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CONCOURS

à gagner!

2 nuits d’hôtel,

+ abonnements de ski

pour 4 personnes

à Crans-Montana

VENDREDI 30 NOVEMBRE ET SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
POUR NOS 10 ANS, REMISE DE 10% DANS TOUT
LE CENTRE COMMERCIAL, MANOR FOOD INCLUS!
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TRAFIC DÉMANTELÉ Pratiques mafieuses de jeunes trafiquants PAGE 5

ASILE Les requérants du canton de Neuchâtel se pressent pour participer aux travaux d’intérêt public
mis sur pied par le Service des migrations. Ils sont friands de ces occupations et des 40 francs d’indemnité
journalière qu’elles leur rapportent. Les places ne sont pas assez nombreuses pour satisfaire la demande. PAGE 3
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Le Conseil des Etats accorde
plus de six milliards pour le rail
CHEMIN DE FER Le Conseil des Etats s’est dit
prêt, à l’unanimité, hier, à accorder
6,4 milliards de francs pour des projets
ferroviaires, notamment en Suisse romande.

FONDS Comment financer ces projets? Par des
crédits, des recettes et en augmentant d’un
pour mille le taux de la TVA. Mais au final,
c’est bien le peuple qui aura le dernier mot.

PROJETS ROMANDS Entre les gares de Genève
et de Lausanne, entre le doublement de la
voie à Gléresse et le tunnel du Lötschberg,
la Suisse romande n’est pas oubliée. PAGE 19
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GORGIER
Pourquoi ne pas
réhabiliter
le jardin potager?
Comme tant d’autres person-
nes, je suis stupéfait de la propo-
sition de planter un palmier en
ferraille dans les jardins de la
prison.
Ce coin de pays, faut-il le rappe-
ler, est celui des... cerisiers!
Preuve en est que la prison est
située en bordure de la rue du
même nom. Mais, comme il
faut une échelle pour cueillir les
cerises, ce n’est peut-être pas
une bonne idée puisqu’elle
pourrait servir à un autre
usage...

Plus sérieusement, il y a culture
et culture. Alors pourquoi ne
pas utiliser une partie du pour-
cent culturel pour réhabiliter
les jardins potagers de l’établis-
sement sur ce terrain actuelle-
ment en friche?
En semant et plantant des légu-
mes, on ferait d’une pierre deux
coups à savoir des économies à la
cuisine en offrant la possibilité
aux détenus en fin de peine de
pratiquer une saine activité phy-
sique, quitte à rehausser quel-
que peu la clôture existante!
Pierre-André Cornu (Gorgier)

PROCHE-ORIENT
Le grand
et le petit
C’étaient deux gamins, du
même quartier, un grand et un
petit. Le grand était mature mal-
gré son jeune âge, conscient de
sa force et aimant qu’on le res-
pecte aujourd’hui car il avait
souffert de maltraitance durant
son enfance. Le petit était tei-
gneux, querelleur. Sans arrêt il
agressait le grand, lui donnant

en passant un coup de pied dans
les tibias, un coup de poing dans
l’estomac, un coup de baguette
dans le dos. Cela ne faisait pas
très mal au grand, mais l’agaçait.
Il demandait au petit de cesser
son manège et à chaque nou-
veau coup le ton montait car le
grand était de plus en plus aga-
cé. Un jour, le petit a lancé une
pierre au grand et l’a atteint en
plein front. Alors le grand s’est
énervé, il a attrapé le petit et lui
a donné une paire de gifles. Le
petit a couru en pleurant se
plaindre vers sa maman. Elle a
crié contre le grand, très fort
pour que tout le quartier en-
tende, l’a injurié, l’a menacé de
représailles, de le dénoncer à la
police. Les voisins qui ont en-
tendu la maman se sont indi-
gnés qu’un grand s’en prenne à
un plus petit et le grand a été mis
à l’index dans le quartier. Cette
scène est courante dans beau-
coup de quartiers mais curieuse-
ment on peut transposer cette
situation, l’imaginer à une autre
échelle, bien plus dramatique.
Remplaçons seulement le petit
par «Gaza», le grand par «Is-
raël», la maman par «les médias

internationaux» et le quartier
par «la plupart des nations». Ici,
les conséquences sont bien plus
graves car les deux belligérants
ne sont malheureusement pas
des gamins!

René Neuenschwander
(Les Brenets)

Ces temps, si vous regardez un peu ce qui se dit et s’écrit ou-
tre-Jura vous ne pouvez pas avoir manqué l’annonce de la ré-
forme visant à ouvrir le mariage aux couples homosexuels et
son lot de polémiques. Les voix de plus en plus nombreuses, et
j’en fais partie, s’inquiétant de ce projet recouvrent d’une ma-
nière surprenante un très large éventail de la société. On atten-
dait les catholiques (mais pas les évêques unanimes), un peu
moins la Fédération protestante, il y a encore le grand rabbin
et des associations d’enfants adoptés, des psys, des philoso-
phes etc. Tous se mobilisent pour, disent-ils souvent, «sauver
la famille».

Mais au fait qu’est-ce qu’une famille? C’est le genre de mots
qu’on emploie constamment, qui semble évident et que, pour-
tant, on a de la peine à définir autrement que par le très vague
«un groupe de personnes reliées par des liens de parenté».

Dans la polémique sur le mariage et l’adoption, quand on
parle de famille on fait presque toujours référence au groupe
restreint des parents et des enfants. Qui sont les parents, qui
sont les enfants, d’où viendront-ils, de qui seront-ils fils ou
fille?Ons’inquièteà juste titrede la fictionquel’onvoudrait réa-
lité où une fille pourrait avoir deux pères mais pas de mère.
Maisceque je trouve interpellantc’estqu’onneparle jamaisdes

autres,desgrands-pèresetdesarrière-grands-mères,desoncles,
des cousines et autres neveux. Ne font-ils plus partie de la fa-
mille?

La question n’est pas anodine. Il y a
peu, un projet d’ordonnance fédérale
voulait soumettre à autorisation les va-
cances chez la tante du Valais. On en
dispensait heureusement les grands-
parents, mais rien n’était dit des ar-
rière-grands-parents, qui suite à l’évo-
lution démographique sont
régulièrement encore en vie et pour
certains toujours actifs.

Alors si l’évolution sociale a effective-
ment privilégié le foyer nucléaire où se
retrouvent sous le même toit les pa-
rents et les enfants, elle n’a pas pour au-
tant coupé les liens avec les autres
membres de la famille.

Les recherches sociologiques nous di-
sentmêmelecontraire.Lesvisites, lesactivitésencommun, les
liens téléphoniques ou par internet auraient plutôt tendance à

s’accroître, créant un nouveau mode de présence à distance. Le
cliché des parents vivant seuls avec les enfants parce que les

grands-parents sont morts ou à l’hos-
pice fait maintenant partie des images
du passé. La réflexion sur la famille doit
prendre en considération ce que celle-
ci est devenue: un réseau interconnecté
de trois ou quatre générations où la ma-
jorité des personnes sont encore pleine-
ment actives.

Alors sauver la famille oui, mais la fa-
mille entière dans toute sa richesse,
dans sa largeur et sa verticalité transgé-
nérationnelle. Les politiques familiales
doivent sortir de l’idée simpliste qu’il
faut favoriser les parents pour qu’ils fas-
sent des enfants. La question est de sa-
voir comment cette famille qui trouve
un déploiement qu’elle a rarement eu
peut fonctionner au mieux pour le bien

de la communauté et comment celle-ci peut reconnaître et
stimuler les richesses qu’elle peut lui apporter.�

Et la famille, comment ça va?L’INVITÉ

THIERRY
COLLAUD
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE,
NEUCHÂTEL

La réflexion sur la famille
doit prendre en
considération ce que
celle-ci est devenue:
un réseau interconnecté
de trois ou quatre
générations où la majorité
des personnes sont encore
pleinement actives.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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LE TRAIT
D’ALOYS
PERREGAUX

VENISE,
SANTA LUCIA
3 octobre 2009.
«Invités
par le cinéaste
Yves Yersin
dans un ancien palais
sur San Rocco.
Pour me mettre en train –
j’ai trois semaines devant
moi – d’abord le dessin.
L’animation est vive
autour de Santa Lucia.
Plus tard viendront
les aquarelles,
bien colorées.»

Ma voix lui est acquise
S’il existe un UDC modéré c’est bien Yvan Perrin.
S’il existe un UDC charismatique et honnête c’est
bien Yvan Perrin. S’il existe quelqu’un capable de
faire changer positivement quelque chose dans ce
Conseil d’Etat de très petite cuvée, c’est bien un
UDC et c’est Yvan Perrin. Je ne suis pas UDC
mais ma voix lui est totalement acquise. (...)

Rebelle

Quelle vision d’avenir?
Avec tout le respect que j’ai pour Mr Perrin, je ne
vois pas comment un des grands fossoyeurs du
Transrun pourrait donner une vision et un avenir à
ce canton. La restriction budgétaire a du sens pour
permettre de faire les bons investissements. Quels
sont donc les investissements que Mr Perrin
pourrait soutenir?

Christophe G.

Facile
Facile de ne pas se tromper lorsque l’on ne décide
rien, et que l’on refuse la plupart des projets. Nos
très bonnes réformes fiscales actuelles ne viennent
surtout pas de l’UDC. Le travail de M.Perrin à
Berne est passé complètement inaperçu et n’a
servi en rien le canton, exemple la H20 pour
laquelle il n’a jamais levé le petit doigt.
Heureusement que les autres partis ont mieux
travaillé que lui à Berne. Donc, n’importe qui sauf
un UDC. Paul

Une victoire... pour Perrin
Je ne voterai jamais pour l’UDC, un lamentable parti populiste
dont la fonction principale, outre la production d’affiches de
mauvais goût, est de dire non sans faire de contre-proposition
réaliste. Néanmoins, je pourrais éventuellement voter pour
Perrin. (...) Si Perrin passe, ce ne sera en aucun cas une
victoire pour l’UDC, ce sera juste une victoire... pour Perrin!

caligula

Yvan Perrin, candidat
unique de l’UDC

L’UDC neuchâteloise lance un candidat unique dans la course au
Conseil d’Etat, Yvan Perrin. Les réactions ont été nombreuses. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Yvan Perrin
a-t-il des chances
d’être élu
au Conseil d’Etat?

Participation: 201 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
82%

NON
18%

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

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

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

RAPPEL
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GROS PLAN 3

IMMIGRATION Sur les 1300 demandeurs d’asile du canton de Neuchâtel,
seuls 15% d’entre eux exercent une activité d’utilité publique. Enquête.

Les travaux d’occupation pour
requérants sont prisés mais rares
VIRGINIE GIROUD

«Je ne supporte plus de rester à la
maison à ne rien faire. Ces pro-
grammes d’occupation me per-
mettent d’être utile, d’échanger, de
rencontrer des gens. Ils sont les
bienvenus quand on nous les pro-
pose.» Ali Dao, arrivé de Côte
d’Ivoire en Suisse il y a deux ans
et dans l’attente d’une décision
d’asile, arbore l’uniforme de la
voirie de Neuchâtel. Depuis le
printemps dernier, cet Africain
donne des coups de mains aux
employés du service communal,
dans le cadre des travaux d’occu-
pation mis sur pied par le Ser-
vice cantonal des migrations.

En équipe avec Samuel Kidal,
un migrant d’origine éthio-
pienne admis provisoirement, il
est notamment affecté à des tâ-
ches de transport de matériel, de
ramassage des déchets ou de
nettoyage. «Le travail me permet
de me détendre. Car quand je reste
chez moi, je stresse», témoigne
Samuel, arrivé en Suisse en
2008.

Ces deux migrants sont des ha-
bitués des travaux d’occupation
gérés par les collectivités publi-
ques. «J’ai été affecté durant un
été au service de prêt de vélos de
NeuchâtelRoule. J’ai également
participé aux travaux de rénova-
tion pour le centre de requérants
de Perreux», explique Ali. «Et
moi, j’ai repeint des appartements
destinés aux demandeurs d’asile»,
poursuit Samuel. «Puis j’ai donné
des coups de mains pour le mon-
tage et le démontage lors du festival
de jazz d’Auvernier ou de la Fête
des vendanges.»

Payés 40 francs par jour
Oui, des programmes d’occu-

pation pour requérants d’asile
existent donc dans le canton de
Neuchâtel, contrairement à ce
qu’allèguent les critiques formu-
lées par Denise Graf, juriste au-
près d’Amnesty International,
qui prétend que l’émeute au cen-
tre de requérants de Perreux au-
rait peut-être été évitée si les mi-
grants avaient eu de quoi
remplir leurs journées (notre
édition du 9 novembre). «On ne
peut pas simplement placer les
gens, sans aucun programme d’oc-
cupation.»

«Une occupation n’aurait pro-
bablement rien changé aux évé-
nements de Perreux», estime
Serge Gamma, chef du Service
cantonal des migrations. «Il
s’agissait d’une minorité de fau-
teurs de troubles qui ne voulaient
rien entendre. De plus, il est faux
de dire qu’il n’existe rien pour les
requérants!», corrige-t-il.

Le canton propose effective-
ment deux types d’occupations
aux demandeurs d’asile: des
formations (lire ci-dessous) et
des travaux d’intérêt public. Le
problème, c’est que ces tâches
utilitaires ne sont pas suffisam-

ment nombreuses pour occu-
per les 1300 requérants du can-
ton. Seul 15% d’entre eux a l’op-
portunité d’y participer.

«L’un de nos programmes a
pour vocation l’entretien des 400
appartements que nous louons
pour les requérants d’asile», ex-
plique Daniel Kienholz, res-
ponsable des programmes
d’occupation au Service des
migrations. Chaque année,
une centaine de requérants
sont engagés dans ces travaux
de remise en état. «Nous rému-
nérons ces tâches par des alloca-
tions de motivation de 40 francs

par jour. Mais les requérants
n’ont pas le droit de gagner plus
de 300 francs par mois, car leur
occupation serait alors considé-
rée comme un travail.»

En 2012, près de 140 requé-
rants ont également été mis à
disposition des communes,
d’associations ou d’organisa-
tions para-étatiques pour réali-
ser des travaux d’utilité publi-
que. «Il peut s’agir aussi bien
s’agir de travaux de déneigement
que de la remise en état de murs
de pierres dans les pâturages»,
précise Daniel Kienholz.
«L’avantage, c’est que nous pou-
vons mobiliser des dizaines de per-
sonnes en un temps record. De
plus, ces travaux ne coûtent rien
au Service des migrations, car les
40 francs d’allocations de motiva-
tion sont versés par les mandants,
en général des communes.»

«Arrondir les fins de mois»
Les requérants d’asile sont

friands de ces programmes d’oc-
cupation, qui leur permettent de

remplir leurs journées et de ga-
gner un peu d’argent de poche.
Du coup, une forme de concur-
rence s’installe entre eux. «Dans
les centres de premier accueil, les
travaux d’utilité peuvent susciter
des jalousies et créer des tensions»,
relate Serge Gamma.

«Tout le monde veut faire cela.
Mais il n’y a pas de place pour
tous», résume l’Éthiopien Sa-
muel Kidal, qui vit dans un ap-
partement du Service des migra-
tions, comme son collègue Ali
Dao. «Ces travaux à la voirie nous
aident à arrondir les fins de mois»,
ajoute l’Ivoirien.

De leur côté, les communes se
disent enchantées de ces requé-
rants, jugés volontaires et moti-
vés. Alors, pourquoi ne pas pro-
poser davantage de travaux
d’occupation, ce qui profiterait à
tous? «Pour nous, c’est une priori-
té de développer ces programmes.
Mais nous manquons de moyens.
Depuis 2008, les financements de
la Confédération en faveur de
l’asile ont sérieusement reculé.

Avant, nous pouvions organiser
des activités sportives dans les cen-
tres de premier accueil. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui», répond
Daniel Kienholz.

L’Etat manque de moyens
Car contrairement aux idées

répandues, les travaux d’utilité
publique ont un coût pour les
collectivités. «Les requérants doi-
vent être encadrés par du person-
nel. On ne peut pas simplement les
envoyer dans une forêt et leur de-
mander de couper du bois»,
image Serge Gamma.

Le Service des migrations re-
cherche donc des partenaires
pour encadrer les migrants.
«Des collaborations sont en voie
de concrétisation», indique Serge
Gamma. Mais il y a encore du
chemin à faire sur le plan des
mentalités: «Des associations
sportives pourraient par exemple
ouvrir leurs portes aux requérants
qui rêvent de faire du foot ou de
l’athlétisme. Mais elles peinent en-
core à le faire.»�

Samuel Kidal et Ali Dao donnent des coups de mains bienvenus à la voirie de Neuchâtel. Ici avec Ernest Eicher (dans le véhicule) et le chef du service Laurent Verguet. DAVID MARCHON

«J’avais fait appel à une quinzaine de requérants
d’asile en 2009, lorsqu’il y avait de la glace sur les trot-
toirs. Le résultat avait été très positif», raconte Laurent
Verguet, chef du Service de la voirie de Neuchâtel. Il a
donc réitéré l’expérience cette année, en sollicitant
quatre migrants depuis le printemps et jusqu’à fin
2012. «Nous ne profitons pas d’une main-d’œuvre
bon marché. Si nous avions besoin de personnel fixe,
nous engagerions. Là, il s’agit de coups de mains
bienvenus durant la période des manifestations, où
nous livrons beaucoup de matériel.» Laurent Verguet
parle de «travail bien fait» et souligne l’aspect humain

de la démarche: «Nos collaborateurs sont très con-
tents d’échanger avec ces migrants, de découvrir leur
culture et leur personnalité.»
L’expérience est toute aussi concluante à la voirie de
La Chaux-de-Fonds, où huit requérants œuvrent au
ramassage des ordures ménagères jusqu’à ce prin-
temps. «Ils sont travailleurs, volontaires et se donnent
beaucoup de peine», témoigne le chef de service Jo-
seph Mucaria. «Ce n’est pas la première fois que nous
faisons appel à des requérants. Il y a parfois, au dé-
part, des problèmes de compréhension liés à la lan-
gue, puis tout rentre rapidement dans l’ordre!»� VGI

= L’AVIS DES EMPLOYEURS

«Ces migrants sont travailleurs et volontaires»
Le Service cantonal des migra-
tions est responsable de 310 re-
quérants d’asile installés dans
les centres de Perreux, Fontai-
nemelon et Couvet. Par ailleurs,
il encadre un millier de person-
nes réparties dans 400 apparte-
ments de «deuxième accueil».
Il s’agit de migrants qui, à l’is-
sue de leur procédure de de-
mande d’asile, ont obtenu une
décision positive, ou qui rési-
dent depuis longtemps dans le
canton et sont toujours dans
l’attente d’une réponse.�

POPULATION

Les moyens octroyés par la Confédération pour la formation des
requérants sont aussi maigres que ceux destinés à l’occupation.
La Berne fédérale refuse d’investir dans la formation de migrants
en cours de procédure. Le forfait d’intégration qu’elle verse aux
cantons n’est destiné qu’aux réfugiés admis, ou admis provisoire-
ment. Pour les autres, c’est à Neuchâtel de se débrouiller avec les
54 francs qu’il reçoit chaque jour pour l’hébergement, l’assurance
maladie, la nourriture etc. «Nous dispensons des cours de français
dans chaque centre de requérants», explique Albin Mosimann, ad-
joint au chef du Service des migrations. «Nous proposons aussi des
formations professionnelles pour ceux dont la procédure d’asile est en
bonne voie. Mais nous devons trouver des financements pour permet-
tre aux permis N, en cours de procédure, de continuer à suivre les
cours de français. Nous étudions la piste du bénévolat.»�

Pas de français pour tous

�«Les travaux d’utilité
publique peuvent
susciter des jalousies
et créer des tensions.»

SERGE GAMMA CHEF DU SERVICE CANTONAL DES MIGRATIONS
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JOUEZ DÈS SAMEDI

EN COLLABORATION AVEC

Tous les jours de l’Avent, à l’exception des dimanches 
tentez votre chance et gagnez de nombreux cadeaux.

à l’exception des dimanchesesà 
agnez de nombreux cadeaux.euu

Mouais... faut voir...

Avec Rudolf, 

on est plutôt overbookés

ces temps-ci...

 SAMEDI 1 Machine à café Nespresso

 LUNDI 3 Radio Pure One  

 MARDI 4 Aspirateur Mio Star

 MERCREDI 5 Four à raclette Duo 4 and More

 JEUDI 6 Casque Beats Tour HD

 VENDREDI 7 Nintendo Wii

 SAMEDI 8 Humidificateur Air-o-Swiss

 LUNDI 10 Radio Pure One  

 MARDI 11 Rasoir Philips Senso Touch

 MERCREDI 12 Blue Ray Panasonic

 JEUDI 13 Imprimante Canon Pixma

 VENDREDI 14 Brosse à dents Oral-B

 SAMEDI 15 Logitech Wireless Boombox

 LUNDI 17 Station de repassage

 MARDI 18 Blue Ray Panasonic

 MERCREDI 19 Imprimante Canon Pixma

 JEUDI 20 Radio DAB + Pure contour

 VENDREDI 21 Appareil photo Sony 

 SAMEDI 22 Casque Beats Tour HD

 LUNDI 24 Nintendo 3DS Black
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RÉGION 5

DROGUE Une bande baptisée «Jamahat» contrôlait le marché de la marijuana
au Locle et, en grande partie, à La Chaux-de-Fonds. Elle terrorisait des ados.

Herbe, tabassages en sous-sol
et conversions forcées à l’islam
SANTI TEROL

Des dizaines, voire des centai-
nes de kilos...! Le trafic de mari-
juana auquel se prêtait une
bande de La Chaux-de-Fonds
depuis 2006 est proprement
hallucinant. Pire: le noyau dur
du gang – cinq jeunes adultes
d’un peu plus de 20 ans qui s’est
baptisé «Jamahat» – maltraitait
durement les petits revendeurs
qui gravitaient autour de lui. De
fait, grâce à l’usage de la force,
physique et psychologique, les
trafiquants avaient réussi à s’ap-
proprier la quasi-totalité du mar-
ché de la marijuana au Locle et
une grande part de celui de La
Chaux-de-Fonds, indique un
communiqué diffusé hier par le
Ministère public du canton de
Neuchâtel.

Jusqu’à la séquestration
Leur clientèle? Principale-

ment des adolescents désargen-
tés et provenant le plus souvent
de milieux défavorisés, que la
bande de jeunes adultes contrai-
gnait à travailler pour elle.
«Ceux qui résistaient se faisaient
tabasser, séquestrer ou subissaient
des menaces à l’arme blanche»,
précise le procureur Nicolas
Feuz. En clair, les «durs» du
gang faisaient régner un climat

de peur auprès de la population
de jeunes adultes consomma-
teurs de marijuana, imposant
même des quotas à leurs reven-
deurs. Ils transportaient appa-
remment les récalcitrants dans
un local situé dans un garage
souterrain pour venir à bout de
leur résistance.

Ce petit groupe composé de
ressortissants de diverses origi-
nes, dont la Tchétchénie, l’Af-
ghanistan et l’ex-Yougoslavie a
pour point commun leur scola-
rité à La Chaux-de-Fonds. Leur
amour du rap les avait aussi con-
duits à enregistrer dans un stu-
diode lavilleunechansonintitu-
lée «Jamahat», dans laquelle il
est question de jeunesse déses-
pérée, de stratégie de guerre ou
de l’enfer de Grozny. Le titre de
cette chanson a aussi servi de
nom à la bande.

Conversions à l’islam
Les guerres, actuelles ou pas-

sées, ont servi de référence aux
trafiquants pour effrayer leurs
victimes et asseoir leur emprise
sur elles. Du reste, plusieurs jeu-
nes gravitant dans l’univers de
cette bande qui avait ses habitu-
des dans un bar de La Chaux-de-

Fonds, sont allés jusqu’à se con-
vertir à l’islam. Cela, «sans avoir
aucune conscience de la significa-
tion religieuse d’un tel acte, mais
uniquement par soumission sou-
vent aveugle vis-à-vis de leurs me-
neurs, croyant ainsi plaire à ces
derniers», précise le communi-
qué du parquet régional.

Les langues se délient
Non content de trafiquer la

marijuana, le gang aux métho-
des mafieuses contraignait ses
proches à signer des abonne-
ments de téléphone pour récu-
pérer et vendre les smartphones
offerts en contrepartie par les
opérateurs. Leurs victimes ont
ainsi contracté des dettes repré-
sentant plusieurs milliers de
francs.

En mars dernier, ils ont forcé
un inconnu à faire la démar-
che. Une fois dans le magasin,
ce dernier a supplié le com-
merçant d’appeler la police; ce
qu’il a fait. Les policiers ont pu
arrêter le suspect en flagrant
délit. Il est depuis incarcéré
ainsi que deux autres meneurs
du gang. Les deux autres ont
pris la fuite.

A ce jour, une soixantaine de
personnes ont été auditionnées
par la Police neuchâteloise dans
cadre de cette affaire. Une ving-
taine d’entre elles ont porté
plainte contre les prévenus, no-
tamment pour voies de fait, me-
naces, contraintes, séquestra-
tions, extorsions, brigandages et
vols. L’enquête se poursuit, af-
firme le Ministère public.�

C’est grâce au bon réflexe d’un commerçant que la police à pu démanteler la bande de trafiquants. KEYSTONE

GRAND CONSEIL

La loi permettra de mieux
lutter contre les mutilations

La semaine prochaine, le
Grand Conseil neuchâtelois se
penchera sur une révision de la
loi de 1996 ur l’intégration des
étrangers. Outre un toilettage
du texte, il s’agit de tenir compte
d’un phénomène relativement
nouveau: la féminisation de la
migration.

Un nouvel article de la loi
charge ainsi tous les responsa-
bles du domaine de l’intégration
de «tenir compte (...) des spécifici-
tés des migrations féminines, no-
tamment en prévenant les violen-
ces et atteintes aux droits
fondamentaux des femmes et des
enfants».

«Si l’immigration a longtemps
été essentiellement masculine, la
situation a bien changé», expli-
que Raoul Lembwadio, respon-
sable du Cosm (Service cantonal
de la cohésion multiculturelle):
les femmes représentent au-
jourd’hui près de la moitié de la
population étrangère en Suisse
et le tiers des requérants d’asile.

Eviter aussi l’isolement
Les pays de provenance se sont

aussi beaucoup diversifiés de-
puis que l’immigration provenait
surtout du sud de l’Europe. Au-
jourd’hui, les gens viennent aussi
de pays musulmans et d’Afrique,
amenant parfois leurs pratiques
traditionnelles de mutilations
sexuelles et de mariages forcés.

