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Nouvelles déductions absentes
de la déclaration fiscale 2012

GORGIER La sculpture monumentale du Genevois Christian Gonzenbach a suscité
une pluie de critiques depuis sa présentation la semaine dernière. Pour calmer le jeu,
l’artiste et le canton justifient ce projet issu du pour-cent culturel. PAGE 5
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Vingt ans après
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reste sensible
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ÉCOLE OBLIGATOIRE
Les communes
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Le palmier de la prison
déchaîne les passions

VAL-DE-TRAVERS
Mariage insolite
entre longboard
et absinthe
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PHOTOMONTAGE CHRISTIAN GONZENBACH

IMPÔTS Les nouvelles déductions fiscales
visant à soulager la classe moyenne
et les familles neuchâteloises ne pourront pas
être inscrites dans la prochaine déclaration.

TRANCHES Il sera toutefois possible de faire
adapter ses tranches 2013 pour bénéficier
des allègements en matière de garde
d’enfants. Et éviter ainsi de payer trop.

BARÊME LIGHT Au final, une majorité
de contribuables neuchâtelois verront leurs
tranches 2013 diminuer, grâce à l’introduction
d’un nouveau barême d’imposition. PAGE 3
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VIOLENCE Le patron du bar King fâché contre l’Etat PAGE 7
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Un bel arbre
à palabres
Quel’artestbonquandildérange!L’hallu-

cinante levée de boucliers contre le palmier
de Christian Gonzenbach, qui n’existe que
sous forme virtuelle,montre que l’artiste ge-
nevois a frappé en plein cœur de la cible.
Mais quelle cible, au fond?
Celledescertitudesconfortables.Première-

ment, les prisonniers sont là pour purger
leur peine, pas pour rêver. Deuxièmement,
les pouvoirs publics gaspillent toujours les
deniers publics, c’est vu et su. Troisième-
ment, l’artmoderne, c’est pour l’élite, on n’y
comprend rien, et patiti et patata.
Et pourtant. Comme le montre notre en-

quête, la sculpturemonumentale enprojet
à Gorgier est le fruit d’une réflexion ap-
profondie. Elle s’inspire directement
d’une fresque peinte par les prisonniers.
Ni gratuit, ni élitiste, donc.
Autre fait, le principe du pour-cent cultu-

rel est systématiquement appliqué depuis...
quarante ans! Il a permis de réaliser une
soixantained’œuvresd’art. Il contribueà la
vitalité de l’espace public du canton. Il par-
ticipe à son rayonnement, n’endéplaise aux
pisse-froid. En appliquant dans ce cas aussi
ce principe du pour-cent culturel, le canton
ne fait que son devoir. Y renoncer serait
d’une lâcheté ignominieuse.
Le débat entamé depuis quelques jours,

même s’il cristallise parfois des rancœurs
sans relation avec l’objet incriminé, montre
à quel point l’art est nécessaire. L’engage-
ment – minime – de la collectivité pour la
création artistique doit êtremaintenu: c’est
un signe que nous vivons dans une société
démocratique civilisée et non dans un su-
permarché régi par la seule loi du profit.
Le palmier de Gonzenbach fonctionne

comme un révélateur. Le symbole ironique-
ment placé à portée d’œil du prisonnier in-
terroge le rapport que chacun entretient
avec l’idée d’enfermement. Le palmier, cli-
ché de l’évasion, se fait icône: qui voit un
palmier pense vacances, liberté, richesse,
loisirs. Donner 100 000 francs pour un tel
signe, placé à cet endroit-là, est-ce trop?
Il est en tous cas utile, selonnous, comme

l’est l’arbre à palabres qui abrite les débats
de beaucoup de villageois d’Afrique.
Sous le palmier de Gorgier, quelle plage?
Parlons-en.

ARNAQUE AUX MEUBLES
L’administrateur d’une société
condamné à La Chaux-de-Fonds
Un des protagonistes de l’arnaque aux meubles
qui avait défrayé la chronique début 2007 a été
condamné hier par le Tribunal criminel
de La Chaux-de-Fonds pour escroquerie
à une peine avec sursis. Une soixantaine
de particuliers avaient porté plainte. PAGE 8

EXPOSITION
Quatre siècles d’histoire
de l’art neuchâtelois
D’une folle audace pour l’époque, Blanche
Berthoud a peint «Le Breithorn» (détail)
en 1899, nous rappelant que l’art s’est tou-
jours nourri des tensions entre classicisme
et modernisme. Démonstration au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel. PAGE 11
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PALMIER DE GORGIER
Un canton
pas raisonnable
C’est avec consternation et le
mot n’est pas trop fort que j’ai lu
qu’un palmier métallique va être
installé à la prison de Gorgier..
«pour égayer la vue des déte-
nus...» Mais on croit rêver, ça va
coûter la bagatelle de 100 000 fr.
et à quoi ça va servir? Vous pen-
sez vraiment que les détenus
vont le regarder ce palmier? Il va
se détériorer et il va falloir le res-
taurer à grands frais.
Même si l’on a une belle vue de-
vant chez soi, après un certain
temps on n’y prend plus garde.
Alors n’allez pas me raconter
que ce palmier va «égayer la vue
des détenus». Je pense sérieuse-
mentque lecantondeNeuchâtel
devrait remettre les priorités à
leur place et donner plutôt un
cadeau de Noël aux personnes
âgées qui sont seules dans les ho-
mes et qui n’ont pas de palmier
«pour égayer leur vue». J’ai dû
m’exiler pour mon travail dans
un autre canton et je suis con-
tente de ne pas devoir payer des
impôts qui sont parmi les plus
chers de Suisse, pour que les dé-
tenuspuissentavoirunpalmierà
100 000 fr. «pour égayer leur
vue». Quand ce canton va-t-il
enfin être un peu raisonnable?

Fabienne Brunner
(Yverdon-les-Bains)

PALMIER (BIS)
Une nouvelle
aberration
Comme plus d’un je pense, votre
article sur cette nouvelle aber-
ration de nos autorités péniten-

tiaires me fait bondir. Si l’on
pense à ce que coûte aux contri-
buables de ce canton la cons-
truction d’un bâtiment de dé-
tention, ainsi que tout ce qui
s’ensuit pour assurer la garde
des individus qui s’y trouvent,
voilà que l’on a le moyen d’in-
vestir 100 000 fr. pour espérer
offrir une évasion mentale aux
détenus. Je crois rêver. A quand
une souscription pour installer
une plage de sable, des transats
pour ces pauvres privés de li-
berté, pendant que l’on y est,
mettons-y encore le bruit des
vagues?
Une fois de plus cette histoire
va entacher la crédibilité de no-
tre canton. Nous avons déjà été
ridicules avec l’évasion de J.-
L.B. lors d’une balade en forêt le
28 juin 2011 puis de l’évasion
du 16 octobre 2011 de la prison
de La Chaux-de-Fonds etc. Ar-
rêtons, une prison ne doit pas
être un bagne, mais elle doit
rester une prison.

Frédy Matthey (Neuchâtel)

NEUCHÂTEL
Des passages
cloutés sertis
de brillants?
Avec une bonne dizaine de mil-
lions, un privilégié haut de
gamme se permet une villa
somptueuse, terrain inclus, sur
les rives lémaniques. Un promo-
teur érige des blocs locatifs
d’une quarantaine de logements
avec un budget égal. Pour la
même somme, la ville de Neu-
châtel, en pleine déliquescence
financière, elle, projette de ré-
aménager une place publique.
Constructions sur deux ni-
veaux? Passages cloutés dorés
sertis de brillants? Non pas. La
nouvelle place Numa-Droz péjo-
rera finalement la mobilité et
des piétons et de la circulation
individuelle comme collective.
Les élus qui avalisent ce projet
sont composés d’une minorité
d’allumés victimes du syndrome
du pot d’échappement. En dé-
mocratie chacun peut avoir ses

idées et les exprimer. Rien de
plus normal. Ce qui inquiète
c’est la majorité des inconscients
qui accepte tout et n’importe
quoi au nom d’un politiquement
correct qui reste par ailleurs à
définir. Aux citoyens contribua-
bles de juger.

René Anceaux (Hauterive)

UN MIROIR AUX ALOUETTES? Une très belle vue, qu’on peut contempler dans les deux sens,
prise sur le lac de Bienne. PHOTO ENVOYÉE PAR MÉLANIE MÜHLEMANN, DE NIDAU

Ainsi, le Grand Conseil bernois a décidé le printemps der-
nier que toutes les filières techniques de la Haute Ecole spécia-
lisée bernoise seraient concentrées à Bienne dès l’horizon
2020. En tant que Biennois, je ne peux que me réjouir de cette
décision. Elle apportera un indiscutable plus à ma ville, no-
tamment en terme d’attractivité économique.

Oui, mais… en tant que Biennois d’accord. Mais en tant que
directeur de domaine de la Haute Ecole Arc, supposée être un
concurrent direct du projet biennois? Et bien, cela ne me fait
ni chaud, ni froid. Tout au plus, cela m’incite à prendre la
plume pour tenter de tempérer les émotions exacerbées qu’a
provoquées cette nouvelle.

Comme celles des défenseurs du projet biennois, dans
leur journal de mars 2012, qui ont fait figurer sur leur
«une» un renard à l’air pour le moins agressif, nanti d’un
beau drapeau neuchâtelois sur le plastron. Et bien, je suis Bi-
ennois et également l’un des directeurs de l’école visée (qui
nota bene n’est pas que neuchâteloise, mais également ber-
noise et jurassienne), et je suis pour le site biennois de la
HES Berne ET pour la HE-Arc. Il n’y a pas d’incompatibili-
té, bien au contraire.

Premièrement, les deux seules filières qui seront proposées
par le futur site biennois et que propose aussi la Haute Ecole
Arc (soit la microtechnique et l’informatique) sont des filières
qui se trouvent déjà à Bienne depuis
Mathusalem. Donc si concurrence il y
avait, ce serait depuis longtemps, et la
récente décision n’y changerait stricte-
ment rien. Ce n’est pas parce que des
filières d’architecture et de génie civil
(pas offertes par la HE-Arc) vont s’ins-
taller à Bienne dans huit ans, qu’il
existe tout à coup une concurrence en-
tre les deux hautes écoles.

Deuxièmement, la HES Berne, ou
je devrais plutôt dire la Berner
Fachhochschule (BFH), se targue
d’être bilingue. Jolie déclaration d’in-
tention, mais qui ne correspond à aucune réalité. J’ai été du-
rant près de six ans professeur à la BFH, et en compagnie des
quelques autres francophones que j’ai eu l’occasion d’y croi-
ser, je partageais cette qualité si prisée (à juste titre) des Bi-

ennois, celle d’être bilingue. Pour utiliser une formule sou-
vent entendue dans la bouche de mes collègues alémani-
ques, le bilinguisme à la BFH, c’est: «Nous sommes bilingues,

donc tout le monde comprend l’alle-
mand». Le seul avantage de cette for-
mule est que les rares Romands qui
s’aventurent à la BFH et qui ne sont
pas bilingues à l’entrée, le sont à la
sortie…

Pendant des décennies, l’informati-
que et la microtechnique ont été en-
seignées à Saint-Imier ET à Bienne,
sans que personne n’y voie une quel-
conque concurrence. Rien n’a changé
aujourd’hui, ni avec le nouveau cam-
pus neuchâtelois, ni avec le futur nou-
veau campus biennois.

Tout le bruit fait autour de cette supposée concurrence n’est
qu’un pétard mouillé qui ne repose sur rien. Entre la HE-Arc et
la BFH, ce n’est pas l’une ou l’autre, c’est l’une ET l’autre dont
notre région a besoin.�

Pour des campus à Neuchâtel et à BienneL’INVITÉ

OLIVIER KUBLI
DIRECTEUR
DE LA
HAUTE ÉCOLE
DE GESTION ARC,
NEUCHÂTEL

Pendant des décennies,
l’informatique et
la microtechnique ont été
enseignées à Saint-Imier
et à Bienne, sans que
personne n’y voie une
quelconque concurrence.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Manque d’à-propos
L’Arrêté concernant la décoration artistique des
bâtiments officiels prévoit que l’Etat réservera
en règle générale 1 à 2% du coût des travaux de
construction à la décoration artistique. Il est
aussi prévu le versement de la somme à un
fonds pour l’encouragement des arts et des
lettres en cas de non-utilisation. Les autorités en
charge du dossier auraient dû ou devraient se
rendre compte de l’inopportunité de décorer
artistiquement une prison et y renoncer.

Y pleut pas fort

Un canular!
Digne d’un canular du 1er avril! Le pour-cent
culturel est nécessaire, mais pourquoi ne pas
donner un mandat à l’école d’art plutôt que de
s’adresser à trois artistes hors canton? Par
ailleurs, investir dans l’art, oui, mais pas en
faveur d’une prison! Que l’œuvre liée à ces
travaux soit au bénéfice des citoyens et pas en
faveur de délinquants embastillés. (...)

cincera

Joli jeu de mots
Joli jeu de mots dans le titre de l’article, mais
d’autres «pauvres» détenus, n’ont pas attendu ce
«palmier» pour s’évader.

seco

Pour un pour-cent écologique
Non, le pour-cent artistique n’est absolument pas nécessaire!
Par contre un pourcent écologique en faveur de la
biodiversité, de la végétalisation, de la mobilité douce et de
l’économie d’énergie serait plus adéquat. La déforestation est
responsable d’une bonne partie des émissions de gaz à effet
de serre et partant du dérèglement climatique. (...) Même si
la forêt ne recule plus en Suisse, son apport bénéfique ne
s’arrête pas aux frontières. Chaque arbre est utile à notre
survie et que fait-on? Ce morceau de métal est à la mesure de
l’incompréhension des vrais enjeux de notre biosphère. A lui
seul, il synthétise l’ignorance et le mépris du végétal.

Christophe G.

Le palmier fait jaser
Un palmier à 100 000 francs à côté de la prison de Gorgier? Vous

avez été nombreux à réagir. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il interdire
les affiches
de l’Eglise
de scientologie?

Participation: 151 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
86%

NON
14%
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IMPÔTS Les nouvelles déductions pour soulager les familles ne pourront pas être
inscrites dans la prochaine déclaration. Mais il sera possible d’adapter ses tranches.

Réforme fiscale neuchâteloise
invisible sur la déclaration 2012
VIRGINIE GIROUD

«La réforme de la fiscalité des
particuliers: une réalité dès
2013!» Voici le titre qui figure
sur le site internet de l’Etat de
Neuchâtel, à la rubrique «im-
pôts». Une phrase qui laisse
penser que les importants allé-
gements fiscaux votés par le
Grand Conseil en mai 2012, et
destinés à soutenir la classe
moyenne et les familles, dé-
ploieront leurs effets dès janvier
prochain.

En partie. Mais les contribua-
bles pourraient être surpris en
découvrant la déclaration qu’ils
auront à remplir en fé-
vrier 2013. En effet celle-ci
n’évoquera aucun changement
lié à la réforme cantonale. Il
sera par exemple impossible d’y
inscrire l’une des grandes nou-
veautés acceptée par le législa-
tif, à savoir la déductibilité des
frais de garde d’enfants jusqu’à
17 500 francs, au lieu du plafon-
nement actuel à 3000 francs.

LA FAUTE AU DÉCALAGE
La raison? «En février pro-

chain, les contribuables rempli-
ront la déclaration fiscale de l’an-
née 2012, où ils signaleront leurs
frais effectifs de 2012», explique
Youssef Wahid, chef du Service
des contributions. «La réforme,
elle, déploiera ses effets dès l’an-
née fiscale 2013. Ce sont donc les
nouvelles déductions et les frais
effectifs inscrits sur la déclaration
2013, remplie début 2014, qui se-
ront pris en compte pour alléger
la fiscalité des familles.»

Si les contribuables neuchâte-
lois n’observeront aucun chan-
gement dans la déclaration
2012, ils pourront par contre
demander une adaptation de
leurs tranches d’impôts 2013
afin d’éviter de trop payer l’an
prochain, puis de se voir rem-

bourser de gros montants en
2014.

«La grande déduction dès 2013
concernera les frais de garde. Les
familles qui pouvaient déjà ins-
crire un montant à ce point béné-
ficieront d’une adaptation auto-
matique de leurs tranches 2013.
Par contre, celles qui ne pou-
vaient pas déduire de frais de
garde car ces montants n’excé-
daient pas le 5% de leur revenu
ne bénéficieront pas de cette
adaptation automatique. Pour la
simple raison que le Service des
contributions n’a pas connais-
sance de ces coûts», indique
Youssef Wahid.

Qui précise que si des familles
demandent une correction de
leurs tranches 2013, elles de-
vront également annoncer leur
salaire 2013: «Il est toujours déli-

cat de corriger des tranches si
nous ne sommes pas certains
d’avoir en main la situation glo-
bale d’un ménage. Le Service des
contributions préfère rembourser
des montants plutôt que d’avoir
des erreurs. Nous devrons par
exemple veiller à ce que les fa-
milles signalent de vrais frais de
garde, et non les coûts d’une école
privée.»

REMBOURSEMENTS
PRÉVUS EN 2014
François Houriet, expert à

l’Office de taxation des person-
nes physiques indépendantes,
s’attend à ce qu’il y ait «des rem-
boursements en 2014» liés à la
déductibilité quasiment totale
des frais de garde, plafonnée à
17 500 francs par année.

Combien de contribuables se-

ront-ils touchés par cette me-
sure? «Nous ne connaissons pas
précisément le nombre de parents
qui sollicitent des structures d’ac-
cueil - publiques ou privées - ou
recourent à des mamans de jour»,
répond Youssef Wahid. «Mais
nous avons estimé l’impact de
cette réforme sur les finances du
canton à 2,3 millions de francs par
an.»

BARÊME D’IMPOSITION
REVU À LA BAISSE
Autre grand changement qui

entrera en vigueur durant l’an-
née fiscale 2013: l’adaptation à
la baisse du barême d’imposi-
tion. Cet écrasement de la
courbe permettra de soulager
les finances de l’ensemble de la
classe moyenne, à savoir des
personnes seules avec plus de

30 000 francs de revenu impo-
sable ainsi que des couples ma-
riés et familles monoparentales
dont le revenu imposable dé-
passe 54 600 francs. «Contrai-
rement aux déductions des frais
de garde, ce nouveau barême
pourra directement être appliqué
sur les tranches 2013, car il ne
s’agit pas de frais effectifs liés à un
état de fait», résume le chef de
service.

ÉCONOMIES EN VUE
Une majorité des contribua-

bles neuchâtelois verront donc
leurs prochaines tranches
d’impôts diminuer. L’adapta-
tion du barême coûtera pour
2013 quelque 19 millions de
francs au canton et 10 millions
aux communes. Mais elle n’en-
gendrera, dans un premier
temps, que des économies de
quelques centaines de francs
par an pour les contribuables
concernés.

Ceux-ci devront attendre
2018 pour ressentir l’entier des
effets de la réforme fiscale. Et
pouvoir constater, sur la fac-
ture finale, des baisses d’im-
pôts de plusieurs milliers de
francs.�

ILS MODIFIENT EUX-MÊMES LEURS TRANCHES D’IMPÔTS
PAR LE BIAIS DU GUICHET UNIQUE
Plus de 900 contribuables neuchâtelois, ainsi que les mandataires d’un
millier d’autres contribuables, ont utilisé cette année le Guichet unique en
ligne de l’administration cantonale (www. GuichetUnique.ch) pour modifier
eux-mêmes des tranches d’impôts, indique Raphaël Jossi, responsable
statistique et expert au Service des contributions.
Ces contribuables ont profité de cette possibilité mise en place début 2012
par le canton et destinée à éviter aux Neuchâtelois les mauvaises surpri-
ses de fin d’année, lorsque des suppléments d’impôts non prévus sont ré-
clamés au moment de la taxation définitive, en général après un change-
ment important de situation financière.
La mesure rend également plus efficace la perception et l’encaissement de
l’impôt, ce dont bénéficient les finances publiques. «Auparavant, ces de-
mandes d’adaptation des tranches d’impôts ne pouvaient être faites qu’au
moyen du formulaire qui accompagne le premier lot de bulletins de verse-
ments envoyé en janvier», rappelle l’expert fiscal, qui encourage la popu-
lation à s’inscrire au Guichet unique.
Mais comment éviter des erreurs lorsque les contribuables modifient
eux mêmes leurs tranches? Et s’ils décidaient, en cas de difficultés fi-
nancères, de les réduire à zéro? «Des erreurs de ce type se sont déjà pro-
duites. Heureusement, il y a des garde-fous», répond Raphaël Jossi.
«Les contribuables peuvent modifier leur revenu, la fortune et l’impôt an-
ticipé. Mais si le changement est supérieur à 10%, le Service des contri-
butions prend directement contact avec le contribuable pour vérifier ces
données.»�

A l’issue de la réforme fiscale
en 2018, le canton de Neuchâtel
ne sera plus lanterne rouge des
Romands en matière de fiscali-
té des familles. Il remontera en
milieu de classement, après le
Valais, Genève et Fribourg,
mais devant Berne, Vaud et le
Jura. Concrètement, un couple
avec deux enfants et des salai-
res cumulés de 120 000 francs
payera à Neuchâtel
11 280 francs, contre
15 830 francs aujourd’hui.

CLASSEMENT

Si les baisses d’impôts liées à la taxation 2013 pourront, de
prime abord, paraître timides pour la classe moyenne, les ef-
fets de la réforme fiscale deviendront nettement plus con-
crets les années suivantes, avec l’entrée en vigueur progres-
sive des différents allégements votés par le Grand Conseil.

Les baisses prévues jusqu’en 2016 entreront en vigueur dans
tous les cas, à savoir la prise en compte totale des frais de
garde jusqu’à 17 500 francs, les déductions basées sur l’âge des
enfants et non plus sur leur nombre (associées à la fin de la dé-
gressivité), l’abaissement du barême fiscal ainsi que le rabais
d’impôts par enfants, déduit directement de la facture finale.
Mais la réforme fiscale se poursuivra sous condition en 2017:
en effet le Grand Conseil a souhaité garder la possibilité de
freiner,voirdestopper l’entréeenvigueurdesmesuresprévues
dansundeuxièmetemps,encasdedégradation importantede
la situation économique et des finances publiques.

Au final en 2018, si tous les allégements prévus par le Grand
Conseil entrent en vigueur, ils généreront une baisse d’im-
pôts globale et annuelle d’environ 140 millions de francs, et
toucheront 75% des contribuables neuchâtelois.

La réforme coûtera 99,4 millions au canton et 41,4 millions
aux communes. Mais elle devrait, selon les perspectives de
l’Etat,êtrecompenséepar lesupplémentderecettesgénérépar
la nouvelle fiscalité des entreprises.�

Réforme conditionnée

�«On préfère
rembourser
des montants
plutôt
que d’avoir
des erreurs.»

YOUSSEF WAHID
CHEF DU SERVICE
DES CONTRIBUTIONS
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Filet de bœuf suisse, entier kg 39.90
Rôti de porc, épaule suisse, kg 9.-
Langue de bœuf fraîche suisse, kg 10.90
Lapin frais, France, kg 12.90
Saucisses de veau, 2x100 g 2.40

Yoghourts Cristallina, 175 g -.55
Panier de fruits de Yoplait, 4x125 g 2.60
Raclette Fleuron, kg 11.90
Fromage d’Alpage, Suisse, kg 11.90
Pommes de terre Bintje, sac de 10 kg 8.50
Endives du pays, paquet de 500 g 1.95
Clémentines, Espagne, kg 1.75

PRIX VALABLES JUSQU’AU 1er DÉCEMBRE 2012

Neuchâtel blanc, AOC 2011, 70 cl 5.50
Fleurie Echanson, AC 08, ½ prix 75 cl 3.90
Vin rouge suisse Le Côtillon, 75 cl 4.70
Dôle Blanche, les Clagières, AOC 2010, 75 cl 6.50
Bordeaux, Château Fontcoulon, AOC 2009, 75 cl 4.50
Côteaux Languedoc,
St-Georges d’Orques, AC 2010, 75 cl 3.60
Rouge et Rosé Corse 2011, 75 cl 3.60
Gamay de Genève, AOC 2011, 75 cl 4.90

Coca-Cola, 6x1.5 l 8.70
Henniez verte, 6x1.5 l 4.50
Bière Superbock, 24x33 cl 15.90
Bière Suisse 1291, bte de 50 cl 1.-

RESTAURANT
Dimanche midi 2 décembre 2012
Rôti de veau aux chanterelles, légumes,

croquettes de rösti 20.–
Samedi soir 1er décembre:

Souper dansant avec Les Galériens
Apéritif de bienvenue

Menu: salade frivole et sa terrine
Fondue chinoise fraîche et sa garniture,

pommes frites, sorbets, p. personne 39.50
Le mardi soir les pizzas sont à 10.-

Farine Fleur, kg 1.20
Ananas, boîte de 10 tranches -.95
Suchard Express, 2x1 kg 11.90
Fruits cocktail, bte 420 g 1.25
Vizir poudre, 83 lessives 17.90
Lenor bidon, 3l 3.30
Papier WC Hackle, 24 rlx 11.90
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, iPhone, abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, HiFi, 
Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs 
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux. 

Horizontalement
1. Critique redoutée. 2. Lien du discours.
Gracieux mammifères en voie de disparition. 3.
Dans les blindés. Améliore l’ambiance. 4. Faire
une erreur d’appréciation. 5. Touffe de tifs.
Artiste suisse aux multiples facettes. 6. Clair au
cinéma. Aventurier et femme du monde. 7. En
faire de belles. La seconde en montant. 8.
Toujours sur la route de rom. 9. Que l’on a peu
de chance de trouver. Troubles passager. 10.
Terme pour mettre terme. Prénom espagnol
bien connu des cruciverbistes.

Verticalement
1. Fera escale. 2. Du chanvre pour les joints.
Pile, et sûrement pas face. 3. Espaces réser-
vés aux hommes. 4. Vilaine est sa voisine.
Petite ville de la Mayenne. 5. Titi parisien,
gone lyonnais. N’est plus attendu. 6. L’Amour
naissant. Une ancienne de la marine. 7.
Matière à beaux papiers. Les dames s’y éta-
lent en combinaison. 8. Grave intoxication du
sang. Mot de défense. 9. Suisse formé dans
le moule. Elle a le poil piquant. 10. Alcaloïde
toxique. Brutes sanguinaires.

Solutions du n° 2548

Horizontalement 1. Sécularisé. 2. Anones. Lot. 3. Cruauté. Té. 4. Répudiée. 5. Ego. EC. PVC. 6. Cils. Oriel. 7. Osé. Stalle.
8. Et. Opérai. 9. Uretère. Nu. 10. Relata. Est.

Verticalement 1. Sacré-Cœur. 2. Enregistre. 3. Coupole. El. 4. Unau. Ota. 5. Leude. Spet. 6. Asticotera. 7. EE. Rare. 8. Il. Epila.
9. Sot. Vélins. 10. Etéocle. Ut.

MOTS CROISÉS No 2549
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

Gérard Gerzner  
Mobile 079 659 97 92 

Tél. 026 401 10 38 

<wm>10CB3IMQ7CMAwF0BM58v-OGwuPqFvFgHoBR2ln7j-BGN7yjiO96d9zf537O6HKkIEANeHRRk_Y1nSzBGhU8AE4PdSySKzfyLXmlH71kuojpOhzUjVsVfus-wtX4MiEaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDA0MgAAetIpJQ8AAAA=</wm>

Le service des pistes et de  
sauvetage de La Robella  

cherche:  
 

Des personnes  
sachant skier  

 

pour renforcer son équipe pour 
la saison à venir, avoir des bases 
de secourisme serait un atout, 
possibilité de suivre des cours! 
Rémunération, déroulement et 
pour tout renseignement, 
contactez le Tél. 078 838 70 90 

DIIVERS

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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PROVIDENCE
La commission
paritaire CCT 21
prend position

Selon la direction de l’hôpital
de la Providence, quatre person-
nes, hier, ont pris part à la grève.
Soit le même nombre que lundi
puisque, finalement, ce ne sont
pas trois, mais quatre employés
(sur 343) qui ne sont pas venus
travailler ce jour-là.

Ces personnes commettent-el-
les une infraction à la loi, comme
l’estiment les responsables de
l’hôpital? Les syndicats Syna et
SSP affirment que non, et ils per-
sistent et signent sur la base
d’une prise de positon de la com-
mission paritaire de la CCT San-
té 21.

Grévistes sanctionnés
A la demande des syndicats, le

président et le secrétaire géné-
rale de cette commission, dans
un courrier, disent «confirmer
que la CCT 21 garantit une paix re-
lative du travail». Ce qui signifie
que cette paix du travail doit être
respectée lorsqu’un conflit porte
sur l’une ou l’autre disposition
delaconventioncollective.«Or le
conflit en cours a pour origine la
dénonciation de la CCT 21 par
l’employeur.» Conclusion des
syndicats: «La grève entamée lun-
di par le personnel est légitime et
légale.»

La prise de position de la com-
mission paritaire de la CCT 21
change-t-elle le regard de la di-
rection de la Providence? «Non,
notre analyse juridique de la situa-
tion reste la même», répond Be-
noît Couchepin, porte-parole de
l’hôpital. «Les personnes qui se
sont mises en grève seront donc
sanctionnéesenfonctiondelagravi-
té des conséquences liées à leur ab-
sence. Le cas échéant, ces person-
nes auront la possibilité de
contester cette sanction devant les
tribunaux, à qui il reviendra alors
de dire si l’hôpital était dans son
bon droit ou si sa lecture des lois
était erronée.»

Montée au château
Suite (mais pas fin) aujourd’hui:

«Lesgrévistesontdécidédeserendre
au château mercredi matin pour
rencontrer le Conseil d’Etat à l’occa-
sion de sa séance hebdomadaire»,
indiquent les syndicats dans un
communiqué. Objectif: inviter le
gouvernement à imposer la CCT
21 en même temps qu’il confie
desmissionscantonalesà laProvi-
dence, respectivement à Geno-
lier à partir du 1er janvier 2013.

Le groupe de cliniques privées
appliquera la CCT 21 l’année
prochaine, puis ses propres con-
ditions de travail à partir de
2014.�PHO

PRÉCISION
Psychologie. La conférence
du psychiatre et psychanalyste
Serge Tisseron sur le thème
«Les ados et nous - Eviter la
fracture», organisée par le
Groupe d’information sexuelle
(GIS) demain soir à 20h à
Neuchâtel, aura lieu à la Cité
universitaire (salle Polyvalente,
rez-de-chaussée), rue Clos-
Brochet 10. Et non pas rue
Louis-Favre, comme indiqué
par erreur dans notre édition
d’hier.

MÉMENTO

GORGIER La sculpture monumentale du plasticien genevois Christian Gonzenbach ne laisse pas
la population indifférente. L’artiste et l’Etat précisent leur démarche et répondent aux critiques.

Pluie de réactions sur le palmier géant
DELPHINE WILLEMIN

Il n’existe pas encore, mais sus-
cite déjà une avalanche de criti-
ques. Les commentaires et let-
tres de lecteurs ont jailli par
dizaines depuis la présentation,
samedi dans nos colonnes, du
palmier géant choisi pour déco-
rer l’Etablissement d’exécution
de peines Bellevue (EEPB), à
Gorgier. Pour décrypter le sens
de ce projet à 100 000 francs, fi-
nancé par le pour-cent culturel,
l’artiste Christian Gonzenbach
et lacheffeduServicedesaffaires
culturelles nous expliquent leur
démarche.

Pourquoi une œuvre
à cet endroit?
«La prison est une île coupée du

monde. Ma sculpture sera un lien
entre l’intérieur et l’extérieur. Elle
culminera à une vingtaine de mè-
tres, au-delà du mur d’enceinte de
sept mètres de haut.» Entière-
ment métallique, l’œuvre du
plasticien genevois a pour voca-
tion d’apporter du rêve, mais
aussi une touche d’humour, aux
détenus de Gorgier. Elle sera éri-
gée cet été au nord de la prison.

Mais les critiques sont déjà vi-
rulentes à l’égard de ce projet à
peine dévoilé. Ce qui choque?
La dépense consentie par l’Etat
pour une œuvre située à cet en-
droit apparaît en tête des préoc-
cupations. «C’est un investisse-
ment pour l’art, pas pour les
prisonniers», recadre Zsuzsanna
Béri, cheffe du Service des affai-
res culturelles. La loi cantonale
sur la culture prévoit que 1 à 2%
des coûts de construction ou de
rénovation des bâtiments de
l’Etat soit consacré à la décora-
tion artistique, quand le coût to-

tal des travaux dépasse
200 000 francs. «Le but est de
soutenir les artistes de la région et
d’ailleurs», remarque la cheffe de
service.

Un défi artistique
Depuis les années 1970, le can-

ton n’a jamais dérogé au principe
du pour-cent culturel. «Il n’y
avait pas de raison d’y renoncer
parce qu’il s’agit cette fois de prison-
niers», ajoute Zsuzsanna Béri.

Parmi les critiques, des ci-
toyens reprochent à l’Etat de

n’avoir pas choisi un artiste neu-
châtelois. Argument non justifié
selon Zsuzsanna Béri. Un pre-
mier concours d’idées a réuni
une quarantaine de projets.
Mais aucun n’a convaincu le
jury présidé par Jean Studer et
composé d’artistes, de représen-
tants des milieux culturels et
d’employés de la prison de Gor-
gier. «Ce concours était difficile. Il
est très rare qu’un jury ne retienne
aucun projet.» Elle estime que
les artistes neuchâtelois intéres-
sés ont eu l’occasion de se mani-

fester lors du premier concours.
Le canton a donc convié trois ar-
tistes à un second concours,
remporté par Christian Gonzen-
bach. Son palmier a été retenu
parce qu’il est «accessible à cha-
cun» et qu’il ne réduit pas l’es-
pace à disposition des détenus.

Les autorités locales
attendent de voir
Outre les aspects techniques,

plusieurs citoyens s’interrogent
sur la pertinence de cette œuvre.
«C’est un humour hypocrite et per-
vers», réagit l’artiste de Wavre
Ivan Moscatelli. «Ce palmier
n’apportera rien du tout aux déte-
nus, si ce n’est un ricanement
amer.» D’autres estiment que la
vue d’un palmier métallique n’a
aucun intérêt pour la population
carcérale, qui rêve d’autre chose.