«Neuchâtel n’est pas plus touché
que d’autres cantons par ces pro-
blèmes, mais il est important que

la loi en parle expressément», es-
time Claude Bernoulli, prési-
dent de la Communauté de tra-
vail pour l’intégration des
étrangers (CTIE). «C’est une base
légale à disposition du Cosm pour
intervenir mais aussi un moyen de
prévention: on peut avertir, texte à
l’appui, de ce qui est toléré en
Suisse et de ce qui ne l’est pas».

C’est d’ailleurs aussi une tâche
d’information de la CTIE, qui
fait le lien entre l’Etat et la socié-
té dans ce domaine. Elle restera,
comme aujourd’hui, composée
de représentants des commu-
nautés étrangères, des autorités,
des organisations économiques,
syndicales, associatives (34
membres en tout). Il s’agit aussi
d’éviter l’isolement des femmes
seules et des mères d’enfants en
bas âge, sans tissu social.

La révision tiendra également
compte de l’évolution de la poli-
tique des étrangers au niveau fé-
déral. En particulier des disposi-
tions concernant l’intégration,
qui mettent désormais un ac-
cent renforcé sur l’apprentissage
de la langue locale.

A noter que la loi portera un ti-
tre complété: loi sur l’intégra-
tion et la cohésion multicultu-
relle. Neuchâtel tient à rester
pionnier dans la protection des
minorités étrangères, en interdi-
sant les discriminations et en fa-
vorisant la compréhension mu-
tuelle - comme le prévoit la
Constitution cantonale révisée
en 2000.� FRANÇOIS NUSSBAUM

Les femmes représentent désormais près de la moitié de la population
étrangère en Suisse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Avec l’arrivée de la neige, les
amateurs de glisse peuvent dé-
sormais se défouler au grand air.
Les deux petits téléskis des Bu-
gnenets-Savagnières, Plan-Mar-
met et Fornel, tourneront de-
main et dimanche, de 9 heures à
16h30. «Il y a une bonne couche
de neige tassée, de 20 centimè-
tres!», se réjouit Martial Gasser,
responsable d’exploitation. Pour
les grandes installations, il fau-
dra encore attendre. Aux Gene-
vez (JU), le téléski et le babylift
ouvriront aussi ce week-end.
Les pistes de ski de fond de la
Vue-des-Alpes, de Pouillerel, de
la Brévine et des Cernets sont
déjà ouvertes depuis mercredi
sur plus de 70 kilomètres.�DWI

SPORTS D’HIVER Premiers téléskis ouverts ce week-end.

La saison de glisse est lancée

Les premiers skieurs de la saison s’en sont donné à cœur joie,
hier, entre Tête-de-Ran et La Vue-des-Alpes. CHRISTIAN GALLEY

CONSEIL D’ÉTAT

Trois candidats PDC
Il n’y a pas que les flocons qui

tombent, il y a aussi les noms des
candidats pour l’élection au Con-
seil d’Etat neuchâtelois, en avril
prochain.Après lesVerts(nomsà
confirmer) et l’UDC cette se-
maine, et avant le PLR demain, le
Parti démocrate-chrétien (PDC)
a défini sa stratégie et désigné ses
candidats. Ces derniers seront au
nombre de trois: Vincent Marti-
nez, directeur de la fondation des
Perce-Neige, conseiller général
de Val-de-Ruz, de Chézard-St-
Martin; Marc Eichenberger, en-
seignant, conseiller communal
aux Brenets; enfin Laurent Suter,
médecin dentiste, conseiller gé-
néral à La Tène.

«Cette liste à trois candidats per-
mettra de travailler de manière op-

timale le message du PDC», indi-
que ce parti dans un communi-
qué diffusé hier. Les membres
du PDC ont en outre décidé,
pour le Grand Conseil, de recon-
duire l’apparentement avec le
Parti libéral-radical (PLR) et le
Parti bourgeois démocratique
(PBD).

Comme Marc Eichenberger
exerce la fonction de président
cantonal du parti, le PDC a opté
pour une coprésidence le temps
de la campagne électorale en dé-
signant Marianne Desboeufs,
secrétaire cantonale et respon-
sable de cette campagne, de
Montmollin, et Vincent Pahud,
conseiller général à Neuchâtel
et responsable de la communi-
cation.� RÉD

BERNE
Une Neuchâteloise
au Ministère public

La Neuchâteloise Isabelle
Augsburger devrait succéder à
Thierry Béguin au sein de l’auto-
rité de surveillance du Ministère
public de la Confédération. La
commission judiciaire a proposé
hier aux Chambres de l’élire aux
côtés du Zougois Hanspeter Us-
ter. Isabelle Augsburger est ac-
tuellement doyenne de l’Institut
de lutte contre la criminalité
économique à la Haute Ecole de
gestion basée à Neuchâtel.

Avec l’accord du Tribunal fédé-
ral, la commission propose aussi
de choisir l’actuel vice-président
du TF Gilbert Kolly pour assurer
la présidence de l’instance
en 2012 et 2014. Ces élections
auront lieu le 12 décembre.� ATS

Dans le cadre de cette affaire,
les enquêteurs cherchent à
identifier un parking souter-
rain, à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle, où agissait la bande.
Selon le témoignage d’une vic-
time, ce parking est desservi
par un ascenseur donnant ac-
cès à des caves, dans lesquelles
se trouvent une installation de
chauffage et différentes pièces.
Les limiers recherchent en ou-
tre des victimes ou des proches
pouvant entrer dans le cadre
de cette enquête. Les informa-
tions sont à transmettre à la
Police neuchâteloise, au 032
/889 9000.�

APPEL À TÉMOINS

�«Ceux qui résistaient
se faisaient tabasser, séquestrer
ou subissaient des menaces
à l’arme blanche.»
NICOLAS FEUZ PROCUREUR
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La Chaux-de-Fonds
Samedi 8 décembre 2012
5eCorrida de Noël en vieille ville

course à pied et walking

www.latrotteuse.ch

La Trotteuse-Tissot
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NEUCHÂTEL

Famille Angelisanti

LA COUDRE

Lu-ve 8 h - 24 h Samedi 17 h - 24 h Dimanche FERMÉ
Tél. 032 753 44 66 Fax 032 753 44 65
Places de parc à disposition

e-mail: eangelisanti@vtx.ch

«Les moules à Coco!»
= prix - qualité - choix

! Souvent copié, jamais égalé !
Les moules:

- buffet du Funiculaire
- à l’indienne
- à la sicilienne

- Hawaï
- forestière
- marinière
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Moules - Frites à gogo Fr. 28.-
Toujours nos filets de perches, viandes sur ardoise

et nos mets à la carte.
Entrecôte de cheval sur ardoise 300g,
légumes, frites, salade mêlée Fr. 30.-

Menu du jour à Fr. 17.-
Salle pour repas et banquets

Fermeture hebdomadaire lundi
Ville 6 - 2525 Le Landeron - Tél. 032 751 23 56

nemours@nemours.ch - www.nemours.ch
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Le chevreuil
1 services Fr. 42.-
2 services Fr. 48.-

3 menus dégustation à choix:
3, 4 et 5 plats

Chateaubriand 500g
pour 2 personnes - 2 services

Tartare de cerf à l’huile de noisette
Jambon cru de sanglier

fumé à l’ancienne

* Offre spéciale
du lundi au samedi uniquement à midi

10% sur la selle de chevreuil

Dernier jour

de chasse le dimanche

2 décembre 10%*
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Profitez de nos derniers
jours de la CHASSE
Dès le 11 décembre

Spécialités de brasserie
Avec en tête d’affiche: Le pied de porc,
la tête de veau le cassoulet toulousain,

la choucroute, etc.
Bières artisanales de La Vouivre

* * *
Entreprises et groupes

pour vos repas de fin d’année
Menus sur mesure

www.hotel-du-chasseur.ch

M. et Mme Riba Tél. 032 757 18 03
Fermé lundi et mardi jusqu’à 17h
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* Comparaison concurrentielle
Actions valables dans les succursales du 27 novembre au 3 décembre 2012. Jusqu’à épuisement des stocks.
Sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Un pour tous ceux qui économisent pour les fêtes.
Cuvée du Bailliage
Mont-sur-Rolle AOC La Côte

Los Pasos Carménère/
Cabernet Sauvignon Reserva

Trambusti Brunello
di Montalcino DOCG

2007, Toscane,
Italie, 75 cl

2011, Central Valley,
Chili

2011, Vaud,
Suisse

au lieu de 41.70*

6 x70 cl

5.30 la bouteille au lieu de 6.95*

31.70
au lieu de 59.70

6 x75 cl

5.– la bouteille au lieu de 9.95

29.85

Robe rubis foncé. Nez intense de baies mûres,
soutenu par une délicieuse note de vanille. Bouche
pleine aux tanins moelleux. Finale peristante.

Viande rouge, champignons

Carménère,
cabernet sauvignon

2–4 ans

Robe dorée clair. Arôme subtile d’ananas.
Bouche fraîche avec une belle acidité.

Apéritif, fromage à
pâte dure, viande blanche,
poisson d’eau douce

Chasselas

1–3 ans

Robe rubis intense aux reflets pourpres. Nez fin
de compote avec une note de vanille. Bouche pleine
aux tanins présents. Finale persistante.

Viande rouge, grillades,
fromage épicé et mûr

Brunello (sangiovese)

5–10 ans

au lieu de 27.–

19.–

1/2
prix

8.–
de rabais

10.–
de rabais

* Comparaison concurrentielle

Cuvée du Bailliage
Mont-sur-Rolle AOC La Côte

Los Pasos Carménère/
Cabernet Sauvignon Reserva

Trambusti Brunello
di Montalcino DOCG

2007, Toscane,
Italie, 75 cl

2011, Central Valley,
Chili

2011, Vaud,
Suisse

au lieu de 41.70*au lieu de 41 70***

6 x70 cl

5.30 la bouteille au lieu de 6.95de 6 95*

au lieu de 59.70

6 x75 cl

5.– la bouteille au lieu de 9.95

RoR be rububiss ffoncécé. Nez intense de baies mmûres,
soutenu par une délicieuse note de vanille. Bouche
pleine aux tanins moelleux. Finale peristante.

Viande rougeg , cchamampigpignonnonss

CarCarménménèreère,,
cabca ernernetet sausauvigvignonnon

2–42–4 ananss

Robe dorréeée clair. Arôme subtile d’anana as.
Boucu he fraîche avec une belle acidité.

Apéritritif,if, frfromaomagege àà
pâte ddureure, v, viande blanche,
poioissosson dn d’ea’e u ddouco ee

Chahasseelasas

1–31–3 ananss

RobRobe re ubiub s intense aux reflets pourpres. Nez fin
de compote avec une note dee vanille.e Bouche pleine
aux tanins présré ente s. Finale persistante.

ViaVi nded rougeuge, g, grilrilladlades,es,
frof mage éépicpicé eé et mt mûrûr

BruBrunelnellolo (sa(sangingioveovese)se)

5–15–10 a0 ansns

au lieu de 27.–

prixde rabais de rabais

MARIN-CENTRE Une bonne vingtaine de pompiers et une cinquantaine de policiers dépêchés
dans le centre commercial. Une armoire électrique avait pris feu. Des employés témoignent.

Près de 900 personnes évacuées
FLORENCE VEYA

«Alors, vous avez fait brûler le
pain?». Cette boutade lancée à
quatre boulangers de Jowa, dans
les couloirs de la centrale de dis-
tribution de Marin-Centre, hier
sur le coup de 15h30, n’aurait
fait rire aucune des quelque 900
personnes évacuées, hier quatre
heures plus tôt, du centre com-
mercial de La Tène.

Alertés par une alarme auto-
matique à 11h26, neuf pompiers
du service du feu du Bas-Lac
sont arrivés les premiers sur les
lieux à bord de cinq véhicules.
Accueillis par une bonne di-
zaine de pompiers du centre
commercial, ils ont été suivis
par six professionnels du Service
d’incendie et de secours (SIS)
venus avec trois autres véhicu-
les. Côté police, 55 hommes et
trois gardes-frontière ont été dé-
pêchés sur place. Leur mission:
fermer les accès autoroutiers,
ceux du centre commercial et
sécuriser les lieux.

Plongés dans la pénombre
Aucune flamme apparente ne

laissait augurer d’un quelconque
début de sinistre. Mais la fumée
toxique (plastique oblige) qui se
répandait dans un local techni-
que ne laissait pas de doute sur la
nature de l’événement: il s’agis-
sait d’un vrai incendie; une ar-
moire électrique avait pris feu.

Quand bien même ces émana-
tions sont restées cantonnées au
sous-sol, pompiers et policiers
ont opté pour l’évacuation du
centre commercial. Cette me-
sure allait de pair avec la décision
de couper l’alimentation électri-
que, plongeant ainsi l’ensemble
du complexe dans la pénombre.

Annoncée au personnel et à la
clientèle par un message enre-

gistré, l’évacuation, effectuée en
un quart d’heure, s’est, aux dires
du gérant-manager de Marin
Centre, Daniel Gyger, «extrême-
ment bien déroulée». A cette
heure de la journée, quelque
450 collaborateurs du centre
(sur les 800 qu’il occupe) et 400
clients environ se trouvaient à
l’intérieur du bâtiment.

«Il n’y a eu aucun mouvement
de panique, les enfants qui se
trouvaient à la garderie ont été
placés en lieu sûr, leurs parents
avertis et les personnes évacuées
par une porte opposée à l’endroit
où ils avaient laissé leur voiture,
reconduites jusqu’à leur véhi-
cule», a expliqué Daniel Gyger.
A 12h30, l’incendie était consi-
déré comme maîtrisé et à
13h30, les accès autoroutiers

étaient à nouveau ouverts à la
circulation.

Pendant ce temps-là, dans la
cafétéria d’entreprise où tout le
personnel a reçu un repas
chaud, les considérations abon-
daient dans le sens de celui du
gérant. «Tout a été très bien orga-
nisé, on a été super bien infor-
mées», estimaient des em-
ployées de C & A vêtues de gilets
jaune fluo. «La sortie principale
de secours se trouve dans notre
magasin, il faut que l’on nous
voie», expliquait l’une d’elles.
«On nous a même félicitées pour
avoir eu les bons gestes», ajoutait
une autre. Un peu plus loin, une
jeune serveuse du restaurant
Léopold affirmait que l’évacua-
tion s’était largement mieux dé-
roulée que lors du dernier exer-

cice, qui datait d’un mois. Ce
sentiment d’avoir «bien réagi
dans une situation réelle» la ras-
surait. Après coup, elle en rigo-
lait même. «Des clients voulaient
terminer de manger avant de par-
tir, d’autres s’inquiétaient surtout
pour leur chien resté à l’extérieur.»

Aliments détruits
Cet incident était le premier à

arriver «pour de vrai» depuis
l’existence de Marin-Centre,
comme en témoignait Fritz
Bongni, alias Le Fritz, concierge
de la centrale de distribution et
œuvrant depuis 45 ans au sein
de Migros. «A cause de la cou-
pure d’électricité, des personnes
étaient bloquées dans les lifts, à la
centrale. Et puis, dehors, les bar-
rières des parkings ne se levaient

plus. Comme on ne peut les lever
manuellement, j’ai dû aider les
gens à sortir par de tous petits ac-
cès. Des alarmes fusaient de toute
part, du coup, pour moi qui adore
rendre service aux gens, c’était un
grand moment!»

A 15h45, hier, chacun était à
nouveau à son poste, et le centre
commercial rouvrait ses portes.
Les clients qui avaient dû aban-
donner leurs caddies remplis
ont ainsi pu les récupérer. Ali-
ments frais et autres surgelés se-
ront, quant à eux, tous détruits.

Pour l’heure, les pertes, le man-
que à gagner et les vols éventuels
n’ont pas été évalués. Seul comp-
tait le soulagement de n’avoir vu
aucun blessé. Même si, en début
de soirée, les pompiers aspi-
raient encore les fumées.�

Hier après-midi, en plus des pompiers, 55 policiers ont été dépêchés sur les lieux. FRANÇOISE KUENZI

PLACE NUMA-DROZ
Déjà 1500
signatures contre
le réaménagement

Le réaménagement de la place
Numa-Droz, à Neuchâtel, n’en
finit pas de déchaîner les pas-
sions. Les opposants – TCS, Au-
tomobile club de Suisse (ACS),
Commerce indépendant de dé-
tail (CID) et PDC – ont déjà ré-
uni 1500 signatures contre le
projet, qu’ils estiment mauvais
notamment en terme de sécuri-
té pour les piétons.

La future place est portée par le
Conseil communal et soutenue
par le législatif, qui a voté un
crédit de près de dix millions de
francs pour la réaliser.

L’ATE est pour la place
Pour sa part, l’Association

transports et environnement
(ATE) a indiqué hier y être fa-
vorable: «La nouvelle place
améliorera la sécurité et la convi-
vialité au centre de Neuchâtel».
Pour l’ATE, la réduction de la
vitesse à 30 km/h «permet de li-
miter les nuisances sonores,
d’élargir le champ de vision des
automobilistes, de réduire la dis-
tance de freinage et de diminuer
la gravité des blessures en cas de
choc.» L’association assure que
l’exemple de Köniz (BE) fonc-
tionne: «On est loin de la me-
nace de chaos brandie par les ré-
férendaires. Plus personne ne
souhaite revenir en arrière!»
� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Budget 2013 et parc
périurbain au menu
Le Conseil général de Neuchâtel
se prononcera lundi soir sur la
création d’un parc périurbain à
Chaumont. Le législatif examinera
également le budget 2013 de la
Ville. Deux dossiers que nous
avons déjà présentés dans nos
colonnes.� RÉD
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VÉHICULES DE SERVICE
À PRIX RENVERSANTS !!

Prix Remise Prix Remise
neuf NET en %

Ford Fiesta 1.25 Titanium 5p. 24’130 7’230 16’900 30
Ford Fiesta 1.4 Trend+ 5p. 24’420 6’920 17’500 28
Ford Focus 1.6T 150cv Plus Edition 5p. 38’815 10’915 27’900 28
Ford Focus 2.0 ST-2 5p. 47’330 7’430 39’900 16
Ford Galaxy 2.0 TDCi Knie Edition 54’290 14’390 39’900 27
Ford Kuga 2.0 TDCi 163cv BVA Plus Ed. 5’1410 15’910 35’500 31
Ford S-Max 1.6 Knie Ed. 7places 50’470 12’570 37’900 25
Ford S-Max 2.0TDCi 163cv TitaniumS 60’440 14’440 46’000 24
Peugeot 107 1.0 Swiss Edition 19’550 6’050 13’500 31
Peugeot 207 SW 1.4 Active 24’950 8’050 16’900 32
Peugeot 308 SW 1.6 T Allure 37’300 8’400 28’900 23
Peugeot 3008 1.6 T SportPack 38’750 6’800 31’950 18
Peugeot 4008 1.8 HDI Allure 47’900 8’400 39’500 18
Peugeot 508 1.6 T Allure 46’300 10’800 35’500 23
Peugeot 508 SW 1.6 T Allure 49’450 12’550 36’900 25
Peugeot 508 SW RXH Hybrid4 64’450 7’550 56’900 12

Leasing dès 3,9%

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

Musique du monde

NUITS SLAVES
Présenté par
Culture nomade

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Téofilovic Twins,
les frères jumeaux Ratko et
Radisa, les interprètes uniques
de musique serbe et balkanique
antique ont résolu "le mystère
de la deuxième voix,"
et Rodinka les chants
de la terre Morave.
Date: 29.11.2012 - 02.12.2012
Je 20h00 & Dim 17h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Jazz

ELINA DUNI
QUARTET
Matanaë Malit
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Chanter le jazz dans
la langue de Kadaré, le célèbre
écrivain albanais ou plonger
la musique des Balkans dans
les eaux lustrales du jazz?
La jeune Elina Duni remporte
tous les suffrages
en choisissant les deux...
Date: 01.12.2012 à 20h30
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Mare Nostrum
Lieu: Temple du Bas,Neuchâtel

Mémo:
Richard Galliano, accordéon
Paolo Fresu, trompette,
Jan Lundgren, piano
L’inattendu, l’impromptu,
l’improvisé: les plaisirs du jazz.
Date: 02.12.2012 à 17 heures
Prix: Fr. 20.- à Fr. 40.-;
Tarif réduit: membres SocMus,
Collégiale, Esn, l'Express,
étudiants AVS. AI
Location: 032 717 79 07

Théâtre

Bernard Azimuth
A table!
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Avec une écriture
d’une rare finesse, l’humoriste
français dresse le couvert pour
une galerie de personnages
délirants embarqués dans des
situations rocambolesques.
Date: 27.11.2012 - 02.12.2012
du mardi au dimanche |
20h30, di 17h
Prix: Fr. 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Location: 032 717 79 07

Latifa Djerbi
Lieu: Le Salon du Bleu,
Neuchâtel
Mémo: On dit qu'on a
la famille qu'on mérite...
moi j'ai une famille formidable.
"Purée de Karma ou la femme
dans tous ses états".
Conteuse franco-suisse.
Date: 06.12.2012 à 20:00
Prix: Fr. 20.-;
Tarif réduit: Fr. 15.-/Fr. 10.-

Ces Suisses
qui font rire!

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo:
Avec Marie-Thérèse Porchet.
Marie-Thérèse Porchet fête ses
20 ans (de carrière!) en grande
pompe avec la crème des
humoristes romands.
Trois soirées de gala dignes
des grands shows télévisés.
Date: 06.12.2012 - 08.12.2012
du jeudi au samedi | 20h30
Prix: Fr. 80.–;
Tarif réduit: Fr. 70.–
Location: 032 717 79 07

LA CURIOSITE
DES ANGES
de François Cervantes

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Zig et Arletti,
un homme, une femme,
deux clowns perdus comme
deux cloches ou purs comme
deux anges réduisent le monde
à quelques questions fonda-
mentales. Mais tant qu’on n’y
a pas répondu, y a-t-il autre
chose à faire? La rencontre
de l’autre !
Date: 07.12.2012 à 20h30
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 12.-
Location: 032 725 05 05

LE 6e JOUR
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: De François Cervantes
et Catherine Germain. Chaque
soir, lorsque les lumières
s’allument, Catherine Germain
rejoue la naissance du monde,
du clown, dans cet inconnu
de la relation avec le public
où il prend sa source.
Date: 08.12.2012 à 18h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Chanson / Variété

Arthur H/
Baba Love

Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Baba love. Un titre
qui sonne comme une ode
à l’amour. Dans sa quarantaine,
Arthur H livre un album aussi
mature qu’audacieux. La musi-
que est là, sobre et élégante.
Date: 06.12.2012 à 20h30
Prix: Fr. 40.-;
Tarif réduit: Fr. 35.-
Location: 032 931 43 30

Pop / Rock

ALIOSE
Le vent a tourné
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Après un premier
album remarqué en 2009
qui a permis au duo de faire
de nombreux concerts, Aliose
a sorti en 2012 un recueil
intitulé Le vent a tourné.
Sélectionné comme «coup
de cœur des radios publiques
francophones»!
Date: 05.12.2012 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Classique

120e saison
de la Société
de Musique de
La Chaux-de-Fonds
Mélodie Zhao
Lieu: Conservatoire de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Mélodie Zhao, piano
Date: 06.12.2012 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-

Danse

"A piece
Danced Alone" /
A.BACHZETSIS
+ "Dilexion" /
S.BOUCHER

Lieu: Espace danse,
Neuchâtel

Mémo: Deux aspects
de la danse contemporaine //
Après des pièces « pop »
sur la féminité, A. Bachzetsis,
chorégraphe, danseuse et
performer attaque la question
de la double identité. //
Avec "Dilexion", 2 danseurs
offrent du neuf à la scène
hip-hop.

Date: 08.12.2012 - 09.12.2012
Sa. 20h30 et Di. 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, Etud, ADN) Fr. 15.-
Enfants Fr. 15.- et CCN

Visite commentée
publique

MEN - Brunch
et visites guidées
Lieu: Musée Ethnographie,
Neuchâtel

Mémo: Visites guidées de
Hors-champs à 11h et 12h45
et brunch dès 11h30
(sur inscription).
Animation gratuite pour
les enfants (dès 4 ans) à 11h.
Date:
Dimanche 02.12.2012 à 11h
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Enfants
jusqu'à 12 ans: Fr. 15.-.
Enfants jusqu'à 5 ans: gratuit
Location: 032 717 85 60

Enfants / Tous publics

Merveilles
et facettes
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Traditionnels comme
fantastiques, les contes de
Lorette Andersen parlent
à l’intelligence et au
raisonnement des enfants.
Date: 16.12.2012 à 17h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

AVIS DIVERS
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de suivre une 
formation qui leur apprend à doubler leur récolte avec des moyens simples. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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AVIS TARDIF

NEUCHÂTEL Création d’une association qui entend valoriser le patrimoine du vallon de la Serrière.

Ils rêvent d’une chocolaterie Suchard
MATTHIEU HENGUELY

Le vallon de Serrières pourrait à
nouveau être envahi d’odeurs de
chocolat dans un avenir relative-
ment proche. Le 19 novembre,
l’AssociationdesamisdeSuchard
a en effet pris corps. Ce groupe
veut promouvoir le patrimoine
historique du lieu, au travers no-
tamment d’une chocolaterie de
démonstration.

A la base du projet, il y a la dyna-
mique Catherine Margueron,
«convaincue qu’il y a un potentiel
touristique avec le patrimoine Su-
chard». L’habitante de Serrières,
ancienne de Kraft Food (les pro-
priétaires actuels de la marque
Suchard), actuellement em-
ployée chez Tourisme neuchâte-
lois, propose déjà divers ateliers
autour du chocolat, sous l’égide
de sa société Choco émotionS.
Elle a pris des contacts à tout va
pour créer sa chocolaterie de dé-
monstration, dans les locaux de
l’ancienne Coop du quartier (voir
encadré). De là, «le but est d’ame-
ner les visiteurs à découvrir le reste
du vallon de Serrières».

Bien entouré
Présenté dans les colonnes du

«Courrier neuchâtelois», le pro-
jet regroupe une foule de person-
nes d’horizons différents, de la
graphiste français Amandine Piu,
qui a réalisé les visuels pour la
chocolaterie, à l’architecte
Claude-Alain Fahrny, qui a prépa-
ré les plans de la future chocolate-
rie, en passant par l’étudiant en
gestion Bryan Baechler, qui s’oc-
cupe de monter le business plan.
«Je suis la cheffe d’orchestre du pro-
jet», image Catherine Margue-
ron, qui peut aussi compter sur le
soutien des propriétaires des lo-
caux, l’assurance Swiss Life SA.