«J’ai visité la prison avant de réa-
liser mon projet», répond Chris-
tian Gonzenbach. Une expé-
rience lourde de tensions. «Sur

un mur, j’ai découvert une fresque
peinte par des détenus, représen-
tant une plage avec des palmiers.
je me suis donc basé sur leur icono-
graphie. L’idée vient d’eux.» Cette
fresque sera détruite avec la ré-
novation de la prison.

Pour viser juste, le canton vou-
lait intégrer un détenu dans le
jury,maiscelan’apasétépossible
pour des questions de sécurité.
A défaut, un agent de détention
s’est fait leur porte-parole.

Tandis que les commentateurs
s’agitent sur le web, le président
du Conseil communal de Gor-
gier, Frédy Nussbaum, reste
calme. «A titre personnel, je
trouve choquante la confrontation
entre le rêve, symbolisé par le pal-
mier, et le monde de la punition.
Mais pour l’heure, nous n’allons
pas réagir. Pas sous le coup de
l’émotion.» Il n’a pas été interpel-
lé par des citoyens. Mais s’attend
à des oppositions au moment de
la demande de permis.�

Le palmier géant de l’artiste plasticien genevois a été inspiré par une fresque réalisée par des détenus sur les murs de l’établissement.
Elle représente une plage et des... palmiers. Le projet est à découvrir jusqu’à vendredi à Neuchâtel (rue de Tivoli 5). SP-CHRISTIAN GONZENBACH

Après Nicole Baur, le député
chaux-de-fonnier Patrick Herr-
mann (57 ans) se met à la disposi-
tion des Verts pour la course au
Conseil d’Etat, en avril 2013, a in-
diqué hier le parti des écologistes.
La stratégie définitive et le choix
du ou des candidats à cette élec-
tion seront arrêtés le 23 janvier,
lors d’une assemblée générale.

D’ici là, le Parti socialiste neu-
châtelois (PSN) aura vraisem-
blablement communiqué s’il
opte ou non pour une liste uni-
que de la gauche plurielle en
vue de reconquérir la majorité
au sien du gouvernement. La
stratégie du PSN conditionne
aussi la manœuvre du Parti ou-
vrier populaire (POP). Si le
PSN adhère à l’idée d’une liste
unique, les socialistes propose-

raient vraisemblablement trois
candidats. Il resterait une place
pour les Verts et une autre pour
le POP. Tout indique que ce der-
nier serait le député Denis de la
Reussille. Mais le conseiller
communal du Locle renvoie à
l’assemblée du 8 décembre
pour faire part de ses inten-
tions. «Je fais partie des papa-
bles», se contente de répondre

Denis de la Reussille. Si le PSN
devait faire cavalier seul lors du
premier tour, le POP avancerait
les noms de Cédric Dupraz,
Théo Bregnard, Daniel Ziegler,
Pascale Gazareth et Nago Hum-
bert comme options possibles
pour épauler Denis de la Reus-
sille, que chacun s’accorde à pré-
senter comme la locomotive du
POP.� STE

ÉLECTIONS Patrick Herrmann vient épauler Nicole Baur.

Potentiels candidats verts

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-il judicieux d’investir 100 000 francs
pour une œuvre d’art à côté d’une prison?
Votez par SMS en envoyant DUO JUDI OUI ou DUO JUDI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La loi cantonale sur la culture prévoit qu’une somme
soit consacrée à la décoration artistique des bâtiments
nouveaux ou rénovés de l’Etat. «La plupart des cantons
prévoient un tel règlement. C’est une pratique courante
en Suisse», note Zsuzsanna Béri, cheffe du Service des
affaires culturelles.
A chaque fois qu’un bâtiment officiel doit être construit,
ou rénové, pour une somme dépassant 200 000 francs,

l’Etat fait appel aux artistes. Une soixantaine d’œuvres
qui ont ainsi été réalisées à travers le canton depuis les
années 1970. «Ces projets de décoration artistique con-
cernent des édifices comme l’Université, les hôpitaux, la
caserne», note Zsuzsanna Béri. Des créations monu-
mentales, comme la sculpture de Gillian White à la Vue-
des-Alpes ou le «Diamant» de Frédéric Fischer, au Con-
servatoire neuchâtelois-HEG, en font partie.

DÉJÀ UNE SOIXANTAINE D’ŒUVRES D’ART

Nicole Baur et Patrick Herrmann sont à disposition des Verts
pour conquérir un fauteuil au Conseil d’Etat. ARCHIVES DAVID MARCHON

TRANSPORTS PUBLICS

Le train au rabais est balayé
Les jeunes en formation ne

voyageront pas à bas prix dans
les transports publics. Par 85
voix contre 70, le National a en-
terré lundi une initiative parle-
mentaire du conseiller national
neuchâtelois Jacques-André
Maire (PS). Ce rejet est définitif,
car le plénum a tranché après
une navette entre les commis-
sions des deux Chambres. Com-
battu, de peu, aux Etats, le projet
avait pourtant été soutenu deux
fois au National.

Le Neuchâtelois voulait offrir
aux jeunes un tarif forfaitaire
avantageux (de l’ordre de
200 francs par an) pour utiliser le
train, le tram ou le bus entre leur
domicile et leur lieu de forma-
tion. A part le fait qu’il ne serait
pas gratuit, ce modèle s’inspire de
celui offerts aux soldats.

Jacques-André Maire ne cache
pas sa déception: «J’avais même
obtenu le soutien de l’Usam, car
cela aurait touché tous les jeunes
en formation et pas seulement
ceux des grandes écoles», note-t-
il. Las, au moment du vote, «il
manquait 40 députés dans la salle,
dont au moins cinq ou six socialis-
tes. Et les vert’libéraux, qui
m’avaient soutenu en commission,
ont tourné leur veste.»

Malgré tout, les oppositions
étaient fortes, et il se serait
peut-être trouvé une majorité
négative dans tous les cas de fi-
gure. La principale critique
était le côté «arrosoir» du pro-
jet. «Mais trier les ayants droit
en fonction de leur revenu, ce se-
rait une vraie usine à gaz. Je vou-
lais un mécanisme simple à met-
tre en œuvre».� LBY
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INSTRUCTION La création de l’Ecole obligatoire de la région de Neuchâtel et l’introduction
de l’Accord sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire pèsent sur les budgets communaux.

Une école plus forte mais plus chère
JACQUES GIRARD

Entre ESRN, Eorén et Harmos,
bon nombre de parents d’élèves,
mais aussi de conseillers géné-
raux ont bien de la peine à s’y re-
trouver. Surtout lorsque l’on
parle finances. Car, par rapport
aux comptes de l’Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel
(ESRN), le premier budget, ce-
lui de 2013, de la structure qui
lui a succédé depuis la rentrée,
soit l’Ecole obligatoire de la ré-
gion de Neuchâtel (Eorén), il y a
de grosses différences. Notam-
ment quant aux sommes mises à
charge des communes. Pour cer-
taines d’entre elles en effet,
l’augmentation est loin d’être
anodine.

De plus Harmos, l’Accord in-
tercantonal sur l’harmonisation
de la scolarité obligatoire, est
passé par là. Entré en vigueur en
2009 dans le canton, Harmos va
déployer progressivement ses
effets jusqu’en 2015. La mesure
la plus connue déjà en vigueur,
c’est l’école obligatoire dès qua-
tre ans. Mais plusieurs autres
nouveautés deviendront réalité
à la rentrée 2013. Difficile donc
de s’y retrouver.

«Effectivement, nous avons vu
émerger beaucoup de questions
lors de réunions d’information, de
parents ou lors de séances de con-
seils généraux», confirme Isa-
belle Weber, présidente du co-
mité scolaire. «Ce sont surtout les
questions liées aux finances qui
ont surgi».

Un propos que n’a pas désap-
prouvé le secrétaire général de
l’Eorén, Jacques Haldimann, lui

qui vient de boucler le premier
budget du nouveau cercle sco-
laire. Quelques explications
s’imposent. L’ESRN comptait,
en 2011, 2855 élèves, toutes sec-
tions confondues, répartis en
cinq centres scolaires, soit La
Côte, Terreaux, Mail, Bas-Lac et
le centre des Deux-Thielles. Les
quinze communes composant
ce cercle sont Neuchâtel, Haute-
rive. Saint-Blaise, La Tène, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, Li-
gnières, Enges, Savagnier,
Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Montmollin, Valangin, Fe-
nin-Vilars-Saules.

Budget doublé
L’Eorén forme un seul cercle

scolaire comprenant les mêmes
centres et les mêmes commu-
nes, mais en y intégrant doréna-
vant, pour presque toutes les
communes, la totalité du cursus
scolaire obligatoire. Après l’in-
troduction du concordat Har-
mos, les élèves neuchâtelois sui-
vent 11 années d’école
obligatoire. Ce cursus est divisé
en trois cycles. Le premier com-
prend les quatre premières an-

nées, le deuxième les quatre sui-
vantes, la huitième est donc rat-
tachée au deuxième cycle. Un
troisième cycle comprend trois
années de scolarité du niveau
secondaire 1.

Chaque centre de l’Eorén est
placé sous l’autorité d’un direc-
teur général et de deux ou trois
sous-directeurs. C’est pourquoi
on a pu voir, en février, la mise au
concours simultanée de 19 pos-
tes dirigeants, pour 17 équiva-
lents plein-temps – tous pour-
vus depuis lors – pour la seule
Eorén. L’ESRN, elle ne compre-
nait que neuf équivalents plein-
temps de direction.

Mais cette dotation plus géné-
reuse est bien sûr relative au
nombre des élèves de l’Eorén,
qui, du coup, a plus que doublé.
L’Eorén compte dorénavant
plus de 7200 élèves, contre
2800 pour l’ESRN. En tout cela
fait 390 classes, près de 700 en-
seignants et quarante lieux
d’enseignement, ce qui en fait
le plus grand des sept cercles
scolaires du canton. Cette révo-
lution a évidemment des réper-
cussions directes sur les finan-

ces, qui doublent aussi de
volume. Les comptes 2011 de
l’ESRN se traduisaient par des
charges nettes de 43,3 millions,
dont 28,8 millions à assumer
par les communes, le reste
étant couvert par des subven-
tions cantonales, soit 14,5 mil-
lions. Or le premier budget de
l’Eorén présente des charges
nettes de 90,6 millions, dont
61,4 millions à assumer par les
communes, le solde étant sur-
tout formé de subventions can-
tonales acquises pour 29,2 mil-
lions. Ceci pour la totalité des
onze années de scolarité obliga-
toire.

Quantité de nouveautés
Harmos implique aussi quanti-

té d’autres nouveautés, notam-
ment une nette augmentation
du nombre de périodes d’ensei-
gnement, un processus qui a
commencé en 2011 et s’achèvera
en 2014, pour atteindre le quota
des cantons les mieux dotés. Le
Plan d’études romand, qui défi-
nit les matières étudiées, a d’au-
tre part été introduit dès 2011 et
sera complètement intégré en

2014. «Jusqu’à maintenant, le
canton, par ses inspecteurs, cha-
peautait le travail pédagogique
dans toutes les communes. Mais,
avec la régionalisation, les direc-
teurs remplacent les inspecteurs
payés à 100% par le canton. Ceux-
ci sont dorénavant affectés à d’au-
tres tâches de nature pédagogique
sur le plan cantonal», explique
Isabelle Weber.�

L’intégration complète des onze années de l’école obligatoire au sein de l’Eorén et l’introduction d’Harmos ont fondamentalement
modifié l’instruction publique neuchâteloise. ARCHIVES DAVID MARCHON

«La mutualisation des frais de location et de fonctionnement
des bâtiments peut évidemment représenter de grosses différences
pour certaines communes», admet Jacques Haldimann, «mais
ces mêmes communes s’y retrouveront lorsqu’il s’agira de rénover
ou de construire». Dans certaines localités, les frais des bâti-
ments anciens ou amortis n’étaient par exemple pas intégrés
à ces coûts.

«Toutes les communes ne s’étant pas encore prononcé sur leur
budget, il est difficile de tirer des conclusions», poursuit Isabelle
Weber, «mais on peut déjà dire que l’Eorén a été généralement
bien accueillie, tout comme Harmos. La professionnalisation des
premiers cycles en particulier est généralement considérée
comme une réelle plus-value. Les questions que se posent les pa-
rents, actuellement, portent plutôt sur le parascolaire, et l’attente,
dans ce domaine, est énorme».

D’autre part, ce tout premier budget de l’Eorén, résultat
d’untravail considérablepuisqu’il a falluy intégrerquantitéde
facteurs, sera ajusté au fur et à mesure des exercices. Mais ce
nouvel outil aura pour lui l’avantage de rendre les comparai-
sons plus aisées.�

Clarté améliorée
Le passage de 9 à 17 équivalents plein-temps

de postes de direction va peser sur le budget
des communes, puisqu’elles assument 75% de
ces coûts, contre 25% pour le canton. «On peut
donc parler d’un report de charges», poursuit
Jacques Haldimann. Pour la création de l’Eo-
rén, le surcoût est de 2,7 millions, dû surtout à
la création des nouvelles directions et au per-
sonnel administratif qui les appuie. Pour Har-
mos, il est de deux millions, pour les raisons
déjà évoquées ci-desssus.

Pour les communes du cercle scolaire, les
augmentations de charges dues tant à la nou-
velle Eorén qu’à Harmos, représentent des
montants non négligeables. Le petit tableau ci-
dessusàdroiteprésente lescoûtssupplémentai-
res que devront assumer quelques-unes des
communes du cercle dans leur budget 2013.
Chaque somme est donc un total composé, en
moyenne, à 60% environ de charges dues à la

mise en place de l’Eorén, et 40% de charges
provenant de l’introduction d’Harmos. Mais
attention, la comparaison entre ces sommes
reste périlleuse, puisque les communes
n’avaient pas de pratiques uniformes. Certai-
nes d’entre elles avaient par exemple anticipé
les exigences d’Harmos. D’autres offrent de
leur propre chef des prestations particulières.
Le processus de fusion en cours dans le Val-de-
Ruz ne permet par ailleurs pas aux communes
concernées de faire des projections fondées.

Dans les communes dépourvues de direction
d’école, c’est le conseiller communal en charge
de l’éducation qui fonctionnait. On passe ainsi
d’un système de milice à un encadrement pro-
fessionnel, un même élève étant suivi durant
toutesascolaritéparunemêmeéquipepédago-
gique.Deplus, touteunesériedesprestationsse
trouvent améliorées, en particulier dans le sui-
vi des élèves en difficulté.�

Des coûts qui prennent l’ascenseur

NEUCHÂTEL 1 million de francs.

SAINT-BLAISE 320 000 francs.

LA TÈNE 479 000 francs.

LE LANDERON 730 000 francs.

CRESSIER 120 000 francs.

CORNAUX 174 000 francs.

PESEUX 120 000 francs.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
695 000 francs.

COÛTS
SUPPLÉMENTAIRES�«Ce sont

surtout les
questions liées
aux finances
qui ont surgi.»

ISABELLE WEBER
PRÉSIDENTE DU
COMITÉ SCOLAIRE
DE L’EORÉN

BUDGET 2013
Gorgier dans
les chiffres noirs

Le Conseil général de Gorgier se
penchera lundi sur le budget 2013
delacommune.Ilafficheunexcé-
dent de revenus de près de
50 000 francs pour un total de
charges de huit millions.

Dans son rapport au législatif, le
Conseil communal souligne l’im-
portance d’être vigilant avant
d’avaliser un budget ou des comp-
tes: «Notre argent ne peut être dé-
pensé qu’une seule fois» (sic).

L’exécutif n’a pas tenu compte
d’unapportdenouveauxhabitants
dans son estimation des recettes
fiscales: «Notre commune compte
un nombre croissant de résidents se-
condaires, qui n’apportent pas une
grande contribution à nos recettes
d’impôts». Celles des personnes
physiques diminuent. Cette baisse
devrait être partiellement com-
penséeparunehaussedesrecettes
des personnes morales.
� COMM-RÉD

FESTI’NEUCH
Sésames de Noël
et T-shirt collector
Festi’neuch lancera demain à
midi pile, sur son site internet
www.festineuch.ch, la vente des
«sésames de Noël» pour le
festival qui animera les Jeunes-
Rives du 30 mai au 2 juin 2013.
Un T-shirt collector «365» est
également proposé à cette
occasion.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Jouets pour le Sénégal.
Des enseignants de Colombier
vendront les jeux, jouets et
livres que les écoliers ont
collectés en faveur d’une action
humanitaire au Sénégal,
samedi entre 9h et 16h devant
la fontaine de la Justice à
Neuchâtel. L’infirmière scolaire
Agnès Bossy se rend
bénévolement depuis 2005 au
Sénégal. Elle y retournera en
janvier 2013, puis expliquera
aux élèves ce qui a été financé
grâce à leur soutien.

CHAUMONT
Concert. Le chœur mixte de
Chaumont, qui fête ses 75 ans,
se produira dimanche à 16h à la
chapelle pour son concert
annuel sous la direction de
Gérard Lebet. Le P’tit chœur
d’enfants sera de la fête.

CHÂTEAU DE GRANDSON
Visite guidée. Le château
de Grandson propose une visite
guidée «passe murailles»
samedi à 14h. Les visiteurs
pourront aussi admirer les
belles carrosseries au musée
des voitures, à 15h30
(réservation pour ces activités
au 024 445 29 26). Entrée libre
au château dimanche avec le
marché de Noël. Atelier de
fabrication de biscuits pour les
enfants (gratuit). Site:
www.chateau-grandson.ch.

MÉMENTO

SP



MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012 L'EXPRESS

RÉGION 7

L’Aumônerie de jeunesse (AJ)
de Neuchâtel prépare en ce mo-
ment son troisième voyage hu-
manitaire. Pour ce faire, ses
membres ont entre autre (voir
sites internet ci-dessous) décidé
d’écrire et de monter seuls une
pièce de théâtre musicale intitu-
lée «Le prix des rêves».

«J’ai commencé l’écriture en jan-
vier dernier. Je savais déjà que je
destinais la pièce au groupe musi-
que de l’AJ, je l’ai vraiment écrite
pour eux. Je leur ai donné un droit
de regard sur le texte, et ils ont pu
choisir lenomdeleurpersonnageet
les morceaux qu’ils voulaient jouer
ou les chansons qu’ils voulaient
chanter», raconte Maëlle Bader,
secrétaire de l’AJ, auteure et met-
teuse en scène de la pièce.

Cette grande liberté est rendue
possible par la force des liens qui
unissent les membres de la
troupe improvisée.

Tous se connaissent depuis
plusieurs années, ils ont grandi
ensemble. Certains ont partagé
les bancs de l’école, d’autres
étaient voisins, mais tous ont en
commun le catéchisme au sein
de la paroisse des Valangines,
que ce soit comme catéchu-
mène ou comme moniteur.

La pièce relate la vie d’un an-
cien groupe de musiciens ayant
tout quitté pour vivre de leur art.
L’attrait de la réussite person-
nelle a fini par vaincre la cohé-
sion initiale, et chacun s’en est
allé de son côté. Quelques an-
nées plus tard, le couple de violo-

nistes issu du groupe reçoit une
lettre. Le pasteur du village sou-
haite la reformation de l’ensem-
ble pour un concert de charité.
Commence alors une quête de
retrouvailles pleine de péripé-
ties sur fond de violons, flûtes et
piano.

Les jeunes n’ont pas démérité
en matière de promotion de leur
spectacle. Ils ont ouvert un blog
et une page Facebook, créé
flyers et affiches et même réalisé
une bande-annonce!

Après la Roumanie en 2005 et
l’Arménie en 2010, les jeunes

ont choisi le Rwanda pour l’été
2013. Sur place, ils rejoindront
le Centre presbytérien d’amour
des jeunes (Cpaj), un lieu de ré-
intégration socio-profession-
nelle pour les enfants de la rue.

«Le Cpaj recueille les orphelins et
les enfants séparés de leur famille à
la suite du génocide. Il leur pro-
pose un toit, un programme de ré-
intégration familiale et scolaire
ainsi qu’une formation profession-
nelle. Près de 300 pensionnaires
présents et passés sont suivis par le
centre. Nous allons rénover les
dortoirs et faire de l’animation.»,
explique Maëlle Bader.

L’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel a accep-
té de financer le matériel néces-
saire aux travaux. Cependant,
les participants doivent trouver
eux-mêmes les fonds pour cou-
vrir leurs frais. La somme, esti-
mée à 2500 francs par personne,
ne les effraie pas.�MHO

La metteuse en scène (en bas à g.) et les acteurs interprétant leurs personnages respectifs. SP-NICOLAS BRODARD

CORCELLES Ce week-end, la salle de spectacle vibrera de musique et de charité pour le Rwanda.

«Le prix des rêves» pour les enfants du génocide

NEUCHÂTEL Une soirée a failli mal finir au King. Le patron fâché contre l’Etat.

Une difficile interdiction d’auberge
NICOLAS HEINIGER

«Outré, choqué et scandalisé.»
Raphaël Galland, patron du bar
King, à Neuchâtel, ne décolère
pas. L’objet de son courroux: une
lettre du Service de la consom-
mation et des affaires vétérinai-
res (Scav) que le tenancier a re-
çue la semaine dernière à la suite
d’un incident survenu début oc-
tobre dans son établissement.

Ce soir-là, un jeudi vers 20h30,
un individu connu par le person-
nel du King comme perturbateur
arrive au bar, accompagné de
deux amis. Raphaël Galland dis-
cute avec l’homme, qui finit par
partir,maissesdeuxamisrestent.
Sentant la situation tendue, Gaël
Rossy, un barman du King en
congé ce soir-là, décide de garder
un œil sur les deux hommes.

Cendrier volant
Soudain, l’un d’eux, sans aver-

tissement, renverse sa bière sur
la têted’unecliente.GaëlRossyse
précipite sur lui et lui crie de par-
tir, tout en le poussant en arrière.
L’homme tombe et lâche un cou-
teau à cran d’arrêt, qu’il venait de
saisir. Il est rapidement maîtrisé
avec l’aidedeclients, tandisque le
patron appelle la police. Bientôt,
des agents arrivent, menottent
l’homme et l’embarquent.

Contrairement à d’autres éta-
blissements publics, le King
n’avait jamais connu de pro-
blème plus grave qu’un cendrier
lancé à travers le bar par une
jeune fille «qui avait pété un
plomb». Raphaël Galland note
pourtant que les cas d’incivilité
sont plus fréquents depuis deux
ou trois ans, ce qui l’a poussé à
engager, pour les soirs de week-

end, un employé chargé de dés-
amorcer les situations tendues.

Après cet incident, Raphaël
Galland a porté plainte contre le
fauteurdetrouble. Ilaégalement
écrit au Scav, qui assure le rôle de
police du commerce, pour lui de-
mander de prononcer une inter-
diction d’auberge à l’encontre de
l’homme au couteau. «J’en avais
déjà demandé quatre depuis deux

ans», précise le patron. «C’était
pour des gens qui avaient volé de la
bière, insulté ou craché sur la clien-
tèle et le personnel.»

Un mois après sa demande, Ra-
phaël Galland reçoit la réponse
du Scav. On lui explique que la
loi sur les établissements publics
de 1993 est actuellement en révi-
sion et que «pour l’instant, les de-
mandes d’interdiction d’auberge

ne sont pas traitées». Le Scav rap-
pelle que selon cette même loi,
le titulaire de la patente a la res-
ponsabilité de faire respecter
l’ordre dans et devant son éta-
blissement ou, en cas «de résis-
tance ou d’incident grave», de
prévenir la Police neuchâteloise.

Contacté, le chimiste cantonal
Pierre Bonhôte apporte quel-
ques nuances: «L’interdiction
d’auberge n’existe pas dans la loi
sur les établissements publics. Elle
était en effet pratiquée, mais sans
base légale. Lorsque j’ai repris la
direction de la police du com-
merce, il y a un peu plus d’un an,
j’ai donc interdit cette pratique.»

«Une lame, c’est grave»
Une révision de la loi est donc

bien en cours, mais la notion
d’interdiction d’auberge ne figu-
rera pas non plus dans la nou-
velle version, précise le chi-
miste cantonal. «L’Etat ne peut
pas interdire à une personne d’en-
trer dans un établissement public.
C’est au tenancier de le faire.»

Le code civil précise en effet
que le gérant d’un établissement
public peut envoyer un courrier
recommandé au fauteur de
troubles pour lui en interdire
l’accès. Si la personne ne res-
pecte pas cette interdiction, le
patron peut alors porter plainte
pour violation de domicile.

«Maintenant, il nous faut donc
trouver le nom de la personne, puis
son adresse, lui envoyer un recom-
mandé et ensuite, si elle recom-
mence, on peut déposer plainte»,
résume, amer, Raphaël Galland.
«Une lame, c’est grave. S’il avait eu
le temps de s’en servir, j’aurais per-
du un ami et j’aurais pu fermer
mon bar.»�

Le patron du bar King Raphaël Galland (à gauche) et le barman Gaël Rossy, qui a eu affaire à un client armé d’un couteau à cran d’arrêt. DAVID MARCHON

�«L’Etat ne peut pas interdire
à une personne d’entrer
dans un établissement public.
C’est au tenancier de le faire.»

PIERRE BONHÔTE CHIMISTE CANTONAL

Découvrir le spectacle
Salle de spectacle de Corcelles vendredi
et samedi à 20h et dimanche à 17
heures. Entrée libre, collecte à la sortie.
Réservations: theatre.aj.ne@gmail.com
ou par téléphone au 077 407 93 59.
Sur internet: voyage2013.e-monsite.com
theatre.aj.ne.over-blog.ch

INFO+

NEUCHÂTEL
Renouvellement
des autorisations
de stationnement

L’année 2013 approche à
grands pas. C’est le moment
pour les détenteurs de vignettes
de faire leur demande de renou-
vellement pour l’année pro-
chaine, annonce la Ville de
Neuchâtel dans un communi-
qué. Cette opération peut être
effectuée sur www.policeneu-
chatel.ch, par courrier adressé
au corps de police de la Ville de
Neuchâtel, faubourg de l’Hôpi-
tal 6, 2000 Neuchâtel ou par fax
(032 722 22 29).

La police rappelle que les pen-
dulaires peuvent stationner gra-
tuitement sur les parkings ré-
partis à l’est, à l’ouest et au nord
de la ville pour autant qu’ils pos-
sèdent un abonnement général
CFF ou un abonnement Onde
verte.

La Direction communale de
la sécurité souligne que le plan
de stationnement a pour objec-
tif de permettre à la ville de
Neuchâtel de demeurer at-
trayante pour ses habitants,
clients et visiteurs. Il doit égale-
ment inciter les pendulaires à
recourir, pour se déplacer, à la
mobilité douce et aux trans-
ports publics.� COMM-RÉD
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VAL-DE-TRAVERS Damian Andrey, un lugeur sur route, va ouvrir samedi une boutique qui allie
plusieurs de ses passions, dont la bleue et les planches de descente. Tout un programme.

Il marie l’absinthe avec le skateboard
FANNY NOGHERO

Après avoir dévalé des pistes de
glace en bobsleigh durant une
dizaine d’années, le Vallonnier
Damian Andrey assouvit désor-
mais sa passion pour la vitesse
dans une combinaison en cuir,
le dos collé au bitume.

«Ce que j’aime avant tout c’est
être en contact direct avec l’élé-
ment, que ce soit la glace ou la
route.» Damian Andrey s’élance
sur sa streetluge à plus de
100 km/h sur les routes du
monde entier depuis 1997. Cette
année-là, il découvre la disci-
pline en regardant les X-Games à
la télévision. Conquis par le con-
cept, il entre en contact avec l’or-
ganisation qui gère le skatepark
de Lausanne et plus particulière-
ment avec Nicolas Gachoud, fi-
gure emblématique des riders
lémaniques.

Toujours la boule
au ventre
«Je me suis initié dans la vallée

de la Jeunesse. Trois mois après
mes premières descentes j’ai pris
part à une manche de la coupe du
monde, grâce à trois sponsors»,
précise Damian Andrey. Un cir-
cuit mondial qu’il n’a plus quitté
jusqu’à ce jour, sauf durant deux
saisons pour cause de blessures.
Toutefois, depuis quelques an-
nées, faute de moyens pour fi-
nancer tous les voyages, il se
concentre sur les épreuves euro-
péennes. «Mais je n’ai pas l’inten-
tion de raccrocher pour le mo-
ment, j’ai l’impression de ne pas
avoir encore tout donné ce que je
pouvais. Aujourd’hui je suis peut-
être un peu moins fou, mais mon
expérience me permet d’être plus
constant.»

Si ce sport semble taillé pour
des têtes brûlées, ce n’est pas
l’impression que donne le Val-
lonnier. Ses 38 ans sont sûre-
ment pour beaucoup dans son
attitude posée, mais il avoue ne
jamais avoir pris le départ d’une
course sans la boule au ventre.
«Je suis toujours nauséeux avant
de m’élancer, mais pour moi c’est
une preuve que mon système fonc-
tionne normalement. Je ne pren-
drais pas le risque de descendre si je
ne ressentais plus aucune peur. En
bob c’était la même chose, chaque
année en abordant les deux pre-

miers virages j’avais envie de sau-
ter.» Il avoue avoir la plus grosse
frayeur de sa vie à 14 ans, lors
d’un vol en hélicoptère avec l’un
des responsables d’Air-Glaciers.

Sa luge, il l’a conçue lui-même,
afin de l’adapter à son gabarit –
110 kilos –, imposant pour la dis-
cipline. Constitué d’alu, de fibre
de verre, de résine et de bois.
l’engin vaut plus de 4000 francs,
Pour partager son expérience et
soutenir les jeunes, Damian An-
drey vient de fonder l’associa-
tion The Road Addicts, qui ré-
unit tous les adeptes de descente
sur route. Prochain objectif: or-
ganiser une manche du cham-
pionnat du monde en 2014 au
Val-de-Travers.

Professionnellement, Damian
Andrey est un touche-à-tout. As
de la débrouille, après avoir dé-
buté un apprentissage de bû-
cheron, il est parti travailler en
station et dans des cabanes en
hiver afin de pouvoir dégager
du temps pour sa passion du-
rant la belle saison. Skiman,

cuisinier: ses talents sont mul-
tiples, et il a décidé de faire de sa
flexibilité une entreprise: Plan
B. Damian Andrey se propose
de faire tous les petits travaux
que les particuliers ne peuvent
ou ne veulent pas réaliser eux-
mêmes.

En parallèle, il suit une nou-
velle formation dans le milieu
des soins. Un secteur qui l’a tou-
jours attiré, mais sans qu’il ne
trouve jusqu’à ce jour une disci-
pline qui lui corresponde. Il a
enfin découvert sa voie dans la
reboutologie, un massage théra-
peutique qui permet de trouver
rapidement les points spécifi-
ques tendus et douloureux.

Avant de pouvoir ouvrir son ca-
binet à l’issue de sa formation en
août 2013, il s’occupera tous les
soirs de 17 à 19 heures, ainsi que
les samedis et dimanches de la
boutique de skateboard qu’il
inaugure samedi (lire encadré).

Dissipé Damian Andrey? Non,
juste déterminé à aller jusqu’au
bout de ses passions.�

Dans sa boutique de Boveresse, Damian Andrey fera notamment cohabiter dès samedi, longboards et absinthes. CHRISTIAN GALLEY

Cesamedi1erdécembre,DamianAndreyredonneravieàun
ancien local commercial de la rue du Quarre, à Boveresse, en
ouvrant sa boutique de longboards et...d’absinthe. «Ce shop,
c’est un concentré de tout ce que j’aime», justifie-t-il. Il a loué ce
local en début d’année, avec l’intention d’y installer son cabi-
net de reboutologie. «Je me suis rendu compte que j’y aurais de
la place pour y installer toutes mes passions.»

C’est ainsi qu’on y trouvera des longboards, des skateboards,
des modèles de baskets exclusifs placés par Vans, son sponsor
de toujours, mais également de l’absinthe. «Mon shop se
trouve entre le séchoir à absinthe et la distillerie de Francis Mar-
tin, ça fera un relais pour les touristes lorsque la distillerie sera fer-
mée. Mais je vendrai également la bleue de Claude-Alain Bu-
gnon, qui m’a soutenu depuis le début pour mes courses.» Les
clients pourront également repartir avec le mobilier et la dé-
coration de la boutique, simplement baptisée Absinthe. En
effet, Damian Andrey travaille avec une décoratrice de la ré-
gion qui lui met à disposition différents objets. Enfin, Absin-
the fera aussi office de galerie et accueillera des expositions de
streetart.�

La boutique sera inaugurée samedi entre 14h et 18h. A 20h, le public est invité
à participer, à l’auditorium du centre sportif, à une conférence de Xavier Rosset,
aventurier valaisan parti vivre dix mois sur une île déserte avec pour seuls outils
une machette et un couteau suisse.

Emportez le mobilier!

CERNIER
Kiwanis aide les
Cartons du cœur

La section Val-de-Ruz du Kiwa-
nis organise samedi sa tradition-
nelle vente de Noël en faveur
des Cartons du cœur. Cette ac-
tion se déroulera à l’entrée de la
Migros de Cernier de 8 à 17 heu-
res. Dans son stand, le Kiwanis
proposera du thé de Noël, du
miel vaudruzien – une nouveau-
té – et du moût. Les familles
avec enfants bénéficiant des car-
tons de Noël verront ainsi des
cadeaux s’ajouter aux denrées
habituelles. Notamment des li-
vres ou des jouets adaptés à l’âge
de leurs chers bambins. Depuis
quatre ans, cette action rencon-
tre un beau succès auprès de la
population de Val-de-Ruz. Le
club est reconnaissant de ce sou-
tien.� COMM-RÉD

VALANGIN
Exposition d’huiles
à la galerie Belimage
L’artiste Christiane Michaud
expose ses huiles à la galerie
Belimage, à Valangin. Ames
sœurs, être chers et imaginaires
ou archétypes qu’elle peint et
anime d’une vie étrange. Des
œuvres qui invitent au regard sur
soi et sur l’autre. L’exposition est
ouverte du mercredi au
dimanche, de 15 à 18 heures
jusqu’au dimanche 16 décembre.
� COMM-RÉD

SAINT-IMIER
Route de Chasseral
fermée depuis hier
Le tronçon de route entre
Les Savagnières et Chasseral est
fermé à tout trafic depuis hier à
11h et jusqu’à nouvel avis, a fait
savoir hier l’Office des Ponts et
chaussées du canton de Berne.
La route Nods-Chasseral reste
toutefois ouverte pour l’instant.
�MPR

LAMBOING
La mairesse réélue
sans devoir combattre
Sept ans de Conseil communal
de Lamboing et quatre ans de
mairie n’ont pas usé Monique
Courbat. Hier soir, seul son nom
figurait sur une liste pour la
mairie. Le 18 décembre, c’est
donc une élection tacite qui sera
portée au procès-verbal de
l’assemblée communale.� SDX

«Je suis en colère contre lui. C’est lui qui
m’a accordé un rabais sur un salon baissé
à 4200 fr. à condition que je verse un
acompte de 1000 fr. que je n’ai jamais
revu. Le vendeur l’a présenté comme le pa-
tron.» L’homme est le seul plaignant
sur une soixantaine à avoir pris la pa-
role devant le tribunal criminel de
La Chaux-de-Fonds, qui jugeait hier
«l’arnaque aux salons». Elle a eu pour
cadre, de fin 2006 à début 2008, La
Chaux-de-Fonds dans un dépôt loué
au bout de la rue du Collège d’abord,
puis Bienne, Granges-Paccot, Mou-
don et même Bâle. Luigi*, un com-
merçant quadragénaire français qui
était seul à comparaître. Il a été con-
damné pour escroquerie.

Luigi se défend bec et ongles. Un cer-
tain Ahmed* était venu le chercher en
Alsace pour lui ouvrir les portes de la
Suisse dans sa spécialité, raconte-t-il.
Il bossait 80 heures par semaine (!)
dans des locaux loués à Marin. Son sa-
laire de 14 000 fr. par mois? Il n’était
pas forcément payé. Passé brièvement
et sur le tard administrateur de la socié-
té avant qu’elle ne tombe en faillite, il
n’avait jamais entendu parler de plain-
tes de clients qui n’ont pas été livrés.
La faute à Ahmed le vrai boss ou à
Jean-Luc*, le responsable de la logisti-
que.

Ahmed, introuvable, n’a jamais été
entendu. Jean-Luc a été auditionné,
mais ne s’est présenté ni à la première

audience d’août. Pour son avocat com-
mis d’office, qui bien sûr n’a jamais vu
son client, Jean-Luc était l’homme à
tout faire, un simple employé sans au-
cun pouvoir décisionnel. Ahmed,
«c’est lui le responsable», a claironné le
mandataire de Luigi. Un Ahmed «aux
méthodes et pratiques mafieuses» qui a
manifestement abusé de Luigi. Les
deux défenseurs demandaient l’acquit-
tement.

Une société vide
Soixante plaintes pour un préjudice

de plus de 100 000 fr. touchant des
particuliers et des créances pour
850 000 francs. laissées par la déconfi-
ture de Divani Qualita. La cour a pris

plusieurs heures avant de rendre un ju-
gement. Mais sa lecture par le président
Alain Rufener a été claire: oui, il y a es-
croquerie, répétitive, avec mise en con-
fiance astucieuse de l’acheteur, et par
métier vu que Luigi et Jean-Luc en ti-
raient leur seul salaire. Le tribunal a
aussi retenu la gestion déloyale et fau-
tive d’une société dont la comptabilité
n’existait pas ou si peu.

Luigi écope de 18 mois de peine priva-
tive de liberté mais avec sursis pendant
deux ans. Jean-Luc est condamné à 14
mois avec sursis. Ahmed, si on le re-
trouve un jour, aura droit à un nouveau
procès.� ROBERT NUSSBAUM

*Prénoms fictifs

Comme dans cette photo prétexte,
tout était mis en scène pour mettre
en confiance le client. KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS Le Tribunal criminel jugeait hier les protagonistes d’une affaire de meubles achetés jamais livrés.

Vendeurs de canapés fantômes condamnés pour escroquerie
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DIAGNOSTIC L’état de santé de la rivière franco-suisse, et en particulier de ses eaux de surface,
a été l’objet d’une étude pluridisciplinaire menée entre 2011 et 2012 par le canton.

«Le Doubs n’est pas mort, il y a à faire!»
SYLVIA FREDA

L’augmentation de la mortalité
des poissons dans le Doubs en-
tre 2009 et 2011 n’a pas affolé
que les pêcheurs. Elle a aussi mis
sur le qui-vive les autorités.

Dans ce contexte, le canton de
Neuchâtel, par le biais du Dé-
partement de la gestion du terri-
toire (DGT), a décidé de réaliser
une étude pluridisciplinaire sur
l’état des eaux de surface du
Doubs pour les années 2011
et 2012.

Les résultats ont été présentés
hier matin au restaurant de
Biaufond, au bord de la rivière,
objet de toutes les inquiétudes.

«Le Doubs n’est pas mort, mais il
y a à faire!», a lancé Claude Nica-
ti, conseiller d’Etat en charge du
DGT. Si la formule se veut aussi
mobilisatrice et rassembleuse,
c’est qu’il n’y a pas qu’un, mais
plusieurs facteurs impliqués
dans l’état actuel du Doubs. Aus-
si bien du côté suisse que fran-
çais. Le chantier est vaste.

Inouï manque de crues
Sur le plan hydrologique,

Yves Lehmann, chef du Ser-
vice de l’énergie et de l’envi-
ronnement, souligne l’absence
de crues survenues durant
quatre années consécutives,
entre 2008 et 2011. «Jamais,
depuis les années 1960, un tel
phénomène ne s’est produit. Or,
le succès de la reproduction de
plusieurs espèces dépend étroite-
ment des processus de charriage
et de remobilisation du substrat
lors des crues», souligne
d’ailleurs l’étude. Du point de
vue de la force hydraulique, les
usines du Châtelot, du Refrain
et de la Goule modifient le ré-
gime hydrologique du Doubs.

Les pêcheurs invoquent sou-
vent les éclusées, tueuses d’ale-

vins. On peut lire dans le docu-
ment faisant part des résultats
de l’investigation pluridiscipli-
naire que «déjà plusieurs mesu-
res ont été prises pour limiter les
éclusées». «Pourtant, je croise
toujours autant de poissons et
d’alevins morts sur les bords de la
rivière», regrette Patrice Mala-
vaux, garde-pêche du côté fran-
çais.

Les Step ont un impact
Sur le plan physico-chimique,

l’étude pluridisciplinaire en ar-
rive aussi au constat que les
exutoires des Step du Locle,

par le biais de la Rançonnière, et
de La Chaux-de-Fonds, par la
Ronde dans une moindre me-
sure, ont également une inci-
dence sur la qualité des eaux.
«Les analyses de sédiments révè-
lent ponctuellement des matériaux
fortement pollués susceptibles
d’avoir sur les organismes aquati-
ques des impacts significatifs à plus
ou moins court terme.» Mais
Claude Nicati rassure: «Du côté
neuchâtelois, la réalisation d’une
nouvelle station d’épuration pour
Le Locle et Les Brenets, prévue en
2015, permettra d’améliorer gran-
dement la situation.»

Et les fameux agents pathogè-
nes genre «saprolegnia» qui ont
été trouvés sur plusieurs poissons
infectés du Doubs, de la Loue et
de la Sorne? «Leur origine est tou-
jours inconnue, tout comme leur
mode de propagation», peut-on
lire dans la présentation des ré-
sultats. «Les activités humaines
présentent potentiellement un ris-
que de propagation. Des mesures
préventives sont prescrites» (voir
notre édition du 14 juin).

Tous ensemble!
Conclusion? «Pour que la san-

té du Doubs s’améliore, il est né-

cessaire que plusieurs actions
soient entreprises à tous les ni-
veaux», commente encore
Claude Nicati. «En France,
dans le canton de Neuchâtel et
dans le Jura.»

Il fait ainsi part du credo du
canton, qui mise beaucoup sur
la mise en place de groupes de
travail internationaux pour œu-
vrer aux mesures nécessaires à
l’amélioration de l’écosystème
du Doubs. «Actions à poursuivre
et à intensifier», souligne-t-il.
«Dans certains domaines, ça ira
vite. Dans d’autres, ça prendra
plus de temps.»�

Pour commenter la santé du Doubs: en haut, Claude Nicati, chef de la Gestion du territoire; au milieu: Yves Lehmann, chef du Service de l’énergie
et de l’environnement; en bas: Jean-Marc Weber, chef du Service de la faune, des forêts et de la nature. CHRISTIAN GALLEY ET SYLVIA FREDA

Ammonium, l’un des éléments auquel la faune
piscicole est particulièrement sensible, nitrates,
nitrites, chlorure et autres agents chimiques at-
teignent des dosages à la surface de l’eau signalés
en rouge vif et donc comme mauvais par l’étude
pluridisciplinaire dans la zone de La Rançon-
nière-Pont des Pargots. «Nous n’avons pas, là, af-
faire directement au Doubs lui-même», spécifie
Yves Lehmann, chef du Service de l’énergie et de
l’environnement. «Mais c’est un point, clairement
identifié, dont il faut se préoccuper!»

Yves Lehmann relève l’analyse intéressante à
dégager de l’étude pluridisciplinaire sur l’évolu-

tion des quantités d’ammonium le long du petit
tronçon franco-neuchâtelois du Doubs. «Quelle
que soit l’année où on regarde les paramètres, ceux-
ci ont des valeurs plus élevées à l’entrée du canton
qu’à la sortie. Et on note, en cours de route, des zones
où on pollue quand même un peu!» Ce qu’il expli-
que par des apports intermédiaires. Sa remarque
générale à ce propos? «Les déficits pluviométri-
ques importants entre 2009 et 2011, les étiages pro-
longés en 2009 et 2011 avec des températures prin-
tanières ponctuellement élevées, l’absence durant
quatre années consécutives de crues dépassant
150m3 ont été autant de facteurs aggravants.»�

Trop d’ammonium à La RançonnièreET QU’EN EST-IL DE LA VIE DANS LE DOUBS?
«Malgré les inquiétudes qu’il suscite, Le Doubs reste la rivière qui présente des
peuplements d’invertébrés aquatiques parmi les plus diversifiés de Suisse», sou-
ligne Jean-Marc Weber. Cependant, une régression significative a notamment été
observée par l’étude interdisciplinaire dans certains groupes sensibles à la pollu-
tion. «Concernant la faune piscicole, on remarque globalement une nette diminu-
tion de l’abondance des espèces caractéristiques.» L’étude pluridisciplinaire relève
toutefois que le nombre d’espèces totales reste élevé. «Principalement, en raison
de l’influence des bassins de retenue d’où proviennent des espèces liées à ce mi-
lieu, ainsi que l’apparition ou l’introduction de nouvelles espèces parfois non indi-
gènes.» Parmi les organismes vivants du Doubs, l’étude a notamment signalé la
présence de cyanobactéries «mais pas dans une densité problématique», relève
Jean-Marc Weber. «Elle n’a cependant pas trouvé de cyanotoxines, elles, létales.»
En ce qui concerne les diatomées, algues microscopiques qui flottent à la surface
de l’eau, «des malformations ont été notées, liées à la qualité de l’eau».�

ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS

Portes ouvertes organisées
vendredi et samedi

Le Centre interrégional de for-
mation des Montagnes neuchâ-
teloises (Cifom), entame ven-
dredi sa série de portes ouvertes.

Elle débute à l’Ecole d’arts ap-
pliqués de La Chaux-de-Fonds
vendredi de 16h30 à 20h30 et
samedi de 9h30 à 12h30. Une
séance pour les formations ini-
tiales aura lieu ce même jour à
17h30 à la cafétéria du bâtiment
de la rue Jardinière 68.

Vendredi, 18h30 et 19h30, et
samedi, 10h et 11h, des visites
guidées par profession sont or-
ganisées. Les points de départs
sont fixés dans les ateliers de 2e
année des professions concer-
nées. Une formation profession-
nelle supérieure de designer
horloger (post-CFC) est égale-
ment mise sur pied. Une séance
d’information est prévue samedi
à 10h30 à la cafétéria.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
De la 3D
en deux samedis

Savez-vous que l’image 3D a
été inventée un an avant la pho-
tographie? C’est ce que l’on ap-
prend dans un communiqué du
Service de la jeunesse de
La Chaux-de-Fonds annonçant
un atelier de deux samedis, le
1er et le 8 décembre, sur l’image
stéréoscopique. Avec fabrication
du matériel pour faire et vision-
ner ces images.

«Alors que l’on tente de nous ven-
dre et de nous faire ingurgiter du
3D à toutes les sauces, il ne nous
faudra pas plus de deux journées
et d’un peu d’ingéniosité pour
comprendre comment ça marche
et construire nos outils de prise de
vue et de visionnement», précise-
t-on. L’atelier sera aussi l’occa-
sion de se poser des questions
sur l’utilité de l’image 3D pour
exprimer les représentations
que l’on se fait du monde.

Enfin, année anniversaire de
Le Corbusier oblige, les travaux
pratiques tourneront autour de
ses réalisations chaux-de-fon-
nières avec production d’images
stéréoscopiques. Le tout cou-
ronné par une visite de l’exposi-
tion Le Corbusier et la photo-
graphie.

Au rayon pratique, le commu-
niqué précise que l’activité est
gratuite et s’adresse aux enfants
dès 12 ans comme aux adultes. Il
faut néanmoins s’engager pour
les deux jours, de 9h à 16 heures.
Renseignements et inscriptions
auprès du Service de la jeunesse,
Serre 12 ou au 079 333 03 51.�
RON

Les travaux pratiques tourneront
autour des œuvres de
Le Corbusier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HORLOGERIE La marque indépendante du Noirmont en pleine reconquête.

Paul Picot veut rafraîchir son image
En 36 ans d’existence, Paul Picot a traversé

passablement de bourrasques. L’horloger du
Noirmont, qui navigue dans le moyen et le
hautdegamme,s’engagetoutefoisavecséréni-
té dans le tournant que la crise apporte avec
elle. Le tableau n’est certes pas idyllique. Mais
le directeur Alain Claude affiche une certaine
confiance.

La marque emploie actuellement une quin-
zaine de personnes, contre le double au temps
de la «bonne époque». Les raisons de ce flotte-
ment sont multiples. Entreprise indépen-
dante et familiale, Paul Picot appartient à l’Ita-

lien Mario Boiocchi, aujourd’hui âgé de 80
ans. Depuis une année, la direction est assurée
parAlainClaude.«Alasuitededifférentescrises,
Paul Picot a passablement chuté sur les marchés
internationaux. En Suisse, c’est encore pire. Nous
sommes peu présents, très mal connus.» C’est
donc son image que la firme veut rafraîchir.
Pour mener à bien cette opération, Paul Picot
a également besoin d’argent. Plusieurs solu-
tions sont actuellement à l’étude. L’entreprise
compte notamment sur son nouveau pro-
duit, la Firshire Megarotor.

Parallèlement à ce nouveau modèle, Paul

Picot a ouvert passablement de points de
vente aux quatre coins de la planète: Améri-
que du Sud, Europe, Arabie, Chine, Asie. En
Suisse, à Genève et Saas-Fee. «Nous devons re-
trouver notre place dans le monde horloger»,
souffle Alain Claude. «Nous rencontrons de la
peine à nous fournir en mouvements, des diffi-
cultés à entrer chez les détaillants», dit-il.

Paul Picot produit annuellement entre 5000
et7000pièces.Leprixmoyend’unemontrese
situe vers 7000 francs. La marque organise
une grande vente de ses produits à la Clinique
Le Noirmont, samedi de 9h à 17 heures.� GST
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A VENDRE 
 

Entre Sierre et Venthône 
alt.645 m. Situation exception-

nelle rive droite 
 

terrain 
 

surface 2035 m2 plat, 
indice 0.3 avec villa à rénover (ou 
avec projet autorisé d'une villa 

contemporaine ). 
 

Prix Fr. 980'000.-. 
 

Sous chiffre W 036-690493, à 
Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Marin
Puits 8

Appartement
de 4,5 pièces
entièrement rénové
proche du centre et des
transports publics
Libre à convenir

Cuisine agencée neuve
ouverte sur séjour
Balcon
Salle-de-bains/wc
Loyer Fr. 1500.- +
charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Onnens
Rue des Fontaines 25
3½ pièces, env. 85 m2
Fr. 1'400.- + charges

Provence
La Boulangerie
4½ pièces, env. 150 m2
Fr. 1'500.- + charges

026 662 48 62
Rue de Lausanne 26 - Payerne

www.cogestim.ch
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Neuchâtel
Proche du centre

Appartement de 3,5 pièces

entièrement rénové

Cuisine agencée neuve
Salle de bains neuve
Chambres et séjour avec parquet
Loyer Fr. 1100.- + charges

Contact: 079 240 67 70

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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Bevaix
Jonchères 11

Appartement de
4,5 pièces
Libre de suite

Cadre tranquille

Cuisine agencée, balcon

Parking collectif

Loyer subventionné dès 1’253.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 61
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Cormondrèche
Préels 7a

A louer de suite

Appartement de
4 pièces
Entièrement rénové, vue

imprenable

Cuisine agencée ouverte sur le séjour

Balcon, ascenseur

Proche des transports publics

Loyer Fr. 1390.- + charges

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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Cortaillod
Polonais 21

Appartement de
4,5 pièces
De suite

Cadre tranquille

Cuisine agencée, balcon

Parking collectif

Loyer subventionné dès
Fr. 819.- + charges

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER
À LOUER
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SALONS et articles d’ameublement

20% sur les modèles 

d’exposition

Livraison garantie

avant Noël !
Rue de Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds Tél. 0848 840 900
Chemin des Mésanges 4, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Offrez-vous plus de confort pour Noël :  www.vac.ch

à prix de fête !

Ameublement

Cherchez le mot caché!
Titre de noblesse, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ajuster
Alule
Appui
Banian
Bêler
Blême
Brioche
Cake
Criquet
Daphnie
Drège
Emeri
Encrer
Friand

Parsemer
Patère
Quand
Quetzal
Quick
Quota
Rabais
Rancio
Ratel
Ratte
Raviole
Rémiz
Roadster
Rochier

Rollmops
Rouvre
Séant
Soda
Sorgho
Spalax
Spondias
Sponsor
Terroir
Vairon
Valet
Verser

Gui
Jacée
Jobard
Lapsus
Léopard
Limon
Madras
Mériter
Milieu
Mixer
Odorat
Oka
Oronge
Paire

A

B

C

D

E

F

G
J

L

M

O

P

Q

R

S

T
V

P A R S E M E R E S R E V M M

A L R U A L O K A E E R I A P

R E T S D A O R T T L X R Q A

A O S P O N D I A S E A N T T

J P L A S A R U V R B L E M E

U A P L M E E T T A R A G R R

S R C U M R G I I T R P N E E

T D O E I O E S P O N S O R D

E R H Q E C P T E U Q I R C A

R A G U O H T S E Q Q O O N P

R B R E M I Z A E L U L A E H

O O O T G E C M R V A I R O N

I J S Z U R E N R O N V C S I

R D N A I R F E A A D C A K E

U E I L I M O N B R I O C H E
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OFFRE SPECIALE
Intercosmetica Neuchâtel SA

vous accueillera dans ses locaux pour

SAVENTE TRADITIONNELLE
Le mardi 4 décembre
Le mercredi 5 décembre
Le jeudi 6 décembre

Tous les jours de 10h00 à 19h00

Nous vous proposerons des soins de qualité tels que:
produits pour le visage et le corps, produits bébés,

traitements anti-âge, produits solaires et autres nouveautés

*** Pas de paiement par cartes bancaires ***

Intercosmetica Neuchâtel SA
Route des Gouttes-d’Or 30 - 2008 Neuchâtel

Pour les demandes d’informations tél. 032 722 50 00

IMMOBILIER
À VENDRE ET À LOUER

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

MAZDA 6 2.0 CD SW SPORT 1.2006 141’500  9’900.-  7’900.-
MAZDA 6 2.0 EXCL. 3.2007 81’000 12’900.-  9’900.-
MERCEDES-BENZ A 160 CDI 5 portes 12.2009 30’000  18’900.-  15’900.-
MERCEDES-BENZ A 200 5p Elegance 1.2008 67’000  15’900.-  13’900.-
MERCEDES-BENZ S 500 4M 7.2008 75’000  60’900.-  55’900.-
MERCEDES-BENZ S 500 L 5.2007 70’000 60’900.-  55’900.-
MITSUBISHI COLT 1.5 3.2007 93’000  9’900.-  8’900.-
NISSAN Almera Tino 1.8 16 V 7.2003 109’000  6’500.- 4’500.-
SMART CABRIO 62 kw Pulse 11.2007 59’000  11’900.-  9’900.-
SUZUKI GD VITARA 2.4 16 V 10.2010 7’000  25’500.-  23’500.-
VOLVO S60 D5 Move 7.2006 71’000 21’900.-  17’900.-
VOLVO V50 2.4 3.2007 64’500  16’900.-  14’900.-
VOLVO V50 2.0 D Kinetic 9.2010 6’000  26’900.-  22’900.-
VOLVO V50 2.4 i Momentum 7.2009 60’000  23’900.-  19’900.-
VOLVO XC 70 D5 5.2009 37’000  44’900.-  41’900.-

MARQUES MODELES 1e mise circul. kms Prix affi ché Prix action

Des occasions à des prix imbattables !

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2012 - Tous nos véhicules sont vendus expertisés et garantis!

Contact : 021 633 02 15 info.vo@garage-etoile.chVisualisez toutes nos actions !
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Route de Cossonay 101

1020 RENENS
Tél. 021 633 02 02 

info.01@garage-etoile.chUn choix de plus de 400 véhicules garantis en stock



CINÉMA
Plongée dans les seventies
Olivier Assayas décrit les tribulations
et les tractations de la jeunesse d’après
Mai 68 avec une ampleur chorale
inédite, parfois même épique. PAGE 14
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EXPOSITION Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel raconte l’épopée de sa collection.

Ces grands amoureux du beau
CATHERINE FAVRE

«Regardez cette marine d’Isabey,
avant sa restauration, c’était ça... oui
ça! Et ce portrait du petit comte de Du-
nois, méconnaissable! Et ce superbe
Jongkind...» Walter Tschopp exulte.
Emu. L’ancien conservateur est sor-
ti de sa retraite samedi dernier, le
temps de vernir «l’exposition la plus
importante» de sa carrière au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel. Et il
pèse ses mots. Depuis plus de 20
ans, le grand ordonnateur du dépar-
tement des arts plastiques, ainsi que
ses deux assistantes, Lucie Girardin-
Cestone et Nicole Quellet-Soguel,
œuvrent contre vents et marées à
l’exhumation des collections, avec la
complicité du directeur de l’institut
de l’histoire de l’art de l’Université
de Neuchâtel, Pascal Griener et de
ses étudiants (notre édition du
23 novembre).

Chiffon et ammoniaque
La majeure partie des 2700 peintu-

res, 5000 dessins, 23 000 estampes,
500 sculptures, entreposés depuis
des années dans les caves du musée,
n’avaient à ce jour jamais fait l’objet
d’études scientifiques, de catalogues
raisonnés et encore moins de travaux
de restauration. Ou alors d’une réno-
vation radicale à coups de chiffon,
d’ammoniaque et de retouches plus
ou moins inspirées comme le voulait
l’usage il y a 100 ans. «Il y avait même
des toiles lacérées», se désole Béatrice

Zahnd, restauratrice d’art. «Ces toiles,
je tiens à chacune d’elles, c’est un plaisir
de les voir revivre.» La tendresse du
propos rappelle combien la pérennité
d’une collection d’art relève avant
toutes choses d’une formidable aven-
ture humaine.

A Neuchâtel, l’épopée a débuté en
1816 par le geste fondateur de Maxi-
milien de Meuron, qui, en artiste et
mécène dote sa cité natale d’une col-
lection publique à une époque où les
tableaux sont encore confinés dans
les salons de l’aristocratie. Puis, grâce

à la Société des amis des arts, active
depuis 1842, et aux legs d’amateurs
éclairés, les courants emblématiques
de chaque époque font leur entrée au
musée (inauguré en 1884). Et si une
véritable école de peintres neuchâte-
lois s’est profilée au 19e, voire au-

delà, la force de la collection du
MAHN réside dans ces apports multi-
ples, expressions du jeu nourricier
entre l’art du passé et du présent, d’ici
et d’ailleurs.

Rabais pour un Hodler
De tout temps, partisans du culte

classique du beau et chantres du mo-
dernisme s’affrontent en des débats
passionnés au sein de la Société des
amis des arts et de la commission du
musée. Ainsi, en 1897, ces messieurs
n’acceptent l’achat du fameux «Soir
d’automne» de Hodler, qu’à la condi-
tion que le peintre encore peu connu
leur consente un rabais de
500 francs.

Le parcours à voir jusqu’en février,
complété par un somptueux ouvrage
(premier volume d’une série de qua-
tre), met en évidence 180 œuvres ma-
jeures des années 1500 à 1900, avec
des artistes comme Léopold Robert,
Maximilien de Meuron ou Gustave
Jeanneret, mais aussi Charles Coypel,
Bocion, Anker, Degas, Corot ou Mo-
net pour n’en citer que quelques-
unes. L’aventure se poursuivra dans
les années à venir avec les collections
du 20e siècle, les estampes et les
sculptures.�

James de Pury acquiert cette œuvre majeure d’Albert Anker pour orner sa nouvelle demeure qui abrite aujourd’hui le Musée
d’ethnographie («Pestalozzi et les orphelins unterwaldois à Morat», 1876, huile sur toile, 111 x 175 cm, legs de James de Pury en 1902). SP

Lucie Girardin-Cestone, assistante conservatrice à la
tête du cabinet des dessins et des estampes: «En marge
des peintures les plus célèbres, nous avons des trésors
méconnus, des œuvres qu’on ne trouve qu’ici. Si cette
sanguine de Jeanne Lombard («Tête de jeune fille de
profil», 1889, don de Mme Favarger-Bourgeois) était dé-
truite, on n’en trouverait certainement pas d’autres

ailleurs. Les dessins constituent une des richesses du musée. Le 19e siècle
est particulièrement intéressant, beaucoup de peintres neuchâtelois ont
continué de pratiquer le dessin durant toute leur vie: Léopold Robert, dont
nous possédons de superbes études; Charles Gleyre, Aurèle Robert, Léo-
Paul Robert, Auguste Bachelin, Auguste-Henri Berthoud qui donna par
ailleurs au musée un dessin de son ami Corot. Toute une génération de fem-
mes artistes, dont Berthe Bouvier et Jeanne Lombard, s’illustre aussi par cet
art qui fut longtemps considéré comme mineur. La valorisation de ce pa-
trimoine encore peu exploré a été riche en révélations, à l’exemple des dé-
couvertes faites au sujet d’une étude attribuée à Charles Coypel (1694-
1752). Et ces œuvres n’ont pas encore révélé tous leurs secrets. C’est
magnifique de pouvoir enfin partager avec le public tous ces trésors.»�

Et si le musée brûlait? Si Walter Tschopp ne
pouvait emporter qu’une seule œuvre parmi
les dizaines de milliers? Un choix à s’arra-
cher les cheveux pour celui qui fut conserva-
teur du département des arts plastiques
pendant 23 ans: «Forcément, je ferais tout
pour sauver notre Monet («La barque-ate-

lier, 1876, legs Amez-Droz). Ce tableau, qui a été montré dans
les plus grands musées du monde, témoigne d’un moder-
nisme absolu. Cette façon sublimement «dégueulasse de
peindre», pour reprendre les critiques de l’époque, était con-
sidérée comme scandaleuse. Monet pousse l’ironie jusqu’à se
peindre en train de peindre sur le petit canot que l’on voit là
au fond. Cette pièce me touche infiniment.» Mais déjà Walter
Tschopp court dans une autre salle où trône une toile de Léo-
pold Robert à l’apogée du Romantisme triomphant: «La
Femme d’Ischia au désespoir du naufrage de son mari» (1828, don de F. et G. Bloch). «Léopold Robert peint la tragédie au
plus près des préoccupations de tous les artistes.» Et puis, il y aurait aussi cette «Vue de l’île de Saint-Pierre» de Maximilien
de Meuron (1825), «un témoignage historique d’avant la première correction des eaux du Jura». Et puis, et puis...�

La réponse fuse. Pour Nicole Quellet-Soguel, assis-
tante conservatrice, responsable de la collection de
peintures du musée, ce sera ce tableau de son cher
Charles-Edouard DuBois («Au Bas-Meudon, près Paris»,
peint avant 1884, acheté à Luce Kérouan en 1894). Cette
spécialiste de l’art du 19e s’emploie avec passion et
compétence à la reconnaissance d’artistes en marge

«du top 50 des peintres neuchâtelois». DuBois est de ceux-là. Artiste
cosmopolite, né aux Etats-Unis, il travailla entre Paris et Neuchâtel. Ni-
cole Quellet-Soguel: «Il est notre petit impressionniste neuchâtelois
même s’il a aussi fait des paysages plus classiques. Son travail sur la lu-
mière, le choix d’un sujet de plein air, en font un artiste formidablement
libre». Depuis mon entrée en fonction au Musée d’art et d’histoire, en
1987, je rêvais de sortir de l’oubli ce peintre et bien d’autres. Aujourd’hui,
je suis heureuse.»�

Camille de Alencastro, assistante stagiaire, est portée par le même enthousiasme que ses aînés du
MAHN. Etudiante à l’institut d’histoire de l’art, elle a contribué à l’élaboration du catalogue et de l’expo-
sition, une révélation à plus d’un titre: «La peinture du 19e m’a toujours intéressée, mais ce stage m’a
permis de découvrir plus amplement les peintres suisses, notamment neuchâtelois. Et j’ai pu me rendre
compte à quel point la préparation d’une exposition de cette envergure implique des enjeux complexes,
multiples». Quant à son œuvre de prédilection? «J’adore cette frise avec tous ces putti graciles. Léo-Paul
Robert (neveu de Léo-

pold) l’a réalisée en vue de son admis-
sion à l’Ecole des beaux-arts de Paris
(aquarelle sur papier, détail, avant 1874,
don anonyme). Il était très jeune mais on
décèle déjà les prémices de sa peinture
où se mélangent les allégories à la na-
ture, le symbolisme, sa passion pour la
flore et la faune.»�

S’ils ne devaient sauver qu’une seule œuvre, ce serait...
...«LA BARQUE-ATELIER» DE CLAUDE MONET «D’UN MODERNISME ABSOLU» ... UNE SANGUINE DE JEANNE LOMBARD QU’ON NE TROUVE NULLE PART AILLEURS

... CHARLES-EDOUARD DUBOIS, «NOTRE PETIT IMPRESSIONNISTE NEUCHÂTELOIS» ... UNE FRISE ET SA FARANDOLE DE PUTTI GRACILES DU JEUNE LÉO-PAUL ROBERT

Neuchâtel: Musée d’art et d’histoire, jusqu’au
17 février; visite commentée samedi 1er décembre
à 16h30 par Lucie Girardin-Cestone. A lire:
«Peintures et dessins: 1500 - 1900», collection des
arts plastiques du MAHN, Ides et Calendes, 2012
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12 BONS PLANS

www.citroen.ch

PRIX GAGNANTS                       LEASING GAGNANT                    CARBURANT GAGNANT

CHEZ CITROËN

GGAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNEEEEZZ
TOUS, TOUT, TOUS LES JOURS

Offres valables du 1er septembre au 31 octobre 2012. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, avec option peinture métallisée; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant A. 

Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, avec option peinture métallisée, mixte 5,8 l/100 km; CO2 134 g/km; catégorie C. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, avec options barres de toit et peinture métallisée; mixte 6,3 l/100 km; CO2 145 g/km; catégorie C. Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, avec options pack 
Détection et peinture métallisée; mixte 6,3 l/100 km; CO2 146 g/km; catégorie C. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, avec options Pack Détection +, jantes aluminium 19" Adriatique et peinture métallisée; mixte 7,3 l/100 km; CO2 169 g/km; catégorie D.  Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE VISION

APOLLO 2PASSION CINÉMA

LA CLÉMENCE DE TITUS
 Samedi 1er décembre 2012 - 19h00

OPÉRA EN LIVE

DIGITAL 3D & 2D CINÉMA BIO 
Jeudi 29 nov. 2012 - 18h00

En présence de Markus Imhoof

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 3 e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella lorsque cette dernière mère...

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

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

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

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! La Fée Clochette pénètre dans
la forêt d’hiver où elle va vivre de folles
aventures.

VF ME, SA et DI 13h45

Thérèse Desqueyoux
2e semaine - 10/14

Acteurs: Audrey Tautou, Gilles Lellouche,
Anaïs Demoustier. Réalisateur: Claude Miller.
Basé sur le roman Thérèse Desqueyroux de
François Mauriac.

VF DI 11h

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

Thérèse Desqueyoux
2e semaine - 10/14

Acteurs: Audrey Tautou, Gilles Lellouche,
Anaïs Demoustier. Réalisateur: Claude Miller.
Basé sur le roman Thérèse Desqueyroux de
François Mauriac.

VF ME au VE, DI au MA 20h15

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 7e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 3D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque.
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 13h30

Les Cinq Légendes - 3D 1re sem. - 7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Dessin
animé dans lequel un esprit maléfique
terrorise des enfants et leurvole leurs rêves...

VF ME, SA et DI 15h45. ME au VE,
DI au MA 18h. JE et VE, LU et MA 15h

Looper 4e semaine - 14/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Réalisateur: Rian Johnson.
Un tueur à gage chargé d’éliminer des
hommes en provenance du futur doit un jour
tuer sa propre personne.

VF VE et SA 22h45

Amour 6e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.

VF DI 10h30

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

Le capital 2e semaine - 12/16
Acteurs: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne,
Natacha Régnier. Réalisateur: Costa Gavras.
PREMIÈRE VISION À LA CHAUX-DE-FONDS! La
résistible ascension d’un valet de banque
dans le monde féroce du Capital.