Depuis le 19 novembre, la Neu-
châteloise est encore plus entou-
rée: un comité de neuf personnes
vient l’épauler pour, surtout,
trouver des financements. «Sans
l’association, une personne seule ne
peut arriver à obtenir des soutiens
comme ceux de la Loterie ro-
mande», note Claude Borel, dé-
puté socialiste et notamment pré-
sident du conseil de la fondation
Champ-du-Moulin, qui apporte

sa caution politique au projet.
Connaissant de longue date Ca-
therine Margueron, Claude Borel
est aussi convaincu que le patri-
moine Suchard mérite que l’on
s’y attarde. «C’est quelque chose
qui a caractérisé Neuchâtel pen-
dant des décennies. Quand j’ai des
invités, j’aime bien leur montrer le
vallon de la Serrière et comment ce
petit cours d’eau a permis un tel dé-
veloppement industriel.»

Place désormais au plan finan-
cier. «Ça prendra du temps», es-
time Claude Borel, qui espère
être soutenu notamment par les
fonds de soutien à la politique ré-
gionale de l’Etat, «qui mise sur les
PME, l’industrie et le tourisme»,
soit le credo du projet.

Catherine Margueron, elle, es-
père ouvrir dans environ une an-
née.

Site internet: www.choco-emotions.ch

Séance constitutive de l’association. Autour de la table (de gauche à droite): le député Claude Borel, Beat Burri (Kraft food), l’architecte Claude-Alain
Fahrny, les porteurs du projet Philippe et Catherine Margueron, Laurent Nebel (propriétaire du minaret Suchard), Rose-Marie Burkhard, Bryan Baechler
(étudiant en gestion en charge du business plan) et Laurent Morgenthaler (trésorier de l’association). DAVID MARCHON

Ce sera la chocolaterie Chouchar. A mi-
chemin entre PME et projet culturel, la
chocolaterie de démonstration de Cathe-
rine Margueron se veut avant tout un lieu
«à vocation touristique». Les 480 m2 de lo-
caux de l’ancienne Coop de Serrières se-
ront divisés entre une surface de vente et
d’exposition et un laboratoire. «Ce ne sera
pas un musée qui vit de subventions, il y a
toute une partie commerciale pour permet-
tre l’autofinancement.»

En entrant dans le local de vente et d’ex-
position, le visiteur retrouvera la produc-
tion des lieux mais aussi les autres pro-
duits commercialisés sous l’appellation
Suchard par Kraft Food.

Cette zone est aussi appelée à jouer le
rôle de plaque tournante pour les touristes
férus de chocolat. «J’aimerais pouvoir sortir
une partie du fonds Suchard pour le présenter
ici», indique Catherine Margueron, qui

s’est notamment approchée du Musée
d’art et d’histoire dans ce sens. Une bro-
chure sera proposée aux touristes, appelés
ensuite à sortir et visiter le vallon qui a vu
naître Suchard.

A l’arrière, le laboratoire ne sera pas
qu’un lieu de travail. «Il sera visible pour
tout le monde, avec de grandes vitres.» Dé-
monstrations, conférences, ateliers, le but
est de faire vivre l’endroit. Notamment en
y faisant venir des enfants.

Au total, il en coûterait près de 1,5 million
de francs pour rénover les locaux et tour-
ner la première année. Six personnes
trouveraient un emploi dans l’aventure,
indique Catherine Margueron, qui laisse
ensuite parler la maman de six enfants
qu’elle est: «J’aimerais aussi intégrer mon
fils handicapé au projet. L’entreprise Su-
chard était sensible à la problématique de
l’intégration.»�

Entre production et exposition

MOVEMBER
Les moustaches
contre le cancer

Si la lutte contre le cancer est
un sujet tout ce qu’il y a de plus
sérieux, il n’est pas impossible
de l’aborder avec une pointe
d’humour. Pour preuve, le Ro-
dolphe avant-club, à Neuchâtel,
organise ce soir dès 18h une
«moustache party» en associa-
tion avec Identity Design. Cet
événement vise à rassembler
des fonds pour lutter contre le
cancer de la prostate.

Les hommes glabres ou les
femmes sont les bienvenus, «ils
recevront une fausse moustache à
l’entrée», explique Ivan Nicolas,
directeur du bar. Tandis que des
DJs assureront l’animation mu-
sicale, un trio de risotto sera ser-
vi aux convives, qui pourront
faire des dons dans des urnes
spéciales.

Sensibiliser l’opinion
Cet argent, ainsi qu’une partie

des bénéfices de la soirée seront
reversés à l’association Movem-
ber. Tous les ans en automne,
Movember invite les hommes
du monde entier à se laisser
pousser la moustache du 1er au
30 novembre pour sensibiliser
l’opinion au cancer de la pros-
tate et recueillir des dons.

En Suisse, le cancer de la pros-
tate provoque 1279 décès par an,
soit un toutes les sept heures. Il
est le cancer le plus répandu
chez les hommes, avec 5900
nouveaux cas diagnostiqués par
an soit près de 16 par jour.� RÉD

CORTAILLOD
Spectacle. L’Étoile de Noël a
disparu! Pour que Noël puisse
avoir lieu cette année encore, la
chanteuse pour enfants Sonia
Grimm partira à sa recherche,
demain à Cort’agora, à
Cortaillod. Les billets pour cette
comédie musicale qui se veut
familiale et pédagogique sont
en vente au Casino de
Cortaillod ou à Manor, à Marin.
Représentations à 13h30 et 17h.

NEUCHÂTEL
Contes. L’atelier des musées
propose dimanche à 10h30 des
contes pour petits et grands sur
le thème «Histoires de terre et
d’animaux». Les textes seront
dits par Michèle Cavadini et
Claudia Perrenoud, conteuses
du groupe La Louvrée. La
lecture se déroulera au sous-sol
du Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel, dans la salle des
mammifères.

Concert. Le rappeur jurassien
Sim’s, alias Simon Seiler, se
produira ce soir dès 22h au bar
King, à Neuchâtel. Il sera
accompagné de ses six
«Repentis». En trois albums,
Sim’s a su se faire un nom dans
le hip-hop romand.

MÉMENTO

Quatre voisins ont fait opposi-
tion à la sanction préalable du
projet immobilier Studer, rue
des Saars, à Neuchâtel.

«Il y a déjà eu une séance de
conciliation, et une autre aura
lieu prochainement. Le climat est
constructif», indique l’archi-
tecte communal adjoint Fabien
Coquillat. «Il y a manifestement
des inquiétudes et des malenten-
dus. Les questions portent notam-
ment sur le chantier et le station-
nement dans le quartier. Le
maître d’ouvrage peut donner des
réponses.»

Marie-Catherine Studer-Blat-
ter, épouse de Jean Studer, pré-
sident du conseil de banque de
la BNS, prévoit de bâtir trois
immeubles (15 appartements),
à côté de la maison du couple.
L’architecte du projet est Pierre

Studer, frère de l’ancien con-
seiller d’Etat socialiste (notre
édition du 20 juillet 2012).

Les travaux pourront com-
mencer, au plus tôt, au prin-
temps prochain.� BWE

IMMOBILIER Trois immeubles sont prévus rue des Saars.

Oppositions au projet Studer

Quinze nouveaux appartements sont prévus rue des Saars, à Neuchâtel
(à gauche sur la photo). ARCHIVES DAVID MARCHON

BUDGET

Milvignes dans le rouge
Le premier budget de la future

commune de Milvignes, qui naî-
tra le 1er janvier prochain de la
fusion d’Auvernier, Bôle et Co-
lombier, est déficitaire à hauteur
de 1,37 million de francs. Cela
représente 3,4% du budget total
(40 millions) de la nouvelle
commune. «Un pourcentage de
cet ordre, voire supérieur, a pu être
observé à plusieurs reprises lors de
la dernière législature dans les trois
villages concernés», notent les au-
torités dans un communiqué.

Coefficient fiscal maintenu
Malgré tout, cette prévision est

loin de satisfaire la conseillère
communale responsable des fi-
nances, Edith Aubron: «C’est
beaucoup», reconnaît-elle.
«Mais il s’agit d’un premier bud-
get. Le travail est devant nous.»
Une fois la fusion devenue effec-

tive, «nous allons nous efforcer de
maîtriser les dépenses, rechercher
les postes où faire des économies»,
note l’élue PLR. «Notre objectif
est que les comptes soient
meilleurs que le budget.»

La conseillère communale pro-
met que ce budget ne remet pas
en question le coefficient fiscal
de 58 points annoncé. «Il sera
maintenu, c’était une promesse.»

Le budget des investissements
se monte à 2,54 millions de
francs. «Il est majoritairement
composé de projets déjà engagés
sur tout le territoire de Milvi-
gnes», précisent les autorités.
Qui indiquent que les projec-
tions pour 2014 et 2015 sont
meilleures, notamment en rai-
son d’une baisse importante de
la contribution de la commune à
la péréquation financière canto-
nale.� RÉD

Demain vernissage
de 15h à 19h

Raymond L’Epée
peintures

Galerie DITESHEIM
Neuchâtel

Tél. 032 724 57 00
028-718283
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Colorchange

Suivez votre
instinct.
La nouvelle
Audi A3.

Encore plus dynamique et racée: l’Audi A3 de

dernière génération. Son esthétique extérieure,

sublimée par la ligne Tornade ascendante, res-

pire la sportivité et l’individualité. Le design de

l’habitacle, voué tout entier à la fonctionnalité et

à l’ergonomie, est synonyme de confort et de sé-

curité – associés à des matériaux nobles et à des

solutions de détail raffinées. Le système MMI®

(Multi Media Interface) à commande intuitive,

doté du champ de saisie tactile MMI® touch en

option, apporte en outre une contribution active

à la concentration du conducteur et, par consé-

quent, à la sécurité.

A tester dès maintenant

Garage Kocher SA

Vinelzstrasse 50

3235 Erlach

Tel. +41 32 338 81 11

www.kocher-erlach.ch

AVIS DIVERS

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 
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ACTION
DE NOËL

RECEVEZ
Fr. 50.-*

sur l’ensemble
des machines
NESPRESSO

*Voir modalités de
l’offre.

Machine à café
Pixie Electric titane, automatique

Fr. 179.- au lieu de Fr. 229.-

Disponible également:
Automatique, 5 autres couleurs: Fr. 229.-

Rue du Château 18 • 2013 Colombier
Tél. 032 841 33 54 • Fax 032 841 14 89

COLOMBIER

AVIS DIVERS
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o r t h o p é d i e | c h i r u r g i e | m é d e c i n e s p o r t i v e | r é e d u c a t i o n

Une entreprise de distribution de produits médicaux (non pharmaceutiques)
de haute qualité recherche pour assurer le suivi de sa clientèle chez les
revendeurs spécialisés et les médecins en Suisse romande un/une

collaborateur/collaboratrice du service extérieur
Vous êtes la personne que nous recherchons si vous correspondez au profil
d‘exigences suivant:
– Talent commercial et enthousiasme pour la vente
– Bonne compréhension des concepts et esprit d‘entreprise
– Méthode de travail autonome
– Disposition à une réorientation professionnelle
– Parfaite maîtrise du français à l‘oral et à l‘écrit, connaissance

de l‘allemand
– Des connaissances médicales constituent un atout
Nous vous offrons une grande marge de manœuvre pour assurer le suivi
de la clientèle sous votre propre responsabilité, une formation intensive,
un véhicule de fonction (également pour usage privé) et les prestations
sociales habituelles.
Veuillez renvoyer votre dossier de candidature avec vos prétentions de
salaire et indiquer directement à Madame Gabriele Hahn, Orthosan AG,
Freiburgstrasse 634, CH-3172 Niederwangen, Tél. 0041 (0)31 822 05 45,
votre date de disponibilité au plus tôt.

www.orthosan.ch

OFFRES D’EMPLOI
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MANIFESTATIONS

Vous voulez atteindre vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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14x
1 MILLION CASH

À GAGNER

PUBLICITÉ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE L’Eren a vendu son centre d’accueil. Le repreneur a la volonté
de développer les activités sur le site. Il va investir un million de francs pour rénover le bâtiment.

Le Louverain a un nouveau propriétaire
NICOLAS BRINGOLF

L’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren) a tourné
une page importante de son his-
toire. L’Eren a annoncé hier
qu’elle a vendu à fin octobre le
centre d’accueil du Louverain.
La société qui a acquis le bâti-
ment pour environ un million
de francs reprend l’ensemble des
activités ainsi que le personnel
travaillant sur les hauteurs des
Geneveys-sur-Coffrane. LI SA
(Louverain Inn SA) a la ferme
intention de dynamiser le rayon-
nement du lieu et va entamer
des travaux de rénovation éva-
lués à un million de francs.

La transaction soulage l’Eren,
qui était le principal actionnaire
du centre de rencontres. Elle lui
permet de se désengager d’un
secteur d’activités non stratégi-
que et économiquement très
exigeant. L’Eglise pourra ainsi se
concentrer sur sa mission pre-
mière, avec comme objectif de
développer de nouvelles activi-
tés en phase avec les différents
milieux de vie de la société neu-
châteloise.

«La page qui se tourne avec cette
vente du Louverain représente une
forme de deuil», a reconnu Ga-
briel Bader, président du Con-
seil synodal de l’Eren. «Une his-

toire se finit, mais elle correspond
aussi à une magnifique opportuni-
té de regarder vers l’avenir, de
l’imaginer différemment. Notre
Eglise est en train de vivre un mo-
ment clé», a-t-il aussitôt précisé,
avant d’ajouter que les paroisses
neuchâteloises garderont leur
statut d’utilisateur privilégié du
centre.

Gabriel Bader a ensuite briè-
vement retracé l’histoire du

Louverain, qui remonte à plus
de cinquante ans, ainsi que le
contexte dans lequel le centre a
vu le jour. Le président du Con-
seil synodal a rappelé que les
quatre cinquièmes du peuple
neuchâtelois avaient rejeté, en
1960, l’instauration d’une con-
tribution ecclésiastique obliga-
toire. La population du canton
étant alors à 80% de confession
réformée, l’Eglise avait ressenti

cet échec comme un gigantes-
que camouflet.

Ses forces vives ont alors initié
d’importants projets mobilisa-
teurs, dont celui d’un lieu de
rencontres au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane, inauguré en
1968. L’engouement va cepen-
dant inexorablement décroître.
Elle amènera le synode de l’Eren
à créer en 2006 la société ano-
nyme du Louverain et à lui céder

le bâtiment avec, à la clé, une
subvention annuelle de 182 000
francs jusqu’en 2010.

Coup de cœur
et esprit pragmatique
Le nouveau propriétaire, Phi-

lippe Saltarski – un ingénieur
français de 42 ans – a ensuite ex-
pliqué la nature des travaux qui
seront engagés durant l’hiver,
ainsi que l’esprit qu’il entend in-
suffler. «Nous conserverons le
même type d’activités mais en
l’orientant vers l’avenir. Dix cham-
bres grand confort seront aména-
gées dans l’aile ouest. Nous allons
rénover quinze chambres dortoirs
pour une capacité de 80 personnes
et opérerons une réfection totale de
la toiture. L’offre des services ac-
tuels sera élargie avec l’organisa-
tion d’événements, de séminaires,
avec offres forfaitaires, de maria-
ges et la vente de produits artisa-
naux élaborés sur place.»

Pragmatique, Philippe Sal-
tarski a prévu deux exercices dé-
ficitaires avant d’arriver à l’équili-
bre. «Je n’ai pas la prétention
d’être meilleur que mes prédéces-
seurs. Je sais que l’Eglise n’a jamais
fait de bénéfice ici. J’ai eu un coup
de cœur pour ce lieu et je n’entends
pas gagner de l’argent avec le Lou-
verain, mais réussir à le faire tour-
ner.»�

Le nouveau propriétaire du Louverain va engager de gros travaux de rénovation cet hiver ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CERNIER
Marché de Noël
à la halle de gym
Le traditionnel marché de Noël de
Cernier se déroulera demain (10h-
20h) et dimanche (10h-17h) à la
halle de gymnastique du chef-
lieu du Val-de-Ruz. Une
quarantaine d’exposants seront
présents. Des animations seront
proposées, notamment une
séance de cinéma à l’aula de la
Fontenelle (demain à 17h) suivie
d’une descente aux flambeaux
en compagnie de saint Nicolas
(18h30).� RÉD

VAL-DE-TRAVERS
Chants russes. Le chœur
Pokroff de Moscou fera vibrer le
temple de Môtiers, demain, à
20h, au son des chants
liturgiques orthodoxes de
l’Avent et de Noël. Les
chanteurs de cette célèbre
formation, dirigée par Andreï
Goryatchev, interpréteront
également des pièces
folkloriques russes. Entrée libre,
collecte.

MÉMENTO

SP

Le Grand Conseil bernois a
porté un coup à la résolution du
conflit jurassien. Il a adopté
hier de justesse une motion de
l’UDC qui demande de renon-
cer au vote communaliste, une
disposition qui figure pourtant
dans l’accord signé entre les
gouvernements jurassien et
bernois.

A l’issue d’un débat émotion-
nel et de propos parfois vifs, le
Grand Conseil bernois a adopté
par 67 voix contre 64 la motion
du député UDC de Malleray
Jean-Michel Blanchard. La Dé-
putation francophone a fait
usage de son droit au vote sépa-
ré et a rejeté cette motion par
11 voix contre 5.

Le vote communaliste permet
aux communes du Jura ber-
nois, si elles le demandent, de
rejoindre seules le canton du
Jura dans l’hypothèse où le Jura
bernois ne veut pas d’un nou-
veau canton lors du premier
vote. La possibilité de pouvoir
recourir à ce 2e vote est jugée
indispensable par les autorités
jurassiennes et les partisans
d’un nouveau canton pour ré-
soudre le conflit jurassien.

Incertitude sur le calendrier
de la votation populaire
Comme il y a divergence en-

tre le Grand Conseil et la Dépu-
tation, le dossier retourne au
Conseil-exécutif qui devra re-
voir sa copie. La motion n’a
donc pas force de loi et devra
être traitée au cours de la révi-
sion de la loi sur le statut parti-
culier en janvier. Cette révision
pose les bases légales pour or-

ganiser un vote populaire. Cet
imbroglio juridique rend diffi-
cile d’établir un calendrier sur
les prochaines étapes, et en
particulier le maintien de la vo-
tation populaire prévue en no-
vembre 2013. Si le Grand Con-
seil confirmait son refus du
vote communaliste, les deux
gouvernements devraient enta-
mer de nouvelles négociations.

La crainte
d’un démantèlement
Lors des débats, l’UDC, le

PBD et l’UDF ont appelé à
adopter cette motion. Dans
l’autre camp, la gauche, le PLR,
ainsi que le Parti évangélique
ont recommandé le rejet du
texte. «En acceptant le vote com-
munaliste, on ne fait rien d’autre
que d’accepter un éventuel dé-
mantèlement du territoire», a dé-

claré le motionnaire Jean- Mi-
chel Blanchard.

L’UDC estime que cette dis-
position défendue par le Con-
seil- exécutif favoriserait un dé-
mantèlement du Jura bernois.
C’est en vain que le conseiller
d’Etat socialiste Philippe Perre-
noud a déclaré qu’un rejet de ce
texte permettrait de poursuivre
l’engagement des deux gouver-
nements et de mettre un terme
au conflit.

La majorité des élus du Jura
bernois et de Bienne romande
estimait qu’il fallait aller de
l’avant pour éviter un blocage
et un report du vote, une posi-
tion partagée par le Conseil-
exécutif. Reste que la décision
du Grand Conseil de hier cons-
titue une victoire pour les mou-
vements de lutte opposés à un
nouveau vote. � ATS

GRAND CONSEIL BERNOIS Non au vote communaliste.

Question jurassienne ravivée

Le processus initié par la fameuse Déclaration d’intention signée à Berne
par les deux gouvernements et la Confédération semble désormais
compromis avec l’acceptation de la motion Blanchard. ARCHIVES
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DÉDICACES
Le cinquième
automate

Magie, sorcellerie, plans dé-
fiant le temps, étrange mécani-
que «ayant des prédispositions
pour l’éternité», malédiction
planant sur la famille Jaquet-
Droz...

«Le cinquième automate»,
Prix Gasser 2012 et signé Sharon
Kerman et Thierry Sayd, deux
Parisiens férus d’horlogerie,
vient de sortir de presse et sera
dédicacé demain chez Payot.

Ce thriller historico-fantasti-
que se déroule dans des lieux
connus, entre Genève, Neuchâ-
tel ou La Chaux-de-Fonds. On y
rencontre par exemple le con-
servateur du château des Monts.
Les auteurs décrivent «le jeune
directeur du musée du Locle con-
nu pour son érudition joyeuse et sa
Vespa rouge d’enfer», quoique
Morghan Mootoosamy est re-
baptisé Caetano Amado. Il est
d’ailleurs ami avec les deux au-
teurs: Sharon Kerman a notam-
ment collaboré à plusieurs expos
au sein du musée loclois.

On retrouve aussi dans ces pa-
ges le génial automatier de
Sainte-Croix François Junod, re-
baptisé Francis Klopfenstein.

Ces pages sont riches en va-et-
vient entre la reine Marie-Antoi-
nette et la Foire de Bâle, en pas-
sant par le Massachusetts Insti-
tute of Technology et le fameux
bar Johnson et Johnson à Neu-
châtel. Le cœur de l’intrigue, ce
sont ces légendaires automates
Jaquet-Droz, la musicienne,
l’écrivain, le dessinateur, la
grotte (disparue mais attestée).
Et ce mystérieux cinquième au-
tomate...

On ne va pas dévoiler ce qu’il
devait être, si ce n’est qu’il aurait
pu faire capoter la Révolution
française.� CLD

Dédicaces demain:
«Le cinquième automate», Sharon
Kerman et Thierry Sayd, Editions G
d’Encre. Dédicaces chez Payot demain,
à La Chaux-de-Fonds de 11h à 13h30
et à Neuchâtel de 14h30 à 16h30.

INFO+

Créer un automate, n’est-ce pas
un peu jouer à être Dieu? SP

MESURES HIVERNALES Pour ceux qui déblaient leur neige sur la voie publique, ça va barder.

Attention, cette année, on serre la vis!
SYLVIA FREDA

Hier,à6h,onmesurait15centi-
mètresdeneigesurLaChaux-de-
Fonds. La saison froide a com-
mencé. Jusqu’à midi, 45 voitures
ont été emmenées à la fourrière
et 250 amendes d’ordre délivrées
pour non respect des mesures hi-
vernales.

Mesures dans le cadre desquel-
les une grande nouveauté est à
graver en lettres de feu dans son
esprit jusqu’à leur fin, le
15 avril 2013. Les autorités de la

Ville ne tolèrent plus que les par-
ticuliers et les boîtes commercia-
les se débarrassent de la neige
tombée sur leur propriété en la
déblayant sur la voie publique.

Fini la cool attitude
«Nous avons averti les entrepri-

ses de déneigement privées qui tra-
vaillent pour les sociétés installées
dans la Métropole horlogère», in-
forme Joseph Mucaria, chef de
la voirie. C’est sur l’article 55 du
règlement sur les voies de circu-
lation qui date d’un Conseil gé-
néral... de 1972, que cette déci-
sion a été assise.

Ce qu’encourront les désobéis-
sants? On les priera d’abord
d’ôter la neige de là où ils l’ont
déplacée. Et s’ils sont toujours
réfractaires, ils seront suscepti-
bles de recevoir la facture du tra-
vail de déblaiement effectué par
la voirie et même de se voir dé-
noncés au Ministère public. Qui
décidera de la peine.

«Oui, on peut dire que doréna-
vant on sera moins coulant!»,
lance Joseph Mucaria, surpre-
nant dans ce rôle de père sévère.

Mêmes propos stricts dans la
bouche de Blaise Fivaz, chef du
Service du domaine public,
pourtant si débonnaire d’habi-
tude! «La Chaux-de-Fonds, ça re-
présente 225 kilomètres de route,
et 82 de trottoirs. Si tous les privés
mettent leur neige sur les trottoirs
de la ville, ça ne va pas! D’où le fait

que désormais on va sévir.» Jo-
seph Mucaria et Blaise Fivaz ne
sont pas arrivés tout seuls à ce
ton sans concession. Pierre-An-
dré Monnard, le conseiller com-
munal en charge de la sécurité,
tient à un renforcement des for-
ces pendant les mesures d’hiver.

Effectifs renforcés
Le nombre de dépanneuses a

par conséquent été doublé, pas-
santainside2à5.Lacapacitéàin-
tervenir du Service du domaine
public (SDP) aussi. Ce dernier a
été rejoint par de nouveaux colla-
borateurs qui accompagneront
soit les dépanneurs, soit les assis-
tants au déneigement. «Nous
avons une autorisation du procu-
reur pour employer des gens qui ne
sont pas du SDP», fait remarquer
Pierre-André Monnard. Un

agent a rejoint la voirie. Il aura
comme rôle de surveiller de très
près l’enneigement de la voie pu-
blique par des privés.

«Très clairement, nous avons des
appuis supplémentaires», se féli-
cite le conseiller communal. «J’ai
mis trois ans pour trouver des dé-
panneurs en plus, prêts à venir sur
La Chaux-de-Fonds! Hier matin,
nous avions seize personnes, plus
précisément huit patrouilles, en
ville, pour établir l’ordre néces-
saire!» Ses collègues du Conseil
communal lui ont donné cette
autorisation.

«Maintenant j’espère qu’on arri-
vera encore mieux à tenir la ville!
Se préoccuper des tas de neige sur
la voie publique, c’est certes se sou-
cier de l’accès aisé aux chasse-neige
et aux camions de livraisons qui
amènent du matériel aux entrepri-
ses situées au centre de la localité»,
souligne-t-il. «Mais pas seule-
ment! C’est aussi assurer le passage
aux véhicules d’urgence des pom-
piers et des ambulanciers!»�Respecter les mesures hivernales, c’est notamment garer sa voiture pendant les heures autorisées. CHRISTIAN GALLEY

Le chancelier de la Ville Thibaut Castioni apporte un bémol
citoyen au discours sécuritaire de Pierre-André Monnard. «Le
but de la Ville n’est pas de faire de la répression, ni de faire entrer de
l’argentdanssescaisses.Maisderendre laMétropoleaccessible,dy-
namique, intéressante, en été comme en hiver.» Et cela nécessite,
selonlui,«unpeudesavoir-vivre»encollectivité.«Etdoncderes-
pecter lesmesureshivernalesquelquesnuitsparannée.Unautomo-
biliste qui ne s’y plie pas, entrave le passage des chasse-neige et
prive les habitants des places de parc pendant des jours!»

Les autres solutions quand la neige bouffe des places de parc?
«Les parkings!», répond Blaise Fivaz. «Celui d’Espacité était
plein hier matin. Il y a aussi celui de la Migros, qui compte 570 pla-
ces! Entilles Centre ouvre un étage, et la Coop des Eplatures laisse
son parking accessible aux gens du quartier.»