VF ME au MA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 26e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF ME, SA et DI 13h45

Hiver nomade 4e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.

VF ME au MA 15h45

Après Mai 1re sem. - 12/16
Acteurs: Clément Métayer, Lola Creton, Félix
Armand. Réalisateur: Olivier Assayas.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Région parisienne, début des
années 70. Jeune lycéen, Gilles est pris
dans l’effervescence politique et créatrice
de son temps. Comme ses camarades, il
est tiraillé entre un engagement radical et
des aspirations plus personnelles. De
rencontres amoureuses en découvertes
artistiques, qui les conduiront en Italie, puis
jusqu’à Londres.

VF ME au MA 17h45

Paranormal Activity 4 5e sem. - 16/16
Acteurs: Katie Featherston, Brady Allen, Matt
Shively. Réalisateur: Henry Joost.
Le quatrième volet de la saga Paranormal
Activity.

VF VE et SA 23h

More Than Honey 1re sem. - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
PREMIÈRE SUISSE À NEUCHÂTEL
ET LA CHAUX-DE-FONDS! SÉANCE SPÉCIALE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, MARKUS
IMHOOF! JEUDI 29 NOVEMBRE 2012
À 18H00 AU BIO (NEUCHÂTEL)
ET 20H15 AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) -
CYCLE PASSION CINÉMA! Depuis une
quinzaine d’années, de nombreuses
colonies d’abeilles sont décimées partout
dans le monde. Les causes de cette
hécatombe ne sont pas encore établies.
Selon les régions du monde, ce sont entre
50 et 90% des abeilles qui ont disparu.

VO + F/d/f DI 10h45

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

La Clémence de Titus Pour tous
Acteurs: Lucy Crowe, Barbara Frittolo,
Elina Garanca.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! Éprise de l’Empereur Titus, Vitallia
devient folle de rage lorsqu’elle apprend qu’il
projette d’en épouser une autre. Elle pousse
ainsi le meilleur ami de l’Empereur, qui l’aime
en secret, à mettre le feu au Capitol, tandis
que Titus se ravise à son insu. Échappant de
peu à la mort, ce dernier décide de faire
preuve de clémence et de gracier les
coupables, afin de rétablir la paix dans son
Empire.

VO st fr SA 19h

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

James Bond 23 - Skyfall 007
6e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench,
Naomie Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit

prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

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

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

More Than Honey 1re sem. - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
PREMIÈRE SUISSE À NEUCHÂTEL
ET LA CHAUX-DE-FONDS! SÉANCE SPÉCIALE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, MARKUS
IMHOOF! JEUDI 29 NOVEMBRE 2012
À 18H00 AU BIO (NEUCHÂTEL)
ET 20H15 AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) -
CYCLE PASSION CINÉMA! Depuis une
quinzaine d’années, de nombreuses
colonies d’abeilles sont décimées partout
dans le monde. Les causes de cette
hécatombe ne sont pas encore établies.
Selon les régions du monde, ce sont entre
50 et 90% des abeilles qui ont disparu.

VO + F/d/f ME au MA 15h30, 18h.
ME au LU 20h30

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

Une nouvelle chance
2e semaine - 10/10

Acteurs: Clint Eastwood, Scott Eastwood,
Matthew Lillard. Réalisateur: Robert Lorenz.
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 ME, VE au LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all JE , MA 20h15

Les Cinq Légendes - 3D 1re sem. - 7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Dessin
animé dans lequel un esprit maléfique
terrorise des enfants et leurvole leurs rêves...
VF ME au VE, LU et MA 15h. SA et DI 14h15

Shangai, Shimen Road - 2D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Ewen Cheng, Xufei Zhai, Lili Wang.
Réalisateur: Haolun Shu.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le Shanghai de la fin
des années 80, Xiaoli, un adolescent de 16
ans, grandit entouré de ses voisins et de son
grand-père. Sa meilleure amie est Lanmi, une
jeune fille un peu plus âgée que lui. Celle-ci
s’éloigne progressivement de lui, attirée par
les nouvelles possibilités qui s’offrent à elle
tandis que la Chine s’ouvre à une économie
de marché. Au même moment, les
événements de 1989 obligent Xiaoli à
délaisser ses rêves d’adolescent et à devenir
un homme.

VO d/f ME au MA 18h15

Argo 4e semaine - 14/14
Acteurs: Georges Clooney, Bryan Cranston.
Réalisateur: Ben Affleck.
Prix du Public au Festival de Toronto 2012!
En 1979, alors que les USA et l’Iran
sont à couteaux tirés, un agent de la CIA
doit exfiltrer 6 Américains de Téhéran.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h45

War Witch 2e semaine - 14/14
Acteurs: Rachel Mwanza, Alain Bastien,
Serge Kanyinda. Réalisateur: Kim Nguyen.
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 SA et DI 16h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 432

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Italy, love it or leave it
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De G. Hofer
et L. Ragazzi
Shanghai shimen road
Me-di 18h15. VO. 16 ans. De H. Shu
La Pirogue
Me-ma 20h45. VO. 10 ans. De M. Touré

EDEN (0900 900 920)
Le capital
Me-lu 20h30. 12 ans. De C. Gavras
Les cinq légendes - 2D
Me-ma 15h. 7 ans. De P. Ramsey
Une nouvelle chance
Me, ve-lu 17h45. Je 17h45, VO. 10 ans.
De R. Lorenz

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation (part 2) -
Chapitre 4
Me-ma 15h30, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45.
12 ans. De B. Condon
Clochette et le secret des fées - 2D
Me, sa-di 13h45. Pour tous. De B. Raymond
Les cinq légendes - 3D
Me, sa-di 16h. Je-ve/lu-ma 15h15. Di 11h.
7 ans. De P. Ramsey
Thérèse Desqueyroux
Me, ve, di-ma 20h30. 10 ans. De C. Miller
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Me, sa-di 13h45. 7 ans. De L. Tirard
Hiver nomade
Me-ve/di-ma 18h. Di 11h15. Pour tous.
De M. von Stürler
Argo
Ve-sa 23h. 14 ans. De B. Affleck
La clémence de Titus
Sa 19h. VO. Pour tous

La chasse
Di 11h. VO. 12 ans. De T. Vinterberg
More than honey
Me-ma 16h, 18h, 20h15. VO. 7 ans.
De M. Imhoof
Le magasin des suicides
Me, sa-di 14h15. 12 ans. De P. Leconte
James Bond 23: Skyfall 007
Ve-sa 23h30. 12 ans. De S. Mendes

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le capital
Je 20h. Di 17h30. 12 ans. De C. Gavras
James Bond 23: Skyfall 007
Ve-di 20h30. 12 ans. De S. Mendes
Frankenweenie
Di 15h. 10 ans. De T. Burton

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Silent Hill - 3D
Me, ve-di 20h30. 16 ans
Hiver nomade
Di 17h30. Pour tous

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Stars 80 4e semaine - 7/10
Acteurs: Richard Anconina, Patrick Timsit,
Bruno Lochet. Réalisateur: Frédéric Forestier.
Vincent et Antoine, deux fans des années 80,
dirigent une petite société de spectacle qui
fait tourner des sosies dans toute la France.
Entre déboires sentimentaux et caprices de
leurs pseudo vedettes, l’affaire finit par
péricliter. A la veille du dépôt de bilan, ils
retrouvent un carton de vieux 45 tours...

VF ME au MA 20h30

Un plan parfait 5e semaine - 10/12
Acteurs: Diane Kruger, Dany Boon, Damien
Bonnard. Réalisateur: Pascal Chaumeil.
Pour contourner la malédiction qui anéantit tous
les premiers mariages de sa famille, Isabelle a
une stratégie pour épouser l’homme qu’elle
aime: trouver un pigeon, le séduire, l’épouser et
divorcer. Un plan parfait si la cible n’était
l’infernal Jean-Yves Berthier, rédacteur pour un

guide touristique, qu’elle va suivre du
Kilimandjaro à Moscou. Un périple nuptial pour
le meilleur et surtout pour le pire.

VF ME au MA 16h

La chasse 3e sem. - 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Susse Wold. Réalisateur: Thomas Vinterberg.
DERNIÈRES SÉANCES À LA CHAUX-DE-FONDS!
Festival de Cannes 2012, Prix d’interprétation
masculine! Prix du Jury Oecuménique!

VO /d/f ME au MA 18h15

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

VF SA et DI 13h45
«Argo»: Ben Affleck incognito
dans les rues de Téhéran. SP
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Voir conditions au magasin

028-697211

Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Pilates, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic,etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66
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www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs les 2, 9 mars et 6, 13 avril 2013

France - Espagne - Italie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Maintenant - Réservez
le soleil pour un hiver

sans pareil !
dès Fr. 620.– p.p.
au lieu de Fr. 1480.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure Premium - cat. IP
Non-compris : acheminement en car de/à
Savone Fr. 240.- p.p. A/R, forfait de séjour
à bord obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Pacifica

132-252224

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène
australien La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
Iles du Détroit de Torres, Australie.

Visites guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum 8 personnes,
sur rendez-vous, jusqu’à fin décembre

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Ancienne horloge du Temple.
«100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-BLAISE

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

VALANGIN

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«A table!»
Théâtre du Passage. Par Bernard Azimuth.
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.
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.

Trio Manobrava - tango argentin
Espace danse. Avec Eduardo Garcia,
bandonéon, Caroline Pearsall, violon
et Diego Aubia, piano. Milonga animée
par le trio puis avec DJ nat.
Ve 30.11, 20h.
Milonga.
Ve 30.11, 21h30.

Patrick's Megamix
Café du Cerf.
Ve 30.11, 21h30.

La Superette
La Case à chocs.
Ve 30.11, dès 18h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«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. Chorale du Brassus
et One Step Gospel Choir.
Me 28.11, 20h-22h.

«Etre ou ne pas être une abeille»
Théâtre ABC.
Me 28.11, 14h et 16h30.

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

The Young Gods + Support TBA
Bikini Test.
Ve 30.11, 21h.

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

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

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

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

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

Lycée Blaise-Cendrars
Hall. Oeuvres de Jean-Paul Perregaux.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 20.12.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d‘oeil du mois de novembre:
«La pendule de Paris en bronze doré,
porcelaine et laiton, de 1860»
Jusqu’au 30.11.

Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

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

BOUDRY

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

COLOMBIER

CONCERT
Jazz Elements
Théâtre de Colombier.
Ballet-Théâtre Manu Accard.
Ve 30.11 20h. Sa 01.12, 20h. Di 02.12, 17h.

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.

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition collective. Avec Céline Gérard,
Marylène Joye, Nadja Lokschin, Marc Roulin
et Thérèse Thalmann. Dessin, gravure,
peinture, bijoux.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 08.12.

CORTAILLOD

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

AGENDA



À L’AFFICHE

Oscillant entre satire et thriller, «Le ca-
pital» s’inscrit en plein dans la filmo-
graphie de Costa-Gavras, réalisateur
grec et français toujours en phase
avec les actualités et adepte d’un ci-
néma «de la vérité» dénonçant les
inégalités sans sacrifier le spectacu-
laire. Adapté d’un roman de Sté-
phane Osmont, ce nouveau film dé-
taille les manœuvres frauduleuses
des banquiers à travers la trajectoire
d’un président plutôt malin! Une vé-
ritable leçon d’éthique bancaire, à la
fois cynique et didactique…� VAD

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

«Le capital»

Parti de Dakar, Baye Laye, un capi-
taine de bateau improvisé, mène une
trentaine d’hommes dans sa pirogue,
direction les îles Canaries et l’Espa-
gne… Sélectionné à Cannes, présenté
à Locarno, le troisième long-métrage
du réalisateur du roadmovie comique
«TGV» (1997) est une fiction huma-
niste basée sur une réalité inquié-
tante. Grâce à un sens du huis clos à
ciel ouvert digne d’un Hitchcock et à
une caméra virtuose, la traversée se
mue ici en instantané lucide du Séné-
gal. Lumineux!� RCH

de Moussa Touré, avec Souleymane
Seye Ndiaye, Laïty Fall, Malamine
Drame…

«La pirogue»
«APRÈS MAI» Le cinéaste français Olivier Assayas livre une véritable fresque historique. Rencontre.

Il était une fois après la révolution…
PROPOS RECUEILLIS
PAR VINCENT ADATTE

Quatorzième long-métrage de
son auteur, «Après mai» d’Oli-
vier Assayas décrit les tribula-
tions et les tractations de la jeu-
nesse d’après-Mai 68 avec une
ampleur chorale inédite, parfois
même épique, qui en fait sans
conteste l’un des grands films à
costumes de ces dernières an-
nées. Entretien avec un réalisa-
teur qui nous rappelle à nos
idéaux.

Olivier Assayas, les politiques
ont aujourd’hui tendance à déni-
grer Mai 68, le sujet de votre
film?

Tous les pouvoirs, à toutes les
époques, ont dénigré Mai 68. Le
contraire aurait été surprenant.
Les hommes d’Etat ont en géné-
ral peu d’amour pour les révolu-
tions qui visent à les déboulon-
ner. Donc, je dirais que les
hommes politiques de droite et
de gauche ont toujours eu beau-
coup de méfiance pour les rébel-
lions. Mais Mai 68 est resté un
moment de déflagration où la so-
ciété et ses structures ont été mi-
ses en cause. Est-ce qu’au-
jourd’hui les individus sont prêts
à remettre en question leur sys-
tème de valeur, comme l’a fait la
génération de Mai 68? Il fau-
drait le demander non pas aux
politiques mais aux gens. J’ai
l’impression que ce ne sont pas
vraiment les politiques qui ont
oublié Mai 68…

Vous montrez des jeunes qui
s’efforcent de trouver leur propre
voie, entre inspiration indivi-
duelle et idéal collectif…

Aujourd’hui, on est complice
d’une forme d’approbation, je di-
rais des valeurs matérielles, de la
consommation, de la carrière...
Quand les jeunes vont dans la
rue, ils manifestent en faveur
des retraites. Si on nous avait dit
ça dans les années 70, on aurait

été pliés en deux de rire. Nous,
on avait le sentiment de brûler
toutes nos forces dans un com-
bat qui était celui d’un violent
renversement de la société. Il y

avait une foi dans des idées op-
posées à celle du travail, de la fa-
mille, de toutes ces choses qui
sont maintenant au cœur de la
vie de plein de gens, hélas ou

tant mieux. Bien sûr, il y a tou-
jours un idéalisme dans la jeu-
nesse, il y a l’idée d’un monde
meilleur. Mais est-ce que cha-
cun est prêt à se sacrifier au nom
de cette idée-là?

Le casting est éblouissant, com-
ment avez-vous procédé?

Je ne voulais pas tourner avec
des acteurs professionnels. En-
fin, à 17 ans, c’est difficile de dire
qu’on est professionnel, à l’ex-
ception de Lola Créton que l’on a
déjà vue dans «Barbe bleue» de
Catherine Breillat ou «Un
amour de jeunesse» de Mia
Hansen-Løve... Les autres ont
cette virginité à l’écran, la plu-
part n’ont pas l’intention de de-
venir comédien. J’ai cherché des
individus qui avaient cette sin-
gularité des jeunes gens révolu-
tionnaires. J’ai trouvé des jeunes
un peu isolés, solitaires, comme
le sont souvent ceux qui ont une

vocation artistique. Je me disais
que même s’ils ne comprenaient
pas les enjeux politiques des an-
nées 70, au moins ils compren-
draient cette problématique de
l’individu face au groupe et celui
de la vocation artistique, et de
ses chemins parfois tortueux.

Oui, vous exprimez très bien
cette tension entre le besoin de
s’inscrire dans un groupe et aus-
si de se vouer à une exploration
plus personnelle…

Oui, apprendre à penser tout
seul... En fait, la pratique de l’art
est souvent quelque chose qui est
mal vu par sa propre génération,
parce que ça veut dire aussi qu’on
ne se conforme pas aux idées re-
çues, qu’on les remet en cause.

Par rapport à vos personnages,
on ressent aussi une scission en-
tre les filles et les garçons, non?

Disons que c’est un peu une ba-
nalité, enfin c’est aussi une pro-
fondevéritédedirequeles jeunes
filles sont plus mûres que les jeu-
nes garçons... Déjà à cette épo-
que, on ne parle pas de la lucidi-
té politique mais du rapport à la
vie, du rapport aux choses con-
crètes et aux décisions à prendre.
Il y a beaucoup plus de pragma-
tisme chez les jeunes femmes
que chez les jeunes hommes qui
sont un peu immatures, encore
aveuglés par leurs convictions.
Ça a marqué toutes les époques,
et puis bon, il y a aussi ce que je
raconte de façon très allusive: le
machisme qui était très présent
dans le gauchisme.�

Les abeilles sont en train de
disparaître! Petit-fils d’un api-
culteur, père d’une fille ento-
mologiste, le cinéaste suisse
alémanique Markus Imhoof
était tout désigné pour mener
une enquête autrement vitale
que celles des Experts. En effet,
les spécialistes les plus pessi-
mistes estiment que cette dis-
parition hypothèque la survie
même de l’espèce humaine, vu
qu’un tiers des aliments que
nous consommons dépen-
draient de la fonction pollinisa-
trice de ces hyménoptères fort
bénéfiques.

Pour tenter d’élucider le mys-
tère de cette disparition en
masse, le réalisateur de «La
barque est pleine» (1980) a
mené durant cinq ans ses inves-

tigations cinématographiques,
qui l’ont conduit du jardin fa-
milial en Amérique, en Chine

et en Australie. Il n’a pas tardé à
découvrir des indices acca-
blants, tous liés à la logique du

profit, ce modèle économique
qui nous tient lieu d’idéal pi-
toyable: les pesticides, le stress
dû à la surexploitation, les para-
sites…

Mission impossible
Certaines séquences qu’il ra-

mène de son périple documen-
taire sont ahurissantes et valent
tous les discours: baladées sur
des milliers de kilomètres dans
des camions gigantesques en-
tre les vergers du Maine et de
Californie, les abeilles s’exté-
nuent à remplir leur mission
imposée par l’ordre néolibéral
du monde. En Chine, c’est déjà
fichu! Après le massacre des
moineaux ordonné par Mao, la
vermine a pullulé, laquelle a été
éradiquée par des insecticides

mortifères, au point de devoir
dorénavant polliniser au pin-
ceau.

Le point de vue
des abeilles
Pour dresser ce constat fort

peu jouasse, Imhoof a usé de
stratagèmes spectaculaires, no-
tamment de caméras microsco-
piques qui font adopter au
spectateur le point de vue de
ces pauvres Apis mellifères,
drainant des images de toute
beauté, qui serrent encore plus
le cœur!�VINCENT ADATTE

«MORE THAN HONEY»

Un doc d’urgence à l’aiguillon salvateur

LE MAG CINÉMA 1. «Twilight - Chapitre 5:
Révélation - Partie 2» (N)

2. «Skyfall» (1)

3. «Looper» (2)

4. Argo (3)

5. «Le Capital» (N)

6. «Hiver Nomade»

7. «Astérix et Obélix:
au service de sa majesté» (4)

8. «Stars 80» (10)

9. «Un plan parfait» (5)

10. «Amour» (8)

(0) Classement précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Les vampires attaquent 007

Markus Imhoof a parcouru pendant cinq ans le monde pour tenter
d’élucider le mystère de la disparition des abeilles. FRENETIC

Une plongée sublime dans le bouillonnement des seventies, avec de jeunes acteurs stupéfiants. AGORA

Comme son nom l’indique, le jeune
Jack Frost est très doué pour tout con-
geler sur son passage. Alors qu’un
esprit maléfique décide de dominer
le monde, l’ado à la mèche rebelle
fait équipe avec d’autres «légendes»,
dont un Père Noël à l’accent russe,
une fée fétichiste des dents de lait et
un lapin de Pâques aux galeries mer-
veilleuses… Malgré l’émerveillement
graphique que procurent les proues-
ses de la 3D, ce nouveau film d’anima-
tion reste un brin trop prévisible et py-
rotechnique.� RCH

de Peter Ramsey, avec les voix
françaises de Gaspard Ulliel, Nolwenn
Leroy, Miglen Mirtchev…

«Les cinq
légendes»
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«More Than Honey»
de Markus Imhoof. En présence
du cinéaste jeudi 29 novembre
18h cinéma Bio Neuchâtel
20h15 cinéma Scala La Chaux-de-Fonds

LA LUTTE DES JEUNES
Lycéens dans une banlieue parisienne en 1971, ils sont juste trop jeunes pour
avoir connu les barricades. Mais ils tentent de faire perdurer Mai 68, de ne
pas abdiquer devant le conformisme. Alter ego du réalisateur, Gilles (Clément
Métayer) s’efforce avec ses camarades de perpétuer cette effervescence,
tiraillé entre l’engagement collectif en dévoiement, les histoires d’amour et les
aspirations personnelles qui décideront de leurs vies.
Depuis «Dans le désordre» (1986), le cinéaste français Olivier Assayas
développe une œuvre cinématographique à nulle autre pareille, partagée
entre des descriptions brillantes et acérées des contradictions de la
globalisation, comme «Boarding Gate» ou «Clean», et des évocations plus
intimes, à la lisière de l’autobiographie – «L’eau froide», «L’heure d’été».
«Après mai» procède de la seconde veine.
Sans jamais céder à l’ironie facile de celui qui sait ce que deviendront les
rêves de cette époque, et encore moins à la nostalgie compassée, Assayas
porte sur sa génération un regard remarquable de lucidité. Partant, il signe un
grand manifeste stimulant et rétroactif qu’il adresse à la jeunesse et au public
d’aujourd’hui, à nous qui semblons hélas basculer dans la société du
spectacle… Un film à voir absolument, à tout âge!� RAPHAËL CHEVALLEY

d’Olivier Assayas, avec Lola Créton,
Carole Combes, Clément Métayer…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



NEIGE
L’économie du ski dérape
Selon un rapport émanant
du secteur lui-même, l’industrie
suisse des sports d’hiver est
en difficulté. La crise structurelle
guette en raison du recul
de la fréquentation. PAGE 18
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FRANCE La guerre des ego sévit toujours à l’UMP où François Fillon annonce
la création d’un groupe dissident sur fond de nouvelle consultation des militants.

Fillon fait un pas vers la scission
L’ex-premier ministre français

François Fillon a exigé hier une
nouvelle élection du président
de l’UMP d’ici trois mois. En at-
tendant l’organisation de ce
scrutin, il a annoncé la création
d’un nouveau groupe parlemen-
taire constitué de ses partisans.

François Fillon, qui conteste
l’élection de son rival Jean-Fran-
çois Copé à la présidence de
l’UMP, avait réuni non loin de
l’Assemblée nationale les dépu-
tés et sénateurs qui le soutien-
nent, afin de définir une straté-
gie.

«Je demande à Jean-François
Copé une nouvelle élection par les
adhérents dans les trois mois sous
le contrôle d’une commission in-
dépendante, dont la composition
devra être incontestable et qui
aura seule le contrôle des opéra-
tions de vote», a-t-il déclaré à l’is-
sue de la réunion.

Un référendum
en fin d’année
François Fillon a précisé que

ses partisans reviendraient dans
le giron du groupe UMP à l’As-
semblée nationale dès qu’un
nouveau vote aura été décidé
«dans des conditions optimales».

Pour sa part, Jean-François
Copé a déclaré hier qu’un réfé-
rendum sur l’opportunité d’or-
ganiser un nouveau vote pour la
présidence de l’UMP pourrait
avoir lieu soit en décembre, soit
en janvier.

Confirmant avoir proposé à
François Fillon cette solution
«d’apaisement», le député-
maire de Meaux a estimé que le
climat de son échange avec l’an-
cien premier ministre permet-
tait d’espérer une réponse posi-
tive. Il a souligné que cette offre
lui avait été «vivement con-
seillée» par Nicolas Sarkozy qui a
poussé les deux rivaux à se ren-

contrer dans la journée d’hier.
«L’idée d’un référendum a été rete-
nue par François Fillon», a décla-
ré l’ancien ministre Patrick Ol-
lier, précisant que cela
n’empêcherait pas l’ancien pre-
mier ministre et ses partisans de
créer un nouveau groupe parle-
mentaire au sein de l’UMP.

Nouveau groupe
L’ancienne candidate à la prési-

dence de l’UMP Nathalie
Kosciusko-Morizet refuse de
prendre parti dans la bataille
mais milite aussi pour un nou-
veau vote et a lancé sur Internet
une pétition en ce sens. Celle-ci
avait recueilli près de 20 000 si-
gnatures électroniques hier en
milieu de matinée.

«Dans l’attente de cette nouvelle
élection, j’ai décidé, avec les dépu-
tés qui me suivent, de constituer
un groupe parlementaire qui aura
pour nom le Rassemblement UMP
(RUMP)», a annoncé François
Fillon. A en croire des parle-
mentaires proches de lui, quel-
que 70 députés pourraient par-
ticiper à ce nouveau groupe, sur
les 196 que compte aujourd’hui
l’UMP. A priori, la chambre
haute du Sénat ne connaîtrait
pas le même mouvement.

Au-delà de l’impact politique,
la création du nouveau groupe
aura des conséquences finan-
cières, l’Etat accordant annuel-
lement aux partis environ
42 000 euros (50 000 francs)
par député s’en réclamant. Une

décision est attendue d’ici mer-
credi. Interrogé avant la réu-
nion des «fillonnistes», le secré-
taire général sortant de l’UMP
Jean-François Copé, qui s’es-
time légitime et rejette les accu-
sations de son rival, avait lancé
une mise en garde contre toute
velléité de scission des parle-
mentaires. «Attention, la pas-
sion, l’amertume, la déception est
parfois mauvaise conseillère», a-
t-il déclaré. Les partisans de
Jean-François Copé dénoncent
un «chantage» de la part de
François Fillon et de ses amis.

Match nul
Leur nouveau groupe est une

manière de faire «chambre à
part», selon le filloniste Domi-

nique Dord alors que depuis le
début de la crise, les commen-
taires ironiques sur l’UMP et
«ses deux papas» font florès en
France sur les réseaux sociaux,
allusion à l’opposition de ce par-
ti au projet de légaliser le ma-
riage homosexuel. Par ailleurs,
la première décision judiciaire
sur le litige entre les deux hom-
mes s’est terminée hier par un
match nul, la justice leur garan-
tissant à tous les deux l’accès
aux documents du scrutin.

Cette décision constitue un
prélude à un possible combat
judiciaire sur le fond, François
Fillon ayant évoqué l’idée de sai-
sir un juge civil pour obtenir
l’annulation du vote.� ATS- AFP
REUTERS

La droite la plus
bête du monde?
On le sait, le duel fratricide est
une figure imposée dans la course
au leadership d’une droite orphe-
line de son cher «gaullisme».
Dans un tel sérail, le bon prési-
dent de parti se distingue par ses
capacités de«tueur»aupoignard
affûté, à la dague prompte à
jaillir, au glaive impitoyable. Au
sérail, il faut savoir trancher, les
têteset sansdoute le reste...Seul le
résultat compte. Que restera-t-il
de cette lutte coriace entre l’Ho-
race bonaparto-sarkozien et le
Curiace centro-sarthois?
Les bases d’une recomposition
politique ou celles d’une décom-
position idéologique?
Car, même si on cherche à la ré-
duire à la querelle de personnes,
la lutte Fillon-Copé recoupe des
tentations politiques foncière-
ment différentes entre celui qui
prétend incarner l’exercice légi-
time du pouvoir dans la quête du
consensus et celui qui entend
s’appuyer sur les revendications
et les humeurs de cette fameuse
«droite décomplexée» pour exer-
cer la plénitude du pouvoir.
Dans le contexte d’une évolution
qui conduirait la droite à se re-
penser «plurielle» au sortir du
monolithisme sarkozien, les ma-
nœuvres d’appareil ne pèseront
pas lourd. Mais elles pourraient
déboucher sur un cycle de byzan-
tines querelles d’Allemands qui
referaient de la droite française
cette «droite la plus bête du
monde», que raillait déjà Guy
Mollet, sous la IVe République.

François Fillon envisage la création d’un groupe parlementaire baptisé «RUMP». Une étape supplémentaire vers la scission ou un moyen de pression? KEYSTONE

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch
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CLAUDINE
SCHMID
DÉPUTÉ UMP
DE LA 6E
CIRCONSCRIPTION
DES FRANÇAIS
DE L’ÉTRANGER,
SUISSE -
LIECHTENSTEIN

«Le travail parlementaire
continue»
«A l’étranger cette affaire donne une mauvaise image de la vie
politique française et de la France en général. On ne s’atten-
dait pas à ça! Ce conflit reflète un rapport de force entre deux
personnes et leurs équipes plutôt qu’une fracture entre dépu-
tés de base. J’ai d’ailleurs cosigné un appel à l’unité car je ne
crois pas qu’il puisse y avoir deux groupes.
Beaucoup de députés déplorent cette situation et en sont dé-
solés car les gens ont l’impression que l’on ne fait plus rien alors
que, même s’il y a eu beaucoup de réunions politiques à l’As-
semblée aujourd’hui, le travail parlementaire continue. Nous
restons présents sur les grands dossiers que sont Arcelor Mit-
tal, le mariage homosexuel ou l’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes. Nous avons tenu hier une réunion sur l’audiovi-
suel extérieur de la France et on n’a pas regardé si elle était
organisée par un «copéen» ou un «fillonniste».
Cette affaire laissera des traces mais, même si on part de loin,
on parviendra à un terrain d’entente car on veut l’unité. On
n’est pas dans une affaire idéologique car les campagnes de
l’un et de l’autre ont porté sur des thèmes très proches. Il
s’agit plutôt d’un choix d’image.»� PHV
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RAPHAËL
COMTE
CONSEILLER
AUX ETATS
LIBÉRAL-RADICAL
MILITANT UMP

«Il devient difficile de tracer
une ligne de front»
«On assiste à un véritable bras de fer et je pense que dans une
commune, suisse comme française, une telle histoire donne-
rait lieu à un nouveau vote. A mes yeux, c’est le seul moyen
pour sortir de cette impasse par le haut et c’est le meilleur
moyen de lever les soupçons sur ce qui s’est passé. Les mili-
tants doivent revoter.
Nous n’avons pas à faire à des questions idéologiques mais
à des questions de personnes car on trouve notamment des
gens de sensibilité centriste auprès de François Fillon comme
auprès de Jean-François Copé. Ils sont dans le même parti et
sur un même projet politique, dans un tel contexte, il devient
difficile de tracer une ligne de front et de dire qu’il faut se rap-
procher de la nouvelle UDI de Jean-Louis Borloo.
On voit qu’en France, les partis politiques ont tendance à se
former autour d’une personne alors que chez nous, les hom-
mes et les femmes passent et les partis restent. Ceci dit, il est
heureux que nous n’importions pas ce type de mœurs politi-
ques! Cependant, mon intérêt pour la vie politique française
demeure, je conserve toujours ma carte de l’UMP. J’espère
que mon vote pour Fillon a bien été pris en compte.»� PHV
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RADICAL
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«Plutôt une rivalité qu’une
fracture idéologique»
«Il est devenu difficile de prendre position dans une affaire où
les événements se succèdent à toute vitesse. Je soutiens
Jean-François Copé qui, compte tenu qu’il fut un excellent se-
crétaire général, reste le mieux placé pour cette fonction. Je
crois que François Fillon se situait trop dans la perspective de
l’élection présidentielle tandis que Jean-François Copé faisait
campagne pour le poste. La vie politique française paie l’ac-
célération du calendrier née de l’instauration du quinquennat.
Sur le fond, et cela me peine profondément, je vois plus là une
rivalité entre deux hommes qu’une réelle fracture idéologique
car on trouve des représentants de la droite dure auprès de
Fillon et des gens de sensibilité disons plus à gauche, plus
humanistes, auprès de Copé.
Après le spectacle désolant de la détestation publique, je crois
que l’on va arriver à une stabilisation des fronts, ce qui va per-
mettre d’élaborer une dialectique de sortie de crise qui, de
toute façon, aura un coût politique. Mais cet épisode ne signi-
fie pas la mort politique de qui que ce soit. On disait Fabius
torpillé par l’affaire du sang contaminé, il est aujourd’hui un des
piliers du gouvernement Ayrault…»� PHV
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Le «non» à l’EEE, une catastro-
phe ou une chance pour la
Suisse? Vingt ans après le refus
de l’adhésion à l’Espace écono-
mique européen, deux acteurs
de l’époque reviennent sur cette
votation et ses conséquences.
D’un côté, Christa Markwalder
(plr /BE), 37 ans, alors jeune
militante europhile, actuelle-
ment conseillère nationale et
présidente du Nouveau mou-
vement européen suisse (No-
mes). De l’autre, Christoph
Blocher, aujourd’hui vieux
lion de 72 ans, qui a emmené
l’Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin) et
l’UDC vers la victoire. Deux re-
gards opposés et un même
constat: la question européenne
n’est de loin pas réglée.

Vous étiez une toute jeune
fille en 1992. Cette votation
est-elle à l’origine de votre en-
gagement politique?

Christa Markwalder: J’avais 17
ans et je me suis passionnée
pour cette votation. Elle a donné
lieu à d’intenses débats dans le
gymnase que je fréquentais
alors. Malheureusement, je
n’avais pas encore le droit de
vote. Ce n’est cependant pas
cette campagne qui est à l’ori-
gine de mon engagement euro-
péen. Le déclic est venu une an-
née plus tôt. A l’occasion du
700e anniversaire de la Confé-
dération, j’ai participé à un camp
auquel étaient invités 400 jeu-
nes Européens. Le Mur de Ber-
lin venait de tomber. Je me suis
rendu compte que nous étions la
première génération en mesure

dedévelopperunevisionposi-
tive du continent.

Il y a 20 ans, la majorité des
jeunes se mobilisait pour
l’EEE. Aujourd’hui, force est
de constater que l’Europe ne
les fait plus rêver…
Aujourd’hui, les jeunes bénéfi-

cient des programmes Erasmus
et Leonardo qui leur donnent la
possibilité de se former à l’étran-
ger. La libre circulation leur per-
met aussi de chercher du travail
dans toute l’Europe. Quand on
ne doit plus lutter pour quelque
chose, on se démobilise. Pour-
tant, cela vaut la peine de se bat-
tre pour des valeurs communes
comme les libertés individuel-
les, l’Etat de droit ou la démocra-
tie. Je note que le Traité de Lis-
bonne a renforcé la légitimité
démocratique de l’UE en don-
nant davantage de compétences
au Parlement européen.