Et pour ceux qui tiennent absolument à parquer leur véhi-
cule en ville, sur son site internet www.chaux-de-fonds.ch, la
commune propose, sous la rubrique «Mesures hivernales», de
regarder dans quelles rues des places de parc sont disponibles
etàquellesheures.Enrouge, sontsignaléescelles interdites.�

«Du savoir-vivre!»

�«La Chaux-
de-Fonds, c’est
225 km de
routes et 82 km
de trottoirs!»

BLAISE FIVAZ
CHEF DU SERVICE
DU DOMAINE
PUBLIC

La vie de palace vous tente? Dans ce cas,
rendez-vous à la brasserie de la Place le
samedi 8 décembre entre 9h et 12 heures
pour la traditionnelle séance de préloca-
tions qui ouvrira solennellement la nou-
velle saison de Saintimania.

Préalablement, il sera bon de prévoir une
date libre pour les six séances proposées
du 18 au 26 janvier 2013 afin d’assister au
spectacle de la fameuse revue imérienne.
Pour les malchanceux qui n’auront pas loi-
sir de s’attarder samedi prochain, rien n’est
perdu. Comme le veut la coutume, la pré-
location se poursuivra à partir du lundi
10 décembre à tous les guichets de la Cli-
tentis Caisse d’épargne (CEC) de Saint-
Imier, Courtelary, Sonceboz, Tramelan et
La Chaux-de-Fonds.

Une grande famille
Hier devant la presse, le président du

comité des Manif’s du FC Saint-Imier,
l’inusable Pierre-Alain Vocat a tancé les
éternels indécis: «Bien des représentations
de Saintimania se sont déroulées à guichets
fermés par le passé. Certaines séances, par
exemple les samedis, sont très vite complè-
tes. Alors n’attendez pas de lire les critiques
élogieuses de la presse avant de réserver des
places qui risquent d’être déjà vendues à ce
moment tardif!» Utile manière de rappeler
que les premiers inscrits seront les mieux
servis pour un spectacle qui cartonne de-

puis 18 ans et dont la 19e édition est en
phase active de préparation.

Au tour de Dario Caminotto de s’expri-
mer. Lui, c’est l’éternel leader de la troupe,
le seul qui ait participé immanquablement
à chacune des éditions, sans relâche et sans
lassitude. Il parle de Saintimania comme
de sa famille. Celle qu’il retrouve imman-
quablement chaque année au début d’oc-

tobre pour une longue série de répétitions
qui occupent tous les jeudis soirs et aussi
tous les dimanches à l’approche des repré-
sentations. Sûr que les 17 membres de la
troupe, les sept musiciens et tous les tech-
niciens, décorateurs, couturières et autres
qui forment au total une équipe de 50 per-
sonnes n’auront aucun souci pour occuper
leur temps libre jusqu’à la fin janvier.

Un cercle évocateur
Cette année, l’effectif est relativement

stable. La troupe enregistre même avec
plaisir l’arrivée d’un nouveau venu, El-
liot Zihlmann. La continuité est claire-
ment assurée. Tous les Imériens le sa-
vent: Saintimania se donne chaque
année un slogan aux jeux de mots
prometteurs. En 2013, ce sera «Tape
l’As pour ta place au Palace». Pour en sa-
voir davantage, il faut se tourner vers
Jessica Cortinovis-Guyot. C’est elle qui a
vendu cette riche idée au comité de
Saintimania.

Cette année ce sera donc le palace. L’af-
fiche, les musiques, les chansons et en
partie les sketches en seront inspirés dans
l’esprit très libre qui caractérise Saintima-
nia. Et méfiance! Une observation atten-
tive de l’affiche montre que le premier A
de Palace est entouré d’un cercle évoca-
teur! Même s’il est de bon ton de garder le
secret jusqu’à la dernière minute sur le
contenu du spectacle, on peut d’ores et
déjà affirmer que le chaud mois d’août
anarchiste de 2012 va peser d’un poids
certain sur la future édition de Sainti-
mania.� BLAISE DROZ

Pierre-Alain Vocat (à gauche) et Dario Caminotto s’apprêtent à baptiser Jessica Cortinovis-
Guyot. BLAISE DROZ

SAINT-IMIER Le thème de la 19e édition a été dévoilé. Six représentations sont prévues.

Un palace cinq étoiles pour la revue Saintimania

Plus de renseignements sur:
www.saintimania.ch

INFO+

FROMAGE
Deux Montagnons
distingués
Les fromagers Didier Germain des
Ponts-de-Martel et Philippe
Geinoz du Brouillet ont été
distingués pour leur gruyère AOC
lors des World Cheese Awards à
Birmingham. Le premier a reçu la
distinction supergold, le second
l’argent. Organisé chaque année
depuis 1988, le concours des
World Cheese Awards est la
manifestation la plus importante
de sa catégorie au niveau
international depuis 2005.� RÉD



CONCOURS
ABONNÉS

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

Participer gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

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

DÉLAI: 2 décembre à minuit

SUR VOTRE MOBILE

Pour Participer

SUR LE NET

La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique
Jeudi 20 décembre 2012 

à 20 heures

Neuchâtel - Temple du Bas
Mercredi 19 décembre 2012 

à 20 heures

40 billets
EN EXCLUSIVITÉ POUR

NOS ABONNÉS!

à gagner

avec la participation de Julien Laurence

On les attendait...   ils sont de retour.  
Ponctuels et fidèles  à eux-mêmes, 
comme d’habitude.  «Knie en septembre...   
Morisod en décembre...»!

Horizontalement
1. Une femme qui a des mains ravissantes. 2.
Indispensables pour la moussaka. 3. Au plus
haut. Attaque soudaine. 4. Colorant rouge. Est
atteint de cécité temporaire. 5. A un rang indé-
terminé. Mère des Titans. 6. Humaniste et
théologien néerlandais. 7. Cinq lignes en trois
lettres. La maman des fils à mamma. 8.
Préposition latine. Des faux difficiles à effacer.
Vaut Vaud. 9. Titre de propriété. Naturel en
Nouvelle-Zélande. 10. Prête pour donner le
meilleur d’elle-même.

Verticalement
1. Haut lieu de la chrétienté. 2. Joyeux drille. Site
sous haute surveillance. 3. Son bois est très re-
cherché. Ils sont passés dans les mœurs. 4.
Manifester de l’irritation. Grande surface d’ali-
mentation. 5. Deux de trèfle. Courrier non af-
franchi. 6. Un temps chef des Confédérés. On
tient à celle des autres. 7. Minéral résistant à la
chaleur. Ville de Corée du Sud. 8. Protège des
grands froids. Affirmation méridionale. 9. Signe
de notation musicale. Dans les blindés. 10.
Crochet au-dessus de l’étal. Dédicace.

Solutions du n° 2550

Horizontalement 1. Croisement. 2. Harceler. 3. Admiration. 4. Ria. In. Kit. 5. Coïta. Base. 6. Upérise. E.-M. 7. Th. Astrale.
8. Iasi. Ondin. 9. Erato. Anet. 10. René. Fiers.

Verticalement 1. Charcutier. 2. Radiophare. 3. Ormaie. San. 4. Ici. Traite. 5. Sériais. 6. Elan. STO. 7. Met. Bernai. 8. Erika.
Adné. 9. Oiselier. 10. Tintements.

MOTS CROISÉS No 2551
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Mardi-vendredi: 1

Samedi:
1

Réparer
c’est économiser
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SALAVAUX
Chemin de Fleuri 2 à 8

A louer dans petits immeubles, quartier
tranquille, proche de toutes commodités,

appartements neufs de :

2½ pièces dès Fr. 1’150.–
4½ pièces dès Fr. 1’730.–

Charges en plus

Porte ouverte
Samedi 1er décembre 2012

de 10h00 à 13h00
Libre de suite ou à convenir.

IMMOBILIER - À LOUER

AVIS DIVERS
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MARCHÉ DE NOËL DU CLOS DU DOUBS
SAINT-URSANNE

1er et 2 décembre 2012
Samedi de 13h00 à 20h30 - Dimanche de 10h00 à 19h00

Samedi: 14h30, Fanfare de St-Ursanne; 15h30, St-Nicolas; 17h00, Concert à la Collégiale «Groupe
Choral Intyamon» (chœur gruérien). Dimanche: animation de rue avec Gribouille et Mirliton; 15h00,
Concert à la Collégiale «Orgue et chants avec David Lauer, organiste parisien»
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Tavelweg 2 • CH–3074 Muri/Bern • Telefon 031 721 21 21

info@weyermannimmobilien.ch
www.weyermannimmobilien.ch

Maison jurassienne avec bâtiment pour
chevaux et terrain
À vendre, à 2712 Le Fuet (Saicourt) dans le Jura bernois,
une grande maison jurassienne typique avec 3 logements,
un bâtiment pour chevaux avec studio, maison indépen-
dante et grande salle polyvalente.
Cet immeuble qui dispose de 3'439 m2 de terrain en zone
de construction offre différentes possibilités d’exploitation
(activité professionnelle & logement). Visites individuelles
uniquement. Demandez notre brochure détaillée.

Prix de vente CHF 1'500'000.-

IMMOBILIER - À VENDRE

MANIFESTATIONS
La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.

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

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



BIKINI TEST Les Young Gods débarquent ce soir à La Chaux-de-Fonds! Ce concert
marque les 25 ans de la sortie d’un premier album qui a changé les règles du rock.

Une boule de feu tirée des dieux
NICOLAS DONNER

Evoquant l’album éponyme
sorti par les Young Gods en 1987,
le chroniqueur britannique Da-
vid Stubbs avait eu cette heu-
reuse formulation. «Ils ont choisi
le bon moment pour redécouvrir le
feu.» Cet acte au fumet promé-
théen a d’autant plus marqué
l’histoire du rock underground
que le membre fondateur du
groupe suisse, Franz Treichler, a
veillé telle une vestale sur ce
foyer allumé depuis 25 ans.

Replacés au cœur de l’actualité
par la publication de «Heute und
Danach», un livre pour le moins
exhaustif – 600 pages – revenant
sur la scène musicale helvétique
des années 1980 (lire encadré),
les Young Gods livreront un con-
cert événementiel – quatre dates
en Suisse – ce soir au Bikini Test,
à La Chaux-de-Fonds. Avec une
formation proche de celle des dé-
buts – présence exceptionnelle
de Cesare Pizzi, «sampler»
d’alors – ils rejoueront en partie
leurs deux premiers albums:
«Young Gods» et «L’eau rouge»,
sorti en 1989.

Franz Treichler, comment expli-
quer ce concert alors que le
groupe a pris une année sab-
batique et que, selon vos dires,
son futur s’écrit en point d’in-
terrogation?

Ce sont les éditeurs du livre qui
nous ont appelés afin de «ver-
nir» l’ouvrage. Ils nous ont dit (il
imite l’accent suisse allemand):
«Vous êtes le dernier groupe de
cette époque qui existe!». De notre
côté, c’était l’occasion de rééditer
le premier album, puisqu’il
n’était plus disponible (réd: il est
sorti remasterisé, accompagné
d’un «live» inédit de 1987).

Comment avez-vous accueilli
cette proposition?

Il a fallu réfléchir. Cesare (Piz-
zi) faisait complètement autre
chose. Il y avait un mélange d’en-
vie et de plaisir à se retrouver,
mais aussi de l’appréhension.

Est-ce que, 25 ans après, on arri-
verait à reproduire l’énergie con-
tenue sur ces deux disques? Il
faut savoir que lors de nos con-
certs ces dernières années, nous
ne rejouions que deux ou trois
chansons de ces albums, comme
«Envoyé», «Did you miss me?»
ou «L’amourir».

Quel a dès lors été votre res-
senti lors de la réécoute?

Un feeling bizarre. C’était reve-
nir à quelque chose de très émo-
tionnel. Je ne suis évidemment
pas la même personne, surtout

dans la manière d’écrire, mais je
m’identifie encore maintenant à
ces morceaux. Ils n’avaient rien
d’exorcisants. Ils contiennent
beaucoup de jeunesse, une
grosse violence mais sans agres-
sivité. Quelque chose de volca-
nique, comme une boule de feu.
Ça venait des tripes, j’avais be-
soin de faire ça. Après, comme
pour tout premier disque, il y a
des défauts, ma voix était parfois
à la gare, mais j’aime bien ces er-
reurs. C’était vraiment l’idée:
«Allez, on y va, on le fait». Avoir le
premier album dans les mains,

c’était l’accomplissement d’un
rêve.

Nombre de groupes, et pas des
moindres (U2, Sonic Youth,
Nine Inch Nails) ont été influen-
cés par ces productions. Parlez-
nous de leur conception...

On ne s’en rendait pas forcé-
ment compte, mais on faisait des
trucs de tarés. Déjà, chanter en
français. Ensuite, on samplait en
«live», avec des walkman, des
cassettes, des pédales de guitare
pour faire des «loops» (boucles
musicales), mais sans possibili-

tés de sauvegarde. (Cesare Pizzi
complète). Il y avait une excita-
tion technologique énorme. Le
sampling était une révolution.
D’autres l’ont utilisé, mais Franz
avait vraiment une vision unique
et inaltérable de ce qu’il voulait
faire. On avait cette énergie, ce
besoin de s’exprimer, et Franz sa-
vait la voie à suivre. C’est pour
cela que l’on se souvient des
Young Gods.

Franz, vous écrivez dans l’une
de vos chansons «Les enfants
veulent des tambours pour

faire résonner la cour». On sent
qu’il y avait dans ces années
1980 une grande volonté de se
faire entendre, de montrer que
vous existiez...

Il y avait tout un mouvement,
qui déployait une grosse énergie.
Si tu voulais que quelque chose
se passe, tu le faisais toi-même. Il
y avait des squats, des concerts
sauvages. C’est cette culture qui a
participé à créer des lieux pour
les jeunes, comme Bikini Test à
La Chaux-de-Fonds, Fri-Son à
Fribourg ou L’Usine à Genève.

Vous retrouverez ce soir la
scène. Un instant important
pour vous?

C’est là que notre musique
prend tout son sens. On pense
toujours au partage et, sur scène,
il y a cette euphorie, cet aller-re-
tour d’énergie entre le public et
les musiciens. (Et Cesare Pizzi de
conclure). Même si on rejouera
des vieux albums, on utilisera des
outils modernes, pas les sam-
pleurs bricolés de l’époque. Pour
ça, il faudrait aller au musée!�

La Chaux-de-Fonds, Bikini Test. Ouverture
des portes à 21h (Kassette en 1re partie).
Prélocations sur www.petzitickets.ch

TOUT SUR LES ANNÉES 80
«Heute und Danach», ouvrage dis-
ponible dès demain en librairie, pré-
sente en version bilingue sur 600
pages et en 2000 illustrations, l’his-
toire musicale de la Suisse des an-
nées 1980. Les musiciens et les dif-
férents genres musicaux, les
changements sociaux, les scènes
artistiques, l’évolution de la politi-
que des villes en matière de «cul-
ture jeune» et les progrès techni-
ques sont autant d’éléments sur
lesquels reviennent les auteurs
pour faire revivre cette époque, «la
plus marquante de l’histoire cultu-
relle suisse», selon eux.

«Heute und Danach»,
Edition Patrick Frey, 78 francs.

«Pas de rennes pour Noël»
Voici un album pour enfants drôle et rythmé sur les dé-
boires du Père Noël qui doit faire face à la grève des ren-
nes, fatigués de travailler de plus en plus dur sans aucune
compensation.
Le Père Noël refuse pourtant de céder au chantage et il
se lance dans un casting loufoque de divers animaux;
chiens, chats, éléphants, kangourous, flamants roses…
Mais malheureusement aucune formation n’est assez
efficace pour remplacer les rennes. Alors, les cadeaux
seront-ils au pied du sapin le 25 décembre?�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

FLORENCE
BOURDIN DIOP
LIBRAIRIE
MOT DE PASSE
LA MALADIÈRE
CENTRE
NEUCHÂTEL

«Pas de rennes pour
Noël», Lisa Trumbauer
et Jannie Ho, éd. Milan,
15 pages

EN IMAGE
NEUCHÂTEL
Concert. Née dans une famille
d’artistes, Elina Duni n’a que 5
ans quand elle fait ses premiers
pas sur scène et commence le
violon. En 1991, après la chute
du régime albanais, elle
s’installe à Genève sans rompre
pour autant son lien avec la
musique. Elle étoffe sa partition
avec le jazz, et crée en 2005 son
quartet avec Colin Vallon, piano,
Patrice Moret, basse, et Norbert
Pfammatter, batterie. Mêlant jazz
et folk des Balkans, le groupe
s’arrête demain au Pommier
avec son 3e album sous le bras:
«Matanaë Malit» («Au delà de la
montagne»).� RÉD

SP-BLERTA KAMBO

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, samedi 1er décembre à 20h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Michaux bouillonne
sur la scène

Patrick Mohr
et Fanny
Pelichet
partagent
une même
passion pour

la poésie d’Henri Michaux. Au
point de concevoir un
spectacle, «La nuit remue», qui
s’est prêté à différentes
expérimentations au fil des
représentations. Imbibé
d’humour au vitriol, ce collage
inventif de courts textes est à
découvrir demain à 20h30 et
dimanche à 17h30 au théâtre
ABC.� RÉD

Les Young Gods en formation inédite (de gauche à droite): Cesare Pizzi – sampleur, membre fondateur ensuite parti – Bernard Trintin – batterie,
arrivé en 1997 – et Franz Treichler – voix, membre fondateur, le seul encore présent dans la formation actuelle. CHRISTIAN GALLEY

ÉVASION
Dans le bain de Noël
Bath, la fameuse cité des thermes
britannique, accueille comme tous
les ans le marché de Noël le plus
prisé de Grande-Bretagne. PAGE 18
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 47

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrez beaucoup plus sélectif que
d'habitude et ce n'est pas plus mal. Travail-Argent :
vous avez tout intérêt à mettre le nez dans vos comptes
et à résoudre, si vous en avez, quelques problèmes finan-
ciers. Votre goût de l'indépendance pourrait entraîner
quelques tensions avec votre entourage professionnel.
Santé : faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des questions d'héritage seront à l'ordre du jour
et nécessiteront des réunions de famille. Faites preuve
de beaucoup de diplomatie et de tact. Travail-Argent :
c'est en faisant preuve d'éloquence que vous pourrez
emporter le morceau. N'hésitez pas à vous mettre en
vedette et à faire monter les enchères. Santé : aérez-vous,
vous avez besoin de grand air.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une discussion s'impose tout naturellement
entre vous et votre partenaire. Les célibataires pourraient
faire une rencontre sentimentale de façon surprenante.
Travail-Argent : certains changements sont à prévoir.
Pas de panique, restez ouvert aux nouvelles proposi-
tions qui vous sont faites. Santé : vous devez décom-
presser pour rester en forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le bonheur sera au rendez-vous, à condition
que votre partenaire soit d'humeur aussi câline que vous !
Si vous êtes célibataire, ne vous faites pas sans cesse
attendre avec vos amis. Travail-Argent : un surcroît
de travail ou, pour le second décan, des relations plus ten-
dues avec vos supérieurs hiérarchiques sont à prévoir.
Santé : tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tout ne se déroulera pas
selon vos plans. Ne vous laissez pas
aller au pessimisme.Travail-Argent :
vous pourriez être amené à réorien-
ter votre vie professionnelle. De nou-
veaux éléments vous y feront songer !
Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire et vous avez décidé d'enter-
rer la hache de guerre. C'est une bonne résolution. Main-
tenant il faut l’appliquer. Travail-Argent : dans le sec-
teur professionnel, la journée s'annonce décisive. Il y a
du changement dans l'air, en particulier dans les sec-
teurs liés aux voyages ou à l'étranger. Santé : bonne
endurance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez habile pour convaincre
votre partenaire. Mais vos sautes d'humeur sont difficiles
à gérer. Les relations familiales s'améliorent. Travail-
Argent : vous ne devriez pas avoir de problèmes dans
ces domaines. Santé : ne laissez pas les tensions s'ins-
taller. Effectuer quelques exercices de relaxation basiques

pour vous aider à les évacuer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'aurez pas beaucoup
de temps à consacrer à vos amours.
Travail-Argent : votre force de per-
suasion sera nécessaire pour obtenir
un délai supplémentaire concernant un
projet qui a pris du retard. Santé : le
stress gagne du terrain.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez d'humeur maussade, aujourd’hui.
Mais vous pourrez compter sur votre entourage pour
vous remonter le moral. Travail-Argent : côté job, la
situation est quelque peu coincée pour l’instant. Tout
devrait se débloquer assez rapidement si vous prenez la
bonne décision. Santé : pourquoi ne pas essayer le
yoga pour vous détendre ?

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire ou pas, votre cœur battra la cha-
made ! Une rencontre est possible et si vous vivez en cou-
ple, il vous faudra faire des efforts pour ne pas céder à
la tentation. Travail-Argent : l'heure ne sera pas aux
grands bouleversements professionnels. Seuls les natifs
trop impatients risquent d'avoir des difficultés car la pré-
cipitation est mauvaise conseillère. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il suffira de bien peu de choses pour que tout
bascule dans votre vie sentimentale. Travail-Argent :
vous serez débordant d'imagination, curieux de tout, et
assoiffé de connaissances. Tout cela devrait vous don-
ner plus de confiance en vous. Sur le plan financier, vous
donnerez du fil à retordre à votre banquier. Santé : c'est
la forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : n'hésitez pas à extérioriser vos sentiments et
exprimer ce que vous ressentez pour votre partenaire. Céli-
bataire, n’attendez pas que l’on vienne vous chercher.
Prenez les devants. Travail-Argent : vous risquez de
négliger les tâches quotidiennes. Expédiez-les rapide-
ment avant de vous faire rappeler à l'ordre ! Santé :
évitez les excès.

espace blanc
50 x 43

Une grosse faute dans le règle-
ment, pense-t-il encore, puis-
que ce sont seulement sous
les pseudonymes qui leur sont
attribués que les membres des
SR sont connus.
Lui qui sait si bien cela, se
dit que ces douaniers de-
vaient le savoir aussi. Mais
qu’à part leurs règlements
régissant les allées et venues
du tabac ou du chocolat, ils
n’ont que faire des règles vi-
sant à sauvegarder la Suisse
et à lutter contre la domina-
tion des nazis! Une fois de
plus, repensant à cela, il
sent grandir son aversion
pour ce genre de service
d’ordre et de ceux qui ser-
vent de tels principes, fai-
sant respecter des lois dont
l’application rigide va à l’en-
contre de la raison et de la
plus élémentaire attitude
d’humanité.
Il en frémit. Pense à toute
l’énergie dépensée, non seu-
lement par lui, mais par
Fred et par bien d’autres en-
core, pour contourner les
traquenards et l’imbécillité
de certains douaniers suis-
ses: pour sauvegarder les
taxes à percevoir sur quel-
ques tablettes de chocolat
ou paquets de café, ne
s’acharnent-ils pas sur ceux-
là qui sautent par-dessus la
frontière pour sauver quel-
ques vies et quelque liberté!
Ceux-là qui servent leur pro-
pre Service des renseigne-
ments pour éviter que la
Suisse ne tombe, elle aussi,
entre les griffes des nazis!

Il revoit cette scène d’inter-
rogatoire au poste de
douane où d’abord on les
avait menés. Se rappelle la
tête d’affamé qu’avait pris
Achille quand, suite à la
fouille qu’on leur avait fait
subir, il avait réclamé le pain
retiré de sa poche. C’étaient
d’ailleurs les seules paroles
qu’il avait prononcées. Avait
simplement dit qu’il avait
faim, n’ayant rien mangé de-
puis le matin et qu’il voulait
son casse-croûte. Le doua-
nier, grand seigneur, lui
avait remis dédaigneuse-
ment sa pitance: cet infâme
morceau de pain sec, sorti
d’un fond de poche plus ou
moins douteux quant à la
propreté!
Et il avait été décidé qu’on
tenait là «des contreban-
diers notoires», qui
n’avaient, certes, rien sur
eux ce jour-là, mais qui s’in-
troduisaient régulièrement
en Suisse clandestinement
et qui faisaient partie de la
bande à Fred Reymond, un
autre lascar de contrebande.
On n’allait pas laisser filer
un tel gibier: il fallait le re-
mettre aux autorités supé-
rieures qui jugeraient bien,
elles, du degré de nuisibilité
de ces individus!
Et c’était ce qui avait été fait:
dès le samedi matin, après le
restant de la nuit passé à la
prison du Sentier, ils avaient
été transférés à Lausanne.
Une chance que lorsqu’on
les avait extraits de la geôle,
derrière l’hôtel de ville, le
jeune frère de l’amie Misette
soit passé par là! Il avait vu
les deux Français, qu’il con-
naissait bien, être poussés
dans une voiture avec un
troisième homme qu’il ne
connaissait pas. C’était cela
qu’il était venu immédiate-
ment rapporter à Fred, ami
de sa sœur et de toute cette
petite bande.
Evidemment que Fred avait
aussitôt compris ce qui se
passait, d’autant plus que
ses agents qu’il attendait la
veille au soir, n’avaient point
paru.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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 SEAT.CH

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

ASTICHER SA

A DECOUVRIR 
Vendredi 23 novembre    9.00 – 19.00h
Samedi 24 novembre       9.00 – 17.00h 

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«A table!»
Théâtre du Passage. Par Bernard Azimuth.
Ve 30.11, sa 01.12, 20h30. Di 02.12, 17h.

Kior
Le Salon du Bleu. Ve 30.11, 21h.

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.

Bernard Azimuth.
Théâtre du Passage. «A table».
Ve 30.11, sa 01.12, 20h30. Di 02.12, 17h.

Barnabé
Bar King. Ve 30.11, 22h.

Samedi-musée
Musée d'art et d’histoire. «1500-1900.
La collection des arts plastiques». Visite
commentée par Lucie Girardin-Cestone,
assistante-conservatrice.
Sa 01.12, 16h30.

Chœur symphonique
neuchâtelois Cantabile
Temple du Bas. Accompagné par l'Ensemble
symphonique de Neuchâtel et dirigé
par Renaud Bouvier. Oeuvres de Mozart.
Sa 01.12, 20h15.

Elina Duni
Théâtre du Pommier. Jazz.
Avec le Quartet Matanaë.
Sa 01.12, 20h30.

Jaaq
Bar King. Rap-chanson. Sa 01.12, 22h.

Pubside Down
Café du Cerf. Sa 01.12, 21h.

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

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et d’histoire.
Démonstrations publiques.
Di 02.12, 14h, 15h et 16h.

Contes pour petits et grands
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Histoire
de terre et d’animaux.
Di 02.12, 10h30-11h30.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie.
Visites guidées de «Hors-champs».
Di 02.12, 11h-12h45.
Animations pour les enfants, dès 4 ans.
Di 02.12, 11h.
Brunch (sur inscription).
Di 02.12, dès 11h30.

Concert Résonances
Centre Dürrenmatt.
Avec Fritz Hauser, musicien-explorateur.
Di 02.12, 19h.

«Mare Nostrum»
Temple du Bas. Richard Galliano, accordéon,
Paolo Fresu, trompette, Jan Lundgren, piano.
Di 02.12, 17h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Le bourru bienfaisant»
Théâtre Tumulte. De Carlo Goldoni.
Ve 30.11 et sa 01.12, 20h30. Di 02.12, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Meurtres et Mystères»
Hôtel des Endroits. Sa 01.12, 19h30.

«La nuit remue»
Théâtre ABC. Par le Théâtre Spirale.
Sa 01.12, 20h30. Di 02.12, 17h30.

Grand Reportage Ensemble
Bikini Test. Dacor, Anyma et Christain Addor.
Sa 01.12, 21h.

«La nuit remue»
Théâtre ABC. Par Le Théâtre Spirale.
Sa 01.12, 20h30. Di 02.12, 17h30.

Chœur symphonique
neuchâtelois Cantabile
Arc en Scènes - Salle de musique.
Accompagné par l'Ensemble symphonique
de Neuchâtel et dirigé par Renaud Bouvier.
Oeuvres de Mozart
Di 02.12, 17h.

LE LOCLE

SPECTACLE
DJ Marcelle/Another Nice Mess
Le Lux.
Sa 01.12.

AUVERNIER

FOIRE
Marché de Noël
Au village.
Sa 01.12, 10h-18h. Di 11h-17h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le grand bain»
La Passade. Comédie.
Sa 01.12, 20h30. Di 02.12, 17h.

COLOMBIER

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

Yanina de Pourtalès, piano
Temple. Oeuvres de Beethoven,
Schumann et de Chopin.
Di 02.12, 17h.

CORTAILLOD

SPECTACLE
Sonia Grimm
Cort'Agora. «L'Étoile de Noël a disparu!»
Sa 01.12, 13h30 et 17h.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
«Brunsli et les lutins»
Espace Perrier. Théâtre d’ombre et livre
animé. Un conte de Nöel. Di 02.12, 17h.

MÔTIERS

CONCERT
Chœur Pokroff
Temple. Chants orthodoxes de Russie.
Sous la direction d’Andrey Goryatchev.
Sa 01.12, 20h.

SAINT-BLAISE

CONCERT
« Jazz Vermell »
Temple. Musiques médiévales et jazz.
Octavio Brodziak, flûtes, Joël Musy,
saxophones, Catia Olivia, percussions.
Mélodiques médiévales italiennes
et catalanes
Sa 01.12, 18h18, (présentation à 17h30).

AGENDA

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 VE au MA 15h30, 20h30.
VE au LU 17h45. VE et SA 23h30.

VO angl. s-t fr/all 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 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 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 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 SA et DI 15h45. VE, DI au MA 18h.
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.
La résistible ascension d’un valet de banque
dans le monde féroce du Capital.

VF VE 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 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 VE 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.

VF VE 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! - 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.

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

VO angl. s/t fr/all 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 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...

VO + F/d/f VE au MA 15h30, 18h.
VE 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 VE au LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Les Cinq Légendes - En digital 2D
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 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 VE 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

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 VE 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...

VF VE 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 VE 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.
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.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 434

CINÉ 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
Ve-di 18h15. VO. 16 ans. De H. Shu
La Pirogue
Ve-ma 20h45. VO. 10 ans. De M. Touré

EDEN (0900 900 920)
Le capital
Ve-lu 20h30. 12 ans. De C. Gavras
Les cinq légendes - 2D
Ve-ma 15h. 7 ans. De P. Ramsey
Une nouvelle chance
Ve-lu 17h45.. 10 ans. De R. Lorenz
A la poursuite du soleil
Ma 18h30. Avant-première, en présence de
Raphaël Domjan

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

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



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Bath n’aura jamais aussi bien
mérité son nom: un véritable dé-
luge s’abat sur le sud-ouest de
l’Angleterre! Manque de chance
pour la délicieuse cité géorgienne
et ses vestiges romains alors
même qu’elle accueille – comme
chaque année – les milliers de vi-
siteurs de son fameux marché de
Noël, le plus réputé de Grande-
Bretagne. Les pluies diluviennes
ont déjà inondé une partie du
comté de Somerset, retardant les
trains en provenance de Londres,
à 180 kilomètres. Mais il en fau-
drait davantage pour décourager
une population déterminée à dé-
fier la météo pour rejoindre le
centre-ville, classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Jusqu’au 9 décembre – et par
tous les temps – les cabanons il-
luminés vont donc faire bon mé-
nage avec l’incroyable héritage
architectural d’une cité fondée
43 ans av. J.-C. par des Romains
soucieux d’en valoriser les sour-
ces chaudes. La visite des ther-
mes magnifiquement restaurés
justifierait d’ailleurs à elle seule
un week-end sur les rives de
l’Avon. On peut y ajouter une di-

versité de théâtres, musées et au-
tres lieux culturels suscitant l’in-
térêt de plus d’un million de tou-
ristes annuellement.

Terroir et artisanat
Ici comme ailleurs, il y a belle

lurette que les traditions de
l’Avent se sont élargies à des sphè-

res bien éloignées de la crèche et
du Petit-Jésus. On n’est donc pas
trop surpris, en louvoyant d’un
stand à l’autre, de passer de la sé-
lection de fromages locaux aux
objets faits main - en bois, verre
ou textile - sans rapport avec les
origines chrétiennes de la célé-
bration. Au moins nous épargne-

t-on les débits de merguez,
comme on a pu les déplorer en
d’autres territoires anglo-saxons.
Marrons et vin chauds, en revan-
che, semblent indissociables de la
fête - tant mieux pour les narines
- et merci aux enfants pour la tou-
che poétique de leur cortège aux
lanternes (confectionnées par
eux-mêmes!)

Faire ici son shopping emplet-
tes de fin d’année ne se limite pas
aux quelque 140 étals provisoi-
res.Baths’enorgueillitdelasurvi-
vance de nombreux commerces
indépendants dans un contexte
largement phagocyté par les
grandes enseignes mondialisées:
MySmallWordetKingofPaint&
Toy Shop vendent des jouets ori-
ginaux, les vitrines de Margarets
Buildings regorgent de sacs à
maindedesignersetautrescartes
de vœux personnalisées, Top-
ping & Co émoustille les ama-
teurs de beaux livres.

Bon pour la bouche
L’incontournable icône gastro-

nomique Jamie Oliver considère
comme injuste – voire humi-
liante – la piètre réputation faite
à la cuisine anglaise. Aussi vient-
il d’ouvrir une nouvelle enseigne

à Bath dédiée aux spécialités...
italiennes! A l’hôtel Francis, la
nouvelle Brasserie Blanc entend,
elle, porter bien haut les saveurs
hexagonales. Que les amateurs
de Christmas pudding se rassu-
rent: ils trouveront partout leur
gâterie préférée, dont on rap-
pelle qu’elle est cuite à la vapeur
(le dernier dimanche précédant
l’Avent) avec des fruits secs, des
noix, de la graisse de rognon. Sa
robe sombre vient de la mélasse
noire. Dans sa dernière édition,
le «Sunday Times» évoque la dé-
convenue des ménagères intré-
pides tentées de réaliser elles-
mêmes, cette année, la délicate
préparation – crise oblige – au
lieude l’acheterausupermarché.
C’est par tonnes que les pud-
dings ratés finiraient dans les
poubelles.

On peut toujours leur préférer
le copieux Christmas cake ou les
mince pies, confectionnées à
base de viande et de fruits. La re-
cette aurait été ramenée du
Moyen-Orient par les croisés.
Enjoy, comme ils disent!�

LE MAG ÉVASION

SWEETS Le fantasme des becs à sucre.

GRANDE-BRETAGNE A Bath, immersion british au royaume du Christmas pudding.

Cité des thermes dans le bain de Noël

www.pichonvoyageur.ch
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Y ALLER Easyjet est la seule
compagnie à relier directement
Genève à Bristol. Durée du vol:
80 minutes. www.easyjet.com.
Ensuite, train de Bristol à Bath
(compter quinze minutes)

SÉJOURNER À BRISTOL
Le Bristol Hotel bénéficie d’une
situation privilégiée, à deux pas
des principaux centres d’intérêt
de la ville.
www.doylecollection.com

SE RENSEIGNER
www.visitbath.co.uk
www.visitbritain.com

INFOS
«Angleterre/Pays de Galles»
(Routard/Hachette)

PRATIQUE

MARCHÉ Etals sous la dernière église gothique

construite en Angleterre.

DÉGUISEMENT Une touche de dérisionpour un Noël décalé.

COMMERCE Toutes les couleurs de Noël

pour oublier la crise. JEUNESSE Tournez manèges jusqu’àla mi-décembre!

Sait-on ce que nos Noëls ont em-
prunté à l’Angleterre ? C’est au Prince
Albert – mari de la reine Victoria –
que l’on doit l’essor du sapin décoré,
une tradition qu’il ramena d’Allema-
gne en 1840. De nombreuses familles
britanniques continuent de décorer
leur foyers de plantes vertes à
feuillage persistant (evergreens). On
accroche également une couronne de
houx à la porte de devant et des guir-
landes – lierre ou sapin – à l’intérieur.
On fixedesbouquetsdeguiaudessus
des portes – chaque couple passant
en dessous devant s’embrasser.
Le premier Père Noël anglais apparaît
dans son costume traditionnel rouge
et blanc sur une gravure de 1653,
mais le traîneau tiré par des rennes et
la descente par la cheminée vien-
nent des Etats-Unis. Quant à l’icono-

graphie moderne de Santa Claus, on
la doit d’abord au… marketing de
Coca-Cola!�

MADE IN GREAT BRITAIN

INFO+

Les chromos d’un Noël
typiquement british.

Ce sont les Romains
qui ont fondé Aquaé Sulis.

Londres

ANGLETERRE

FRANCE

BEL.

ÉCOSSEIRL. DU
NORD

PAYS DE
GALLES

IRLANDE

Bath



CHEMINS DE FER Le Conseil des Etats prêt à accorder 6,4 milliards pour des projets
ferroviaires, notamment en Romandie. Pour cela, il faudra augmenter la TVA.

La guerre du rail n’aura pas lieu
BERNE
BERTRAND FISCHER

Pour une fois que Romands et
Alémaniques tirent à la même
corde, cela mérite d’être relevé.
Alors qu’on s’attendait à d’âpres
luttes entre les régions pour se
répartir le crédit ferroviaire du
siècle, le Conseil des Etats s’est
montré prêt, hier, à l’unanimité,
à voter 6,4 milliards de francs
pour développer le rail à l’hori-
zon 2025. Le Conseil fédéral
préférait limiter cette première
étape du Financement de l’infra-
structure ferroviaire (Faif) à 3,5
milliards. La liste d’une ving-
taine de projets, qui place la
Suisse romande au centre des
priorités, n’est pas contestée. Les
débats reprendront lundi soir.

«La guerre du rail n’a pas eu lieu,
du moins pour l’instant», se féli-
cite Géraldine Savary. Saluant le
travail de la commission des
transports (CTT), elle relève que
le dossier a été ficelé «en bonne
intelligence» dans le courant de
l’automne. La socialiste vaudoise
avait elle-même pris son bâton
de pèlerin pour convaincre ses
collègues alémaniques de l’ur-
gence de rattraper le retard pris
par le développement du rail en
Romandie. Avec succès, puisque
l’alliance de quinze cantons ré-
unis autour de Zurich a renoncé
à ses prétentions.

«Un signal fort d’unité»
Pour réussir ce tour de force, la

CTT a dû prendre des engage-
ments. Son président, le Juras-
sien Claude Hêche, explique:
«Plusieurs régions, dont la
mienne, ne vont pas profiter de ces
premiers crédits. Mais la

deuxième étape, 2025-2030, élar-
gira la portée du projet.» Le socia-
liste tient à instaurer la con-
fiance auprès de toutes les
régions. «A la veille d’une impor-
tante votation, il s’agit de donner
un signal fort d’unité.»

Car c’est bien le peuple qui
aura le dernier mot. La proposi-

tion du Conseil fédéral fait of-
fice de contre-projet indirect à
l’initiative populaire de l’ATE
sur les transports publics, qui
demande d’y consacrer la moi-
tié des recettes des impôts sur
les carburants. Les initiants se
réjouissent du «verdict clair du
Conseil des Etats», relevant que

la Chambre haute a décidé
d’agir «bien plus rapidement»
que ce que propose le Conseil
fédéral, a communiqué hier
l’Association transports et envi-
ronnement (ATE). La variante à
6,4 milliards permet notam-
ment d’englober directement
les projets de la gare de Genève

et de compensation du roulis
entre Lausanne et Berne.

La TVA à la rescousse
Comment financer les sur-

coûts? Par 36 voix contre une, le
plénum a décidé de relever à
hauteur d’un pour mille le taux
de la TVA sur une période allant

de 2018 à 2030. Un montant an-
nuel d’environ 300 millions sera
ainsi affecté au rail. Ce prélève-
ment devrait être supportable
pour la population, selon Claude
Hêche, qui rappelle que la
hausse temporaire de la TVA de
0,4 point en faveur des assuran-
ces sociales arrivera à échéance
à fin 2017.

Un autre apport sera assuré par
les pendulaires, qui verront la dé-
duction pour leurs frais de dépla-
cement professionnel limitée à
3000 francs pour l’impôt fédéral
direct. Là, ce sont 160 millions
qui viennent grossir l’enveloppe.
Didier Berberat (PS, NE) esti-
mait, lui, que les pendulaires de-
vaient au moins pouvoir déduire
le prix d’un abonnement général
deuxième classe (3550 francs).

Quais à aménager
Le futur Fonds permanent

d’infrastructure ferroviaire
(FIF) – «qu’aucun pays ne con-
naît encore», a relevé la ministre
Doris Leuthard – sera financé à
hauteur de 2,3 milliards par la
Confédération. Les cantons de-
vraient assumer 200 millions
par an en finançant l’aménage-
ment des quais.

Les luttes régionales ne sont
pas finies pour autant. Hier, le
Soleurois Claude Janiak a par
exemple proposé de ressortir
des tiroirs de Rail 2000 les étu-
des sur le tunnel du Wisenberg,
entre Bâle et Olten. Sa collègue
de parti Géraldine Savary a ré-
torqué que, tant qu’à faire, on
pourrait aussi relancer un projet
hérité de Rail 2000 qui vise à in-
vestir un milliard sur territoire
fribourgeois pour relier Lau-
sanne à Berne en 56 minutes.�

La variante à 6,4 milliards permet notamment d’englober le projet de la gare de Cornavin (photo) et celle de Genève-Aéroport,
où des quais supplémentaires seront créés. KEYSTONE

EUROPE
Darbellay lance le débat
En relançant l’idée de l’EEE,
Christophe Darbellay, président
du PDC, ne fait pas l’unanimité.
La gauche est sceptique, la droite
l’accuse de brouiller les signaux
envoyés à Bruxelles. PAGE 20
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Une vingtaine de projets ferroviaires sont prévus à l’horizon 2025. Pour les cantons de Suisse occidentale, ce
sont les suivants:

GARE DE LAUSANNE Allongement des quais pour accueillir les nouveaux trains de 400 mètres.

NŒUD DE GENÈVE Deux quais supplémentaires pour étendre la capacité des gares Cornavin et Aéroport.

LAUSANNE-GENÈVE Travaux liés au trafic marchandises entre Coppet et Nyon.

LAUSANNE-BERNE Dans le canton de Fribourg, adaptation de la voie aux nouveaux trains Wako
(compensation du roulis).

NŒUD DE BERNE Mesures pour densifier le trafic.

GLÉRESSE (LIGERZ) - DOUANNE
Doublement de la voie en tunnel
pour ce tronçon à voie unique (photo
Keystone), qui constitue un goulet
d’étranglement. Offre à la demi-
heure entre Bienne et Lausanne.

VEVEY-BLONAY Une partie de
l’enveloppe est affectée à des
compagnies privées, dont cette ligne
de la Riviera vaudoise et la liaison
Zermatt-Fiesch (VS).

LÖTSCHBERG Crédit d’étude en vue
de l’achèvement du tunnel de base.
Le Valais est concerné au premier
chef.�

LES PROJETS QUI INTÉRESSENT LES ROMANDS

Depuis des mois, la conseillère aux Etats
vaudoise n’a pas ménagé ses efforts pour
convaincre ses collègues alémaniques d’ap-
puyer le projet Faif, plutôt favorable à la
Suisse romande. L’entrée en matière votée
hier constitue une victoire d’étape.

Les débats ne sont pas terminés, mais
peut-on dire que c’est déjà dans la po-
che pour les Romands?
Je n’ai pas trop d’inquiétude. On a vu qu’il y
avait la volonté de faire passer ce paquet. Si
la Suisse occidentale en profite, c’est aussi
pour rattraper son retard en matière d’infra-
structures ferroviaires.

Comment avez-vous procédé pour
amadouer vos collègues alémaniques?
De manière très classique, en leur expliquant
qu’il y avait des distinctions à faire entre les
revendications communes portées par l’al-
liance des quinze cantons. Aux Argoviens, il
fallait montrer qu’on était conscient du degré
d’urgence de développer l’axe Zurich-Aarau,
mais pas forcément par le biais du tunnel du
Chestenberg. Pour les deux autres ouvrages

recalés, le Brütten et le Zimmerberg, il n’y
avait pas la même urgence. Il a fallu aussi
rassurer les cantons. Ainsi, les projets re-
poussés aujourd’hui pour la Suisse alémani-
que seront, à partir de 2018, planifiés pour
2030 et, surtout, préfinancés. Les cantons les
plus riches, comme Zurich, vont donc pouvoir
commencer les travaux, ce qui risque
d’ailleurs de concurrencer à l’avenir les projets
romands s’ils sont retardés.

La proposition de relever le taux de
TVA en faveur du rail risque-t-elle
d’affaiblir le projet lorsque le peuple
sera consulté?
Ce n’est jamais de gaieté de cœur qu’on pro-
pose de toucher à la TVA. Mais aux Etats,
c’était la solution la plus susceptible de
trouver une majorité. Il faut rappeler que la
TVA aura retrouvé son taux ordinaire de 7,6%
en 2018. Dès lors, c’est une augmentation
très légère, d’un pour mille, qui est proposée,
de surcroît limitée dans le temps jusqu’en
2030. La pesée des intérêts par rapport aux
sacrifices paraît justifier cette solution.
� PROPOS RECUEILLIS PAR BERTRAND FISCHER

GÉRALDINE
SAVARY
CONSEILLÈRE
AUX ÉTATS
VAUDOISE (PS)
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«Il y avait la volonté de faire passer ce paquet»
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Vingt ans après, la Suisse doit-elle
redemander son adhésion à l’EEE?
Votez par SMS en envoyant DUO EEE OUI ou DUO EEE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

EUROPE En relançant l’idée de l’Espace économique européen, le président du PDC occupe
le terrain. La gauche est sceptique. La droite l’accuse de brouiller les signaux envoyés à Bruxelles.

Christophe Darbellay a créé le buzz
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Proposer de revoter sur l’Es-
pace économique européen
(EEE) vingt ans après l’échec du
6 décembre 1992? «C’est un ex-
cellent coup médiatique», s’ex-
clame avec un brin d’envie la
vice-présidente du Parti libéral-
radical Isabelle Moret (VD). a
réussi à créer le buzz en lançant
ce débat. Il donnait hier inter-
view sur interview dans la salle
des pas perdus du Palais fédéral.
Il lui reste encore à transformer
l’essai.

Le groupe parlementaire PDC
en discutera mardi prochain en
compagnie de prestigieux invi-
tés comme l’ancien secrétaire
d’Etat Franz Blankart et le prési-
dent de la cour de justice de
l’AELE Carl Baudenbacher. Cer-
tains membres du parti ne ca-
chent pas leur scepticisme. «Je
demande à voir», réagit le séna-
teur valaisan Jean-René Four-
nier. La partie s’annonce encore
plus difficile avec les autres par-
tis. Pour l’heure, ils ne donnent
pas cher de cette proposition.

Retirer la demande
d’adhésion
Début octobre, Franz Blankart

a déjà tenté de sortir l’EEE du
placard. Il n’a suscité qu’un inté-
rêt poli bien qu’il connaisse par-
ticulièrement bien le dossier en
tant que négociateur en chef de
l’accord rejeté par le peuple en
1992. Christophe Darbellay
possède d’autres leviers de ma-
nœuvre en tant que président
de parti.

Son analyse: «Les négociations
bilatérales sont dans l’impasse.
L’EEE bis nous permettrait de ré-
gler la délicate question de la re-
prise du droit communautaire.
Mais il ne faut pas répéter les er-
reurs de 1992. L’EEE ne doit plus
être conçu comme l’antichambre
de l’Union européenne. Il faut
donc retirer la demande d’adhé-
sion gelée depuis vingt ans». Il
rappelle que l’EEE se distingue
de l’UE en laissant de côté la
monnaie unique, la politique
agricole et la défense.

A gauche, le président du PS
Christian Levrat est également
convaincu qu’il n’y a plus rien à
attendre de la voie bilatérale. «Je
suis inquiet des pertes de souverai-
neté qu’elle entraîne et de sa lour-
deur administrative. C’est bon de
savoir qu’un des grands partis
gouvernementaux revient à plus
de réalisme. Par contre, je suis
sceptique sur l’EEE. Aujourd’hui,

il ne regroupe plus que la Norvège,
le Liechtenstein et l’Islande qui est
candidate à l’UE. On nous propose
un modèle en fin de course au lieu
d’une Ferrari neuve.»

Que faire? Officiellement, le
PS défend toujours l’adhésion
qui assurerait à la Suisse un
droit de co-décision, mais le sé-
nateur fribourgeois reconnaît
que ce n’est pas non plus une op-

tion réaliste à court terme.
«Laissons la Confédération termi-
ner les négociations en cours et ti-
rons-en le bilan. Les fronts vont
bouger.»

Une bêtise selon Blocher
A droite, l’ancien conseiller fé-

déral Christoph Blocher s’ap-
prête à commémorer sa victoire
de 1992 lors d’une fête qui aura
lieu dimanche à Bienne. Il ju-
bile car il avait annoncé le mou-
vement amorcé par Christophe
Darbellay. «J’ai écrit dans le tous
ménages que l’UDC a publié il y a
quelques semaines que la pro-
chaine votation sur l’EEE est im-
minente. Certains y voient une
chance pour notre parti qui ne
peut que gagner cette bataille.
Pour ma part, je ne la minimise
pas, même si c’est une bêtise. Re-
lancer l’EEE affaiblit la position
du Conseil fédéral.»

En termes plus mesurés, Isa-
belle Moret fait la même ana-
lyse. «C’est un mauvais signal à
Bruxelles. Cela revient à lui adres-
ser un message contradictoire sa-
chant que nous cherchons encore
à conclure un accord avec l’UE
dans le domaine de l'électricité,
couplé à un volet institutionnel».

La vice-présidente du PLR qui
était par le passé une fervente
partisane de l’EEE est persua-
dée que la Suisse n’a pas terminé
d’explorer la voie bilatérale. Elle
met en garde contre un effet
collatéral de l’EEE bis. «Il est
vrai qu’aujourd’hui nous avons le
sentiment un peu illusoire de
nous adapter souverainement au
droit européen et à l’extension de
l’UE, mais cela permet aussi à la
population de faire pression sur le
Conseil fédéral et le Parlement
pour prendre des mesures d’ac-
compagnement.»�

Le président du PDC, Christophe Darbellay, a réussi un joli coup médiatique en proposant de revoter sur l’Espace économique européen (EEE)
vingt ans après l’échec du 6 décembre 1992. Ici, Christophe Darbellay en croisière sur lac de Zurich en septembre 2011. KEYSTONE

�«Nous avons
le sentiment de nous
adapter souverainement
au droit européen
et à l’extension de l’UE.»

ISABELLE MORET VICE-PRÉSIDENTE DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL

En matière de drogues, l’amé-
lioration de la sécurité publique
passe aussi par l’accompagne-
ment social et sanitaire des toxi-
comanes. Des professionnels des
addictions ont appelé hier à Lau-
sanneàutilisertoutes lesmesures
àdisposition,de larépressionà la
prévention.

Quatre ans jour pour jour après
le «oui» des Suisses à la nouvelle
loi sur la toxicomanie, le débat
reste très politisé et très polarisé,
a regretté face aux médias Jean-
Félix Savary, secrétaire général
du Groupe romand d’études des
addictions (Grea). Exaspérée par
le deal de rue, la population de-
mande que les nuisances liées à
la drogue soient diminuées. La
demande est légitime, mais le re-
cours à la répression seule ne suf-

fit pas, ont souligné plusieurs
spécialistes. La politique dite
«des quatre piliers» inscrite dans
la loi offre des pistes qui doivent
être mieux développées. A côté
de la lutte contre le trafic, la loi
mentionne la thérapie, la réduc-
tion des risques et la prévention,
rappelle Félix Savary.

Or en Suisse romande, le volet
prévention des risques a été
moins développé qu’en Suisse
alémanique. Alors que toutes les
grandes villes alémaniques dis-
posent d’un centre d’accueil
pour les toxicomanes et d’un lieu
d’injection, seule Genève a ou-
vert une telle structure. De
même pour la prescription mé-
dicale d’héroïne.

«L’idéologie doit faire place au
pragmatisme. Un équilibre doit

être trouvé entre santé publique,
intégration sociale et ordre pu-

blic», a expliqué Jakob Huber, di-
recteur de Réseau Contact et
pionner de la réduction des ris-
ques à Berne.

Dans la capitale fédérale, une
telle approche a démontré son
efficacité: en 30 ans, la criminali-
té liée à la drogue a diminué de
70%, le nombre de personnes
dépendantes aux opiacées a bais-
sé de 25% et le nombre d’overdo-
ses a été divisé par deux.

Les mesures sociosanitaires
améliorent la sécurité publique
et inversement, souligne Félix
Savary. Couper dans les pro-
grammes de réduction des ris-
ques pour ne faire que de la ré-
pression serait un mauvais
calcul: il faut des deux.

La prévention doit aussi être
fortement améliorée, selon les

professionnels des addictions. La
Suisse reste dans le peloton de
queue des pays européens en la
matière. Les programmes pré-
ventifs, notamment parmi les
noctambules, constituent pour-
tant le meilleur moyen d’attein-
dre les consommateurs de dro-
gue festive ou les
consommateurs débutants,
avant que l’addiction ne s’installe.