Cette démobilisation n’est-
elle pas avant tout le fruit
d’une déception? Voyez la
crise financière…

La crise financière est d’origine
américaine. Quant à la crise de
la dette, c’est un phénomène qui
touche avant tout les pays du sud
de l’Europe. Ce sont des pays qui
ont vécu longtemps sous un ré-
gime dictatorial et dont l’écono-
mie souffre encore de problè-
mes structurels. Je comprends
que les jeunes de ces pays se sen-
tent floués, mais la faute n’en in-
combe pas à l’Europe.

Un sondage publié dimanche
passé ne laisse subsister au-
cun doute sur le désamour
européen des Suisses. Dans
ces conditions, la voie bilaté-
rale n’est-elle pas la seule op-
tion possible?

Le résultat de ce sondage ne
m’étonne pas dans un contexte
où l’on ne fait que parler de
crise. De plus, cela fait 20 ans
que l’on se contente de parler
de la voie bilatérale. Il manque
un leadership politique et éco-
nomique sur la question euro-
péenne. La Suisse a choisi une
voie pragmatique, mais les pro-
blèmes institutionnels que

nous constatons aujourd’hui
auraient été résolus avec l’en-
trée dans l’EEE. Je constate en
outre que nous n’avons pas ac-
cès au marché intérieur euro-
péen dans tous les secteurs. Il
n’y a toujours pas d’accord sur
les services.

La libre circulation a eu un ef-
fet démographique plus im-
portant que prévu. Le marché
du logement et les transports
s’en ressentent. Peut-on con-
tinuer comme ça?

La libre circulation contribue
à notre prospérité. Est-ce cela
que les initiatives de l’UDC et
du mouvement Ecopop veulent
remettre en cause? Il faut relati-
viser l’impact négatif des mi-
grants sur le marché immobi-
lier. La crise du logement est
due aussi à la multiplication des
ménages d’une personne.
Quant aux transports publics,
ils reflètent l’évolution de notre
mode de vie. Nous sommes tou-
jours plus mobiles. Il incombe
au monde politique d’agir dans
ces domaines.

Comment voyez-vous l’avenir
des relations de la Suisse
avec l’UE? Faut-il réessayer
d’entrer dans l’EEE?

Je pense qu’il faut voir plus loin.
L’EEE n’est plus une solution op-
timale pour la Suisse. Cela nous
ouvrirait certes un accès complet
au marché intérieur et réglerait
le volet institutionnel, mais nous
n’aurions toujours pas de codéci-
sion. La Suisse ne peut contri-
buer à la construction euro-
péenne qu’en étant membre de
l’UE de plein droit.

Actuellement, le Nomes est
bien seul à défendre ce point
de vue. Votre propre parti, le
PLR, a pris ses distances, tan-
dis que le PS a choisi la voie
de la discrétion...

C’est vrai. Je déplore une forme
d’opportunisme politique.
Quand ils ne sont plus en phase
avec la population, certains
choisissent de se taire ou de
changer d’opinion. Pour ma
part, je fais de la politique par
conviction. Tant pis si c’est im-
populaire.�

Manifestation en faveur de l’accès à l’Espace économique européen en décembre 1992. KEYSTONE

NON À L’EEE Deux acteurs de l’époque, Christa Markwalder, jeune militante,

Vingt ans après le refus suisse à

Christa Markwalder, conseillère
nationale (PLR, BE) est la
présidente du Nouveau
mouvement européen suisse
(Nomes).

CHRISTA MARKWALDER

NATURE La demande suisse pour une dérogation a été rejetée à Strasbourg.

Les loups, espèce «strictement protégée»
Le Comité permanent de la

Convention de Berne a rejeté
hier la demande de la Suisse
d’une modification de cette
Convention permettant de for-
muler des réserves sur la protec-
tion du loup. La motion Four-
nier à l’origine de la requête
prévoyait que la Suisse quitte la
Convention en cas de refus. Le
WWF et Pro Natura en appel-
lent au pragmatisme.

Le loup fait partie des «espèces
de faune strictement protégées»
(annexe II de la Convention de
Berne)

La Suisse souhaitait modifier
l’article 22 de la Convention de
Berne pour pouvoir formuler
des réserves par rapport à son
statut de protection, rappelle
l’Office fédéral de l’environne-

ment (OFEV). Pour le Comité
permanent, l’article 9 de cette
Convention suffit pour aborder
les problèmes liés au loup en
Suisse et dans les autres pays
d’Europe.

La Convention a élargi les in-
terprétations possibles de l’arti-
cle 9 en 2011. Celui-ci prévoit
des dérogations à la protection
stricte des espèces qui figurent à
l’annexe II, notamment pour
prévenir des dommages jugés
importants.

Motion Fournier
À l’origine de la demande hel-

vétique à Strasbourg, la motion
du conseiller aux Etats valaisan
Jean René Fournier (PDC) exige
que la Suisse se retire de la Con-
vention de Berne si sa demande

de formulation de réserves est
déboutée. «Le Département fédé-
ral de l’environnement, des trans-
ports et de la communication (De-
tec) va rapporter la décision de la
Convention au Parlement. Celui-ci
devra décider s’il maintient sa déci-
sion ou si les mesures prises entre-
temps dans le cadre de l’ordon-
nance sur la chasse sont
suffisantes», a précisé Christine
Hofmann, directrice suppléante
de l’OFEV.

Pragmatisme
Pro Natura et le WWF Suisse

notent pour leur part que
l’Union européenne (UE) s’était
aussi prononcée contre la de-
mande helvétique, bien que des
pays comme la France comptent
beaucoup plus de loups.� ATS

La population de loups en Suisse
serait de 15 à 20 individus
selon l’OFEV. KEYSTONE

AFFAIRE VARONE
Le PLR valaisan maintient sa confiance
en son candidat
Le PLR valaisan maintient sa confiance en Christian Varone qui reste
son candidat pour l’élection au Conseil d’Etat valaisan le 3 mars
prochain. Le comité directeur a pris cette décision hier soir à
l’unanimité après avoir entendu M. Varone. Le comité directeur a
décidé d’aller jusqu’au bout avec cette candidature, même si une
condamnation devait être prononcée par la justice turque le 14 février,
a déclaré le président du parti Georges Tavernier à l’issue de la séance.
«Il sera le candidat du parti jusqu’au bout».� ATS

CANTON DE VAUD
Une dizaine de soldats blessés
dans l’accident d’un camion militaire
Un camion militaire qui transportait une vingtaine de soldats s’est
renversé, hier après-midi, entre Cossonay et Lussery-Villars (VD). Le
chauffeur, âgé de 22 ans, a perdu la maîtrise du véhicule après avoir
croisé une fourgonnette. Une dizaine de soldats ont été légèrement
blessés. Six d’entre eux ont été transportés à l’hôpital de Morges, mais
ont pu regagner leur unité, a indiqué la police cantonale vaudoise. Le
camion a dévalé le talus sur une dizaine de mètres pour finir sa course
sur le côté. Les soldats, en cours de répétition, sont basés à Eclépens et
domiciliés en Suisse alémanique. La route a été fermée de 14h30 à 19
heures.� ATS
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PROPOS RECUEILLIS PAR
THIERRY JACOLET

Quels souvenirs gardez-vous
de ce 6 décembre 1992?

Christoph Blocher: Je me sou-
viens d’une journée tendue. C’est
seulement le soir de la votation
que j’ai vraiment réalisé que la
Suisse allait rester indépendante
et n’allait entrer ni dans l’EEE ni
dans l’UE. J’étais très fatigué
d’avoir lutté si longtemps pour le
«non». J’avais donné presque
chaque jour des conférences
dans tout le pays durant une an-
née, tandisqu’enmêmetemps, je
dirigeais notre grande entreprise
dans une mauvaise situation éco-
nomique. Il y avait trop de pres-
sion. Je me suis couché à 20 h
déjà, alors que mes collègues fai-
saient la fête.

Quel bilan tirez-vous de ces 20
années écoulées?

Avec le «non» du peuple et des
cantons, la Suisse a pris une très
sage décision. Regardez ce qui se
passe actuellement au sein de
l’UE! La construction euro-
péenne est une faute intellec-
tuelle. Nous en voyons le résul-
tat: la Suisse est dans une
meilleure situation que les pays
de l’UE qui ont un chômage éle-
vé, des dettes énormes, des haus-
ses d’impôts... Si la prospérité
chez nous est plus grande, c’est
parcequ’ellen’estpasmembrede
l’UE. Nous avons aussi notre pro-
pre monnaie, une solide Consti-
tution et la démocratie directe
qui nous permet d’éviter d’avoir
trop de dettes.

La voie bilatérale sur laquelle
la Suisse s’est engagée est-
elle satisfaisante?

Avant la votation de 1992, j’ai
dit que si nous avions des problè-

mes avec d’autres pays que ceux
de l’UE, nous pourrions conclure
un accord bilatéral sans porter
atteinte à la souveraineté suisse.
Comme nous l’avons fait durant
700 ans avec d’autres pays. Cela
ne veut pas dire que nous devons
signer tous les accords. Il y en a
eu beaucoup trop. Aujourd’hui la
Suisse peut survivre sans les bila-
térales avec l’UE.

Mais les bilatérales sont un
facteur de cette prospérité que
vous évoquez...

Non. Il est vrai qu’il y a quel-
ques contrats bilatéraux que
nous avons soutenus, par exem-
ple les contrats sur les normes
techniques. Mais le gros des ac-
cords concerne la circulation.
Les accords sur le trafic, Schen-
gen et la libre circulation des per-
sonnes sont surtout dans l’inté-
rêt de l’UE. A nous, ils n’ont rien
apporté de positif. Schengen
nous a amené beaucoup de cri-
minalité. Les accords sur le trafic

avec la NLFA (Gothard et
Lötschberg /Simplon), c’est la
Suissequipaieces lignes.La libre
circulation des personnes, c’est
bien pour l’économie dans le
court terme, mais cela a aug-
menté le taux de chômage avec
la crise. Si la situation économi-
que se dégrade, ces personnes
resteront ici et auront le droit de
vivre en Suisse avec des presta-
tions sociales. Et cela causera des
problèmes. Nous verrons mieux
les désavantages des bilatérales
plus tard.

Berne négocie avec Bruxelles
un accord sur l’énergie et
l’électricité. Pourquoi souhai-
tez-vous le combattre via un
référendum?

Je ne suis pas contre un contrat
sur l’électricité. Mais l’UE veut
cet accord qui consacre la reprise
automatique du droit européen.
Cet accord risque ainsi d’avoir
valeur de modèle. De plus, le tri-
bunal de l’UE réglerait les con-

flits entre la Suisse et l’Union.
Nous ne sommes pas prêts à ac-
cepter les liaisons institutionnel-
les et les juges de l’UE, parce que
l’EEEetl’adhésionàl’UE,ceserait
la même chose. J’ai encouragé la
création d’un comité interpartis.
Nous ferons une réunion le 2 dé-
cembre à Bienne pour les 20 ans
du «non» à l’EEE pour dire que
les avantages de la Suisse sont
menacés par le Conseil fédéral.

Que craignez-vous?
Le Conseil fédéral a encore

pour but d’entrer dans l’UE. Mais
pas ouvertement. Il s’agit plutôt
d’une intégration douce, insi-
dieuse, en lien avec les institu-
tions suisses. L’administration fé-
dérale, une grande majorité du
parlement et des grandes organi-
sations économiques appuient
cette idée. J’ai peur que l’on re-
tombe dans une situation simi-
laire à celle de 1992 avec les mê-
mes discussions sur l’intégration
européenne.

Mais une
large partie de
la population
ne veut pas
d’intégration...

Oui, c’est no-
tre grand avan-
tage: plus de
80% des Suisses
et des Suissesses
sont contre l’en-
trée dans l’UE
aujourd’hui. Le
demandeur, c’est
Bruxelles, pas
Berne. Il faut reti-
rer la demande
d’adhésion. Notre
combat n’est pas
terminé.�

Christoph Blocher, conseiller
national, ancien conseiller
fédéral, artisan du renouveau
du parti de l’UDC.

CHRISTOPH BLOCHER

Le conseiller national et adversaire de l’adhésion à l’Espace européen, Christoph Blocher en novembre 1992. KEYSTONE

et Christoph Blocher reviennent sur ce vote historique et ses conséquences.

l’adhésion à l’Espace européen

YASSER ARAFAT

Exhumation discrète
La tombe de Yasser Arafat a été

ouverte hier quelques heures, le
temps d’effectuer des prélève-
ments sur la dépouille du diri-
geant historique de l’OLP. Les Pa-
lestiniens entendent saisir la Cour
pénale internationale (CPI) si la
thèse de l’empoisonnement est
prouvée. Le chef de la commis-
sion d’enquête palestinienne,
Taoufiq Tiraoui, a toutefois assuré
qu’il ne voulait «accuser personne
jusqu’à maintenant».

Yasser Arafat est décédé à 75
ans le 11 novembre 2004 dans
un hôpital de la région pari-
sienne. Les causes de sa mort
n’ont pas été élucidées, et beau-
coup de Palestiniens accusent Is-
raël de l’avoir empoisonné, ce
que l’Etat hébreu nie.

Cette exhumation, qui s’inscrit
dans le cadre d’une enquête judi-

ciaire française pour assassinat, a
été menée après l’aube, à l’abri des
regards, et s’est terminée en mi-
lieu de matinée avec la fermeture
de la tombe. Une cérémonie a en-
suite eu lieu devant le mausolée,
où des gerbes de fleurs ont été dé-
posées par de hauts dirigeants pa-
lestiniens, dont le premier minis-
tre Salam Fayyad.

«Toute la procédure est achevée.
Les prélèvements ont été effectués
sanssortir ladépouillede latombeet
ont été remis aux experts français,
suisseset russes»,adéclarédansun
communiqué Taoufiq Tiraoui.

Les juges français espèrent sa-
voir d’ici la fin décembre si les
échantillons prélevés sont exploi-
tables puis, dans l’affirmative, être
fixés au printemps sur son éven-
tuel empoisonnement.� ATS-AFP-
REUTERS

CRISE DE LA DETTE

L’accord soulage la Grèce
La Grèce peut respirer, après

plusieurs mois d’attente. Ses
créanciers UE-FMI se sont en-
gagés à débloquer les prêts pro-
mis et à œuvrer pour réduire la
dette hellène et la ramener à
124% du PIB en 2020. Se félici-
tant de la décision de la zone
euro, du Fonds monétaire inter-
national et de la Banque cen-
trale européenne, le premier mi-
nistre grec Antonis Samaras a
déclaré, hier, qu’«une nouvelle
journée commençait pour tous les
Grecs».

Athènes, dont les caisses sont
vides et qui a récemment été
contrainte d’adopter un nou-
veau train de mesures de ri-
gueur, attendait impatiemment
depuis plusieurs semaines cet
accord sur sa dette, qui était un
préalable pour le déblocage des

tranches des prêts retardés de-
puis des mois.

Les Européens ont décidé de
débourser un total de 43,7 mil-
liards d’euros (52,6 milliards de
francs), dont une première tran-
che d’un peu plus de 34 mil-
liards devrait être versée le
13 décembre. Le solde s’effectue-
ra en trois tranches au cours du
premier trimestre 2013.

Le plus gros de la tranche dé-
bloquéeestdestinéeà larecapita-
lisation des principales banques
nationales, dans l’espoir d’assu-
rer de liquidités sur un marché
en pleine stagnation.

Enfin, le Portugal et l’Irlande,
deux pays sous assistance finan-
cière internationale, profiteront
de l’allègement des modalités de
remboursement accordé à la
Grèce par la zone euro.� ATS-AFP

VENEZUELA
Hugo Chavez repart se soigner à Cuba
Le président du Venezuela Hugo Chavez est parti, hier, à Cuba pour
poursuivre son traitement médical par une oxygénation hyperbare, a
annoncé le président du Parlement. Hugo Chavez, qui souffre d’un
cancer, n’est pas apparu en public depuis près de deux semaines. Le
président vénézuélien, réélu début octobre pour un nouveau mandat
de six ans, a été opéré à trois reprises à Cuba depuis juin 2011 pour
soigner un cancer dont il a annoncé l’été dernier qu’il était «totalement
libéré». L’oxygénation hyperbare consiste à faire inhaler à un patient de
l’oxygène à une pression supérieure à la pression atmosphérique. Elle
entraîne une augmentation importante du contenu sanguin en
oxygène et une meilleure oxygénation des tissus.� ATS-AFP

ÉGYPTE
La colère gronde contre Mohamed Morsi
Des dizaines de milliers d’Egyptiens se sont rassemblés, hier, sur la place
Tahrir, au Caire, pour protester contre la décision de Mohamed Morsi de
s’octroyer des pouvoirs exceptionnels. Il s’agit de la plus forte mobilisation
contre le président islamiste depuis son élection en juin. Après une
rencontre avec la hiérarchie judiciaire, lundi, Mohamed Morsi a décidé de
maintenir le décret controversé par lequel il s’est autorisé à prendre toute
mesure jugée nécessaire pour «protéger la révolution». Ce décret,
annoncé le 22 novembre, a provoqué la colère d’une grande partie du
monde judiciaire et de la classe politique, en plaçant les décisions
présidentielles à l’abri de tout recours en justice.� ATS-AFP-REUTERS
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SPORTS D’HIVER Après la plus faible fréquentation des cinq dernières années,
l’industrie est en difficulté. C’est la conclusion d’un rapport publié ces jours.

Une crise structurelle pourrait
faire déraper les stations de ski
YOANN SCHENKER

L’industrie des sports d’hiver en
Suisse est en difficulté. C’est la
conclusion d’un rapport publié
par l’Association des remontées
mécaniques suisses sur la der-
nière saison de ski, paru lundi.
Selon cette étude, avec 24,8 mil-
lions de journées-skieurs, la fré-
quentation de l’hiver 2011-2012
est laplusfaibledescinqdernières
années. Elle est en baisse de 4,8%
parrapportà lasaisonprécédente
(26 millions de journées-skieurs)
et de 8,7% par rapport à la
moyenne quinquennale. L’ana-
lyse se base sur les résultats four-
nis par un échantillon de 95 sta-
tions, sur 198 stations ouvertes.
Les données représentent 88%
du total des journées-skieurs réa-
lisées durant la saison. «La fré-
quentation semble connaître une
érosion sournoise et tenace, qui pro-
duit ses effets lentement mais sûre-
ment», note l’auteur du rapport,
Laurent Vanat.

Ce consultant genevois, spécia-
liste du domaine des stations de
montagne, publie chaque année
un panorama de sa veille sur le
marché.Ilévoquelacrisestructu-
relle qui touche l’industrie, prin-
cipalement due au manque de
relève des baby-boomers, et fait
part des stratégies à court et
moyen termes à mettre en place
pour remédier à cette situation.

L’industrie du ski en Suisse
vit-elle une crise structurelle?

Chaque année, le secteur affi-
che une baisse. Il y a peu d’espoir
d’enregistrer une bonne saison
dans les prochaines années. La
dernière, arrivée en 2008, fait

un peu figure d’exception. Le
problème de fond, c’est que la
jeune génération ne skie plus. Il
n’y a plus cette systématique
d’aller skier et c’est un grand
problème. On ressasse l’argu-
mentaire lié au prix des abonne-
ments, cependant, les jeunes dé-
pensent des sommes plus
importantes dans des appareils
de nouvelle technologie.

L’industrie est principalement
tirée par la clientèle tradition-
nelle des baby-boomers. Or,
ceux-ci vont indubitablement
sortir du marché. Cette réalité a
été observée sur les autres mar-
chés matures, aux Etats-Unis et
au Canada. Aucune étude dans
ce sens n’a été réalisée en Eu-
rope. Ce facteur démographique
doit être pris en considération
par le secteur.

Le ski est un marché avant tout
domestique. Même si la Suisse
détient un taux important de
clientèle internationale (envi-
ron 50%) et que les arrivées de
certains étrangers ont connu

une progression, dans les an-
nées à venir, c’est la clientèle na-
tionale qui poussera les ventes.
Il faut se concentrer sur les con-
sommateurs suisses.

Selon un rapport publié cet
automne, les stations françai-
ses ont vu une augmentation
de 3% des journées-skieurs
lors de l’hiver 2011-2012 par
rapport à la saison précé-
dente. Comment doit-on voir
ces chiffres de la concurrence?

La qualité de l’offre est peut-
être un facteur explicatif, mais il
faut relever que les installations
à gros débits présentes dans les
stations françaises ont pour con-
séquence une saturation du do-
maine skiable, chose que nous
connaissons très peu en Suisse.
De plus, l’offre générale est ci-
blée sur du mass market. Un po-
sitionnement différent de la plu-
part des stations suisses.

Quelles solutions préconisez-
vous?

Je pense qu’il est nécessaire
d’améliorer l’offre d’héberge-
ment. Nombreux sont ceux qui
mettent en avant la qualité de nos
hôtels. C’est vrai dans les grandes
stations comme Zermatt ou Ver-
bier, mais moins dans les petites.
Les stations suisses n’arrivent pas
glaner de nouveaux clients par le
biais d’internet. Il est donc impor-
tantd’avoirrecoursàlacommuni-
cation traditionnelle, notamment
lapublicitésous formed’affiche. Il
y a également des efforts à réaliser
au niveau de la commercialisa-
tion sur internet. Un nombre im-
portant de stations ne permettent
pas à leurs clients d’acheter par
exemple leurs abonnements via
leur site. Il y a aussi un manque au
niveau de l’offre de type package,
contrairement à l’Amérique du
Nord où les stations proposent
des offres groupées comprenant
hôtel et abonnements.

Le défi sera de pousser les jeu-
nes à pratiquer le ski. Ce n’est
pas du ressort des stations, mais
des institutions.� L’Agefi

Quelles pistes les stations de ski devront-elles explorer pour survivre? KEYSTONE

DIVERTISSEMENTS
Les dépenses vont
augmenter en Suisse
D’après PricewaterhouseCoopers
(PwC), les Suisses vont accroître les
dépenses en matière de médias et
de divertissement. En 2016, celles-ci
devraient atteindre 14,1 milliards.
Mais les temps s’annoncent durs
pour la presse. L’évolution reflète la
numérisation continue des
contenus. L’accès à internet mobile
devrait assurer l’essentiel de la
croissance d’ici à 2016. Ce secteur
devrait voir ses revenus culminer à
2,1 milliards de francs. Quant à la
publicité sur internet, elle «offrirait»
un chiffre d’affaires de 1,2 milliard
d’ici à quatre ans. Le marché suisse
des fichiers musicaux et de la
diffusion de musique sur internet
devrait dégager des ventes de
1,1 milliard. Une évolution similaire
se dessine pour le secteur du film.
PwC est en revanche moins
optimiste pour les radios, les
magazines et les journaux.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1017.1 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2967.7 -0.3%
DAX 30 ß
7332.3 +0.5%
SMI ß
6711.7 +0.4%
SMIM ß
1207.6 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2543.4 +0.0%
FTSE 100 ∂
5799.7 +0.2%
SPI ß
6176.9 +0.4%
Dow Jones ƒ
12878.1 -0.6%
CAC 40 ∂
3502.1 +0.0%
Nikkei 225 ß
9423.3 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 17.58 17.51 20.20 14.45
Actelion N 44.75 44.48 48.72 29.76
Adecco N 44.89 44.60 49.52 35.66
CS Group N 21.54 21.25 27.33 15.97
Geberit N 193.40 192.30 209.90 169.10
Givaudan N 932.00 927.50 970.00 803.50
Holcim N 62.20 61.90 66.15 47.63
Julius Baer N 31.30 31.45 38.76 29.34
Nestlé N 59.90 59.65 62.30 50.00
Novartis N 56.60 56.05 59.45 48.29
Richemont P 68.60 68.05 69.00 44.68
Roche BJ 179.00 178.50 188.30 137.70
SGS N 2027.00 2018.00 2065.00 1452.00
Swatch Grp P 437.40 434.80 440.60 319.10
Swiss Re N 65.55 65.80 68.10 44.85
Swisscom N 383.20 385.00 397.70 332.40
Syngenta N 363.60 364.50 368.20 255.20
Transocean N 42.68 42.20 54.30 36.02
UBS N 14.47 14.52 14.94 9.68
Zurich FS N 232.30 231.90 246.80 186.90

Alpiq Holding N 142.00 141.50 191.00 129.80
BC Bernoise N 256.75 256.00 258.75 246.20
BC du Jura P 62.50d 67.00 68.50 58.00
BKW N 32.35 32.45 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.90 31.75 36.40 24.00
Clariant N 10.70 10.60 13.06 7.65
Feintool N 280.00d 284.00 347.25 275.00
Komax 63.20 63.65 98.05 59.90
Meyer Burger N 5.73 5.83 19.45 5.70
Mikron N 5.06 5.16 7.22 4.98
OC Oerlikon N 9.47 9.08 9.60 4.73
PubliGroupe N 119.40 115.50 155.90 112.00
Schweiter P 455.00 456.00 549.50 440.50
Straumann N 107.10 107.90 176.70 97.90
Swatch Grp N 75.15 74.55 76.50 56.90
Swissmetal P 0.30 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.94 5.98 10.70 5.20
Valiant N 96.55 98.00 124.80 74.35
Von Roll P 2.01 2.01 3.37 1.70
Ypsomed 55.45 55.50 57.45 47.00

27/11 27/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.92 32.24 42.69 27.97
Baxter ($) 65.85 66.84 68.91 47.56
Celgene ($) 78.20 78.80 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.25 8.25 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 68.83 69.09 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 131.60 130.85 136.80 103.20

Movado ($) 90.91 91.19 92.18 67.11
Nexans (€) 35.54 33.40 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.23 89.87 94.13 72.03
PPR (€) 140.20 138.80 139.90 102.20
Stryker ($) 54.28 54.53 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.55 .............................6.5
(CH) BF Conv. Intl .........................90.89 ............................. 5.0
(CH) BF Corp H CHF ..................106.98 ...........................10.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.82 ........................... 14.1
(CH) BF Intl .....................................80.90 ..............................7.2
(CH) Commodity A ...................... 83.64 ........................... -1.7
(CH) EF Asia A ............................... 78.73 ...........................10.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................182.41 ..............................7.3
(CH) EF Euroland A ......................94.19 ........................... 14.6
(CH) EF Europe ............................112.01 ........................... 15.5
(CH) EF Green Inv A .....................78.35 ............................. 5.4
(CH) EF Gold ............................. 1098.73 ............................-9.1
(CH) EF Intl ...................................126.84 ..............................7.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................259.75 ...........................11.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 349.72 ...........................11.0
(CH) EF Switzerland ................. 270.87 ........................... 14.1
(CH) EF Tiger A...............................89.37 ........................... 15.3
(CH) EF Value Switz...................127.29 ........................... 13.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.38 ........................... 14.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.82 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.90 .............................2.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.36 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B.......................... 55.97 ............................. 4.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.53 ........................... 10.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 740.66 ........................... -1.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.63 ...........................11.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14298.00 ...........................10.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 103.17 ............................ 17.4
(LU) MM Fd AUD..........................237.61 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.42 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.70 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.59 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.46 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.82 .............................0.9
Eq. Top Div Europe ..................... 99.89 ............................. 9.4
Eq Sel N-America B ...................131.19 ............................. 9.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.24 .............................4.9
Bond Inv. CAD B ......................... 189.98 .............................1.7
Bond Inv. CHF B .........................130.29 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................89.95 ............................. 5.5
Bond Inv. GBP B .........................103.83 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.10 .............................2.9
Bond Inv. Intl B............................ 111.19 .............................0.2
Ifca ..................................................120.20 ............................. 5.0
Ptf Income A ................................ 111.17 .............................2.9
Ptf Income B .................................137.63 .............................4.9
Ptf Yield A ......................................134.53 .............................4.5
Ptf Yield B...................................... 159.33 .............................6.1
Ptf Yield EUR A .............................107.49 ............................. 5.6
Ptf Yield EUR B ........................... 138.73 .............................8.1
Ptf Balanced A .............................156.19 ............................. 5.8
Ptf Balanced B............................. 179.43 ..............................7.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.43 .............................6.6
Ptf Bal. EUR B ..............................131.49 .............................8.8
Ptf GI Bal. A ....................................85.29 .............................6.0
Ptf GI Bal. B ...................................92.60 .............................. 7.4
Ptf Growth A .................................195.89 ..............................7.8
Ptf Growth B ............................... 216.46 ............................. 9.0
Ptf Growth A EUR ...................... 101.30 ..............................7.9
Ptf Growth B EUR ........................ 117.61 ............................. 9.9
Ptf Equity A ..................................212.58 ............................. 9.5
Ptf Equity B ..................................226.12 ...........................10.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................86.41 ............................. 5.5
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.66 ............................. 5.8
Valca ...............................................266.75 ........................... 13.4
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.55 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 152.70 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 168.95 ..............................7.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................122.15 ............................. 4.1

27/11 27/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.17 ...........87.78
Huile de chauffage par 100 litres .........106.80 .....107.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.47 ........................ 0.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.80 .......................2.79
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.43 ..........................1.42
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.85 ........................ 1.84
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1893 1.2194 1.174 1.236 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.9192 0.9425 0.8855 0.9695 1.031 USD
Livre sterling (1) 1.4733 1.5105 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.9255 0.949 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 1.1188 1.1471 1.079 1.181 84.67 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7219 14.1115 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1735.6 1751.6 33.8 34.3 1603 1628
 Kg/CHF 51934 52434 1011 1026 47976 48726
 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

100 millions de dollars: le groupe zurichois ABB
a obtenu un contrat en Chine pour livrer
des transformateurs et des composants électriques.