Le Grea souhaite faire mieux
connaître les diverses expérien-
ces menées depuis 25 ans dans le
domaine de la réduction des ris-
ques. La mise en ligne d’un site
contenant de nombreuses infor-
mations (www.reponses-dro-
gues.ch) doit permettre d’aug-
menter la qualité du dialogue en
matière de toxicomanie, espè-
rent les spécialistes.�

DROGUE Les professionnels de l’addiction tirent un bilan quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi.

Répression et prévention doivent aller de pair

A Lausanne, le deal de rue
exaspère la population. KEYSTONE

CONGRÈS D’UNIA
Alain Berset sifflé
par le syndicat
Les délégués du congrès d’Unia
ont accueilli Alain Berset à coup
de sifflets hier à Zurich pour
protester contre ses plans de
retraites. Le ministre socialiste a
défendu notamment son idée
d’augmenter l’âge de la retraite
des femmes de 64 à 65 ans. Pour
garantir un avenir sûr à l’AVS, «la
plus importante institution de
l’Etat», il faut de nouvelles
solutions, a défendu le conseiller
fédéral face aux quelque 300
délégués du plus grand syndicat
de Suisse. «Soit nous agissons et
aménageons, soit les
circonstances le feront pour
nous», a-t-il mis en garde.� ATS

FONDS EN DÉSHÉRENCE
Le National tient aux
112 ans pour réclamer
Le délai accordé aux propriétaires
d’avoirs en déshérence pour
réclamer leur dû devrait avoisiner
112 ans au total. Par 101 voix contre
70, le National a campé sur ses
positions et refusé de le limiter à
50 ans, comme le souhaiterait le
Conseil des Etats.� ATS

JEUX OLYMPIQUES
Les habitants des
Grisons sont partagés
A trois mois de la votation
cantonale sur une candidature de
Saint-Moritz /Davos pour
l’organisation des Jeux
olympiques (JO) d’hiver de 2022,
les avis sont partagés dans les
Grisons. Les partisans et les
adversaires sont chacun 43%.
Les indécis sont quant à eux 14%,
selon un sondage publié hier.�
ATS

FRIBOURG
Fermeture du pont
de Zaehringen
Le projet du nouveau pont de la
Poya aux portes de la ville de
Fribourg franchit une étape
supplémentaire. La fermeture du
pont de Zaehringen, débouchant
sur le cœur historique de la ville,
doit être annoncée aujourd’hui
dans la Feuille officielle. Le pont
de Zaehringen sera interdit à la
circulation automobile
individuelle dès l’ouverture du
nouveau pont.� ATS

BUDGET FÉDÉRAL
L’agriculture et le
tourisme profitent

L’agriculture et le tourisme sor-
tent gagnants du débat sur le
budget 2013 de la Confédération
adopté hier par 157 voix contre
20auConseilnational. Ilsbénéfi-
cieront respectivement de 60 et
12millions de plus que prévu, sur
un déficit de près d’un demi-mil-
liard. Le Conseil national s’est
montré un peu plus généreux, de
76 millions de francs par rapport
à sa commission des finances et
de 133 millions en regard du pro-
jet gouvernemental. Le budget
2013, qui se fonde sur quelque
65 milliards de dépenses, doit en-
core passer au Conseil des Etats.
Pour le tourisme, il s’agit de fi-
nancer un programme spécial
pour répondre au recul du nom-
bre de visiteurs étrangers à cause
du franc fort.� ATS
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BUENOS AIRES Le procès fleuve sur les crimes de la dictature s’est ouvert mercredi.

L’Argentine juge les vols de la mort
BUENOS AIRES
PAULINE DAMOUR

Des témoins ont vu la ronde
des avions militaires SkyVan et
Electra au-dessus du rio de la
Plata. D’autres ont recueilli des
cadavres que les vagues rame-
naient sur les plages. Certains,
très peu nombreux, ont assisté
aux «transferts» de leurs cama-
rades et ont survécu à l’enfer de
l’Ecole de mécanique de la ma-
rine.

Si leur existence a été avérée,
ils n’avaient encore jamais fait
l’objet d’un procès: «les vols de la
mort», considérés comme l’un
des pires crimes commis par la
junte militaire argentine (1976-
1983), sont désormais jugés
dans le cadre d’un nouveau pro-
cès fleuve de l’Esma, ouvert mer-
credi à Buenos Aires.

Sur les bancs des accusés se re-
trouvent trois gradés de la ma-
rine argentine déjà condamnés à
la prison à perpétuité en octo-
bre 2011: l’ex-capitaine Jorge
Eduardo Acosta, Alfredo Astiz,
«l’Ange blond de la mort», et Ri-
cardo Cavallo Miguel, extradé
d’Espagne en 2008.

Pour la première fois défileront
devant le juge huit ex-pilotes des
«vols de la mort» au cours des-
quels le régime a fait disparaître
des centaines d’opposants, en les
jetant nus et drogués à la mer.
Parmi ces aviateurs, figure Julio
Poch. Cet employé de la compa-
gnie néerlandaise à bas coût
Transavia, filiale d’Air France et
de KLM, a été arrêté en septem-
bre 2009 par l’Espagne à la de-
mande de Buenos Aires, puis ex-
tradé vers l’Argentine. Ses
collègues Enrique de Saint
George, Mario Daniel Arru et

Alejandro d’Agostino devront ex-
pliquer leur participation au vol
nocturne du 14 décembre 1977,
au cours duquel les religieuses
françaises Alice Domont et Léo-
nie Duquet ont disparu.

«On a collecté suffisamment de
documents et de preuves contre un
certain nombre d’accusés», af-
firme Guillermo Friele, procu-
reur général. «Il y a parmi eux des
médecins qui faisaient accoucher
les femmes enceintes, injectaient

des piqûres létales et droguaient
ceux qui devaient être embarqués
dans les vols de la mort.»

Témoignages
peu nombreux
Au cœur du dossier d’instruc-

tion, un classeur jaune conte-
nant une centaine de photos et
des documents signés par la pré-
fecture uruguayenne, qui ont
dormi pendant près de trente
ans dans les archives. Les plus

spectaculairessont les130photo-
graphies de corps retrouvés sur
les côtes uruguayennes en-
tre 1976 et 1978, près des petites
villes de Colonia, Carmelo, José
Ignacio ou La Paloma.

Sur l’une des fiches rédigées
par les autorités uruguayennes,
on peut lire: «Corps féminin,
peau blanche, cheveux bruns,
taille 1,60 mètre, environ 30 ans,
décédée il y a 20 ou 25 jours». Le
corpsaétéretrouvédénudé, indi-

que le document, et porte des si-
gnes extérieurs de violence: «Si-
gnes de viol, probablement avec
des objets pointus. Fractures multi-
ples et coude gauche détruit. Mul-
tiples fractures aux jambes, dont
les indices montrent qu’elles ont
été attachées. Enorme quantité
d’hématomes, destruction totale
du crâne et du squelette maxillo-
facial.»

Pour la justice argentine, il
s’agit de victimes argentines, du

fait des étiquettes sur les restes
de vêtements, mais également
du sens des courants maritimes
qui ont poussé les corps vers les
côtes uruguayennes.

Le parquet entend s’appuyer
sur ce dossier pour faire valoir la
cause des victimes lors du pro-
cès, car les témoignages sont
peu nombreux. Le plus impor-
tant est celui d’Adolfo Scilingo,
ancien militaire gradé de
l’Esma, qui s’était confié en
1995 au journaliste argentin
Horacio Verbitsky, auteur d’«El
Vuelo» («Le Vol»).

Deux injections
Invité en 1997 par l’animatrice

vedette de la télé argentine Mir-
tha Legrand, Adolfo Scilingo ra-
conte dans une scène surréa-
liste, entre petits fours et coupe
de champagne, comment opé-
raient les militaires: «C’était si-
nistre, car on disait aux détenus
qu’ils allaient être transférés dans
une prison au sud du pays, et pas
qu’ils allaient mourir. On leur fai-
sait une première injection de
penthotal pour les faire monter
dans l’avion, puis une seconde,
plus forte, pour les faire dormir,
avant de les jeter dans le vide. On
devait les déshabiller, afin de ne
pas laisser de preuves. A bord, mal-
gré le bruit du moteur, le silence
était effrayant. Personne ne par-
lait, personne ne se regardait»,
avouera-t-il.

Adolfo Scilingo a estimé que
4400 détenus ont été jetés des
avions. Un chiffre difficile à véri-
fier, car nul ne sait vraiment
combien, parmi les près de
30000 disparus de la dictature,
ont été tués de cette façon. Le
procès pourrait durer près de
deux ans.� Le Figaro

Un des murs de l’ancienne Ecole est couvert par les visages de nombreuses personnes disparues sous la dictature argentine. KEYSTONE

CRASH DU CONCORDE
Relaxe générale
à Versailles
La Cour d’appel de Versailles a
prononcé, hier, la relaxe de
Continental Airlines et de toutes
les personnes poursuivies pour la
catastrophe du Concorde le
25 juillet 2000, qui avait fait 113
morts près de Paris. La compagnie
américaine devra toutefois verser
un million d’euros de dommages
et intérêts à Air France.� ATS-AFP

TUNISIE
Non-lieu pour
une femme violée
Une jeune femme tunisienne violée
par des policiers et qui risquait
d’être inculpée pour atteinte à la
pudeur, a bénéficié d’un non-lieu,
ont indiqué ses avocats. Cette
affaire avait provoqué un vaste
scandale.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
George H. Bush
hospitalisé
L’ancien président américain
George H. W. Bush, George Bush
«père» (88 ans), a été hospitalisé au
Texas à la suite de complications
dues à une bronchite. Il est dans un
état stable.� ATS-AFP

ONU

Optimisme palestinien
Les Palestiniens devaient ac-

quérir, hier soir, une nouvelle sta-
ture internationale en accédant
au rang d’Etat observateur non
membre à l’ONU, malgré l’oppo-
sition d’Israël et de son allié amé-
ricain. A Ramallah, notamment,
les Palestiniens préparaient l’évé-
nement. Le président palestinien
Mahmoud Abbas devait présen-
ter à l’Assemblée générale de
l’ONU, à partir de 21h heure
suisse, un projet de résolution.

A Jérusalem, le premier minis-
tre israélien Benyamin Netanya-

hou a affirmé qu’un vote positif
de l’assemblée «ne fera pas avan-
cer la création d’un Etat palesti-
nien, mais au contraire va l’éloi-
gner». Cependant, Israël
n’annulera aucun accord conclu
avec les Palestiniens.

Ce texte est assuré de recueillir
la majorité simple requise pour
son adoption parmi les 193 pays
membres. L’enjeu est davantage
dans l’ampleur de la victoire pa-
lestinienne et dans les consé-
quences sur le terrain et au sein
de l’ONU.� ATS-AFP

MÉDIAS BRITANNIQUES

0rgane de contrôle prévu
La commission Leveson, mise

en place en Grande-Bretagne
dans la foulée du scandale des
écoutes téléphoniques pratiquées
par le tabloïd «News of The
World», a recommandé, hier, la
créationd’unorganeindépendant
de surveillance de la presse. Le
rapport s’est également montré
sévère avec la presse britannique,
accusée d’avoir eu un comporte-
ment «scandaleux» pendant des

décennies. «Cela a créé de vraies
difficultés, et parfois causé des dé-
gâts dans la vie de personnes inno-
centes dont les droits et les libertés
ont été bafouées.»

David Cameron a accueilli favo-
rablementdevantleParlementles
principes suggérés par le rapport
Leveson. Le premier ministre a
toutefois exprimé des réserves et
de «sérieuses inquiétudes» sur le
recours à un texte de loi.� ATS-AFP

Des combats entre rebelles et
forces fidèles à Bachar al-Assad
se poursuivaient hier aux por-
tes de Damas, restreignant
l’accès à l’aéroport de la capi-
tale et conduisant à l’annula-
tion de vols internationaux.
L’objectif de l’armée syrienne
est de maintenir son contrôle
sur Damas et de reprendre to-
talement un rayon de huit ki-
lomètres autour, selon une
source de sécurité.

Aux dires de l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH), proche des rebelles,
l’armée a lancé dans la soirée
une offensive majeure au sud-
est de la capitale. Des combats,
les plus violents dans la ré-
gion, opposaient rebelles et
soldats dans les localités de
Haran al-Aouamid, al-Houjei-
ra et Babbila, a précisé l’ONG
basée à Londres, qui s’appuie
sur un large réseau de mili-
tants.

Dans le nord du pays, où les
rebelles ont attaqué l’une des
dernières bases encore aux
mains de l’armée, l’aviation a
mené des raids meurtriers,
après avoir perdu deux appa-

reils en moins de 24 heures,
abattus pour la première fois
par des missiles.

Les insurgés disposeraient
maintenant de 40 missiles sol-
air, selon le quotidien améri-
cain «Washington Post», qui
cite des responsables du ren-
seignement occidentaux et
proche-orientaux. Ces der-
niers affirment que ces armes,
qui pourraient changer la

donne en Syrie, ont été récem-
ment livrées par le Qatar.

Aéroport «hors circuit»
Dans ce contexte tendu aux

abords de l’aéroport de Damas,
plusieurs compagnies aériennes
ontannoncé lasuspensiondevols.
Le pilote, les membres d’équipage
et les passagers d’un avion de Sy-
rian Air venant d’Alger étaient blo-
qués à l’aéroport depuis jeudi.

Les réseaux de communication
étaient également coupés jeudi
dans plusieurs régions de Syrie,
ont rapporté des militants, di-
sant redouter une offensive d’en-
vergure. Deux sociétés informa-
tiques américaines surveillant le
trafic des données sur le réseau
ont indiqué que la Syrie était to-
talement privée d’internet.

Mines posées
Enfin, l’Observatoire des mi-

nes a dénoncé, hier, le fait que
la Syrie soit le seul pays à encore
utiliser des mines antiperson-
nel dans le monde. En 2011 et
en 2012, l’armée syrienne a
posé des mines le long des fron-
tières avec le Liban et la Tur-
quie.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE L’aéroport de la capitale est en partie bloqué.

Combats aux portes de Damas

Les habitants de Damas tentent
tant bien que mal de vivre
«normalement»... KEYSTONE
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HIGH TECH Le géant de l’électronique cherche une crédibilité hors de son pays.

Le chinois Haier va lancer
sa tablette HaiPad en Europe
ELSA BEMBARON

HaiPad (prononcez iPad, à
l’anglaise) ou HaierPad? Les re-
présentants européens de l’en-
treprise chinoise qui s’apprête à
commercialiser sa tablette en
Europe auront beaucoup de
mal à faire oublier la ressem-
blance de leur produit avec
l’iPad d’Apple. Au-delà du nom,
l’emballage, en carton blanc,
ressemble aussi à s’y mépren-
dre à celui du numéro un mon-
dial des tablettes.

Cette similitude est pour le
moins paradoxale, alors qu’un
des buts recherchés par Haier
en lançant sa tablette est de
faire connaître sa marque au
grand public en dehors de son
pays d’origine. Comme beau-
coup d’autres acteurs chinois
du secteur, il souffre d’un déficit
d’image qui freine son dévelop-
pement en Europe. En lançant
une tablette, le chinois cherche
à démontrer qu’il sait «fabri-
quer des produits techniques.»

Le groupe commercialise
déjà des téléviseurs
Tout en restant concurrentiel,

l’HaiPad devrait être vendu 229
euros, soit une centaine d’euros
de moins qu’un iPadmini. La ta-
blette d’Haier est dotée d’An-
droid, le logiciel de Google qui
équipe la grande majorité des
smartphones actuellement ven-
dus.Elleexisteendeuxtailles(7et
9,7 pouces).

«Une tablette nous permettrait de
compléter notre gamme d’écrans»,
ajoute Cédric Audebert, directeur
général d’Haier France. Le
groupe chinois commercialise
déjà des téléviseurs en Europe et

notamment en France où il dé-
tient 1,5% de parts de marché et
cherche à atteindre les 5% d’ici à
2015. Difficile, alors qu’Haier est
pris entre deux feux: d’un côté, les
téléviseurs d’entrée de gamme en
«marque blanche» et, de l’autre,
les écrans des grandes marques,
mais dont les prix en baisse cons-
tante viennent le concurrencer.
«S’il n’y a que 50 euros d’écart entre
un téléviseur Samsung et un Haier, il
y a peu de chance que le consomma-
teur choisisse le second», résume
un spécialiste du secteur.

Le groupe réfléchit aussi à s’ap-
puyer sur sa tablette pour dyna-
miser ses activités, Home Solu-
tions. Le groupe commercialise
des pompes à chaleur, des clima-
tiseurs et des chauffe-eau solai-
res. «L’HaierPad pourrait être utili-
sé pour piloter ces appareils à
distance, améliorer notre offre do-

motique», explique René Auber-
tin, patron d’Haier Europe, con-
scient qu’il lui sera difficile de
concurrencer directement l’iPad.
Même’il vante les «qualités tech-
niques» de sa tablette.

Haier n’est pas le seul groupe
chinois à miser sur les tablettes.
En Chine, l’offre est même plé-
thorique. Les analystes ne par-
viennent même plus à compter le
nombre de marques qui en com-
mercialisent. Il y en aurait une

centaine, ou plus. Aux côtés de sa
tablette ThinkPad, dont le nom
est un héritage de l’activité PC
d’IBM racheté en 2005, le chi-
nois Lenovo commercialise des
IdeaPad. En anglais, la similitude
avec «iPad» est encore plus frap-
pante, mais le chinois revendique
l’antériorité de son produit!

Le taïwanais Asus n’avait pas
fait preuve de plus d’imagina-
tion lors du lancement de l’Eee
Pad. Il existe aussi une version
Eee Pad Transformer (comme
les célèbres jouets d’Hasbro),
lorsque la tablette est dotée
d’un clavier détachable.

Pour le moment, aucun fabri-
cant ne s’est risqué à s’inspirer
des noms des tablettes de Goo-
gle ou d’Amazon, les Nexus et
les Kindle. Mais cela viendra
peut-être, en inévitable rançon
du succès.� Le Figaro

Le groupe chinois Haier s’apprête à commercialiser sa tablette en Europe. Un HaiPad qui ressemble à l’iPad
d’Apple. KEYSTONE

INDUSTRIE
3M va créer 250
emplois à Berthoud
Le conglomérat industriel
américain 3M va installer à
Berthoud (BE) son centre
stratégique pour la région Europe,
Moyen-Orient et Afrique (EMEA).
Quelque 250 postes seront créés,
mais occupés principalement par
des collaborateurs transférés
depuis l’étranger.
L’ouverture de ce «Supply Chain
Center of Expertise» est agendée à
avril 2013. Il regroupera pour la
région EMEA sur un même site la
direction et la gestion de la
production, de la logistique et des
achats du groupe. Les postes de
travail seront transférés pour la
plupart depuis la Belgique,
l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la
Pologne, la Suède et la Grande-
Bretagne. L’objectif est d’attirer un
nombre maximal de collaborateurs
qualifiés en vue de conserver leurs
compétences.� ATS

LES CHIFFRES

30milliards de dollars
de chiffre d’affaires

en 2011.

80000 le nombre
de salariés

d’Hayer dans le monde.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1031.6 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3012.0 +0.6%
DAX 30 ß
7400.9 +0.7%
SMI ß
6828.5 +1.0%
SMIM ß
1214.7 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2581.6 +1.3%
FTSE 100 ß
5870.3 +1.1%
SPI ß
6273.7 +0.9%
Dow Jones ∂
13021.8 +0.2%
CAC 40 ß
3568.8 +1.5%
Nikkei 225 ß
9400.8 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 18.07 17.76 20.20 14.45
Actelion N 45.60 45.16 48.72 29.76
Adecco N 45.76 45.03 49.52 35.66
CS Group N 21.93 21.49 27.33 15.97
Geberit N 194.90 194.70 209.90 169.10
Givaudan N 925.00 931.00 970.00 803.50
Holcim N 63.30 62.65 66.15 47.63
Julius Baer N 31.65 31.28 38.76 29.34
Nestlé N 61.00 60.60 62.30 50.00
Novartis N 57.65 56.95 59.45 48.29
Richemont P 70.25 69.20 70.75 44.68
Roche BJ 182.20 180.50 188.30 137.70
SGS N 2075.00 2050.00 2078.00 1452.00
Swatch Grp P 440.80 439.30 445.60 319.10
Swiss Re N 66.70 66.20 68.10 44.85
Swisscom N 391.20 385.70 397.70 332.40
Syngenta N 372.20 370.00 373.90 255.20
Transocean N 42.75 41.90 54.30 36.02
UBS N 14.50 14.40 14.94 9.68
Zurich FS N 236.50 230.80 246.80 186.90

Alpiq Holding N 143.00 140.90 191.00 129.80
BC Bernoise N 258.00 256.25 258.75 246.20
BC du Jura P 67.00 66.50 68.50 58.00
BKW N 31.00 31.75 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.80 31.80 36.40 24.00
Clariant N 11.26 10.80 13.06 7.65
Feintool N 280.00d 284.00 347.25 275.00
Komax 63.40 63.15 98.05 59.90
Meyer Burger N 5.99 5.63 19.45 5.60
Mikron N 5.02 5.03 7.22 4.98
OC Oerlikon N 9.74 9.55 9.74 4.73
PubliGroupe N 119.70 120.40 155.90 112.00
Schweiter P 455.00 460.00 549.50 440.50
Straumann N 109.60 107.70 176.70 97.90
Swatch Grp N 75.60 75.30 76.50 56.90
Swissmetal P 0.27 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.70 5.93 10.70 5.20
Valiant N 96.20 94.95 124.80 74.35
Von Roll P 2.02 2.02 3.37 1.70
Ypsomed 55.90 54.95 57.45 47.00

29/11 29/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.57 33.10 42.69 27.97
Baxter ($) 65.92 65.99 68.91 47.56
Celgene ($) 79.44 78.89 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.29 8.09 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 69.31 69.29 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 133.20 133.75 136.80 103.20

Movado ($) 92.05 91.31 92.18 67.11
Nexans (€) 36.09 35.45 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.37 89.91 94.13 72.86
PPR (€) 142.40 140.50 140.75 102.20
Stryker ($) 53.95 54.60 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.60 .............................6.6
(CH) BF Conv. Intl .........................90.58 .............................4.6
(CH) BF Corp H CHF ....................107.19 ...........................11.0
(CH) BF Corp EUR .......................112.75 ........................... 14.0
(CH) BF Intl ......................................81.33 ..............................7.8
(CH) Commodity A ......................83.20 ...........................-2.2
(CH) EF Asia A ................................78.71 ...........................10.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................180.76 .............................6.3
(CH) EF Euroland A ..................... 94.57 ............................15.1
(CH) EF Europe ........................... 112.20 ........................... 15.7
(CH) EF Green Inv A ....................78.90 .............................6.1
(CH) EF Gold ..............................1072.46 ......................... -11.3
(CH) EF Intl .................................... 127.69 ............................ 8.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................259.83 ...........................11.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................350.66 ........................... 11.3
(CH) EF Switzerland ................. 273.46 ........................... 15.2
(CH) EF Tiger A...............................89.55 ........................... 15.5
(CH) EF Value Switz...................128.45 ...........................14.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 91.27 ........................... 15.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.80 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.01 .............................2.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.46 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B......................... 56.42 .............................5.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 164.69 ...........................11.2
(LU) EF Sel Energy B .................745.78 ............................-1.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................101.80 ...........................11.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14326.00 ........................... 10.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................104.09 ...........................18.5
(LU) MM Fd AUD......................... 237.63 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD .........................190.41 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.71 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.63 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.91 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.98 ............................. 1.1
Eq. Top Div Europe ......................99.95 ............................. 9.5
Eq Sel N-America B ...................131.52 .............................9.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.94 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ......................... 190.46 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B ......................... 130.32 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B...........................90.32 ............................. 5.9
Bond Inv. GBP B ........................ 104.42 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.32 ............................. 3.0
Bond Inv. Intl B............................111.87 .............................0.8
Ifca ..................................................120.00 .............................4.8
Ptf Income A ................................111.32 ..............................3.1
Ptf Income B .................................137.82 ............................. 5.0
Ptf Yield A ..................................... 134.82 .............................4.7
Ptf Yield B......................................159.68 .............................6.3
Ptf Yield EUR A .............................107.92 .............................6.0
Ptf Yield EUR B ........................... 139.29 .............................8.5
Ptf Balanced A ............................156.60 .............................6.1
Ptf Balanced B............................ 179.90 ..............................7.5
Ptf Bal. EUR A..............................108.90 .............................. 7.1
Ptf Bal. EUR B ..............................132.07 ............................. 9.3
Ptf GI Bal. A .................................... 85.72 .............................6.5
Ptf GI Bal. B ................................... 93.06 ..............................7.9
Ptf Growth A .................................196.45 .............................8.1
Ptf Growth B .................................217.07 ............................. 9.3
Ptf Growth A EUR ...................... 101.73 .............................8.4
Ptf Growth B EUR .......................118.10 ...........................10.3
Ptf Equity A .................................. 213.54 ...........................10.0
Ptf Equity B ................................... 227.14 ...........................11.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.04 .............................6.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.29 .............................6.6
Valca ...............................................268.13 ........................... 14.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.05 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................153.25 .............................6.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................169.75 .............................8.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.75 .............................4.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.78 ........ 86.68
Huile de chauffage par 100 litres .........105.80 .... 106.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.44 .........................0.43
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.78 ........................2.78
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.37 .........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.75 ........................ 1.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.71 ........................0.72

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1887 1.2188 1.1735 1.2355 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.9163 0.9395 0.889 0.973 1.027 USD
Livre sterling (1) 1.4699 1.5071 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.9232 0.9465 0.9 0.976 1.024 CAD
Yens (100) 1.1165 1.1448 1.084 1.186 84.31 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7188 14.1084 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1719.9 1735.9 34.06 34.56 1600.5 1625.5
 Kg/CHF 51295 51795 1016 1031 47742 48492
 Vreneli 20.- 294 330 - - - -

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

ÉNERGIE
Hitachi et Mitsubishi s’allient pour
le thermique et pensent au nucléaire

Les deux groupes japonais d’industries
lourdes Hitachi et Mitsubishi Heavy
Industries (MHI) ont annoncé leur
intention de regrouper leurs activités
d’équipements pour centrales
thermiques. Et ils n’excluent pas à
l’avenir une fusion de leurs divisions
nucléaires. Les deux groupes doivent
encore préciser les modalités exactes de
ce rapprochement d’ici au mois
d’avril 2013. Ils prévoient d’ores et déjà

de créer une société conjointe en janvier 2014, qui développera,
fabriquera et vendra des turbines, chaudières et autres
équipements pour centrales thermiques ou géothermiques. Les
piles à combustible et les équipements visant à limiter la
pollution figurent aussi parmi les activités qui seront mises en
commun. «La concurrence internationale s’accentue, notamment
avec la montée d’acteurs étrangers», a justifié le PDG de MHI,
Hideaki Omiya, lors d’une conférence de presse. «Cette fusion
vise à créer une structure à même de figurer parmi les meneurs
mondiaux du secteur», a complété le patron de Hitachi, Hiroaki
Nakanishi (photo).� ATS-AFP

SP

CONJONCTURE
La Suisse renoue
avec la croissance
L’économie suisse résiste à la
morosité conjoncturelle ambiante.
Après une légère contraction de
l’activité économique au
deuxième trimestre, le produit
intérieur brut (PIB) a augmenté de
0,6% au troisième trimestre par
rapport au précédent.
En glissement annuel, le PIB a
progressé de 1,4%, a indiqué le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco). «Il s’agit d’une très belle
surprise. Les chiffres sont
positifs», souligne Janwillem
Acket, économiste en chef de la
banque Julius Baer. La croissance
de 0,6% au troisième trimestre
fait suite à un recul de l’activité
économique de 0,1% au trimestre
précédent. Cette progression
intervient alors que la zone euro
vient de plonger à nouveau dans
la récession, plombée par la crise
de la dette.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10038.00 .....-0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13051.00 ...... 0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.05 ...... 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 .....................122.50 ...... 5.8

    dernier  %1.1.12
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AUTOMOBILE La filiale de Renault s’est développée à contre-courant de la branche.

Dacia ou l’entreprise ambidextre
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Pour les consommateurs occi-
dentaux, les Dacia sont synony-
mes de voitures low-cost dont le
rapport qualité-prix reste attrac-
tif, surtout en temps de crise.
Mais pour l’univers de l’indus-
trie, l’histoire récente de Dacia
devient un exemple en matière
de management de projet.

Entre usines et bureaux d’étu-
des, c’est cette aventure très spé-
ciale qu’explore le livre techni-
que «L’épopée Logan». Malgré
son vocabulaire spécifique et
bien des termes spécialisés, il se
dévore comme une saga.

Clés de contact, et de lecture,
fournies par Christophe Midler,
un des coauteurs de l’ouvrage.

Le «loganisme» que vous
analysez est-il un modèle
ou un contre-modèle
pour l’industrie automobile?

Ce secteur est souvent traversé
par des effets de mimétisme qui
tendent à imposer des «one best
way». Le modèle dominant, as-
sez bien incarné par le groupe
Volkswagen, consiste surtout à
profiter d’avantages reposant sur
les innovations technologiques
et le luxe. La rentabilité se cons-
truit par le haut à travers une
stratégie «premium».

Or un constructeur peut ga-
gner de l’argent avec une voiture
économique et c’est ce para-
doxe, admirablement incarné
par l’histoire de Logan, qui nous
a donné envie de faire ce livre.

Cette «épopée Logan» est
aussi une affaire mondiale?

L’autre aspect original de cette
aventure, c’est la stratégie de
mondialisation. Au départ, la
Logan est un produit qui n’a pas
été conçu pour les marchés occi-
dentaux.

L’approche traditionnelle con-
duit d’une part à concevoir des
véhicules pour des clients avec
une identité proche puis de les
vendre avec le côté «marque de
fabrique “luxe” des pays avan-
cés» aux franges les plus aisées
des pays émergents, d’autre part
à dériver des modèles anciens
pour ne pas investir et vendre
des produits de conception un
peu plus datée.

Avec Logan, on conçoit «from
scratch» selon un cahier des
charges spécifique une voiture
adaptée aux besoins de la classe
moyenne ascendante des pays
émergents.

Cette mondialisation prend
parfois des tours imprévus,
faut-il y voir des concours
de circonstances ou la preuve
d’une grande flexibilité?

Effectivement, leprojetLogana
toujours su faire preuve d’une
grande plasticité stratégique et
d’une capacité à rebondir par
des bifurcations géographiques
et des métamorphoses sur le
plan produit. Logan se mondia-
lise en avançant, en intégrant
des retours d’expérience liés à
certains marchés.

La voiture marche fort en Rou-
manie et on pense qu’il va en
être de même dans les anciens
pays de l’Est mais ce n’est pas le
cas. En Russie, pour qu’elle se
vende elle doit être «badgée»
Renault. Si on avait pensé la voi-
ture que pour ces zones, elle au-
rait été un échec.

Au Brésil, le marché n’aime pas
les architectures «tri corps»,
c’est de cette adaptation qu’est

née la variante «Sandero». La
marque a su faire preuve d’expé-
rimentation en boucles très
courtes. C’est ce que nous analy-
sons dans le livre sous le terme
de «management de lignée»,
une capacité à enchaîner des
projets en associant opportu-
nisme et réactivité sans perdre
l’identité stratégique fondamen-
tale du programme Entry.

Pourquoi le projet connaît-il
un développement quasi
marginal au sein
du groupe Renault?

Ce qui préside à la genèse de
Logan, vous allez le retrouver
aujourd’hui dans la littérature
académique sur la gestion de
projet autour de la notion «d’en-
treprise ambidextre», c’est-à-
dire comment une entreprise
peut faire émerger en son sein
des points de vue et des politi-
ques en rupture forte par rap-
port au «business as usual»?

Deux ingrédients s’avèrent très
importants. Le soutien la direc-
tion générale avec Louis
Schweitzer. Entre le moment où
il exprime sa vision, fin 1995, et
le moment où le projet est suffi-
samment mûr pour être porté
par une équipe, il se passe quand
même quatre ans.

Pendant cette période, le dos-
sier est en butte au scepticisme
voire à l’hostilité du manage-
ment. Il a été maintenu en vie
par Louis Schweitzer qui tra-
vaillait avec des acteurs considé-
rés comme marginaux par une
entreprise qui ne croyait pas, au
départ, à cette aventure.

Comment est alors occupé
cet espace?

Il existe là une marginalité qui
permet à l’équipe en action des
grandes transgressions impen-
sables dans un programme plus
central et plus codifié. Ensuite,
plus le projet Logan deviendra
central en raison de ses volumes
et de ses profits, plus il sera déli-

cat de séparer ce programme de
Renault. La force du projet, c’est
d’avoir occupé cette marginalité
comme une chance.

Mais il lui fallait aussi
les moyens et les ressources
de l’entreprise?

Bien sûr, pour exploiter cette
position-là, il fallait aussi que
l’entreprise légitime en son sein
des formes organisationnelles
assez lourdes que sont les struc-
tures de programme habituelles.
Sans cela aucun acteur n’aurait
pu «épaissir» la vision de Louis
Schweitzer en élaborant un pro-
gramme techniquement valable
et en allant explorer les marchés
les plus exotiques.

Au final, les solutions élabo-
rées pour la Logan ont-elles fait
école chez Renault ou auprès
de la concurrence?

Les méthodologies que ce pro-
gramme Entry a développées
pour ses besoins propres n’ont
pas encore fait largement école

dans le groupe. Surtout parce
que beaucoup de solutions tech-
niques ont été élaborées dans la
marginalité, en opposition aux
normes génériques, aux stan-
dards de l’entreprise. Il devient
ensuite difficile de faire adopter
ces méthodes autres.

En revanche, il existe un essai-
mage par les acteurs qui quit-
tent le programme Entry pour
aller sur d’autres, mais c’est pour
le moment assez lent, à la fois
dans l’entreprise mais aussi
dans le monde automobile.

Entre la sortie de la voiture, fin
2004 et la fin 2011, moment où
l’on arrête notre enquête, au-
cune concurrence frontale n’a
émergé. C’est seulement en-
train de sortir chez VW ou PSA.
Sur certains produits à succès
comme le monospace compact
type «Scenic», les temps de
réaction ont été plus rapides et
en trois ans le concept était con-
tretypé.

Comment expliquez-vous
ce «retard à l’allumage»?
Au plan stratégique, il fallait se

persuader qu’il s’agissait d’une
bonne idée. Et ce n’a pas été le
cas car ceux qui ont essayé ont
découvert que faire une voiture
simple tout en gagnant de l’ar-
gent, c’était l’inverse de la facili-
té technique. Cette voiture est
une vraie prouesse d’ingénierie.

Demain, quels dangers
pourraient guetter
la descendance de Logan?

Le créneau va attirer la concur-
rence, mais le challenge interne
consiste surtout aujourd’hui à
revitaliser la gamme Renault.
On a parfois fait porter au pro-
gramme Entry le trou d’air de
Renault, mais c’est grâce à lui
que le constructeur a pu conti-
nuer son expansion internatio-
nale et s’assurer une présence là
où elle était faible et où elle
n’existait pas.�

Une chaîne de montage de la Dacia Sandero dans l’usine de Pitetsti en Roumanie, ce site historique de Dacia a été modernisé par Renault. SP- P. JACOB

Par le terme de gamme «En-
try», il faut entendre des véhi-
cules permettant l’accès au
marché automobile du neuf
pour les classes moyennes de
certains pays. En ce qui con-
cerne le projet Logan, il de-
vient porteur avec l’apparition
du modèle Sandero. Cette voi-
ture représente la première di-
versification de la gamme Lo-
gan qui en 2013 connaîtra un
profond changement avec le
renouvellement de quatre
modèles.

GAMME «ENTRY»

�«Faire une voiture
simple tout en gagnant
de l’argent, c’est l’inverse
de la facilité.»

CHRISTOPHE MIDLER COAUTEUR DE «L’ÉPOPÉE LOGAN»

UNE VOITURE MONDIALE?

Avec le lancement de la première Logan, on peut se demander si Renault n’a
pas trouvé la fameuse «world car». Cette voiture mondiale que le construc-
teur avait cru tenir dans les années 1980 avec le duo R 9 /R 11 ou que Ford
pensait avoir réussie avec la «Mondeo», première du nom, conçue par ses
bureaux d’études européens. Pour Christophe Midler, le binôme de Renault
se résume à «des voitures exportées aux Etats-Unis». A ses yeux, la première
tentative comparable se rencontre avec la Fiat «Palio» développée «sur le
même créneau et dans le même esprit que la Logan, mais son destin a été
victime de retournements conjoncturels au Brésil». De plus, à l’époque «Fiat
n’a pas su faire preuve de la plasticité stratégique de la lignée Entry».
Aujourd’hui la Logan est produite sur les quatre continents: deux pays euro-
péens, deux asiatiques, deux africains et deux sud-américains. Elle est com-
mercialisée sous des noms et des marques différents: Dacia ou Renault Lo-
gan, Nissan Aprio, Mahindra Verito en Inde, Renault Tondar 90 en Iran…

Les ventes de Dacia ont-elles empiété
sur celles de Renault ou ont-elles
amené des nouveaux clients?
Avec Dacia, nous n’avons enregistré que des
nouveaux clients alors que nous avions la
hantise du cannibalisme de Renault par des
produits générant moins de chiffre d’affaires
et de marges.
Aujourd’hui, Dacia nous amène des clients
de conquête, souvent plus exigeants que les
clients traditionnels. Dacia représente une
sorte de révolution dans l’automobile. Par
rapport à la concurrence, elle tire sa force
d’être une marque low-cost avec une
gamme et non un modèle low-cost issu de la
gamme d’un constructeur déjà doté d’un po-
sitionnement et d’une image.

Vous parlez de clients exigeants, dans
quel domaine?
Le prix, alors que c’est au départ un argu-
ment essentiel de Dacia. Nous leur expli-

quons que Dacia, c’est l’Easyjet de la voiture
et que le produit se paie à son juste prix,
sans remise. D’ailleurs, il n’existe que peu
d’offres promotionnelles sur la gamme sinon
nous sortirions de la philosophie Entry.
Les clients sont aussi exigeants en matière
d’équipements. On consacre souvent plus
d’énergie et de temps à un client Dacia qu’à
un client Renault ou Nissan alors que les
commissions de la force de vente sur les voi-
tures sont comme les prix, très tirées!

Quels retours enregistrez-vous?
Le produit est fiable car il utilise des organes
ou un peu d’électronique qui ont déjà été
éprouvés sur d’autres modèles. Nous n’avons
guère d’occasions sur le parc car les clients
conservent les véhicules ou les revendent
eux-mêmes pour les renouveler. Le succès de
Dacia est venu aussi des médias qui ont aimé
la Logan et on peut dire que même Renault a
été surpris par le phénomène Dacia.

ALAIN CORTAT
DIRECTEUR
OPÉRATIONNEL
DU GARAGE
ROBERT SA
À CORTAILLOD,
CONCESSIONNAIRE
RENAULT-NISSAN-
DACIA

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Dacia, c’est l’Easyjet de la voiture»

Lire:
«L’épopée Logan», Bernard
Jullien, Yannick Jung,
Christophe Midler.
Editions Dunod, 220pages.

INFO+
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HONDA CR-V 2.2 diesel 4x4 aut Eleg Alc,
clim, temp, 2011, 6’950 km, Fr. 30’900.-

VW POLO Young & Fresh 1.6, clim, abs, j.alu,
2007, 83’500 km, Fr. 9’400.-

HONDA CIVIC Sport 1.8 aut, clim, vsa, r. hiver
alu 2007, 52’900 km, Fr. 13’900.-

FORD FOCUS C-max Carving 2.0, clim, esp,
abs, temp, 2006, 79’500 km, Fr. 10’900.-

HONDA JAZZ LS 1.4, clim, abs, cd, r.hiver,
2007, 75’550 km, Fr. 9’900.-

BMW 320 Touring aut, clim, dsc, cuir, t.o, r.
hiver, 2006, 82’650 km, Fr. 17’900.-

HONDA CR-Z Mugen, clim, vsa,cd+usb,
r.hiver alu, 2011, 16’560 km, Fr. 27’900.-

M-BENZ C coupé 1.8 aut, clim, esp, t.o, P.
hiver, 2003, 111’700 km, Fr. 11’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

MINI COOPER S 1.6 Aut., Climat, roues alu
17’’, 2003, 164’500 km, Fr. 8’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna Auto., ABS, Climat,
2008, 47’000 km, Fr. 12’500.-

TOYOTA AURIS 1.4 Terra, ABS, Climat, 2009,
39’000 km, Fr. 13’900.-

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 Auto,
7places, GPS, 2009, 63’000 km, Fr. 20’900.-

TOYOTA RAV4 2.2 D4D Cross-Sport 4x4,
2008, 50’000 km, Fr. 24’900.-

CITROEN C2 1.1, ABS, 2X Jeu de roues,
2005, 71’000 km, Fr. 5’800.-

HONDA CR-V 2.0 4x4 Aut., Crochet, 2005,
56’000 km, Fr. 14’900.-

OPEL SIGNUM 2.2 Sport Auto. 4 Xénon,
2006, 111’000 km, Fr. 11’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 D4D SOL,
2007, 99’000 km, Fr. 12’900.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2008, 62’000 km,
Fr. 7’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 sol, 2008, 48’000 km,
Fr. 10’600.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Sol, 2004, 20’800
km, Fr. 11’300.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D 4x4,
2009, 37’000 km, Fr. 19’500.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna, 2006, 99’000 km,
Fr. 15’400.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, 2008, 69’000 km,
FR. 13’500.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D 4x4,
2009, 26’000 km, Fr 18’800.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

CITROËN C3 1.6i Exclusive, 07.2011, 3’000
km, Fr. 17’400.-

CITROËN C3 1.1i Furio, 07.2006, 122’000
km, Fr. 5’300.-

CITROËN C3 1.1i Furio, 04.2010, 18’000 km,
Fr. 8’200.-

CITROËN C4 1.6 HDi, 05.2011, 8’000 km,
Fr. 21’800.-

SUBARU LÉGACY, 03.1993, 232’000 km,
Fr. 2’950.-

SUZUKI SX4 1.9 TD, Gl Fop, 10’500 km,
Fr. 17’800.-

PEUGEOT 107 Trendy, 5 portes, 04.2007,
50’000 km, Fr. 7’200.-

TOYOTA URBAN CRUISER, 32’300 km,
Fr. 20’200.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

Vendredi
30 novembre 2012
Prochaine parution:
Vendredi 14 décembre 2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste
complète des véhicules d’occasions de chaque
garage présent sur cette page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple),
I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et
Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites
votre marché sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code
afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui apparaît sur
l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse
internet s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application,
la page s’ouvre automatiquement

HONDA JAZZ 1.4i Exclusive, Jantes 17’’,
spoiler, 2010, 43’400 km, Fr. 16’900.-

HONDA CR-V 2.0 4WD Executive, auto, SUV/
tout-ter., 2011, 8’800 km, Fr. 34’500.-

HONDA ACCORD 2.0i Tourer Break
Exécutive, 2009, 54’000 km, Fr. 19’900.-

NISSAN QASHQAI 7 places, 4WD 2.0i Boîte
automatique, 2009, 31’600 km, Fr. 25’900.-

HONDA CIVIC 1.8i Exécutive, 2010, 2’000
km, Fr. 29’500.- + leasing 3.9% + r. d’hiver

HONDA JAZZ 1.2i Trend noire, 12.2010,
18’000 km, Fr. 12’900.-

HONDA JAZZ 1.2i Trend, 2012, 100 km,
Fr. 16’900.-

HONDA CIVIC 2.2 i-DTEC Sport (diesel),
06.2012, 2’000 km , Fr. 34’500.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

SAAB 9.3 2.0T Vector, Combi, Auto, 210 cv,
r. hiver, 12.2006, 112’500 km, Fr. 13’900.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 Tdi TOP 3
portes, clim., 2008, 55’000 km, Fr. 16’900.-

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 Tdi Top,5
portes. Clim., 2006, 104’000 km, Fr. 14’400.-

SUZUKI SWIFT 1.3 GL TOP, climatisation,
radio-cd, keyless, 2005, 88’000 km, Fr. 8’400.-

SKODA SUPERB 1.8TSi Ambition.4x4, toutes
options, 2010, 28’800 km, Fr. 28’500.-

PEUGEOT 206 SW 1.4XL LINE, petit break,
propre, clim., 2003, 64’500 km, Fr. 5’400.-

NISSAN MICRA 1.6 SR Pack, climatisation,
options div., 2008, 29’500 km., Fr.12’400.-

FORD FIESTA 2.0 16V ST, 150cv, climatisa-
tion, parrot, 2005, 83’500 km, Fr. 9’900.-
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Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

Yaris Hybrid

Prius Hybrid

Auris Hybrid

Prius HybridWagon (7 places)

JUSQU’À

4’000.–
CASH BONUS

1,9%
TOP-LEASING

DÈS

Les offres
«Rien n’est impossible».
Profitez-enmaintenant!

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

La première CR-V du nom, qui
remonte à 1995, a été l’un des SUV
pionniers d’une catégorie au-
jourd’hui en pleine expansion. A
ce titre, elle s’est peu à peu taillé
une jolie réputation qui auréole
peu ou prou sa quatrième généra-
tion, récemment apparue sur le
Vieux Continent après avoir enta-
mé sa carrière aux USA. Fabriquée
en Grande-Bretagne, la dernière
CR-V a toutefois soigné sa natura-
lisation européenne en y recevant
de nouvelles lois d’amortissement,
une qualité d’habitacle plus con-
forme à nos exigences continenta-
les, ainsi qu’une motorisation die-
sel, inconnue aux States.

Affichant des dimensions à
peine réduites sur sa devancière,
avec une longueur raccourcie de
5 cm et une hauteur de 3 cm, la
CR-V 2013 révèle néanmoins une
silhouette plus élégante, chic et
distinguée, donnant l’impression
d’un véhicule plus abouti. Mais
certains traits de style caractéristi-
ques du passé perdurent aussi
pour l’identifier sans ambiguïté
comme un membre de la famille
Honda.

Encore agrandi, le coffre s’im-
pose maintenant comme le plus
grand de la catégorie, et gagne un
hayon motorisé sur la meilleure fi-
nition. Et à l’avant comme à l’ar-
rière, l’habitabilité pour cinq
s’avère généreuse, têtes et genoux y
trouvant leur compte. Sa technici-
té globale est du même acabit, à
l’instar du Stop & Start qui redé-
marre le moteur dès qu’on tourne
le volant. Une première.�

COTES
Cotes
Longueur: 4,57 m
Largeur: 1,68 m
Hauteur: 1,82 m
Coffre: 589/1669 l.
Poids ordre de marche: 1723 kg
Réservoir: 58 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes
turbodiesel common rail i-DETEC
2.199 cm3 de 110 kW/150 ch à
4000 tr/mn avec Stop & Start.
Couple maxi: 350 Nm à 2000 tr/mn
Bvm 6 vitesses ou bva 5 rapports (800 fr.)

CONSOMMATION
Mixte: 5,8 l/100
Moyenne de l’essai: 8,8 l/100/
CO2: 154 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’7
V-max sur circuit: 190 km/h

TRAINS ROULANTS
TTransmission à 4 roues motrices
non permanentes E-DPS Electric
Dual Pump System (passage de 4x2
à 4x4 si nécessaire, évitant les
frottements inutiles). Direction à
assistance électrique variable,
4 freins à disque (2 vent), pneus
225/60 R 18 sur jantes alliage,
ABS/HBA, VSA/TSA/HSA
démarrage en côte et 6 airbags
(dont 2 rideaux) de série

PRIX CATALOGUE
Modèle d’accès: 29 900 fr.
(2.0 i-VTEC 2WD S)
Modèle essayé: 44 900 fr.
(2.2 i-DTEC 4WD Exclusive)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Epurée, la planche de bord séduit
aussi par sa qualité d’exécution, mais se montre
bien plus avenante en finition bi-ton qui introduit
des notes claires. L’écran central couleur n’est pas
très grand, mais bien placé dans le champ de vision,
pour une caméra de recul et le GPS. L’instrumenta-
tion est également bien lisible, alors que la position
de conduite apparaît exemplaire.

ÉQUIPEMENT Pas moins de cinq finitions ponc-
tuentlamontéeengamme(S,Comfort,Elegance,Li-
festyle et Exclusive), traduisant une dotation assez
parcimonieuseaustaded’accès,mêmesilesrétrosex-
térieurs électriques et chauffants sont de la partie.
Une clim auto séparée gauche-droite apparaît au ni-
veau 2, mais seul le stade intermédiaire Elegance
commence à offrir un peu de raffinement.

TECHNIQUE Pour la première fois, la CR-V est
proposée en traction avant, exclusivement associée
au 2.0 i-VTEC essence qui délivre 5 ch de mieux
(155 ch au total) tout en diminuant conso et CO2.
Le turbodiesel 2.2 i-DETEC reste à 150 ch, mais le
CO2 chute aussi. Un Stop & Start perfectionné y est
généralisé, alors que le fonctionnement des quatre
roues motrices non permanentes a été revu.

CONDUITE Bien épaulé par la boîte 6 vitesses,
ou une bva avec palettes au volant, le diesel 150 ch
bruisse peu, même à froid, tout en affichant une
réactivité proche d’un essence à la remise des gaz,
la force d’entraînement à bas régime en plus. La
CR-V tient sa trajectoire avec assurance, y compris
en adhérence précaire où le travail des 4 roues mo-
trices s’avère toujours efficient.

Une ergonomie enthousiasmante
� Style élancé et personnel
� Modularité intérieure
� Habitabilité
� Dotation d’équipement

en finition intermédiaire
� Boîte auto disponible
� Insonorisation moteur

LES PLUS

� Roulis prononcé en prises
d’appui rapides

� Ambiance intérieure
assez sombre

� Rapports de boîte longs

LES MOINS

«Shooting brake». Littérale-
ment «break de chasse». Dans
l’automobile, ce concept signa-
lait, dans les années soixante,
une poignée de breaks chic qui
avaient moins pour vocation
une fonction utilitaire que de
faire preuve d’élégance. Merce-
des-Benz vient donc de forger
cette inédite évolution de la
CLS dans cet esprit. Certes, par
rapport à la dernière généra-
tion de la 4 portes éponyme, la
Shooting Brake a bien gagné
70 litres dans l’affaire, mais le
plus simple break Classe E of-
fre une meilleure capacité de
chargement. En revanche, la

nouvelle venue améliore l’ha-
bitabilité des places arrière par

une garde au toit nettement re-
haussée et des assises posté-

rieures qui passent de deux sur
la CLS, à trois sur la Shooting
Brake.

Si la moitié arrière du modèle
se révèle parfaitement origi-
nale, tout le reste se fond dans
l’exécution CLS habituelle, jus-
qu’à l’empattement, commun
aux deux sœurs de gamme. La
Shooting Brake en reçoit aussi
les motorisations, 6 et 8 cylin-
dres essence échelonnés de
306 à 525 ch et 4 et 6 cylindres
turbodiesel CDi de 204 ch à
265 ch. Hormis la sportive
boîte robotisée de l’AMG, tous
les propulseurs disposent
d’une boîte auto 7-Tronic.� PH

Débordant la CLS de seulement 1,6 cm, la Shooting Brake est avant tout
un bel exercice de style marqué par une longue ligne de pavillon
et un hayon arrière très incliné. SP

SUBARU
Nouveau Forester
début 2013
Dévoilé
au Japon,
le nouveau
Forester
conservera
les proportions du modèle actuel tout
en adoptant le langage stylistique initié
par la dernière Legacy. Lancée en
Suisse dès le printemps prochain, cette
quatrième génération d’une lignée née
en 1997 étrennera, pour sa motorisation
de pointe, un puissant bloc turbo es-
sence à injection directe de 240 ch, au
fort couple maxi de 350 Nm. Une nou-
velle boîte auto Lineartronic et des dis-
positifs novateurs (SI-Drive pour modi-
fier les caractéristiques moteur, et
X-Mode pour réguler la transmission in-
tégrale) accompagneront aussi le nou-
veau SUV de Subaru.�

HONDA CR-V La quatrième génération du SUV compact cultive sa différence avec talent.

A l’aise sur tous les terrains

MCLAREN
Un showroom
à Genève
Avant
tout
célèbre
pour son
écurie de
formule 1, la petite marque britannique
McLaren Automotive s’est plus récem-
ment diversifiée dans la réalisation de
voitures de Grand Tourisme élitistes,
coupé 12C, variante survitaminée GT3
et roadster 12C Spider. Distribuées à tra-
vers un maillage de dix-sept
showrooms en Europe, la Suisse en
compte désormais deux. Après une
première ouverture en septembre 2011
à Zurich, un second point de vente
McLaren vient en effet de s’ouvrir à la
mi-novembre à Genève, sous l’égide
d’Autobritt Grand Pré SA, spécialiste de
marques de luxe anglaises.�

La nouvelle Honda CR-V fait preuve d’une conception poussée et rationnelle à travers une ergonomie sans faille, une bonne habitabilité
et un équilibre comportemental assuré sur la route comme sur les pistes de terre. SP

ACTUALITÉ Faire beau tout en gagnant de la place: tel est le propos
de la Mercedes-Benz CLS Shooting Brake, extrapolation du «coupé 4 portes» CLS.