VOYAGES
Kuoni a vendu sa filiale de luxe
Ski Verbier en Grande-Bretagne

Dans le cadre de ses désengagements
en Europe, le groupe Kuoni a vendu en
Grande-Bretagne sa filiale Ski Verbier,
active dans les vacances de sport d’hiver
haut de gamme. Le repreneur est le
fonds d’investissement britannique
Bluebird Partners, spécialisé dans le loisir.
La vente, dont le montant n’est pas
dévoilé, a été concrétisée à la fin du
mois d’octobre déjà, a précisé Peter Brun,
porte-parole du voyagiste zurichois. Il

confirme ainsi une information publiée hier dans le magazine
suisse de l’industrie du tourisme «Travel Inside».
Ski Verbier, qui emploie cinq collaborateurs en Grande-Bretagne,
offre en location chambres d’hôtels et chalets de luxe situés
dans la station valaisanne. L’unité de niche a rejoint en 2007 le
giron du numéro un du voyage helvétique, lors de l’acquisition
du groupe britannique CV Travel.
Kuoni, qui a plongé dans le rouge au premier semestre, cherche
à se séparer d’affaires non rentables sur le Vieux-Continent. Le
groupe a notamment annoncé des désinvestissements en Italie,
en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Russie.� ATS
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MATIÈRES PREMIÈRES
Or et cuivre extraits
de la mer Rouge?
Le Soudan et l’Arabie saoudite
pourraient commencer en 2014 à
extraire conjointement de l’or et du
cuivre des eaux profondes du
bassin de la mer Rouge, a annoncé,
hier, le ministre soudanais des
Mines, au moment où Khartoum
tente de remplacer ses revenus
perdus du pétrole. Le groupe
saoudien Manafa International
Trade Company et son partenaire
canadien Diamond Fields
International ont reçu, en 2010, une
licence pour explorer une zone
située à 115 kilomètres à l’ouest de
Jeddah. Les réserves sont «vraiment
énormes», avec 150 tonnes d’or et
plus d’un million de tonnes de
cuivre estimées, a dit le ministre
soudanais des Mines, Kamal Abdel
Latif. Diamond Fields estime
toutefois les réserves de cuivre à
moins de la moitié du chiffre
avancé par le ministre.� ATS-AFP

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 .....................121.20 ...... 4.7

    dernier  %1.1.12
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un voyage en projet avec des amis depuis déjà
quelques mois pourrait se concrétiser. Un enfant risque
de vous causer quelques soucis. Travail-Argent : un
désaccord avec un collègue au sujet des moyens à met-
tre en œuvre pour arriver à vos fins est probable. Ce n’est
pas aujourd’hui que vous parviendrez à un accord. Santé :
votre vitalité est en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre pouvoir de séduction sera à son apogée.
Et c'est votre partenaire qui en profitera ! En effet, si
votre cœur est déjà pris, vous n'aurez aucune envie de
papillonner. Travail-Argent : vous afficherez un esprit
de compétition très aiguisé et vous vous acquitterez avec
succès d'une mission délicate. Santé : diminution des
maux de gorge.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : veillez à ce que votre pudeur naturelle ne
devienne pas une barrière émotionnelle dans votre vie
intime, surtout si vous être encore célibataire. Travail-
Argent : les efforts ne vous vont pas aujourd'hui, il est
temps de souffler et de prendre un peu de distance.
Santé : vous auriez besoin de faire le plein en minéraux
et en vitamines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes en train de changer, d’évoluer. Vous
souhaiterez améliorer la qualité de vos relations affectives.
Une petite remise en question est possible. Travail-
Argent : vous trouverez un soutien inattendu auprès d'un
collègue. N'hésitez pas, la collaboration sera bénéfique !
Santé : bonne résistance aux attaques virales. Vos
défenses immunitaires sont eficaces.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes heureux en cou-
ple. Célibataire, une surprise est pos-
sible. Travail-Argent : vous ne sau-
rez plus comment agir pour vous faire
respecter. Santé : rechargez vos bat-
teries. Apprenez à dire non quand il
le faut.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez la surprise de retrouver une per-
sonne que vous aviez perdue de vue. Mais il n’est pas cer-
tain que cela vous fasse vraiment plaisir. Travail-
Argent : vous pourriez vous trouver au pied du mur. Ne
vous laissez pas influencer et prenez la décision que vous
pensez être la meilleure. Santé : mangez plus saine-
ment.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes célibataire, vous ne tarderez pas
à rencontrer l'âme sœur, à condition, bien-sûr, de ne pas
rester dans votre coin. Travail-Argent : ne vous vexez
pas pour quelques critiques sans méchanceté et qui vous
feront  progresser dans votre travail. Vous pourrez ensuite
remercier ceux qui vous les ont données.  Santé : excel-

lente endurance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est un climat de stabilité
et de fidélité qui prévaudra dans ce
secteur. Vous vous sentirez serein.
Travail-Argent : c'est le moment
d'avoir une discussion avec votre
supérieur. Santé : un peu de tension
nerveuse, détendez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible en ce
moment. Ne prenez pas toutes les remarques que l'on
vous fait au premier degré. Travail-Argent : vous allez
avoir droit à des opportunités intéressantes dans votre
travail. Côté finances, il faudra convaincre votre banquier
de vous accorder du temps. Santé : douleurs lombaires
ou articulaires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous sentirez mal à l'aise en société et
pas très sûr de vous. Sortez de votre réserve, vous ne le
regretterez pas. Travail-Argent : vous êtes têtu mais
il faudra vous montrer plus réceptif pour ne pas rater
une belle opportunité de faire progresser votre carrière
ou un projet important. Santé : attention aux excès,
soyez raisonnable.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il est temps de créer des changements dans
votre relation sentimentale, d'y ajouter de la fantaisie.
Célibataire, un peu d’humour vous aidera à trouver l’âme
sœur. Travail-Argent : vous avez intérêt à vérifier cer-
tains détails de votre travail à deux fois aujourd'hui. Vous
êtes distrait. Santé : recherchez le calme, admettez que
vous en avez besoin.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie amoureuse sera au centre de vos
préoccupations ; et elle a de grandes chances de vous
enivrer. Travail-Argent : vous allez entrer dans une
période d'expansion professionnelle. Vous saurez tirer
parti de votre dynamisme et de l’ambiance favorable.
Santé : vous pourriez souffrir de rhumatismes ou d’un
problème articulaire.

espace blanc
50 x 43

Ça n’empêche qu’ils ren-
dent ces petits services qui
pourraient leur coûter gros.
Ils le font quand même. Pas
tous, bien sûr. Mais la plu-
part.
Et Bernard pense au crayon
et au papier que Bébeth a
caché dans la doublure de
sa ceinture solidement re-
cousue et qui ont allégre-
ment passé l’étape de la
fouille. Ça va peut-être lui
servir si c’est bien son père
qui est là dans la cellule au
bout du couloir. C’est ce
qu’il se dit. N’a plus qu’une
attente: celle d’être au len-
demain matin pour voir ce
fameux Jurassien. Que ce
soit son père, il en est à peu
près certain!
Cependant, tant de choses
ont été dites par ceux de sa
cellule qui lui ont tout dé-
taillé, qu’il craint à présent
de s’emmêler dans les con-
signes concernant le défilé
des tinettes. Ne rien rater
de cela et pouvoir appro-
cher son père. L’essentiel.
S’il est bien là…
Se sent soudain comme un
gamin que la peur au ventre
submerge avant d’accom-
plir un exercice qu’il doit ré-
péter. Et réussir absolu-
ment. Peur de ne pas avoir
bien compris. Peur de mal
faire.
Essaie de se calmer. Se dit
qu’il y a eu pire. Qu’il va
bien s’en tirer. Qu’avec son
père, ils se tireront de là!
Promiscuité d’une cellule.
Bernard est allongé sur le

quatrième lit en fer qui lui a
été dévolu hier. Celui qui
était libre encore.
Anxieusement, il attend le
moment des tinettes.
Par l’étroit vasistas en face
de lui, il suit l’évolution de
l’aube qui blanchit peu à
peu. Entend la respiration
régulière des trois autres
occupants de cette pièce
minuscule qu’ils doivent à
présent se partager à qua-
tre. Apparemment, ils dor-
ment encore. Du lit voisin
parvient, par intermittence,
un ronflement qui l’agace
quelque peu. Comment ce-
lui-là peut-il, ici, dormir
aussi profondément?
Cette question fait jaillir
dans son esprit celle qui lui
avait été posée huit mois
plus tôt par l’Achille.
Exactement la même et, pa-
reillement, c’était dans une
prison. Mais rien à voir avec
celle-ci: l’angoisse n’était
pas de la partie!
C’était en Suisse. A
Lausanne où des douaniers
les avaient transférés en at-
tendant de les remettre à
des enquêteurs. Qui ne pou-
vaient les interroger que le
lundi pour cause de fête na-
tionale et de jours fériés. On
était le samedi. Avaient été
mis chacun dans une cel-
lule. Bernard était avec deux
Suisses déjà encabanés. En
guise d’attente, il s’était en-
dormi. Avait dormi la plu-
part du temps. Ce qui avait
suscité l’étonnement et la
question du copain lors-
qu’ils s’étaient retrouvés le
lundi matin pour l’interro-
gatoire et que Bernard lui
avait dit qu’il n’avait fait que
dormir durant ces deux
jours! Il est vrai que la situa-
tion n’avait rien de compara-
ble à celle de ce jour. Ils ne
risquaient alors pas grand-
chose. Savaient que le lieu-
tenant Corday allait interve-
nir en leur faveur. Mais
n’empêche que cette arres-
tation avait tellement exas-
péré Achille que, malgré son
flegme habituel, il n’avait pu
fermer l’œil de la nuit.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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BOUDRY, plateau de la Gare, immeuble en cons-
truction, appartement de 5½ pièces, 133 m2

habitables, terrasse à l'Ouest de 28 m2, finition
au gré du preneur. Prix dès Fr. 714 000.–
Bureau de vente ouvert tous les mercredis de
17-19 heures dans portacabine jaune ou sur
rendez-vous. En collaboration avec IMMOBEG,
Tél. 079 888 51 36 abuchwalder@immobeg.ch

VALAIS CENTRAL, magnifique villa 2004, 240
m2, 1764 m2 terrain, jardin japonais, matériaux
de qualité, Fr. 1 680 000.-, Tél. 079 220 79 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbes appartements
de 4½ - 5½ - 6½ pièces en constructions. Au
cœur de la ville, proche de toutes commodités,
place de jeux pour enfants prévue. Alliant
modernité et esthétisme, ces appartements
conviendront aux plus exigeants. Possibilité
d'aide au financement. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 079 822 51 72 - Tél. 032 910 92 22.

FAMILLE SYMPATHIQUE avec 2 jeunes enfants
recherche maison ou appartement de 4½ pièces
minimum à rénover: OK! La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel. Prix max: Fr. 600 000.– Tél. 078 790
66 50.

CHERCHONS (ACHAT OU LOCATION) ferme ou
habitation rurale, indépendante, même isolée,
éventuellement à rénover. Haut du canton. Tél.
076 385 97 68.

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

CORCELLES, grand 3½ pièces semi-mansardé,
hall meublable, vue. Cheminée, poutres appa-
rentes, cuisine équipée, bain, WC séparés. Cave
et rangements divers. Fr. 1650.- charges com-
prises. Tél. 032 731 41 42.

BOUDRY, Cèdres 13, studio séparé, cave, Fr.
685.– charges comprises. 1 place de parc Fr.
40.–. Libre le 1er décembre. Tél. 032 841 43 67
(après 12h).

BEVAIX, Jonchères 11, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, balcon, loyer subventionné dès Fr. 1253.–
+ charges. Tél. 032 729 00 61.

CORMONDRÈCHE, Préels 7a, 4 pièces, entière-
ment rénové, vue imprenable, cuisine agencée
ouverte sur le séjour, balcon. Loyer Fr. 1390.– +
charges. Tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL, 3½ pièces entièrement rénové, Fr.
1100.- + charges. Tél. 079 240 67 70.

CORTAILLOD, Polonais 21, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, balcon, loyer Fr. 819.–
+ charges. Tél. 032 729 00 61.

LE LOCLE, à louer sur les Monts un appartement
de 3 pièces, 63 m2, situation calme et enso-
leillée, au rez. inférieur. Cuisine habitable, salle
de bains / WC séparés, chambre haute, cave et
garage. Loyer, y compris charges et garage, Fr.
930.–. Libre dès le 1er avril 2013. Tél. 032 931
48 91 ou malpierres@hispeed.ch

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3½ pièces,
Beausite 1, rez-de-chaussée, place de parc
comprise, Fr. 920.– + charges, cuisine habita-
ble, balcon sud, tranquillité, proximité trans-
ports publiques. libre de suite. Dans petit
immeuble calme.Tél. 079 821 68 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Fleurs 22, appar-
tement 6 pièces rénové, 134 m2, libre
1.12.2012, Fr. 1486.– + charges Fr. 289.–.
Cuisine ouverte agencée neuve (lave-vaisselle),
salle de bains (douche et baignoire), lumineux,
cachet, parquet, poutres apparentes, jardin,
tranquille. Tél. 032 968 14 46.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

LE LOCLE, rue des Envers, appartements de 4
pièces, cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, WC séparés, cave, ascen-
seur. Fr. 1255.- charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains, WC séparés, balcon,
cave. Fr. 1100.- charges comprises, libre dès le
16.12.2012. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Marché, apparte-
ment duplex de 5 pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 4 chambres, salle de
bains/WC, douche/WC, mezzanine, ascenseur.
Fr. 1780.- charges comprises. Fidimmobil SA,
Tél. 079 710 61 23.

MARIN, appartement de 4½ pièces, cuisine
agencée neuve, balcon, salle de bains/WC. Fr.
1500.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit immeuble, 4
pièces, cuisine agencée ouverte, 3 chambres à
coucher, salon, salle de douche/WC, cave,
buanderie. Loyer Fr. 1000.- charges comprises.
Libre 1.4.2013. Tél. 032 968 44 01.

A LOUER POUR LE 15 DÉCEMBRE ou avant, petit
local 15 m2, pour artiste, Fr. 210.- charges com-
prises. A Peseux. Tél. 079 406 36 19.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, etc... toutes sculptures
Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800 et
tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

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

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

J'ACHÈTE DES MONTRES mécaniques, bracelet
ou de poche, en or ou en acier, petite ou grande
quantité modernes ou anciennes de toutes mar-
ques, même en mauvais état. Tél. 079 960 49 42.

CHERCHE MACHINE À LAVER LE LINGE indus-
trielle. Tél. 079 213 32 58.

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

Patrice, 37 ans, très bonne situation, romanti-
que, grand c½ur, cherche jeune femme, 27-37
ans, douce, sérieuse, aimant comme lui nature,
musique, marche, voyages: Tél. 032 721 11 60.
Vie à 2 JU-NE.

Simone, 62 ans, charmante dame, veuve, brico-
leuse, bonne cuisinière, aimant nature, jouer
aux cartes, la vie simple cherche homme ten-
dre, sérieux pour vie commune: Tél. 032 721 11
60. Vie à 2 JU-NE.

DAME AVEC EXPERIENCE, sérieuse, dynamique,
consciencieuse, ponctuelle cherche emploi,
aide de cuisine, femme de chambre, ménage,
repassage, garde d'enfants, garde personne
âgée, etc....Tél. 077 924 72 56.

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier, 50% ou 100% ou
extra. Avec expérience. Tél. 078 622 05 14.

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

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

CITROËN GRAND C4 PICASSO, 2.0l, exclusive,
2006, automatique, essence, 87 000 km. Prix
Fr. 9000.- à discuter. Tél. 079 630 13 91.

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

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

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

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES Tél. 079
381 89 84.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 17H, Espace Perrier,
Marin. Brunsli est un Lérot peu ordinaire: il vit
seul et il rêve d'assister au moins une fois à la
distribution de cadeaux qui a lieu chaque hiver
au pied du grand sapin! Prix: enfants Fr. 15.–,
un adulte accompagnant gratuit. Réservation:
SMS tél. 077 415 85 00

A REMETTRE AU LOCLE petite boulangerie tea-
room. Tél. 079 213 32 58.

COIFFURE INSPIRATION À PESEUX vous propose
coupe et brushing à Fr. 45.– durant tous les
mois de décembre et janvier. Tél. 032 730 21 49.

DIVERS NATELS: Alcatel One Touch (fonctionne
avec Orange): Fr. 30.– QTek 8060 (Windows):
Fr. 30.– Samsung C6112: Fr. 40.– Siemens
SL75: Fr. 30.– et fax Philips Magic5 eco (répon-
deur): Fr. 45.–, Tél. 079 578 83 12.

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

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

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.

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

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, 1RE FOIS PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

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 éro-
tique. Totalement privé et discrétion. De 11h à
22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

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

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501
97 14, appelez-moi je vous donne l'adresse.

CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, travesti espagnole
Carmen, belle brunette féminine, petite, mince,
corps délicat, très sexy, très chaude, gentille,
grosse poitrine, bien membré, active/passive,
reine de l'Amour, du 69, fellation + sans tabou,
massage. 3e âge ok. 7/7, 24/24, dimanche
aussi. Tél. 076 645 64 81.

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
258 53 46.

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.

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.

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.

LE LOCLE! Exceptionnel.. Nouvelles, Amanda
somptueuse Allemande 26 ans, beau visage,
poitrine 130C naturelle, grande, formes pulpeu-
ses. Ilona 24 ans, jeune Bulgare, T.34. poitrine
100D naturelle, mignonne, fraîche, coquine.
massage à 4 mains sur table, fellation avec 2
filles, sexe à 3 ok. fétichisme, sodomie. 076 609
92 27. 24/24. Grande-Rue 34, étage 1, porte 9.

LE LOCLE/LA CHAUX-DE-FONDS, Tina 23 ans,
chaude et coquine, beauté des îles, seins 95D
naturels, 65 kg, 172 cm, formes généreuses,
fellation naturelle, 69, sodomie. Tous fantasmes
réalisés. Massage érotique, espagnole, prostati-
que. Privé, discrétion totale. Pas pressée. 7/7,
24/24. Dès Fr. 80.-. Rue de Malakoff 24. Tél.
079 152 20 13.

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.

LE LOCLE, 1RE FOIS EN SUISSE ECOSSAISE!
Marina, blonde, 1.75 m, câline et pleine
d'Amour, pour tous vos fantasmes. Classe et
discrétion assurée. Grande-Rue 34, 2e étage.
Tél. 076 628 50 75.

LE LOCLE, JESSICA! Jeune nymphomane, 120
de poitrine naturelle, mince, petite poupée,
hygiène et discrétion, tous fantasmes, massa-
ges, Amour, fellation sous la douche. Votre
temps sera respecté! Boisson offerte. Je vais
vous faire oublier la routine. Tél. 076 796 63 35.

VANESSA A NEUCHATEL sexy Italienne. Belle fille
blonde, chaude et sensuelle vous attend pour
passer des moments inoubliables, chaleureux
et discret. Rapport, fellation, royale, impériale,
69, domination soft-hard, gode-ceinture, sodo-
mie, plusieurs autres fantaisies. 10h-00h. Tél.
076 663 11 70.
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en tant que partenaire de PLANET SOLAR,
a le plaisir de vous inviter à l’avant-première du film

" À LA POURSUITE DU SOLEIL"
Le premier tour du monde à l’énergie solaire

en présence de l’éco-aventurier et initiateur du projet, le Neuchâtelois
Raphaël Domjan

mardi 4 décembre à 18h30
au cinéma Eden, rue de la Serre 83, à La Chaux-de-Fonds

Entrée, café et apéritif offerts par La Semeuse

INVITATION

LA SEMEUSE S.A. • Paysans-Horlogers 1 • 2301 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 926 44 88 • info@lasemeuse.ch

CRET-DU-LOCLE, 4 pièces 70 m2, rénové, lave-
vaisselle, balcon, jardin potager. Fr. 1200.–
charges comprises. Garage possible. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 240 70 04.

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



COURSE À PIED
Procédure ouverte
contre Stéphane Joly
Une procédure a été ouverte
par Swiss Olympic contre Stéphane
Joly en raison d’un profil sanguin
jugé suspect. Le Jurassien clame
son innocence. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Battus par Viège (3-4 tab), les Chaux-de-Fonniers restent deuxièmes.

Le HCC avait la tête ailleurs
EMILE PERRIN

En subissant sa deuxième dé-
faite de la saison à domicile, le
HCC a manqué une belle occa-
sion de prendre la tête du cham-
pionnat. «C’est dommage, car
nous avions une belle opportunité.
J’ai insisté sur ce point lors de la
deuxième pause, mais l’équipe n’a
pas été paralysée par cet enjeu.
Nous devons nous prendre en
main pour réagir à Martigny ven-
dredi et nous offrir une deuxième
chance de prendre la tête lors de la
venue d’Olten dimanche», analy-
sait Gary Sheehan.

Si le Québécois se voulait posi-
tif – «plus tu gagnes, plus tu t’ap-
proches de ta première défaite»,
argumentait-il encore en réfé-
rence à la série de succès de son
équipe qui s’arrête donc à sept –,
force est d’admettre que le HCC
n’y était pas complètement hier
soir. Le point récolté au final
constitue même un moindre
mal, vu la prestation d’ensemble
des Chaux-de-Fonniers.

«Nous nous attendions évidem-
ment à être meilleurs. Nous avons
été moins bons que lors de nos der-
nières sorties, et cela ne pardonne
pas», continuait le boss des Mé-
lèzes. «Nous avons quand même,
en quelque sorte, sauvé l’honneur
en récoltant un point.»

Le but gag de la saison
S’ils ont dominé le début de

match, ses hommes ont dû pati-
ner après le score à cause d’er-
reurs individuelles qui leur ont
coûté les deux premières réussi-
tes viégeoises. Avant que Ciac-
cio ne s’invente le but gag de la
saison. Si souvent décisif, le por-
tier chaux-de-fonnier s’est fabri-
qué un goal en se faisant sur-
prendre par le rebond derrière
sa cage et en poussant le palet de
la mitaine au fond de son propre
but. «C’est un but gag, comme il
en arrive une ou deux fois par sai-

son», admettait Gary Sheehan.
«Mais nous jouions tellement mal
que ce but est à l’image de ce que
nous produisions.»

Il est vrai qu’à part lors des dix
premières minutes, les Chaux-
de-Fonniers n’étaient pas dans
leurs patins. «Nous avons tourné
autour de la cage sans qu’il ne se
passe grand-chose», reprenait en-
core Gary Sheehan. «Nous avons
été déstabilisés parce que nous ne
trouvions pas de solutions.»

Toutefois, Mondou et Cie ont
tout de même trouvé l’énergie
pour revenir à la marque lors de
l’ultime reprise, sous l’impul-
sion d’un Jérôme Bonnet dans

tous les bons coups, au con-
traire de certains de ses coéqui-
piers. «Certains joueurs connais-
sent une baisse de régime»,
confirmait un Gary Sheehan
forcé de brasser ses lignes pour
trouver des solutions.

Malgré ce revers, les Chaux-
de-Fonniers auront de quoi se
remettre sur le droit chemin. En
effet, après leur déplacement à
Martigny (vendredi), ils rece-
vront quatre fois d’affilée (Ol-
ten, Langenthal, Bâle et Lau-
sanne). On n’est pas tous les
jours en position de prendre la
tête, mais, au final, le HCC s’en
est quand même rapproché.�

Alain Brunold inscrit le 1-0 pour Viège malgré la sortie du gardien Damiano Ciaccio et la glissade de Sami El Assaoui, hier soir aux Mélèzes. DAVID MARCHON

PREMIÈRE LIGUE Le gardien d’Yverdon San Vincente a fait plier Université Neuchâtel (1-2) hier soir au Littoral.

Uni paie son manque de réalisme face à Yverdon
Battu 1-2 par Yverdon au Litto-

ral hier soir, Université regrette-
ra longtemps son manque
d’idées et, surtout, de concréti-
sation. Les Universitaires n’ont
jamais réussi à trouver la clé face
à une formation vaudoise intrin-
sèquement moins forte sur le
plan individuel, mais diable-
ment motivée et faisant preuve
d’un bel esprit de corps.

Pourtant, les Neuchâtelois
avaient entamé le match tam-
bour battant, Teuscher infli-
geant une première charge
après moins d’une minute de
jeu, suivie par une occasion
manquée par Gnädinger. Après
que Fuerbringer ne cadrait pas à
cinq mètres (6e) et que Langel,
bien démarqué par Teuscher,
voyait sa tentative de feinte bien

arrêtée par le portier San Vin-
cente, ce sont finalement les
Yverdonnois qui ouvraient le
score sur leur première réelle
occasion: Christinaz trompait
Wildhaber dans une position
pourtant pas si favorable à 5 con-
tre 4 (14e).

En face, le portier San Vin-
cente se montrait absolument
intraitable, tant face à Montan-
don (18e) que contre Langel en
power-play (23e). Il devait pour-
tant s’avouer vaincu peu après
(25e) sur un missile de Dozin –
venu en renfort depuis les élites
du HCC – en power-play.

A la 38e, c’est sur un nouveau
power-play que Muller donnait
un avantage qui s’avérait décisif à
ses couleurs, d’un tir pris à la li-
gne bleue dévié dans la mêlée

présente devant le pauvre
Wildhaber. On pensait que cette
nouvelle course après le score al-
lait secouer les Universitaires,
mais ceux-ci restèrent muets.
San Vincente mettait à nouveau
son veto face à Fleuty sur une re-
prise directe (38e).

Les gars du Littoral poussaient
vainement lors de la dernière
période, sans parvenir à faire
beaucoup mieux que de tourner
autour de la défense vaudoise.
Preuve en est un power-play lent
à la 47e, suivi par dix dernières
minutes où les Universitaires
ont manqué parfois de chance.
Bénéficiant d’un 5 contre 3 pen-
dant deux minutes pleines (50e),
ni Franzin, ni Kolly, ni Curty et
surtout Langel ne trouvaient la
faille. Curty prenait même deux

minutes évitables lors de cette si-
tuationspéciale.Unautrepower-
playà la56en’étaitpasmieuxmis
à profit. Une ultime occasion sur
un cafouillage à la 58e ne don-
nait pas mieux.

Septième, les boys de Gil Mon-
tandon devront retrouver leur ef-
ficacité pour ne pas descendre
plus bas, lors de la venue de Saas-
tal samedi (6e avec un point de
plus).� THOMAS NUSSBAUM

Mélèzes: 2070 spectateurs. Arbitres: Fischer, Blatter et Schmid.
Buts: 13e (12’17’’) Brunold 0-1. 14e (13’04’’) Mondou (Bochatay, El Assaoui) 1-1. 19e Tremblay (Do-
lana, Brunold) 1-2. 32e Furrer 1-3. 51e (50’02’’) Vacheron (Bonnet) 2-3. 52e (51’52’’) Bonnet (Kast,
Dällenbach) 3-3.
Pénalités: 3 x 2’ (Neininger, Dällenbach, Gemperli) contre La Chaux-de-Fonds; 2 x 2’ contre
Viège.
Tirsaubut: Wiedmer (poteau), Bärtschi -; Furrer 0-1, Bonnet (arrêt Zerzuben); Tremblay 0-2, Mon-
dou (arrêt Zerzuben); Forget (arrêt Ciaccio), Jinman (par dessus).
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; El Assaoui, Erb; Vacheron, Dällenbach; Vidmer,
Jaquet; Jinman, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Bärtschi; Ruhnke, Bonnet, Gemperli; Pochon,
R. Fuchs, J. Fuchs.
Viège: Zerzuben; Rüegg, Schüpbach; Heldstab, Wiedmer; Eicher; Tremblay, Brunold, Dolana;
Furrer, Forget, Brem; Joss, Keller, Kuonen.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Zigerli, Turler (blessés) ni Staudenmann (choix de l’entraîneur);
Viège sans Altorfer, Anthamatten, Heynen, Triulzi, Mettler (blessés) ni Pittis (étranger surnumé-
raire). Régis Fuchs et Jürg Dällenbach son récompensés pour, respectivement, leurs 1200e et 600e
match de Ligue nationale. 37e, tir de Brem sur le poteau. 61e, tir de El Assaoui sur la transver-
sale. Temps-mort demandé par Viège (51’52’’) et par La Chaux-de-Fonds (64’17’’). Jérôme Bon-
net et Martin Zerzuben sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 3-4 aux tab (1-2 0-1 2-0)

Littoral: 182 spectateurs. Arbitres: Paroz, Golay et Jordi.
Buts: 14e Christinaz (Muller, Chabloz, à 5 contre 4) 0-1. 24e Dozin (Kolly, Curty, à 5 contre 4) 1-1.
33e Muller (Ermacora, Christinaz, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 8x2’ (Joray, Université (surnombre purgé par Langel), Curty (2), Dozin (2), Jacot, Curty)
+ 10’ (Dozin (charge à la tête)) contre Université; 10x2’ (Betschart (3), Muller, Tinguely, Christinaz,
Campanile (2), Yverdon (réclamations), Chabloz) + 10’ (Bertschart (méconduite)) contre Yverdon.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Franzin, Kolly; M. Montandon, Robert; Joray, Dozin; Langel,
Gnädinger, Teuscher; Fleuty, Curty, Jacot; Fuerbringer, Brusa, Molliet; Ferry, J. Van Vlanderen.
Yverdon: San Vincente; Tinguely, Muller; Betschart, Machaka; Barroso, Albertoni; T. Berthoud,
Giacomotti, Campanile; Christinaz, Chabloz, Bellido; Vancleemput, Ermacora, Bonzon; Da Costa,
Bochsler.
Notes: Université sans Geiser (malade), Dormond ni Kaufmann (laissés au repos), mais avec
M. Montandon (juniors élites Fribourg Gottéron) et Dozin (juniors élites HCC). Yverdon sans La-
croix (raisons professionnelles), Reidick ni B. Berthoud (blessés). Université joue sans gardien
de 58’30’’ à 58’35’’ puis de 59’45’’ à la fin du match. Gnädinger et Christinaz sont désignés
meilleur joueur de leur équipe.

UNIVERSITÉ - YVERDON 1-2 (0-1 1-1 0-0)

PIQÛRES Manuel Zigerli a
rechaussé les patins il y a
quelque temps déjà. De plus,
l’attaquant, qui n’a toujours pas
disputé la moindre minute cette
saison, a subi une infiltration en
début de semaine. «Il aura droit
à une deuxième piqûre en fin
de semaine, cela constituera un
vrai test. Pour le moment, il
souffre plus physiquement que
de sa blessure aux adducteurs»,
précisait le chef de presse.�

EN COULISSES

Saint-Imier -
Franches-Montagnes
Première ligue, groupe 3, ce soir,
20h15 à la patinoire d’Erguël
La situation
Six matches et trois grosses semaines:
c’est ce qu’il reste aux Imériens pour
tenter d’accrocher l’une des six premières
places. La venue du voisin jurassien,
qui leur a administré une correction (8-1)
le 9 octobre, leur permettra-t-elle
d’effacer une partie de leur retard?
La question
Les joueurs de Freddy Reinhard ont-ils les
moyens de faire vaciller l’un des favoris?
«Franches», que beaucoup voyaient
succéder à Martigny tout en haut de la
hiérarchie, peine pour l’heure à répondre
aux attentes. «On pensait que cette
équipe allait avaler ses concurrents tout
cru, ce n’est pas le cas et cela prouve
encore une fois que tout est possible pour
nous, il suffit d’en prendre conscience»,
concède l’entraîneur des Bats.
L’équipe
Sandy Vuilleumier, le malchanceux
de l’automne, regardera ses partenaires
depuis les tribunes jusqu’au mois
de janvier.� JBI

LE MATCH
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BASKETBALL
ÉLITE 8
Moutier - Union NE II 116-43
Marin - Union NE II 84-56

DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Moutier II - La Chaux-de-Fonds 50-76

JUNIORS (COBB)
Marin - Collonge 77-79
MJ Union NE - Bulle M19 74-45
Bernex - MJ Union NE 72-38
Marin - Romont M19 72-66

JUNIORS DAMES (COBB)
Cossonay - La Chaux-de-Fonds 31-27
Nyon - Fleurier 78-16
Morges - Fleurier 54-37
La Chaux-de-Fonds - Gland 41-47

CADETS (COBB)
MJ Union NE - Bernex 20-131

CADETS
Fleurier - Val-de-Ruz 47-50

CADETTES (COBB)
Sierre M16 - MJ Union NE 76-37
MJ Union NE - Pully 44-94

BENJAMINS
Bienne - Marin 107-19
MJ Union NE - La Chaux-de-Fonds 77-25

MINMIX
Marin - MJ Union NE bleu 0-5
Bienne - Sainti Basket 3-2
Soleure - La Chaux-de-Fonds 1-5
MJ Union NE jaune - Fleurier 2-3
MJ Union NE bleu - Fleurier 2-4
Bienne - MJ Union NE jaune 3-2
Soleure - Sainti Basket 2-4
Marin - La Chaux-de-Fonds 1-5

ECOMIX
MJ Union NE - Marin 6-0
Soleure - Marin 0-6
MJ Union NE - Soleure 6-0

COURSE À PIED
COURSE DE SEPT LIEUES (22KM)
La Neuveville. Dames 1972 et avant:
1. Laurence Yerly (Cernier) 1h47’18’’. 2.
Corinne Zeller (Weisenburg) à 5’27’’. 3.
Neptima Wipf (Gals) à 12’23’’.
Dames 1973 et après: 1. Andrea Huser
(Aeschlen ab Gunten) 1h57’48’’. 2. Anne-
Caroline Graber (La Neuveville) à 6’52’’. 3.
Alix Durel (Bevaix) à 9’03’’.
Messieurs 1972 et avant: 1. Daoud
Ahansal (Cressier) 1h39’15’’. 2. Didier
Fatton (Dombresson) à 3’08’’. 3. Philippe
Nussbaum (Gorgier) à 3’11’’.
Messieurs 1973 et après: 1. Gilles Bailly
(Bressancourt) 1h37’27’’. 2. Frédéric Gane
(Saint-Imier) à 6’03’’. 3. Stéphane Benoît
(Le Landeron) à 8’28’’.
COURSE DES PAVÉS
La Neuveville. Dames 1952 et avant
(5920m): 1. Sonya Gurtner (Büetigen)
23’57’’. 2. Silvana Ferrari (Couvet) à 3’43’’.
3. Céline Desy (Cortaillod) à 4’20’’.
Dames 1953-1962 (5920m): 1. Martine
Pfeiffer (Le Locle) 25’32’’. 2. Fatima Batista
(Saint-Aubin) à 1’47’’. 3. Myriam Morand
(Bévilard) à 2’15’’.
Dames 1963-1972 (5920m): 1. Claudine
Geiser (Dombresson) 25’31’’. 2. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 10’’. 3. Nathalie
Alessandri (La Chaux-de-Fonds) à 1’01’’.
Dames 1973-1982 (5920m): 1. Monika
Topinkova (Boudevilliers) 22’44’’. 2.
Catherine Rion (Delémont) à 55’’. 3.
Emmanuelle Membrez (Bevaix) à 1’39’’.
Dames 1983-1992 (5920m): 1. Brigitta
Mathys (Büetigen) 20’34’’. 2. Crystel
Matthey (Auvernier) à 2’33’’. 3. Linda
Muther (Port) à 3’15’’.
Filles 1993-1994 (4400m): 1. Joanna
Ryter (Colombier) 18’23’’. 2. Kerria
Challandes (Boudevilliers) à 17’’. 3. Aline
Bellenot (Chézard-Saint-Martin) à 24’’.
Filles 1995-1996 (4400m): 1. Marianne
Fatton (Dombresson) 17’53’’. 2. Elsa Argilli
(La Chaux-de-Fonds) à 1’07’’. 3. Amandine
Desjeux (La Chaux-de-Fonds) à 1’14’’.
Filles 1997-1998 (2960m): 1. Florence
Buchs (Les Hauts-Geneveys) 11’34’’. 2.
Jordane Jaunin (Yverdon) à 26’’. 3. Aixala
Gaillard (Neuchâtel) à 46’’.
Filles 1999-2000 (1650m): 1. Michelle
Tanner (Rüti b. Büren) 5’43’’. 2. Mathilde
Reteau (F-Glère) à 0’’41. 3. Elisa Bron
(Montsevelier) à 1’’01.
Filles 2001-2002 (1100m): 1. Carmen
Tanner (Rüti b. Büren) 3’48’’. 2. Lou
Meichtry (Ipsach) à 3’’99. 3. Lola Andrey
Da Silva (La Chaux-de-Fonds) à 4’’34.
Filles 2003-2004 (1100m): 1. Suzanne
Berberat (Tramelan) 3’55’’. 2. Mathilde
Moeschler (La Neuveville) à 5’’. 3. Nina
Hubbard (Le Landeron) à 6’’.
Filles 2005-2006 (550m): 1. Sara Milz
(Neuchâtel) 2’02’’. 2. Sophora Challandes
(Boudevilliers) à 7’’. 3. Justine Hamel
(Môtiers) à 10’’.

Filles + parent 2007-2008 (550m):
1. Alena Renfer (Prêles) 2’26’’. 2. Nola
Baumann (Fleurier) à 1’’. 3. Alice
Aebischer (Marin) à 4’’.
Mixte + parent 2009 et après (550m):
1. Florian Egger (La Neuveville) 3’18’’. 2.
Tom Frochaux (Neuchâtel) à 18’’. 3. Billie
Mallet (Le Landeron) à 22’’.
Messieurs 1952 et avant (7400m):
1. Jean-Guy Gilles (La Tour-de-Trême)
30’50’’. 2. Serge Furrer (Bevaix) à 3’’. 3.
Victor De Figueiredo (La Chaux-de-Fonds)
à 37’’.
Messieurs 1953-1962 (7400m): 1. Pascal
Cobos (Bevaix) 26’32’’. 2. Jean-Pierre
Morand (Bévilard) à 1’24’’. 3. André Chollet
(Tolochenaz) à 1’28’’.
Messieurs 1963-1972 (7400m): 1. Julien
Brisebard (Rochefort) 24’57’’. 2. Nicolas
Pfund (Bevaix) à 46’’. 3. Francis Gasser
(Bienne) à 1’21’’.
Messieurs 1973-1982 (7400m):
1. Ronan Guirey (Anet) 23’23’’. 2. Patrick
Jeanbourquin (Le Noirmont) à 49’’. 3.
Raphaël Rion (Delémont) à 1’38’’.
Messieurs 1983-1992 (7400m):
1. Michael Morand (Court) 24’36’’. 2.
Samet Tela (Le Landeron) à 41’’. 3. Loïc
Droz (Agarone) à 1’44’’.
Garçons 1993-1994 (5920m): 1. Kevin
Fuchs (Colombier) 19’59’’. 2. Yvan Fatton
(Dombresson) à 2’08’’. 3. Christophe Bloch
(Corgémont) à 5’29’’.
Garçons 1995-1996 (4400m): 1. Esteban
Hofer (La Chaux-de-Fonds) 15’46’’. 2.
Arnaud Bron (Montsevelier) à 16’’. 3.
Robin Wutschert (Cortaillod) à 2’09’’.
Garçons 1997-1998 (2960m): 1. Pascal
Buchs (Les Hauts-Geneveys) 9’50’’. 2. Tim
Meichtry (Ipsach) à 26’’. 3. Danaé
Challandes (Boudevilliers) à 41’’.
Garçons 1999-2000 (1650m): 1. Danaé
Challandes (Boudevilliers) 5’24’’. 2. Noah
Enzmann (La Neuveville) à 5’’. 3. Noa
Bourquin (Tavannes) à 12’’.
Garçons 2001-2002 (1650m): 1. Nico
Enzmann (La Neuveville) 5’38’’. 2. Roman
Fatton (Dombresson) à 2’’64. 3. Rémy
Zürcher (Corgémont) à 3’’39.
Garçons 2003-2004 (1100m): 1. Mickael
Marti (Sonceboz) 3’48’’. 2. Tibor Waeber
(Chézard) à 5’’. 3. Marius Perriard (La
Neuveville) à 7’’.
Garçons 2005-2006 (550m): 1. Mathis
Waeber (Chézard) 1’57’’. 2. Renaud
Berberat (Tramelan) à 0’’92. 3. Silas
Leuenberger (Mörigen) à 1’’89.
Garçons + parent 2007-2008 (550m):
1. Yanis Nanchen (Cressier) 2’19’’. 2. Justin
Allaire (Le Landeron) à 0’’39. 3. Arno
Waeber (Chézard) à 3’’.
Mérite (1480m, tous âges): 1. Bernard
Brossard (Lignières) 10’46’’.
Touristes (2960m, tous âges): 1. Anselm
Müller (Neuchâtel) 12’09’’.

ÉCHECS
LNB
Birseck - Neuchâtel 1,5 - 6,5: Holzhauer-
Sermier 0-1. Stankovic-Fejzullahu 0,5-0,5.
Bojic-Bex 0-1. Lumsdon-Kolly 0,5-0,5.
Sommerhalder-Reich 0-1. Vilagos-Sadeghi
0-1. Stockert-Mauron 0-1. Vuksanovic-
Hauser 0,5-0.5.
Classement: 1. Neuchâtel (4) 11, 2. Nyon
(3) 10, 3. Bruntrutain (3) 9, 4. Birserck (2) 8,
4. Tribschen (2) 8, 6. Bern (2) 7, 7. Baden
(0) 5,5.

ESCRIME
CIRCUIT NATIONAL
Saint-Gall. Poussins filles: 2. Matti
Rissanen (SECH Salle d’escrime La Chaux-
de-Fonds).
Pupilles garçons: 3. Théo Brochard
(SECH).
Benjamins: 7. Lenny Zybach Joly (SECH).
16. Morgan Verone (SECH). 21. Ruben
Baillods (SE Neuchâtel). 29. Marc Poncini
(SECH).
Minimes filles: 11. Cyrielle Quinche
(SECH).
Minimes garçons: 16. Thomas-Xavier
Chatelain (SECH).
Cadettes: 7. Justine Rognon (SEN). 9.
Letizia Romeo (SECH). 11. Jenny Pego
Magalhaes (SEN). 12. Cyrielle Quinche
(SECH). 14. Fanny Fant (SECH).
Cadets: 19. Luc Bourquin (SEN). 20.
Bastien Corthesy (SECH). 21. Emilio Hayoz
(SEN).

CIRCUIT NATIONAL FRANÇAIS
SENIORS
Monaco. Tournoi de sélection suisse.
Dames: 1. Vanessa Galantine (Fra). Puis:
43. Pauline Brunner (SECH).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Nomades II - Toons II 8-2
Toons - Nomades 5-5
Joker - Peseux 0-10
Olé - Kipik 8-2
Classement: 1. Peseux 17. 2. Nomades 15. 3.
Olé 12. 4. Toons 11. 5. Nomades II 6. 6.
Toons II 5. 7. Kipik 3 (31-59). 8. Joker 3 (21-69).
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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: 
7*- 17*- 8*- 9 - 5 - 14 - 6 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 7 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 17
Le gros lot: 
7 - 17 - 18 - 10 - 6 - 16 - 8 - 9
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de la Rodosto 
(non partant: 13) 
Tiercé: 11 - 5 - 1
Quarté+: 11 - 5 - 1 - 7
Quinté+: 11 - 5 - 1 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 585.60
Dans un ordre différent: Fr. 61.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1038.60
Dans un ordre différent: Fr. 63.60
Trio/Bonus: Fr. 15.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 620.–
Dans un ordre différent: Fr. 113.50
Bonus 4: Fr. 18.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50/8.–

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

1. Rififi Nonantais 2700 L. Baudron L. Baudron 61/1 0mDm1m
2. Quenzo Du Plach 2700 M. Verva M. Verva 31/1 3a2aDa
3. Riviera De Cossé 2700 A. Leduc A. Leduc 71/1 0a5a4a
4. Ramsès De Vaudon 2700 J. Chavatte P. Bengala 41/1 0a0a0a
5. Quartz Des Braches 2700 JM Bazire S. Cingland 11/1 3a2a5a
6. Quobernador 2700 JP Monclin JM Monclin 17/1 5a9a1a
7. Renardo Bello 2700 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 1a0a2a
8. Rêve D’Haufor 2700 D. Bonne C. Bigeon 8/1 7a0aDa
9. Quito De La Creuse 2700 JF Senet JF Senet 6/1 6a5aDa

10. Renor Blond 2700 FP Bossuet JB Bossuet 27/1 6a9a0a
11. Queva Tonneville 2700 S. Hardy S. Hardy 47/1 9a0a4a
12. Quille Julry 2700 JP Gauvin JP Gauvin 43/1 4a2aDa
13. Rose Des Rioults 2700 G. Delacour G. Delacour 34/1 8a4aDm
14. Quartz De Vindecy 2700 E. Raffin L. Peltier 10/1 8a4a0a
15. Qlash D’Ellem 2700 C. Boisnard C. Boisnard 53/1 DaDa0a
16. Quitus Du Riage 2700 M. Abrivard P. Godallier 13/1 0a0a0a
17. Richmond Park 2700 D. Locqueneux M. Stihl 5/1 4a1a1a
18. Rebecca De Ternay 2700 J. Verbeeck S. Livenais 19/1 0a9a0a

Notre opinion: 7 – Il aura de nombreux supporters. 17 – C’est un authentique champion. 8 – L’autre
atout des Bigeon. 9 – Devrait bien tenir sa partie. 5 – En forme, régulier et avec Bazire. 14 – Il va cou-
rir en progrès. 6 – Le fils du grand Gobernador. 16 – Il pourrait se réhabiliter.

Remplaçants: 18 – Mieux vaut s’en méfier. 10 – Les Bossuet offrent des garanties.

SPORT RÉGION

Tirages du 27 novembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

TENNIS
Conny Perrin frôle
l’exploit à Dubai
Conny Perrin (WTA 263)
a frôlé l’exploit au premier tour
du tournoi ITF 75 000 dollars
de Dubai (Emirats Arabes Unis,
dur). Qualifiée pour le tableau
final, la Chaux-de-Fonnière s’est
inclinée 7-6 4-6 6-2 face à la tête
de série no 2, la serbe Bojana
Jovanovski (WTA 56).� RÉD

FOOTBALL
Guss Hiddink
devrait dire stop
Entraîneur du club russe Anzhi
Makhachkala, le Néerlandais
Guss Hiddink (66 ans) a assuré
qu’il arrêterait «en principe»
sa carrière à la fin de la saison,
sans pour autant quitter
le monde du football.� SI

Vers une refonte
des Coupes d’Europe
L’UEFA réfléchit à une réforme
des compétitions européennes
pour 2015, a déclaré son
président, Michel Platini, dans un
entretien à paraître dans «Ouest-
France» aujourd’hui. Le Français
n’écarte pas l’idée de supprimer
l’Europa League et d’élargir
la Ligue des champions
à 64 clubs.� SI

La Fifa va reconstruire
le stade de Gaza
La Fifa va reconstruire le Palestine
Stadium de Gaza, a promis son
secrétaire général Jérôme Valcke.
L’enceinte a été partiellement
détruite par des frappes
de l’aviation israélienne
il y a quelques jours. La Fifa
avait déjà prêté main forte à la
reconstruction de ce stade après
un bombardement en 2006.� SI

BASKETBALL
Nicholas Georges
doit quitter Lugano
Nicholas George (30 ans) ne
portera plus le maillot des
Lugano Tigers. Les deux parties
ont décidé de mettre un terme
à leur collaboration en raison des
problèmes récurrents au tendon
d’Achille de l’arrière anglais.� SI

HALTÉROPHILIE
30E CHAMPIONNAT ROMAND

Hommes
Tramelan. 45kg: 1. Antoine Lab (Moutier)
63kg. 2. Romain Tschan (Tramelan) 53kg.
3. Yannick Chatelain (Tramelan) 49kg. 4.
Noah Carnal (Tramelan) 46kg. 5. Xavier
Chatelain (Tramelan) 42kg. 6. Joël
Henriques (Tramelan) 30kg.
50kg: 1. Gabriel Roulin (Lausanne) 64kg.
2. Lee Petermann (La Chaux-de-Fonds)
62kg. 3. Loïc Ambühl (Moutier) 57kg.
56kg: 1. Gaétan Lab (Moutier) 103kg. 2.
Cédric Kämpf (Tramelan) 84kg. 3. Aron
Seyoum (Lausanne) 59kg.
62kg: 1. Martins Henriques (Tramelan)
116kg. 2. Marc Soukou (Lausanne) 80kg.
69kg: 1. Benoît Tellenbach (Moutier)
175kg. 2. Hannes Rey (Tramelan) 163kg. 3.
Bradley Mathez (Tramelan) 138kg. 4. Juca
Texeira (Lausanne) 110kg. 5. Jean N’Doli
(Tramelan) 0kg.
77kg: 1. Dimitri Lab (Moutier) 228kg. 2.
Quentin Claire (Tramelan) 170kg. 3.
Stéphane Chatelain (Tramelan) 138kg. 4.
Allan Baumgartner (Moutier) 104kg. 5.
Laryam Zürcher (Moutier) 70kg.
85kg: 1. Dany Termignone (Moutier)
279kg. 2. Yannick Sautebin (Tramelan)
269kg. 3. Hervé Ganguin (Moutier) 237kg.
4. Alberto Machado (Tramelan) 228kg. 5.
Yannick Tschan (Tramelan) 220kg.
94kg: 1. Edouard Delevaux (Tramelan)
225kg. 2. Emmanuel Seke (La Chaux-de-
Fonds) 180kg. 3. Edmond Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 170kg.
105kg: 1. Stéphane Lauper (Tramelan)
253kg.
+105kg: 1. Adrien Arrigo (Lausanne)
210kg. 2. David Da Rocha (Moutier)
205kg.

Dames
53kg: 1. Vivane Schilling (Tramelan) 87kg.
2. Timéa Claire (Tramelan) 61kg.
58kg: 1. Judith Meyrat (Tramelan) 67kg.
63kg: 1. Valérie Kämpf (Tramelan) 85kg.
75kg: 1. Lydia Sautebin 123kg.

JUDO
CHAMPIONNAT ROMAND ÉCOLIERS
A
Martigny. -40kg: 2. Elisa Gretillat
(Cortaillod).
-45kg: 3. Tyron Meier (Hauterive).
-50kg: 2. Lucas Berger (Boudry). 3.
Sylvain Junod (La Chaux-de-Fonds).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
CONCOURS DE KIRCHBERG
Catégorie A: 3. Marion Fiorucci et Fabien
Ropraz (Cernier). 6. Jade Mandorino et
Maurizio Mandorino (Cernier). 7.
Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel
(Berne et Cernier).
Catégorie B: 3. Ophélie Petracca et
Thierry Cordey (Cernier). 5. Alicia
Sommerhalder et Richard Wegmüller
(Bulle et Neuchâtel). 6. Laura Chappuis et
Alexandre Pais (Cernier). 8. Fanny
Jeannerat et Jérôme Baroni (Cernier et
Boudry).
Juniors A: 2. Elody Bastos et Maxime
Jeanneret.

Débutants: 12. Jade Hilpertshauser et
Meven Mottas (Neuchâtel).
Girl Main Class: 2. Movi’mento du Tic-Tac
Rock Cernier. 5. The Woo Girls du
Cynamic-Dandies de Boudry.

RUGBY
LNB
NEUCHÂTEL - FRIBOURG 26-12
Neuchâtel: Steyner (Käslin), Cérède
(Stuckers), Meigniez (Ali) Guichard
(Didiot), Jeanneret, Prébandier, Leuba,
Forestier, Cellier (Berhane), Stauffer, Obrist
(Da Mota), Saraçlar, Rougé, Parent (Cérèz),
Josset.
Pour Neuchâtel: 4 essais (Forestier,
Leuba, Josset, Rougé), 3 transformations
(Josset).
Pour Fribourg: 2 essais, 1 transformation,
2 cartons jaunes.

STREET-HOCKEY
LNA
BELP - LA CHAUX-DE-FONDS 7-2 (2-1 2-0 3-1)
Belp: 75 spectateurs.
Buts: 9e Wittwer (Müller, Faina) 1-0. 12e F.
Tschanz (Ferrington) 1-1. 16e Wittwer
(Müller, Hirschi) 2-1. 32e Müller (Wittwer,
Hirschi) 3-1. 33e Gerber (Lingeri) 4-1. 40e
Hostettler (Jutzi, Gerber) 4-2. 49e Faina
(Lingeri) 5-2. 53e Lingeri (Müller) 6-2. 55e
Müller (Faina) 7-2.
Pénalités: 4x2’ (Calame (2x), F. Tschanz,
Simon) contre La Chaux-de-Fonds; 7x2’
contre Belp + 2x10’ (Lingeri, Wittwer).
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Ferrington,
Robert; Calame, Hostettler; Gamba,
Perrot-Audet; F. Tschantz, Simon; Jutzi, P.
Gerber; J. Tschanz, Jeanmaire; Kramer.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Silvestri
(raisons militaires), Mottaz, Lara (raisons
personnelles) ni Grandjean (2e équipe).
Classement: 1. Oberwil 11-33. 2. Belp 11-
24. 3. Bonstetten 13-24. 4. Aegerten-Bienne
12-19. 5. Granges 10-18. 6. Sierre 10-17. 7.
Bettlach 10-12. 8. Martigny 10-12. 9. La
Chaux-de-Fonds 12-6. 10. Kernenried 11-0.

TIR À L’ARC
INDOOR NEUCHÂTEL
Barebow mini: 1. Valentin Choffat
(Neuchâtel).
Bowhunter jeunesse messieurs:
1. Eliot Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane).
Compound messieurs: 1. Laurent Carnal
(La Chaux-de-Fonds). 7. Serge Bindith (Les
Geneveys-sur-Coffrane).
Compound vétérans: 3. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane). 4.
Michel Anfossi (Neuchâtel).
Recurve vétérans: 1. René Geissberger
(Neuchâtel). 2. Avio Garvaldi (Neuchâtel).
3. Wolfgang Filler (Neuchâtel). 14. Edouard
Von Arx (Les Geneveys-sur-Coffrane).

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
GRAND TERRAIN
CORCELLES - ORON-LA-VILLE 4-1 (3-1 0-1 1-0)
Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Haldwang, Schneider, Chautems, Rossel,
Ribaux, Dreyer, Vuillemin (1), Mora (1),

Hunkeler, Schupbach, S. Beaud, R. Beaud,
Hennet (2), Rognon, J. Brun, Cerveny,
Ramsbacher.
Classement: 1.Frutigen 9-20. 2. Oberland
Interlaken 9-18. 3. Aergera Giffers-Marly
8-16. 4. Genève 9-16. 5. Bernet Est 9-16. 6.
Oron-la-Ville 9-11. 7. Konolfingen II 8-10. 8.
Arni 9-10. 9. Corcelles-Cormondrèche 9-9-
10. Höfen 9-6.

TROISIÈME LIGUE MESSIEURS
GRAND TERRAIN
Corcelles-Cormondrèche II - Yverdon 2-5
Corcelles-Cormondrèche II - Wohlen 1-5
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 0-10
La Chaux-de-Fonds - Moutier 3-9
Classement: 1. Bienne Seeland 6-11. 2.
Fribourg II 6-10. 3. Moutier 6-9. 4. Wohlen
6-8. 5. Laupen 6-6. 6. Yverdon 6-4. 7.
Payerne 6-4. 8. Corcelles-Cormondrèche II
6-2. 9. La Chaux-de-Fonds 6-0.

DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS,
GROUPE 1
Bevaix - Köniz 5-6
Seedorf BE - Bevaix 6-4
Classement: 1. Flamatt-Sense 8-12. 2.
Köniz 8-11 (50-41). 3. Kappelen II 8-11 (50-
44). 4. Vevey 8-11 (45-39). 5. Semsales 8-
10. 6. Worblental III 8-8. 7. Berne 8-6
(45-38). 8. Tramelan 8-6 (52-66). 9.
Seedorf 8-4. 10. Bevaix 8-1.

CINQUIÈME LIGUE MESSIEURS
GROUPE 2
Bevaix II - Mont-sur-Rolle II 7-3
Bevaix II - Sainte-Croix 7-1
Classement: 1. Bevaix 8-16. 2. Moudon II
8-13. 3. Lausanne 8-10 (52-41). 4. Sainte-
Croix 8-10 (49-49). 5. Cornaux II 8-6 (36-
43). 6. Le Locle III 8-6 (48-57). 7. Gland 8-6
(33-53). 8. Mont-sur-Rolle II 8-5 (43-47). 9.
Belmont 8-5 (30-46). 10. Begnins II 8-3.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
GROUPE 2
Bevaix II - Sâles 1-3
Gruyères - Bevaix II 5-9
Classement: 1. Treyvaux 8-14 (67-26). 2.
Le Locle 8-14 (56-31). 3. Sâles 8-12. Bevaix
II 8-12. 4. Bevaix II 8-10. 5. Moudon 8-9. 5.
6. Grolley 8-8. 7. Gruyères 8-7. 8.Corcelles-
Cormondrèche 8-4. 9. Payerne 8-2. 10.
Cornaux 0.

M21 NIVEAU C
Corcelles - Bienne Seeland 6-21

M18 NIVEAU B
Corcelles - Thoune 6-5

JUNIORS A GROUPE 2
Bevaix - Yens 10-6
Bevaix - Marly 5-5
Classement: 1. Marly 7-13. 2. Grand-
Saconnex 7-12. 3. Avry 7-10. 4. Bevaix 8-9.
5. Payerne 7-8. 6. Saint-Maurice 7-6. 7.
Sierre-Challenge 7-4. 8. Yens 7-2. 9. Vevey
7-0.

JUNIORS C
Corcelles - La Chaux-de-Fonds 2-13
Corcelles - Le Locle 8-5

JUNIORS E
Corcelles - Schüpfen Busswil 3-4
Corcelles - Port 7-9
Corcelles - Wohlen 2-10
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Union Neuchâtel reçoit les
Starwings de Bâle ce soir (20h) à
la Riveraine en huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse. Déjà
vainqueurs à domicile des Rhé-
nans le 19 octobre en champion-
nat (75-55), les hommes d’Ar-
naud Ricoux ont une bonne
chance de se qualifier pour le
tour suivant.

«Rien n’est acquis», tempère le
coach français. «Cette victoire re-
monte au début de la saison (2e
journée) et n’avait pas été facile à
obtenir. Depuis, Bâle est allé gagner
à Massagno (77-100), ce qui n’est
pas rien... Nous sommes certes de-
vant eux au classement de la Ligue
A (6 points contre 2), mais cela va
se jouer à pas grand-chose.»Union
est toujours privé de Jules Aw et
Johan Bieri (blessés).

«Il faudra faire très attention à
notre jeu et, bien sûr, respecter l’ad-
versaire», relance Arnaud Ri-
coux. «Je pars du principe que la
Coupe est une compétition à part,
que c’est une bonne chose et qu’il
faut essayer d’aller le plus loin pos-
sible.» La saison dernière, Union
– alors en LNB – avait sorti Bon-
court (LNA) en huitièmes de fi-
nale et UGS (2e ligue) en quart,
pour s’offrir un beau match de
gala à la Riveraine face à Lugano
en demi-finale (défaite 65-93).

30% de chances d’avoir
un bon tirage en quart
Une succession de bons tirages

qui pourrait d’ailleurs se renou-
veler, puisque l’équipe neuchâ-
teloise, si elle bat les Starwings,
aura près de 30% de chances
d’affronter une équipe de pre-
mière ligue (Ovronnaz-Marti-
gny ou Soleure), de Ligue B

(Küsnacht-Erlenbach) ou de Li-
gue A mais moins bien classée
qu’elle (Massagno, 10e et der-
nier) en quart de finale.

«Tirer une grosse équipe à domi-
cile pour une belle affiche, ou jouer
une formation plus abordable qui
permet de passer un tour: tous les
scénarios sont possibles en Coupe»,
acquiesce Arnaud Ricoux. «Je le
répète, cela ne peut que nous faire
du bien. C’est une expérience sup-
plémentaire pour le groupe, avec
moins de pression qu’en champion-
nat, et une nouvelle occasion de
progresser. Si nous montrons de
belles choses, le public peut égale-
ment passer une bonne soirée.»

Le technicien français n’est pas
dupe.«Lechampionnatrestenotre
priorité, évidemment», souffle-t-
il. «Mais l’équipe doit aussi être
capable de jouer sur d’autres ta-
bleaux. Le club a su le faire l’année
dernière, avec une demi-finale et
un gros coup médiatique (réd: en-
gagement ponctuel de Josh Po-
well, titré deux fois en NBA avec
les Lakers, de Tajuan Porter et
de Tresor Quidome) et ce serait
bien de pouvoir revivre ces mo-
ments-là, voire d’aller encore un
peu plus loin. La Coupe est une
compétition complémentaire, elle
vient en plus. C’est un autre moyen
de faire parler de nous. Et si c’est
en bien, tant mieux! C’est toujours
agréable et il faut en profiter.»�

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Bienne - Kloten Flyers . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Davos - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Berne - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Fribourg Gottéron - Zurich Lions . . . . . . . .7-4
Rapperswil Lakers - Genève-Servette . . .1-2
Langnau Tigers - Lugano . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. GE Servette 26 16 2 2 6 84-59 54
2. Zoug 26 13 2 3 8 94-80 46
3. FR Gottéron 25 10 6 3 6 79-64 45
4. Zurich Lions 28 11 5 2 10 83-80 45
5. Berne 25 13 1 2 9 81-59 43
6. Kloten 26 10 4 3 9 80-72 41
7. Lugano 25 10 2 6 7 85-70 40
8. Bienne 26 10 3 2 11 83-89 38
9. Davos 25 8 4 3 10 84-77 35

10. Rapperswil 26 9 2 2 13 73-103 33
11. Ambri-Piotta 25 6 1 3 15 61-92 23
12. Langnau 23 3 2 3 15 50-92 16
Vendredi 30 novembre. 19h45: Berne -
Kloten. Langnau - Davos. Bienne - Fribourg.
Zoug -Genève-Servette. Lugano -Zurich Lions.

BIENNE - KLOTEN 1-2 (1-1 0-0 0-1)
Stade de Glace: 4199 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Dumoulin/Zosso.
Buts: 17e (16’08’’) Tschantré (Ehrensperger,
Kellenberger) 1-0. 18e (17’24’’) Samuel Walser
(Sannitz, Frick) 1-1. 50e Liniger (Stancescu,
Bieber) 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’ contre
Kloten.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

RAPPERSWIL - GENÈVE-SERVETTE 1-2
(0-1 0-1 1-0)
Diners Club Arena: 3909 spectateurs.
Arbitres: Koch, Bürgi/Kehrli.
Buts:20e (19’47’’) Gautschi (Simek) 0-1. 27e Si-
mek (Bezina, Fata) 0-2. 51e Rizzello (Collen-
berg, Jörg) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil, 1 x 2’ con-
tre Genève-Servette.

DAVOS - ZOUG 4-5 (1-2 0-3 3-0)
Vaillant Arena: 3934 spectateurs.
Arbitres: Rochette/Wiegand, Espino-
za/Kohler.
Buts: 10e (Diaz (Omark, Zetterberg, à 5 contre
4) 0-1. 16e Damien Brunner (Diaz, à 5 contre
4) 0-2. 17e Reto von Arx (Alatalo, Sieber, péna-
lité différée) 1-2. 22e Damien Brunner (Zetter-
berg) 1-3. 29e Damien Brunner (Zetterberg, à
5 contre 4) 1-4. 36e Martschini 1-5. 45e Sieber
(Rizzi, Sven Ryser) 2-5. 55e Bürgler (Marah,
Schneeberger) 3-5. 60e (59’46’’) Sykora (à 6
contre 3) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos, 8 x 2’ contre
Zoug.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 5-1 (2-0 3-1 0-0)
PostFinance Arena: 15 631 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Arm/Küng.
Buts: 2e (1’43’’) Pascal Berger (Furrer, Josi, à 5
contre 4) 1-0. 11e Tavares (Josi, Streit) 1-1. 24e
Bertschy (Furrer) 3-0. 27e Williams (Park, Kut-
lak, à 4 contre 5) 3-1. 31e Gardner (à 5 contre
4) 4-1. 34e Gardner (Scherwey, Jobin) 5-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne, 5 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

FRIBOURG GOTTÉRON - ZURICH LIONS 7-4
(4-1 1-1 2-2)
BCF Arena: 6064 spectateurs.
Arbitres: Massy, Abegglen/Rohrer.
Buts: 1re (0’53’’) Gamache (Dubé, Brügger) 1-0.
2e (1’03’’) Patrik Bärtschi (Stoffel) 1-1. 5e
Kwiatkowski (Bykov, Tristan Vauclair) 2-1. 10e
Knoepfli 3-1. 20e (19’56’’) Desharnais (Brügger)
4-1. 25e Gamache (Dubé, Brügger) 5-1. 37e Ke-
nins 5-2. 42e Jeannin (Dubé) 6-2. 44e Sprunger
7-2. 47e Ambühl 7-3. 56e Monnet 7-4.
Pénalités: 1 x 2’ contre Fribourg Gottéron, 2 x
2’ contre Zurich Lions.
Notes:Fribourg Gottéron sans Botter ni Hasa-
ni (blessés).

LANGNAU - LUGANO 0-2 (0-2 0-0 0-0)
Ilfis: 4641 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Fluri/Müller.
Buts: 1re (0’46’’) Metropolit 0-1. 13e Nodari
(Kamber) 0-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau, 3 x 2’ contre
Lugano.

LNB
La Chaux-de-Fonds-Viège . . . . . . . . .tab 3-4
Martigny-Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Olten 24 17 1 2 4 104-65 55
2. Chx-de-Fds 26 15 3 3 5 107-80 54
3. Lausanne 25 14 2 0 9 94-63 46
4. Langenthal 24 11 3 4 6 86-66 43
5. Viège 26 10 5 3 8 103-90 43
6. Ajoie 24 10 4 1 9 81-79 39
7. Bâle 26 11 2 1 12 82-73 38
8. Martigny 24 9 1 5 9 76-89 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

Jeudi 29 novembre. 20h: Sierre - Ajoie.
Vendredi 30 novembre. 20h: Martigny - La
Chaux-de-Fonds. Thurgovie - GCK Lions. Olten
- Langenthal.

MARTIGNY - BÂLE 0-2 (0-0 0-0 0-2)
Patinoire Municipale: 884 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Huggenberger/Zimmer-
mann.
Buts: 57e Wittwer 0-1. 60e (59’59) Voegele
(dans la cage vide) 0-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Martigny, 3 x 2’ con-
tre Bâle.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Université Neuchâtel - Yverdon . . . . . . . . .1-2
Bulle-La Gruyère - Sion . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Star Lausanne - Forward Morges . . . . . .5-6
Ce soir
20h00 Saastal - Guin
20h15 Saint-Imier - Franches-Montagnes

1. Sion 16 12 1 0 3 78-38 38
2. For. Morges 14 8 2 2 2 54-32 30
3. Guin 13 9 0 0 4 54-25 27
4. Fr.-Mont. 14 8 1 1 4 59-38 27
5. Villars 14 6 1 1 6 43-47 21
6. Saastal 13 6 1 0 6 48-47 20
7. Université 15 5 2 0 8 41-41 19
8. Star LS 15 5 1 1 8 44-64 18
9. St-Imier 14 4 1 2 7 43-53 16

10. Yverdon 15 5 0 0 10 47-74 15
11. Bulle 15 1 0 3 11 34-86 6

Samedi 1er décembre. 17h30: Université
Neuchâtel - Saastal. 19h: Sion - Saint-Imier.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Franches-Montagnes - Le Locle . . . . . . . .4-1

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. 10 4 0 2 4 32-36 14
8. Fleurier 10 3 1 0 6 25-47 11
9. Le Locle 10 2 0 1 7 33-50 7

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

FOOTBALL
ITALIE
Lazio - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

ALLEMAGNE
Borussisa Dortmund - F. Düsseldorf . . . . .1-1
Hanovre - Greuther Fürth . . . . . . . . . . . . . .2-0
Hambourg - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Eintracht Francfort - Mayence . . . . . . . . . .1-3

ANGLETERRE
Sunderland - Queens Park Rangers . . . .0-0
Aston Villa - Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

PORTUGAL
Moreirense - Sporting du Portugal . . . . . .2-2

BASKETBALL
NBA
Résultats:Washington Wizards - San Antonio
Spurs 92-118. Brooklyn Nets - New York Knicks
96-89 ap. Detroit Pistons - Portland Trail Blazers
108-101. Milwaukee Bucks - Chicago Bulls
92-93. Oklahoma City Thunder - Charlotte
Bobcats 114-69. Memphis Grizzlies - Cleveland
Cavaliers 84.78. Utah Jazz - Denver Nuggets
105-103. Los Angeles Clippers - Nouvelle-
Orléans Hornets 98-105.

SKI ALPIN
BEAVER CREEK
Beaver Creek (EU). Coupe du monde
messieurs. Entraînement en vue de la
descente de vendredi: 1. Kröll (Aut) 1’41’’52. 2.
Franz (Aut) à 0’’45. 3. Innerhofer (It) à 0’’61. 4.
Streitberger (Aut) à 0’’79. 5. Svindal (No) à
0’’88. 6. Sporn (Sln) à 0’’96. 7. Théaux (Fr) à 1’’16.
8. Gay (Can) à 1’’19. 9. Jansrud (No) à 1’’23. 10.
Clarey (Fr) à 1’’39. Puis les Suisses: 14. Küng à
1’’71. 20. Défago à 2’’18. 23. Janka à 2’’41. 32.
Zurbriggen à 2’’75. 34. Gisin à 2’’81. 48. Lüönd
à3’’21. 52. Vilettaà3’’41. 62.Grünenfelderà4’’13.
65. Berthod à 4’’44. 75. Spescha à 9’’84.

LAKE LOUISE
LakeLouise(Can).Coupedumondedames.
Entraînement en vue des descentes de
vendredi et samedi: 1. Vonn (EU) 1’52’’10. 2.
Hoefl-Riesch (All) à 0’’95. 3. Gisin (S) à 1’’31. 4.
E. Fanchini (It) à 1’’32. 5. Sterz (Aut) à 1’’59. 6.
Schmidhofer (Aut) à 1’’64. 7. Maze (Sln) à 1’’80.
8. Cook (EU) à 1’’81. 9. Mancuso (EU) à 1’’82.
Puis les autresSuissesses:19. Gut à 2’’65. 23.
Suter à 3’’09. 24. Dettling à 3’’28. 26. Kammer
à 3’’48. 32. Aufdenblatten à 3’’82. 45. Küng à
5’’50. 47. Kaufmann-Abderhalden à 6’’19.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Hier à 20h: 1. Le Cléac’h (Fr) à 19 485,4 milles
de l’arrivée. 2. Thomson (GB) à 155,6 milles du
leader. 3.Gabart (Fr) à 193,1. 4. Stamm(S)à217,6.
Puis: 8. Wavre (S) à 534,6.

EN VRAC

COUPE DE SUISSE
HUITIÈMES DE FINALE
Winterthour (1L) - Fribourg Olympic . . .57-92
Ce soir
19h30 Vevey-Riviera (B) - Vacallo

Boncourt - Lugano Tigers
20h00 Union Neuchâtel - Bâle

Lions de Genève - Nyon
20h30 Chêne (1L) - Monthey

Ovronnaz-Martigny(1L)-Soleure(1L)
Küsnacht-Erlenbach(B)-Massagno

COURSE À PIED Le Jurassien se défend et clame son innocence.

Profil sanguin suspect pour Joly
Antidoping Suisse a requis au-

près de la Chambre disciplinaire
pour les cas de dopage de Swiss
Olympic l’ouverture d’une procé-
dure contre Stéphane Joly (ar-
chives Richard Leuenberger). Le
Jurassienn’apasétécontrôléposi-
tif, mais présenter des anomalies
dans son profil sanguin. En l’état
actuel, Stéphane Joly – membre
du groupe «Swiss Starters 2014»
mis sur pied en vue de l’Euro
2014 à Zurich – est présumé in-
nocent et n’est pas suspendu.

La Fédération suisse (Swiss
Athletics) a été informée de l’af-
faire la semaine dernière, suite à
un article de la «Neue Zürcher
Zeitung». Antidoping Suisse joue
lerôlede procureurdans lesaffai-
res de dopage. Ses suspicions en
l’espèce reposent sur l’analyse du
passeport sanguin de l’athlète
(depuis 2010). Un défaut de loca-
lisation est également reproché
au coureur des Breuleux.

Dans un communiqué, Swiss
Athletics évoque des «étrangetés
dans la formule sanguine de
l’athlète (...), confirmées par trois
experts indépendants et interna-
tionalement reconnus». Swiss

Olympic a révélé qu’une procé-
dure pour dopage avait été ou-
verte. La Chambre jugera si une
suspension provisoire s’impose
ou pas, en attendant que l’en-
quête soit bouclée.

Stéphane Joly avait remporté
l’an dernier Morat - Fribourg et
s’était classé 10e en 2009 aux
championnats d’Europe de
cross. Il affiche un record per-
sonnel sur marathon de 2h15’39
en (2008). Cet automne, il est
de retour à la compétition (16e
sur route à Bâle samedi der-
nier), après une double opéra-
tion aux mollets au printemps.

«Cette affaire n’aurait pas dû sor-
tir, je n’ai pas été informé de l’ouver-
ture d’une procédure», lance Sté-
phane Joly, qui se dit innocent.

«Des variations hématologiques in-
fimes ont été observées, qui sont
parfaitement explicables. Tout mé-
decinvousdiraqu’unentraînement
en altitude modifie le profil san-
guin», argumente le Jurassien,
habitué des stages en altitude, au
Maroc et aux Grison notam-
ment. Stéphane Joly a pris un
avocat, l’ancien athlète tessinois
Rocco Taminelli, qui a notam-
ment défendu Alberto Contador.

Le Franc-Montagnard affirme
en outre avoir toujours répondu
aux exigences en matière de lo-
calisation. «Je me tiens disponible
24 heures sur 24 et je subis des con-
trôles inopinésdepuis2007, jusqu’à
une quinzaine par an. J’ai toujours
été négatif. Et ma progression est li-
néaire: j’étais déjà champion de
Suisse de cross en juniors.»

Club où est licencié le coureur,
le Stade Genève – qui a déjà es-
suyé les plâtres dans les affaires
des sprinters Pascal Mancini et
Cédric Nabe – a fait signer ré-
cemment une charte éthique à
ses athlètes et refusera à l’avenir
d’accueillir des «mercenaires»
qui ne s’entraîneraient pas direc-
tement avec le club.� SI-RÉD

Le 19 octobre dernier, Ray Reese (ici face au Bâlois Joël Fuchs)
et ses camarades avaient battu Starwings 75-55 à la Riveraine,
lors de la deuxième journée du championnat. ARCHIVES LUCAS VUITEL

BASKETBALL Les hommes de Ricoux reçoivent Bâle en huitièmes de finale de la Coupe.

Union Neuchâtel ne doit pas
laisser passer sa chance

VOILE
Bernard Stamm
pris au piège
Alors que le leader du Vendée
Globe, le Français Armel Le
Cléac’h, creuse l’écart sur la meute
lancée à ses trousses – son
nouveau dauphin, à 155,6 milles,
est le Britannique Alex Thomson
–, Bernard Stamm se morfond
dans le piège d’une dorsale
anticyclonique. Le Vaudois
est toujours quatrième,
mais il peine à rester au contact
avec la tête de la course.� SI

SKI ALPIN
Lindsey Vonn
est de retour
A court physiquement à Aspen
(EU) le week-end passé, Lindsey
Vonn semble avoir recouvré une
bonne partie de ses moyens.
L’Américaine a remporté haut la
main le premier entraînement en
vue des descentes Coupe du
monde de Lake Louise (Can)
prévues vendredi et samedi. La
«Speed Queen» a mis presque
une seconde dans la vue de sa
dauphine, l’Allemande Maria
Hoefl-Riesch (0’’95). Troisième
à 1’’31 de Vonn, Dominique Gisin
maintient la cadence et confirme
sa bonne forme du moment.� SI



22.15 Swiss Lotto
22.20 Trio Magic & Banco
22.30 Midnight Run �� �

Film. Policier. EU. 1988. Réal.:
Martin Brest. 2 h 5.   Avec : Ro-
bert De Niro, Charles Grodin,
Yaphet Kotto, John Ashton. 
Un chasseur de primes doit es-
corter le comptable d'un caïd
de New York à Los Angeles. 
0.35 Tango �

23.10 Dexter �

Série. Drame. EU. 2009. Réal.:
Marcos Siega. 1 heure. 1/12.  
Morphée contre Trinité. 
Dexter a du mal à s'organiser
depuis la naissance de son fils.
Il s'intéresse à la méthode d'un
serial killer, le Tueur de la Tri-
nité, qui ne laisse aucune trace
sur les lieux de ses crimes. Le
0.10 Dexter �

Et les restes alors? 

22.30 La parenthèse
inattendue

Magazine. Découverte. Prés.:
Frédéric Lopez. 1 h 44.  
Invités: Eric-Emmanuel Schmitt,
Christophe Willem, Armelle.
Eric-Emmanuel Schmitt, Chris-
tophe Willem et Armelle ne se
connaissent pas et viennent
d'univers professionnels très
différents. 
0.15 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.10 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 5.  
Léonard de Vinci, l'homme du
mystère. 
Près de 500 ans après sa mort,
Léonard de Vinci continue de
fasciner le monde entier. 
0.15 Les carnets de Julie �

Le Pays d'Anjou, le Val de Loire. 

22.30 La Nuit 
«Desperate

Housewives» �

Série. Drame. EU. 5 h 25. Inédit.  
Pour marquer la fin de la série
«Desperate Housewives», M6
propose aux téléspectateurs
une nuit spéciale, en diffusant
les épisodes les plus mar-
quants.
4.00 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.55 L'Afrique, le cuivre et 
les vautours

Documentaire. Politique. Dan.
2012. Réal.: Christoffer Guld-
brandsen. 55 minutes. Inédit.  
En 2000, la Zambie a été forcé
de vendre à des compagnies
privées ses précieux gisements
de cuivre en signant des
contrats léonins. 
23.50 Education : le casse-tête

chinois

22.45 Swiss Lotto
22.55 Pl3in le poste
Magazine. Musique. 45 mi-
nutes.  
A l'occasion du 30e anniver-
saire de l'abum «Thriller», de
Michael Jackson, des repor-
tages aux Etats-Unis avec
Quincy Jones, Olivier Cachin, et
la présence de Ben Jack'son,
sosie officiel de la star.
23.40 Lie to Me �

12.30 Les Oldtimer
12.40 Reg'arts de femmes
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 20 000 câbles

sous les mers
14.10 Mystères d'archives �

14.40 La magie du cosmos �

Le saut quantique. 
15.35 La magie du cosmos �

Univers ou multi-univers? 
16.30 X:enius
17.00 Les Alpes en

montgolfière
17.45 En Inde avec 

les cuisiniers des rues
18.30 Prochain arrêt : 

Rio de Janeiro �

19.00 L'Amérique latine
des paradis naturels �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.05 Comment 

ça va bien ! �

15.55 Le jour où
tout a basculé �

16.15 Le jour où tout
a basculé à

l'audience �

16.45 Côté Match �

16.55 Montpellier (L1)/Nice
(L1)
Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct.  
18.55 N'oubliez pas

les paroles
19.44 Paris en plus grand �

19.45 Vestiaires �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

La double vie d'une ostéo-
pathe vire au drame. 
14.10 Si près de chez vous �

Quand la limite prof-élève est
franchie. 
14.45 Keno �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.10 Et si on changeait le
monde �

20.15 Plus belle la vie �

11.50 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Manatu : le jeu 
des trois vérités �

Film TV. Suspense. All. 2007.
Réal.: Edzard Onneken. 1 h 50.  
15.30 Hawthorne : infirmière 

en chef �

Un chant de liberté. 
16.20 Hawthorne : infirmière 

en chef �

Les lois de l'attraction. 
17.05 Modern Family �

A tort ou à raison. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.50 Le Petit Prince
10.20 Le Petit Prince
10.40 Bidules de Jules
10.50 Neurones
11.20 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 L'oreille des kids
14.20 Naruto
14.40 Le petit Spirou
14.50 Bidules de Jules
14.55 Le Petit Monde

de Charlotte ���

Film. 
16.30 Pop-Corn
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

6.44 Ouf le prof �

6.45 TFou �

11.05 Mon histoire vraie �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Luc Goldenberg. 1 h 40.  
15.35 Une famille
formidable �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 50.  
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 �

9.15 Mercy Hospital �

Les charmes du passé. 
10.00 Mercy Hospital �

Sans retour. 
10.45 Quel temps fait-il ?
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. 
16.10 Ma sorcière bien-aimée
16.40 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 Tango �

21.20 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 2 épisodes.
Avec : Lisa Edelstein. Un té-
moin-clé d'un procès se sui-
cide peu avant de témoigner.

20.10 SPORT

Football. Championnat de
Suisse Super League. 14e
journée. En direct.  Les Young
Boys de Berne et le FC Lu-
cerne n'espèrent aucun
changement majeur.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna.
L'équipe est envoyée à
Seattle pour enquêter sur
l'assassinat de deux couples
dans leurs maisons. 

20.45 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Frédérique Bel.
Alors que Fabienne doit
bientôt rentrer du Québec,
Renaud est contraint d'héber-
ger Tatiana Lenoir, sa voisine. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  Passion
patrimoine: un balcon sur le
Dauphiné. Aux confins des
Alpes et de la Provence, le
Dauphiné recèle une richesse
patrimoniale d'exception. 

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2012. 2 épisodes.
Avec : Scott Bakula. L'état de
santé de Karen McCluskey
s'étant encore dégradé, ses
voisines se proposent de
veiller sur elle.

20.50 FILM

Thriller. GB - All. 2005.  Avec :
Ralph Fiennes. Tessa Quayle,
une avocate engagée, meurt
en Afrique dans des circons-
tances étranges. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi 21.10 Penso che un
sogno così... 23.15 TG1 23.20
Porta a porta 2.30 Senza Rete
Bongusto, Colli, Greco, Taranto.
3.40 Sette note 

20.40 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire �
L'enquête: le racket des
automobilistes. 22.45 C dans
l'air � 23.50 Dr CAC � La loi
de finances, qu'est-ce que
c'est? 

20.30 Journal (France 2) 21.00
Cousinades : Naufragés des
villes S'engager. 21.45
Cousinades : Le sexe autour du
monde La Chine. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 23.25 Vendée
Globe 

20.00 Tagesschau � 20.15
Sechzehneichen � Film TV.
Suspense. 21.45 Plusminus �
22.15 Tagesthemen 22.30
Sportschau � Fussball-
Bundesliga: der 14. Spieltag.
23.30 Anne Will �

20.00 Young Boys Berne/FC
Lucerne � Football.
Championnat de Suisse Super
League. 14e journée. En direct.
22.20 Sport aktuell 22.45
Rules of Engagement � Eine
unglaubliche Nacht. 

19.35 Friends Celui qui croyait
faire jeune. 20.00 A prendre ou
à laisser 20.40 Le Pic de Dante
� Film. Catastrophe. EU. 1997.
Réal.: Roger Donaldson. 2
heures.  22.40 Hypertension 2
Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Good Wife � 
Young Boys Berne/ 
FC Lucerne � 

Esprits criminels � 
Fais pas ci,
fais pas ça � 

Des racines
et des ailes � 

Desperate
Housewives � 

The Constant
Gardener �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

21.35 Gala Mozart pour les 30
ans des Musiciens du Louvre-
Grenoble Concert. Classique.
1 h 30. Direction musicale: Marc
Minkowski.  23.05 Marc
Minkowski dirige les
«Symphonies n° 4 et 5», de
Schubert Concert. Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Rizzoli & Isles � Stupratore
seriale. 21.55 The Good Wife
� Gioco al massacro. 22.40
Chase � Sette anni. 23.25
Lotto Svizzero 

21.50 Tortugas Open 2012
Polo. A Buenos Aires
(Argentine).  22.55 World Tour
Championship Golf. Circuit
européen 2012. Les temps
forts. A Dubaï (Emirats arabes
unis).  

19.25 Die Garmisch-Cops
20.15 Aktenzeichen, XY...
ungelöst, Spezial � 21.45
Heute-journal � 22.15
Deutscher Zukunftspreis 2012
Preis des Bundespräsidenten
für Technik und Innovation.
23.00 ZDFzoom 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Comando Actualidad 

19.00 Las Vegas � Devoirs de
vacances. 19.50 Las Vegas �
Le comte de Montecito. 20.40
Je peux le faire ! � 20.45 TMC
Météo 20.50 Les 30 histoires
les plus... 23.10 Zone
paranormale � 1.35 Je peux le
faire ! �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.05
Awkward 20.35 Awkward
21.00 Wake Brothers 21.25
Wake Brothers 21.50
Ridiculous 22.20 Ridiculous
22.45 South Park 23.10 South
Park 23.35 South Park (1/3). 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Top Secret � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz 

20.45 Chroniques de la
Mondaine Putes et stups, de
1968 à 1989. 21.45 Chroniques
de la Mondaine L'âge des
réseaux, de 1989 à nos jours.
22.45 Faites entrer l'accusé
Myriam Badaoui, la menteuse
et le juge. 

19.25 Glades � 20.15 Law &
Order : I due volti della giustizia
� Voci cattive. 21.05 Occhi sul
territorio � 23.10 CSI - Scena
del crimine � Mille giorni sulla
terra. 23.55 Avo Session Basel
2011 Steve Earle. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Plateau L1 � 21.00
Marseille/Lyon � Football.
Championnat de France Ligue
1. 10e journée. Match reporté.
En direct.  22.55 Plateau sport
�

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional, météo,
Clin d’œil, Objets de culture,
Noctambules 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean-
Claude Hurni chante Léo Ferré.
Kat et Hortense sont à
Montalchez. Francis Roulin 1926-
1999

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANCE2
Aussi à la pâtisserie
Alors que M6 a lancé lundi soir «Le meilleur
pâtissier», France2 va lui emboîter le pas.
La chaîne du service public, qui n’a jamais
proposé de programme sur la cuisine en
prime time, diffusera au printemps pro-
chain «Les pâtissiers». Si M6 a choisi des
amateurs, le concours de la Deux
s’adresse, lui, à dix professionnels et sacre-
ra le gagnant «grand chef pâtissier de
France». Christophe Michalak, Pierre
Marcolini, Christophe Adam compose-
ront le jury tandis que Virginie Guil-
haume (photo: Gérard Bedeaud/Ftv) as-
surera la présentation.

SUR TF1
Christophe Malbranque
n’y croit plus
Alors qu’on ignore qui diffusera la formule 1
l’an prochain, le dernier GP de la saison,
dimanche dernier au Brésil, sonnait
comme un adieu pour TF1. Durant la céré-
monie protocolaire, Christophe Malbran-
que, qui commente la discipline depuis
2003, a ainsi remercié Jacques Laffite et
Jean-Louis Moncet pour «ces dix années
formidables passées en (leur) compagnie».

Car, derrière les mots, il y a l’implacable logi-
que des chiffres, les audiences accusant une

baisse de régime régulière depuis trois ans

(3,1 millions de téléspectateurs de moyenne en
2009, 3 en 2010, 2,7 en 2011) malgré une légère re-
prise en 2012 (2,8 millions).

BRUNO SOLO
Flic un jour, flic toujours?
Décidément, Bruno Solo est abonné aux rôles de
policier! Après «Deux Flics sur les docks», sur Fran-
ce2, avec Jean-Marc Barr, on le retrouve au généri-
que de «Meurtres à Saint-Malo». Dans ce polar uni-
taire, en tournage pour France3 dans la cité corsaire
depuis vendredi dernier, le comédien joue un gen-
darme qui enquête sur la découverte d’un cadavre
portant des marques de torture typiques des pirates
du XVIIe siècle. Le tournage se poursuivra jusqu’au
21 décembre et passera par le Mont-Saint-Michel.
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La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel GESSLER
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-718997

Les amis et clients du Bleu Café
ont la tristesse de faire part du décès de

Daniel GESSLER
Tu nous manques déjà.

Tu resteras à jamais dans nos cœurs.
028-719051

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Pierre VUILLEMIN
A mon cher époux,

Une année vient de s’écouler.
Tu resteras toujours dans nos cœurs, tu nous manques beaucoup.

Ta petite Eve et Cindy
132-256506

La société de fromagerie de la Joux-du-Plâne
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STAUFFER
ancien membre et président de la société et père de Roger,

membre du comité
Nous lui adressons ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances.

028-719175

✝
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Son époux, Félix Cosandey, à Peseux
Son fils, Norbert Cosandey et son épouse Claudine Roy, à Peseux,

les enfants de Claudine, Pierre-Luc Adam et Marie-Pierre Adam,
au Québec

Son frère, Raymond et Marcelle Baechler-Benoît, à Colombier, et famille
Son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Clara COSANDEY
née Baechler

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 83e année,
au home de Landeyeux.
2034 Peseux, le 27 novembre 2012.
(Rue des Combes 10)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux,
vendredi 30 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Clara repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel du home de Landeyeux
et en particulier à celui du 2e étage «Les Bleuets»,
pour sa gentillesse et son accompagnement.

R.I.P.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48

ADRESSESADRESSES UTILES

ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87

ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
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L E L A N D E R O N

✝
«Car trois choses demeurent:
La foi, l’espérance et l’amour
mais la plus grande c’est l’amour»

Lettre de Saint-Paul aux Corinthiens

Marie-Madeleine Frochaux, à Cressier
Jean-Daniel et Rita Frochaux-Frank, à Gorgier

Fabien et Glenda Frochaux, à La Chaux-de-Fonds
Céline Frochaux, à Neuchâtel

Marinette et Dominique Anderegg-Frochaux, à Reverolle
Joël et Kayoko Anderegg, à Villars-sur-Glâne
Cloé Anderegg, à Lausanne
Jérôme Anderegg et Camille, à Reverolle

Jacques Décosterd, à Courtaman
La famille de feu Placide Frochaux, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gabrielle
BAUMANN-FROCHAUX

«Gaby»
leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89e année.
2525 Le Landeron, le 27 novembre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Maurice, au Landeron,
vendredi 30 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Gaby repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci au personnel du home Bellevue, au Landeron,
qui l’a entourée et accompagnée pendant ces 6 dernières années.
En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire
de Gaby peuvent penser à la paroisse catholique du Landeron,
CCP 20-4830-9, mention «deuil Gaby Baumann».
Adresse de la famille: Jean-Daniel et Rita Frochaux,

Rte de l’Etoile 47, 2023 Gorgier
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O V E R E S S E

Dieu est Amour

Nous avons l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Micaël PIZZOTTI
qui a choisi de rejoindre le Royaume du Père le 25 novembre 2012
à l’âge de 32 ans.
Sont dans la peine:
Ses parents: Nicole et Franco Pizzotti
Ses frères: David, Gaëlle, Thibaud et Nalia

Joël et Claire
Ses tantes: Jocelyne Pizzotti et familles

Josette Duchosal et familles
Michèle Jeanrichard
Danielle Drymael-Conterno et familles

Sa grand-tante Anne-Marie Strauss et familles
ainsi que ses nombreux amis et connaissances.

«Ceux que nous avons aimés ne seront plus jamais où ils étaient, mais ils
seront partout où nous sommes.» A. Dumas

Le culte d’adieux aura lieu le vendredi 30 novembre à 14 heures
au temple de Môtiers, suivi de l’inhumation à Boveresse.
Micaël repose à l’hôpital de Couvet.
Adresse de la famille: Franco et Nicole Pizzotti

Ruelle Combe d’Or 6
2113 Boveresse

En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don
à la paroisse réformée du Val-de-Travers 2112 Môtiers,
CCP 20-7000-1, mention deuil Micaël Pizzotti.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du comité
de la Fête de l’Absinthe de Boveresse

font part avec une grande tristesse et une vive émotion, du décès de

Monsieur

Micaël PIZZOTTI
Président et membre actif

Nous nous associons à la douleur de la famille
et lui présentons nos sincères condoléances.

La direction et les collaborateurs des entreprises
ZZ-Racing et Fun-Car SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Micaël PIZZOTTI
Ancien collaborateur

Fils de Monsieur Franco Pizzotti, collaborateur
Frère de Monsieur David Pizzotti, fournisseur

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille
et partageons sa peine.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.S A I N T - B L A I S E

Si toute vie va inévitablement vers sa fin,
nous devons durant la nôtre,
la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir.

Marc Chagall

Madame

Jacqueline WIDMER
Ne pouvant plus supporter sa longue maladie dans la solitude,
elle a choisi de rejoindre les étoiles le 20 novembre 2012, à l’âge de 70 ans.
Font part de leur tristesse,
sa petite et seule famille du refuge de Cottendart:
Crispy son chien
Oscar Appiani
Carole Andrey, Stéphanie Geiser, Michèle Schippler
Bruno Pasquier
Noémie Aeschlimann, Delphine Cuche, Sophie Gaberel,
Malika Meyrat, Ivane Parrat, Aline Robert-Tissot,
Charline Vuithier et Johanne Vuithier
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci à l’Association EXIT qui lui a permis de partir
dans la dignité.
Selon ses souhaits, vous pouvez penser à la Fondation Neuchâteloise
d’Accueil pour Animaux à Colombier, Banque Raiffeisen du Vignoble,
CH23 0076 6000 C352 3873 6, mention «deuil Jacqueline Widmer».
Adresse de contact: FNAA, Refuge de Cottendart,

Case postale 221, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-718894

La Fondation Neuchâteloise d’Accueil pour Animaux
Refuge de Cottendart à Colombier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline WIDMER
membre honoraire

Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant.
028-718891

Comme la bergeronnette,
Tu restes fidèle à ton nid…
Tu nous reviens tous les printemps…

Claude Weber
Son fils et son épouse
Ses petits-enfants
Sa sœur
Ses neveux et nièces
Ses cousins et cousines
Ses amis
ont accompagné, dans l’intimité,

Madame

Josette WEBER-PERRIN
dans son envol lumineux.
2067 Chaumont, le 27 novembre 2012.
(Chemin du Signal 69)

028-719150

A

Maurice ENDE
dit «Sapin»

Tes amis, tes connaissances
et «Finette»

te souhaitent un bon repos
Boudry, le 28.11.2012.

028-719162

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRESFRANCHES-MONTAGNES
Accident mortel
au Boéchet

Un accident mortel s’est produit
hier peu avant midi au Boéchet. Il a
coûté la vie à un ressortissant fran-
çais âgé d’une trentaine d’années. Le
malheureux est décédé durant son
transfert à l’hôpital.

Le drame s’est déroulé vers 11h40.
L’automobiliste circulait du Noir-
mont en direction du Boéchet. Sur
une longue rectiligne, arrivé au som-
met d’une bosse au lieu-dit «Sur le
Gex», le conducteur a subitement
dévié sur la gauche de la chaussée. Il
a alors percuté frontalement un ca-
mion qui arrivait correctement en
sens inverse. Sous l’effet du choc, la
voiture du fautif a reculé de plu-
sieurs mètres. Une ambulance de
l’hôpital du Jura, une autre de l’Hô-
pital neuchâtelois, les pompiers du
SIS Franches-Montagnes ouest, le
groupe de désincarcération de La
Chaux-de-Fonds et la Rega ont été
dépêchés sur place. Grièvement
blessé, l’automobiliste est décédé
lors de son transport à l’hôpital. La
route cantonale de la H18 a été fer-
mée jusqu’à 16h30.� GST-COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 19 au 25 novembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 5.8 99.4
Littoral Est 5.4 102.5
Littoral Ouest 5.2 102.5
Val-de-Ruz 3.6 114.6
Val-de-Travers 3.0 118.8
La Chaux-de-Fonds 5.3 103.1
Le Locle 4.4 109.3
La Brévine
Vallée de La Sagne 2.9 119.9

Attention: suite à un problème techni-
que nous ne sommes pas en mesure de
publier les valeurs de La Brévine.

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique climat - consommation ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 20).� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Le conducteur de la voiture fautive
(à gauche) est décédé durant
son transfert à l’hôpital.
SP-POLICE CANTONALE JURASSIENNE
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MARQUIS

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

On ne sait ni le jour ni l’heure, mais les adieux sont irrémédiables.
Il est des douleurs difficiles à consoler, mais quelques mots peuvent apaiser.
Quand le chagrin aura su s’enfuir, il restera les meilleurs souvenirs.

Madame Henauer Françoise
Monsieur et Madame Henauer Stéphane et Séverine et leurs enfants
Monsieur Henauer Marc et Madame Janevski Isabel
Monsieur Henauer Nicolas et Madame Moreno Lara
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Bruno HENAUER
qui s’est éteint paisiblement dans sa 73e année le 26 novembre 2012,
entouré de sa famille.
Bruno repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple Farel de La Chaux-de-Fonds
le 1er décembre à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez soutenir La Ligue Pulmonaire
et le Club des Oxygénés en versant un don à la Ligue Pulmonaire
Neuchâteloise: CCP 20-6848-1, Club des Oxygénés: CCP 17-598008-2
(mention deuil Bruno Henauer).
Domicile de la famille: Madame Françoise Henauer

Rue de la Serre 77, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-719155

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D’où me viendra le secours?…

Psaume 121 v. 1

Marie-Louise et Bruno Vuerich-Kämpf, leurs enfants et petites-filles
à Dombresson
Suzanne et Jean-Daniel Gaberel-Carrel, leurs enfants et petites-filles
à Savagnier
Simone et Philippe Aubert-Carrel, leurs enfants et petits-enfants
à Savagnier et Cudrefin
Les descendants de feu Louis et Marie Boillat-Gigon
Les descendants de feu Jacob et Lina Carrel-Zimmerli
Les familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bluette CARREL
née BOILLAT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 87e année.
Le Locle, le 26 novembre 2012.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 29 novembre à 14 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Bluette repose à la crypte de La Résidence, Côte 24 au Locle.
Adresse de la famille: Marie-Louise Vuerich

Le Faubourg 9, 2056 Dombresson
Un grand merci au personnel de l’unité 6 du Home de La Résidence
au Locle pour sa gentillesse et son dévouement.

N E U C H Â T E L

Les jours où le ciel est gris,
le soleil n’a pas disparu à tout jamais.

Merci Dad, tes filles
Erika Grossen-Rudolf, à Neuchâtel;
Barbara Grossen, à Fribourg;
Corinne Luthy-Grossen, à Neuchâtel:

Cléa Luthy et son fils Julian, à Neuchâtel,
Yann Luthy, à Neuchâtel;

Sarah et Marc Othenin-Girard-Grossen, leurs fils Joël et Dimitri,
à Cortaillod;
Jacqueline Kessi-Grossen, aux Bois et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GROSSEN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année,
après une pénible maladie, supportée avec grand courage.
2000 Neuchâtel, le 26 novembre 2012.
(Carrels 28)
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 29 novembre à 14 heures, suivi de l’incinération.
Notre époux et papa repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci tout particulier s’adresse à Marie et Marie-Luce,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-719170

B E V A I X

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Son époux
Jean Luc Hehlen à Bevaix
Ses enfants
Pascal, Serge, Thomas et son amie Christelle
Ses petites-filles
Capucine, Myrtille et Samanta
ainsi que les familles Hehlen, Märki, Becker, parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Carol HEHLEN
née Becker

leur très chère épouse, maman, mutti, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie qui s’en est allée
dans sa 57e année.
2022 Bevaix, le 27 novembre 2012.
Rue de Neuchâtel 9
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, le vendredi 30 novembre à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Carol repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-719173

La direction et le personnel de la Confiserie
«Minerva Bruno Henauer SA»

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Bruno HENAUER
administrateur retraité et ancien directeur

Nous présentons à son épouse, ses enfants et leur famille
notre profonde et sincère sympathie.

La confiserie «Minerva» sera fermée toute la journée
du samedi 1er décembre 2012.

132-256503

Le Rotary-Club des Montagnes Neuchâteloises
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno HENAUER
Il gardera de son ami les meilleurs souvenirs.

De tout cœur, il exprime à sa famille et à ses proches
sa profonde sympathie.

132-256495

La Société de tir des Armes Réunies
a la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Bruno HENAUER
Président d’honneur et membre du comité

Emue, elle gardera de Bruno l’image d’un président exceptionnel,
ainsi que d’un inestimable membre dévoué au profit de la cause du tir sportif.

A sa chère épouse Françoise et à sa famille,
elle adresse toute son affection et sa sympathie.

132-256519

Ses enfants: Jean-Maurice et Marie-José Parsy
Philippe Parsy et Claire-Lise Cholet

Son frère: Marc et Mireille Delval et famille
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne ZERMATTEN
née Delval

qui nous a quittés dans sa 90e année.
Saint-Imier, le 25 novembre 2012.
Home La Roseraie
Adresse de la famille: Jean-Maurice Parsy Philippe Parsy

Les Rettes 19 Route de la Gotte 15
2103 Noiraigue 1509 Vucherens

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au personnel du Home de La Roseraie
à Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

COUVET
Accidenté
lors d’une collision
Hier à 6h50, une voiture conduite par un
habitant du Locle, âgé de 40 ans,
circulait sur la route de La Brévine à
Fleurier. A un moment donné, le véhicule
s’est déporté sur la gauche et une
collision s’est produite avec la voiture
conduite par un habitant des Verrières,
âgé de 42 ans, lequel circulait en sens
inverse. Blessé, le conducteur Brévinier
s’est rendu à l’hôpital de Couvet pour un
contrôle. � COMM

Une auto française percute
une voiture de police
Hier vers 8h, une voiture, conduite par
une habitante de Morteau de 24 ans,
circulait sur la route menant de La
Brévine en direction de Fleurier. Peu
avant le contour du lieu-dit «Le
Chaufour», une voiture de police était
stationnée sur le bord droit de la
chaussée pour les besoins du service,
véhicule balisé selon les prescriptions
par un triopan «Accident» et équipé
d’une lampe flash. Suite aux conditions
de la route enneigée, la conductrice n’a
pas été en mesure de s’arrêter et malgré
une tentative d’évitement, son auto
percuta le véhicule de police. L’agent qui
régulait le trafic sur les lieux, a sauté sur
la voie montante afin d’éviter de se faire
heurter. � COMM

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
sortent onze fois
Entre lundi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à onze reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées
onze fois, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
des Parcs, à Neuchâtel, lundi à 18h40;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, route de la Gare, à Auvernier,
lundi à 20h50; une urgence médicale
Cité-des-Sors, à Marin, lundi à 21h35;
une urgence médicale rue des Coteaux,
à Cortaillod, lundi à 23h50; une urgence
médicale avec intervention du Smur, au
Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Préfargier, hier à 9 heures; un accident
de sport rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, hier à 9 heures; une urgence
médicale quai Robert-Comtesse, à
Neuchâtel, hier à 9h20; une urgence
médicale rue Arnold-Guyot, à Neuchâtel,
hier à 9h25; une urgence médicale
avenue du Premier-Mars, à Neuchâtel,
hier à 10h50; une urgence médicale rue
des Longschamps, à Bôle, hier à 10h55;
une urgence médicale avec intervention
du Smur, rue de Neuchâtel, à Bevaix,
hier à 12 heures. � COMM-RÉD
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Maintien d'un
temps perturbé
Ce mercredi, les conditions resteront très 
perturbées sur notre région. Les précipitations 
resteront fréquentes durant toute la journée 
et elles se manifesteront sous forme de neige 
en montagne au-dessus de 800 à 1000 
mètres d'altitude. Jeudi, nous conserverons 
un temps perturbé et la neige s'abaissera 
vers 400 à 600 mètres d'altitude seulement. 
Amélioration mais froid vendredi et samedi. 751.03
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AIR DU TEMPS
VIVIAN BOLOGNA

Si fou, so foot...
Y’a pas à dire! Après une jour-

néedeboulot, retrouversespotes
dans une halle de gym et se
prendre pour Messi, ça a vrai-
ment du bon.

Avant de se mettre en branle, il
faut d’abord décider si on en-
tend s’affronter lors de rencon-
tres à 3 contre 3 ou à 4 contre 4.
La question peut sembler ano-
dine pour les non-initiés...

Et pourtant: on ne se dispose
pas de la même façon en trio et
lorsqu’on bénéficie de plus d’es-
pace dans la minuscule salle bi-
ennoise des Peupliers. Plus la
densité est forte, moins tu cours.
Et plus tu t’approches de la qua-
rantaine et plus tu rêves de ré-
partir l’effort défensif... Car, c’est
bien connu, pour partir à l’atta-

que, on a toujours davantage de
potentiel pulmonaire. C’est ce
qu’on appelle la loi de la gloire
ou de la gloriole. Bon, une fois le
dilemme de la taille des équipes
résolu – selon que la décision
soit prise par l’autoproclamé
chef de service ou en mode plus
ou moins horizontal – on peut
enfin voir les ex-stars en devenir
mettre en œuvre leurs talents.
Après avoir tiré les équipes au
sort à zig zag zoug.

Au gré de l’actualité footballis-
tique, on peut revivre les tentati-
ves– laréalitéc’està la téléqueça
se passe – de buts à la Madjer.
L’autre jour,onétaitplutôtdans le
monde féerique des maillots sué-
dois ou parisien du nouveau Ma-
radona du nord. Merci Ibra!�

LA PHOTO DU JOUR Ecoliers palestiniens vus au travers d’un trou d’obus dans un mur de leur école, à Gaza City. KEYSTONE

SUDOKU N° 504

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 503

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDVCVLicfCm5EhyO6l6Nz_T3W6dSBAHkiO0bzgp2c_rn42ApoSzAhtBi8PN28MFMS2DFUV1J1EmpnH30IyVgLm3RFSlJNVDLJYIid1PdzMiFo-r_cXnvK--oIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDA3NwIAoTvdsg8AAAA=</wm>

10 ANS À VOTRE SERVICE !
VENDREDI 30 NOVEMBRE
ET SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

10
V
E

CONCOURS

à gagner!

2 nuits d’hôtel,

+ abonnements de ski

pour 4 personnes

à Crans-Montana

POUR NOS 10 ANS, REMISE DE 10% DANS TOUT
LE CENTRE COMMERCIAL, MANOR FOOD INCLUS!

www.les-centres.ch

PUBLICITÉ
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