Un break au costume bien coupé
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs

LES HAUTS-GENEVEYS, charmante villa de 5
pièces avec jardin et vue sur les Alpes, terrasse
dans quartier calme et très sympa, idéal pour
couple ou famille à 8 minutes de Neuchâtel par
l'autoroute. Prix de vente Fr. 550 000.– pour
tous renseignements: www.achat-immobilier.ch
Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00

LA CHAUX-DU-MILIEU à 10 minutes du Locle,
charmante Villa de 6 pièces avec jardin, véran-
da, jacuzzi, terrasse dans quartier très sympa,
au calme, idéal pour couple ou famille. Prix de
vente Fr. 710’000.–. Pour tous renseignements:
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel,
Tél. 079 788 42 00

CHALET NEUF AUX HAUDÈRES (VS). Cuisine
agencée/séjour, salle de bains, douche, 3 cham-
bres, buanderie, balcon, sous-sol et 2 places de
parc. Situé à proximité de l'école, transports et
village, stations de ski Evolène, Arolla, belle vue
sur montagnes. Fr. 545 000.-. Disponible pour
Noël. Dossier complet sur demande. Contact:
tél. 078 708 30 10.

NODS, magnifique villa de 6½ pièces, 210 m2

habitables, avec très beau carnotzet jardin,
véranda, jaccuzzi-terrasse avec vue magnifi-
que sur les Alpes dans quartier très sympa,
idéal pour couple ou famille. Prix de vente Fr.
1 590 000.– Pour tous renseignements
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel
Tél. 079 788 42 00

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute con-
fidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Martal Services
immobiilier, Alain Buchwalder T tél. 032 753 32
30, P tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

LA CHAUX-DE-FONDS et environs cherche à
acheter, garages individuels. Tél. 079 509 93 63

LE LANDERON, dans maison de 3 apparte-
ments, lumineux 3 pièces, 93 m2, rénové.
Parquet, cuisine agencée, 1 cave. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 1200.– + charges Fr. 250.– à
Fr. 300.– avec décompte de fin d'année. Tél.
032 751 25 34

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

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, quartier tranquille, duplex, 4 pièces,
cuisine agencée et salle de bains neuves, avec
cachet, 110 m2 + terrasse 28 m2. Libre fin mars
ou à convenir. Fr.1150.– charges comprises.
Tél. 032 931 78 16

AVEZ-VOUS VU OU HÉBERGÉ notre chatte Câline
rousse et blanche avec un collier argent et une
clochette rose, disparue depuis le mardi 20
novembre, à la Rue des Parcs 121. Appelez-
nous s'il vous plaît au 032 731 67 69 ou au 076
296 67 69

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1970.
Tél. 032 853 42 54

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965" Tél. 032
913 07 06

CHERCHONS ART CHINOIS et d'Extrême-Orient.
Estimations gratuites à domicile. Yin Liang
hehegalerie@gmail.com Tél. +4176 328 51 68

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
ques, spiromatic, mouvements, fournitures
Rolex. Tél. 079 652 20 69

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

ACHAT D'OR FR.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.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21
31. www.sanibain.ch

BROCANTE DE VALANGIN, ouverture exception-
nelles de décembre les samedis 1 - 15 - 22
décembre ou sur rendez-vous au tél. 079 204
25 49. Livres, objets, tableaux. Achat et vente.

VENTE, VIDE ATELIER DE TAPISSIER: meubles
anciens, tissus, accessoires pour chaises,
coussins, nappes, rideaux, bricolage, etc.
Vendredi 30 novembre, samedi 1er décembre de
10h à 16h. Atelier Grand Pont 6, 2087 Cornaux.
Tél. 032 757 12 52.

ENSEMBLE COMPLET DE MACHINES fixes pour
atelier de menuiserie. Tél. 032 720 00 00

SALON + TABLE RONDE, divers meubles. Prix à
discuter. Tél. 079 709 12 72.

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.

Anzère/VS profitez de réserver vos vacances à la
neige et bénéficiez d'offres promotionnelles Tél.
027 398 25 25, info@novagence.ch

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

JEUNE FILLE NATIONALITÉ PORTUGAISE avec
diplôme de cuisinière cherche travail dans la
restauration, comme aide de cuisine ou jeune
fille au paire. Tél. 032 920 31 75 ou tél. 076 241
93 56

JEUNE DAME avec 12 ans d'expérience dans la
restauration, cherche travail comme somme-
lière ou dans entreprise comme ouvrière (avec
cours d' horlogerie). Ouverte à toutes proposi-
tions sérieuses. Libre tout de suite. Tél. 078 648
07 70

RESTAURANT LA CAPSULE CHEZ-LE-BART, cher-
che cuisinier motivé, sachant travailler seul.
Date à convenir. Tél. 032 835 17 91

RECHERCHE UN TATOUEUR autonome et expéri-
menté pour partager un shop d'accessoires
moto au Centre-ville de Neuchâtel. Bel espace
disponible de suite. Tél. 078 748 58 73 -
www.calytoe.ch

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

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

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

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

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

AGB-JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

SÉANCES PUBLIQUES DE GUÉRISON par
médiums guérisseurs expérimentés, chaque 1er

samedi du mois, de 11h à 13h. Les Brasseurs,
2e étage, Fbg du Lac 1, Neuchâtel. Donation
bienvenue. www.ttnomade.org

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

LES MARCHÉS DE NOËL en toute simplicité:
Paris - Montreux - Innsbruck - Colmar. 1 ou 2
jours, dès 35 francs. Renseignements:

www.lechauffeur.ch ou 078 712.23.69 en col-
laboration avec Carlivier à Savagnier

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84

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

BROCANTE DE NOEL. Tous les samedis et
dimanches de 10h à 17h, Route de France 72
(en face de l'entreprise Rolex), 2400 Le Locle.

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, Banana
Moon, pour des cadeaux de Noël à prix cas-
sés, avec 20 à 60% de remise sur toute la col-
lection au petit marché de Noël du shop Païa
dans le Fitness Fit Form à Colombier (à côté
du restaurant des Ailes). Samedi 1er décembre,
de 9h à 16h.

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

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE, La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ce samedi de 9h30 à 14h
vente spéciale de Noël (vêtements, bijoux,etc.).
Merci à tous nos généreux donateurs.

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

MASSEUSE PROPOSE MASSAGES de relaxation.
Tél. 079 318 42 41.

BONJOUR, J'AI PERDU MON CHAT Bagheera
depuis le 15 mars 2012. Je voulais savoir si
quelqu'un l'a vu ou recueilli. C'est un jeune chat
de gouttière castré. Il est mince et long, tigré
gris et noir foncé et ses yeux sont verts. Si une
femme prénommée Astrid l'a recueilli, c'est lui!
N'hésitez pas à me contacter au: Tél. 079 378
76 58 Merci! Aicha Es-Sami

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL 076 663 00 70, Métisse
cubaine, sexy, excitante, coquine, étudiante 25
ans, fine, corps de rêve, longues jambes, bel-
les fesses cambrées, gros seins XXXXL,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espa-
gnole, réflexologie, sodomie. 7/7, Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 8. Reçoit/déplace.
Pas pressée.

NEUCHÂTEL, Salon. Violla très belle blonde,
sexy, coquine. Bienvenue pour très bons
moments de plaisirs, les échanges de caresses,
fellation, 69, l'amour dans toutes les positions,
massage érotique. Totalement privé et discré-
tion. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre 5,
appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00. A
très bientôt, bisous.

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

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

1RE FOIS AU LOCLE,ADRIANA, 25 ans, corps
de rêve, très chaude, poitrine naturelle XXL,
rapport toutes positions, sodomie, 69,
royale, douche dorée. Je suis un volcan
bouillonnant fait pour vous! Une femme à
l'érotisme pur! Je ferais trembler votre corps
avec ma bouche. Hygiène et discrétion assu-
ré. Chemin de Malakoff 24, dernier étage. Tél.
076 610 52 06

LE LOCLE! Exceptionnel.. Nouvelles, Amanda
somptueuse Allemande 26 ans, beau visage,
poitrine 130C naturelle, grande, formes pul-
peuses. Ilona 24 ans, jeune Bulgare, T.34. poi-
trine 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 fantas-
mes réalisés. Massage érotique, espagnole,
prostatique. Privé, discrétion totale. Pas pres-
sée. 7/7, 24/24. Dès Fr. 80.-. Rue de Malakoff
24. Tél. 079 152 20 13

PRIVELA 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 inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienve-
nu. 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

MILY BONBON BLONDE avec XXXXL seins natu-
rels, 32 ans, je suis passionnée et très gour-
mande. Massage thaïlandais, prostatique, espa-
gnol, et plus, 7/7 de 10h à 22h, 076 715 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE SANDRA!
Seulement pour 3 jours, bombe Latina, poitrine
naturelle, sexy, coquine, très chaude, pour
moments de plaisir et tous fantasmes. Pas
pressée. www.kxy.ch/sandra. Tél. 076 641 28
20

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, MICHELLE! A
ne pas manquer seulement pour 3 jours, Latina,
24 ans, 100% de sensualité, massages. Pour
tous vos plaisirs. Je réalise tous vos fantasmes!
Tu peux me voir sur www.kxy.ch/michelle, les
photos sont réelles! Tél. 076 667 99 82

LACHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas
pressée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. Tél. 078
864 49 29

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Magnifique blonde
étudiante (19), très sexy, mince, chaude, sym-
pathique, douce, belle poitrine, 100% naturelle,
embrasse, fellation inoubliable, 69, massage
sur table, grosses lèvres intimes appétissantes,
prête à prendre et à donner du plaisir. 3e âge ok.
Tél. 076 291 74 31

LA CHAUX-DE-FONDS. Jusqu'au 30 novembre...
Très chaude, très mouillée et très coquine.
Alicia belle et jeune portugaise, couleur cara-
mel, visage de poupée, sexuellement active,
échange de caresses, tous fantasmes, féti-
chisme des pieds (35), gode-ceinture, 69, mas-
sage sur table et finitions érotiques. Photos sur
www.anibis.ch. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37/8

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

DAYANA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, argentine, très
belle, chaude et sexy, 25 ans. Je suis rebelle
douce et féline et je propose tous les services!
Ton plaisir est mon plaisir. Sans tabous.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement 10.
Tél. 076 609 97 85

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

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LINDA!
Cubaine, 23 ans, coquine, sexy, très chaude,
masseuse professionnelle. Seulement pour 15
jours!!! Massage érotique, fellation sans
tabous, tous fantasmes. Tél. 076 716 71 00

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, 25 ans,
Cloé, 1.70m, poitrine XXL, taille 36, beau
visage. Massages professionnels, l'Amour, 69,
gode-ceinture, embrasse avec plaisir. Tél. 076
787 81 32

SUPER KELLY!!! TÉL. 078 926 91 56, NE très
jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, 69, embrasse partout,
gorge profonde! Douce, gentille, chaude, tous
fantasmes jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Cool pas pressée. Drink offert! euro-
sex.ch/kelly

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.



SKI ALPIN
Svindal se confie
A l’heure d’aborder les épreuves
de Beever Creek, le leader de la
Coupe du monde parle de son
approche des courses mais aussi
de Lindsey Vonn et de Julia
Mancuso, sa compagne. PAGE 29
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HOCKEY SUR GLACE L’entraîneur du HCC explique comment il compose son équipe.

Les recettes de Gary Sheehan
JULIÁN CERVIÑO

Composer une équipe s’appa-
rente à un casse-tête lorsqu’on
est entraîneur de hockey. Gary
Sheehan livre quelques-unes de
ses recettes. Et on comprend
pourquoi rien n’est définitif et
plutôt évolutif…

PRINCIPES
«Je n’aime pas mettre tous mes

œufs dans le même panier. Je
pense que cela explique notre suc-
cès de ces dernières années.» Gary
Sheehan évite autant qu’il le
peut d’aligner ses deux étrangers
ensemble. «Même certains de
nos adversaires (Viège, Ajoie)
évoluent de la même manière»,
note le Québécois. Cette façon
de procéder permet d’établir
l’équilibre entre les lignes et
dans chaque bloc, le vrai prin-
cipe de base.

Dans chaque ligne, Gary Shee-
han tente d’intégrer «un buteur
naturel». «Les qualités physiques,
la vitesse et la technique sont im-
portantes. Les joueurs doivent être
complémentaires et pallier les dé-
fauts de chacun», poursuit-il. «Il
faut aussi veiller à la présence d’un
droitier. Ce n’est pas toujours très
productif de faire évoluer un
joueur à droite si ce n’est pas sa
place. Il y a des gars polyvalents,
mais c’est rare.» Un peu comme
les droitiers, ce qui réduit sou-
vent le choix.

LA MÉTHODE
Pour composer ses blocs, le

Québécois commence par le
joueur de centre: «C’est lui le cer-
veau d’un bloc, le responsable
dans mon alignement. Après en
avoir trouvé un, je lui joins des dé-
fenseurs qui s’entendent bien avec
lui. Si un centre va bien avec ma
quatrième paire de défenseurs, il
peut jouer avec. Une fois que j’ai
trouvé le centre et les défenseurs, je
joins les ailiers. C’est moins grave si
les arrières ne s’adaptent pas bien
avec les ailiers.»

ENTENTE
«Le plus dur est de trouver cinq

joueurs qui s’entendent comme les
doigts de la main. C’est quasiment
impossible d’y arriver sur quatre
blocs.» Pour y parvenir, Gary
Sheehan table sur des duos, plu-
tôt que sur des trios en attaque.
«Ensuite, j’ajoute une troisième
pièce dans le puzzle qui le com-
plète bien. C’est très difficile de
trouver de vraies triplettes.» Voilà
pourquoi elles ne sont pas forcé-
ment fixes.

Par contre, Gary Sheehan re-
chigne à séparer les défenseurs
une fois qu’il a constitué ses pai-
res, comme avec Danick Dau-
court et Valentin Du Bois. «J’es-
saie parfois de les dissocier en
préparation, mais ça n’amène pas
grand-chose. Si ça va bien, autant
les laisser ensemble. Il faut qu’ils
gardent leurs automatismes, c’est
important.» Le fait que les arriè-
res soient moins nombreux ne
permet pas autant de change-
ments qu’avec les attaquants.

LES CHANGEMENTS
L’état de forme, les blessures,

les transferts modifient l’aligne-
ment de manière presque natu-
relle. «Ce n’est pas toujours
comme dans un puzzle, on ne peut
pas simplement changer place
pour place. Si un joueur ou plu-
sieurs livrent une contre-perfor-
mance, il faut changer. Ça

n’amène rien de continuer de la
même façon. Et je dois réagir,
même pendant le match.» On l’a
encore vu mardi et cela a porté
ses fruits au troisième tiers con-
tre Viège (retour de 1-3 à 3-3).

Avec l’arrivée ou le retour de
trois attaquants (Zigerli, Stau-
denman et Turler), Gary Shee-
han pourra faire jouer la concur-
rence, tout en permettant à
Jason Fuchs de souffler un peu.
«Il est de toute façon inévitable, au
cours d’une saison, qu’il y ait des
changements dans les lignes.
Même Langenthal a changé son
premier bloc (Tschannen-Kelly-
Campbell) quand ils perdaient
contre nous au premier tour. Les
changements apportent un nou-
veau souffle et offrent des solutions

pour l’avenir. C’est un avantage de
pouvoir changer ses lignes et c’est
mon rôle de le faire.»

RÔLES
Dans la composition du HCC,

chaque quintet n’a pas forcé-
ment un rôle précis. Le bloc dé-
fensif n’existe ainsi pas chaque
saison, comme en 2011-2012
lors des play-off. «J’en étais arrivé
là parce que ça ne tournait pas
comme je le voulais. La ligne Gem-
perli-Bärtschi-Moser s’était dessi-
née un peu toute seule. Cela dé-
pend aussi de l’adversaire,
Langenthal et Ajoie alignaient
deux gros premiers blocs et je pou-
vais leur opposer ce quintet défen-
sif. Maintenant, chaque ligne doit
être capable de remplir ses respon-

sabilités défensives. Je fais bien sûr
attention de voir contre qui cha-
cun joue. Cela dit, dès qu’on de-
mande à un bloc de jouer de façon
plusdéfensive, il secréeplusd’occa-
sions car l’adversaire délaisse plus

ses tâches en défense. Selon qui on
affronteenplay-off, leprincipede la
checking-line peut être utile dans
nos plans.»

DEMANDES
Ce n’est un secret pour per-

sonne, certains joueurs préfè-
rent jouer avec des coéquipiers
précis, ou pas. «Cela apparaît
parfois lors des rencontres indivi-
duelles. Il peut y avoir des deman-
des et je les écoute. Mais je ne peux
pas procéder à une adaptation si
cela nuit à l’ensemble de l’équipe.»

Il est évidemment impossible
de contenter tout le monde avec
plus de 20 joueurs à disposition.
Malgré les critiques, Gary Shee-
han ne s’en sort pas si mal. Le
classement en atteste.�

Gary Sheehan compose son équipe sur son tableau dans son bureau. Il ne reste plus qu’à l’appliquer sur la glace... RICHARD LEUENBERGER

Objectif «D’abord renouer avec la vic-
toire», déclare Gary Sheehan. «Il y avait
de la déception mardi après notre défaite
contre Viège, je ne suis pas sûr que nous
perdrions de nouveau ce match si nous de-
vions le rejouer. Mais bon, Viège a été
meilleur que nous. Il faut se remettre sur
les bonnes traces. On fera les comptes
après le match contre Martigny. Nous
avons l’occasion de rejouer pour la pre-
mière place dimanche à domicile contre
Olten, il faut essayer de nous offrir cela. Ce
serait une belle récompense pour notre dé-
but de championnat. Pour l’instant, nous
sommes la meilleure équipe depuis la re-
prise (avec Lausanne).» Ce serait bien
d’ajouter une cerise sur ce beau gâteau.
Effectif Le HCC devrait jouer ce soir
dans la même composition que mardi
contre Viège. Julien Staudenmann
poursuit sa remise en forme, mais n’est
pas encore prêt. «Il n’y a pas d’urgence

dans son cas. J’ai toutefois senti une amélio-
ration ces derniers jours, il est plus toni-
que», commente Gary Sheehan. On
pourrait donc voir «Staudi» avec son No
54 la semaine prochaine sous le maillot
du HCC. Manuel Zigerli patine en
joueur protégé. L’ex-Biennois devrait su-
bir une nouvelle infiltration pour atté-
nuer ses douleurs à l’aine et observer
une brève pause. Julien Turler, touché
au pied droit par un puck lundi à l’en-
traînement, ne s’est pas entraîné hier.
Un gros hématome l’empêche de chaus-
ser ses patins. Selon les examens radiolo-
giques, il n’y a pas de fracture ni de fis-
sure, son retour pourrait avoir lieu
dimanche contre Olten. Jason Fuchs
jouera avec la première équipe ce soir
et, peut-être, avec les juniors élites A de-
main contre Ambri-Piotta aux Mélèzes.
Dan Vidmer devrait évoluer avec Yver-
don demain en première ligue.

Gardien Damiano Ciaccio sera titulaire
dans les buts ce soir à Martigny, malgré
le but gag encaissé mardi face à Viège.
«Il a très bien réagi après ce troisième
but», souligne Gary Sheehan. «Sans sa
bonne réaction, nous n’aurions pas pu re-
venir dans le match et égaliser au troi-
sième tiers. C’est une preuve de caractère.
J’ai totalement confiance en lui. Sur plus
de 90% de nos matches, il a répondu pré-
sent et nous a permis de gagner des points
importants.»
Adversaire Martigny cale un peu, mais
n’est pas largué. Le HCC a remporté
deux victoires face à cette formation,
mais pas dans le temps réglementaire.
«On va essayer de les battre en 60 minutes,
mais c’est une équipe coriace», souligne
Gary Sheehan. Chris Kelly disputera
son dernier match avec les Valaisans,
Oleg Siritsa et Alexandre Posse sont tou-
jours blessés.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

Martigny - La Chaux-de-Fonds, ce soir 20h au Forum d’Octodure

�«Le centre
est le cerveau
de chaque
bloc.»
GARY SHEEHAN
ENTRAÎNEUR DU HCC

�« Je ne peux
pas procéder à
une adaptation
si cela nuit
à l’équipe.»

PREMIÈRE LIGUE

Saint-Imier fait du surplace
La prestation plutôt positive li-

vrée par les hockeyeurs imé-
riens mercredi lors du derby
face à Franches-Montagnes n’a
servi à rien (défaite 2-3). La soi-
rée s’est conclue par une défaite,
la quatrième d’affilée. «On était
peut-être mieux qu’au match aller
à Saignelégier (réd: revers 8-1),
mais cela ne nous rapporte rien de
plus», soupire Freddy Reinhard.

«Cet échec, par rapport au der-
nier derby, est juste bon pour mes
statistiques personnelles», lance
le portier Sébastien Kohler.
Saint-Imier fait du surplace
(15e, 9 matches-16 points), qui
affrontera le leader Sion demain
en Valais. «On est bien en place
dans le match, mais on ne parvient
pas à faire le nécessaire pour mar-
quer la différence. On se focalise

trop sur la recherche du beau
hockey», concède encore
Kohler. Une rengaine connue
dans le Vallon et qui commence
à irriter Reinhard. «A force, cela
en devient lassant, c’est vrai. C’est
toujours la même chose, on pro-
duit un bon volume de jeu mais on
manque cruellement d’efficacité.
On le voit encore sur ce match. En
défense, il suffit d’une absence
pour qu’on le paye cash.»

Il y a deux ans, lors de sa der-
nière expérience à ce niveau,
Saint-Imier avait déjà connu
une situation similaire. «Les
deux trajectoires sont très différen-
tes au niveau du jeu présenté», ré-
torque Freddy Reinhard. «Il suf-
fit que la flamme jaillisse à
nouveau pour que tout reparte.»
Qui provoquera l’étincelle?� JBI
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Dacia Duster 4x4, désormais dès Fr. 15 900.– 
et avec un taux de leasing* de 1,9% jusqu’à la fin de l’année

LA MEILLEURE VOITURE DU MONDE POUR LES AVENTURIERS.

 PLUS ABORDABLE QUE JAMAIS.

www.dacia.ch  0800 000 220

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Dacia Duster 4x4 Lauréate 1.6, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 153 g/km, catégorie de rendement énergétique F, 
Fr. 20 700.–. Dacia Duster 4x4 1.6, Fr. 15 900.–. *Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Duster 4x4 1.6 16V, Fr. 15 900.–, acompte Fr. 3 220.–, valeur de reprise Fr. 7 632.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 165.– (TVA incl.). Casco complète obligatoire 
non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Garantie et Dacia Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Dacia 
participant jusqu’au 31.12.12.

Le meilleur rapport qualité/prix: sacré «Best Car 2012» par le magazine «Auto Illustrierte».
Les clients les plus heureux: rapport qualité 2012, magazine «Auto Zeitung».
Une croissance exceptionnelle: la plus forte augmentation de la part de marché ces 2 dernières années.
Retrouvez tous les atouts du Dacia Duster 4x4 sur www.dacia.ch 
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MANIFESTATIONS

Cherchez le mot caché!
Petit rongeur, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agio
Ancolie
Apicole
Aralia
Arpent
Aviron
Banale
Bloom
Bourbe
Canidé
Cool
Crooner
Damier
Drink
Effraie

Nénuphar
Nerprun
Nièce
Nielle
Niobium
Noiraud
Nopal
Nuptial
Nymphéa
Ordre
Pajot
Pampero
Pipeau
Pirojki
Planter

Projet
Rigide
Rimaye
Ring
Rivage
Riz
Savarin
Songer
Tokaj
Toupin
Trial

Etamine
Etang
Evident
Féline
Filon
Finaud
Fumet
Initié
Jerk
Jolie
Modeler
Morale
Mulot
Naphtol
Nelumbo

A

B

C

D

E

F

I
J

M

N

O
P

R

S

T

S C R O O N E R E I L O C N A

O R R H R C E I A R F F E O K

N R E L E D O M A C I G E R R

G E T I P B R B A N A L E I E

E N N Y M P H E A V O N Z V J

R I A U A A L U I C T R I A L

N L L T P L D R I N K D K D I

E E P P E H U P E M E O S K E

N F R I L L A P O N T O J A P

I E N P A A R R T E J O R P A

M D Y E R A I B O U R B E G F

A I T A O U O T U I C L I I U

T G L U M E N A P H T O L U M

E I T I N I O B I U M O O R E

A R S A V A R I N G N M J L T

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

AVIS DIVERS
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SKI ALPIN Le Norvégien, leader de la Coupe du monde, se confie avant les épreuves de Beaver Creek.

Svindal aurait aimé courir contre Vonn
DAVID BERNOLD

Aksel Lund Svindal a pris le
pouvoir en Coupe du monde le
week-end dernier, grâce à ses
deux victoires à Lake Louise.
Avant d’en découdre dès au-
jourd’hui à Beaver Creek (EU),
le Norvégien revient sur son
doublé canadien, la requête de
Lindsey Vonn de courir avec les
messieurs et sa relation avec Ju-
lia Mancuso.

Aksel Lund Svindal, vous
avez tout raflé à Lake Louise.
Cela vous a-t-il surpris?

Je m’étais senti à l’aise dès les
entraînements. Je savais donc
que j’avais une chance de figurer
aux avant-postes, pour autant
que les conditions soient équita-
bles pour tout le monde et que je
ne commette pas d’erreurs.

Est-ce qu’on ressent quelque
chose de particulier quand on
sait que la victoire est envisa-
geable?

Quand je me retrouve dans
une telle situation, je me réveille
le matin en étant plus nerveux.
Mais, selon moi, c’est une bonne
nervosité. Elle me permet de
prendre des risques, de me dé-
passer. C’est comme pour les
championnats du monde ou les
Jeux olympiques. En Coupe du
monde, il est parfois difficile de
trouver une telle intensité pour
chaque course. J’y arrive beau-
coup plus facilement lors des
grands rendez-vous.

Il y a cinq ans, vous avez été
victime d’une grave chute à
Beaver Creek. Allez-vous y
penser ce week-end?

J’ai du respect pour cette piste.
Mais il ne faut pas se dire que tel
saut est dangereux ou que tel
passage pose problème. C’est
avec de telles pensées que les
coureurs sont victimes de chute.
A l’inverse, il ne faut pas non
plus prendre tous les risques
déjà lors des entraînements. Il
est suffisant de skier «à la li-
mite» le jour de la course.

Lindsey Vonn voulait défier
les messieurs le week-end
dernier à Lake Louise mais la
FIS a refusé. Quel est votre
avis?

D’un point de vue médiatique,
cela aurait été une bonne opéra-
tion.Plusieurs journalistesaméri-
cains se seraient déplacés à Lake
Louise. Car s’il est suffisant de ga-
gner des courses en Europe pour
attirer les médias, les journalistes
américains ont besoin de racon-
ter des histoires. Et avec Lindsey
face aux messieurs, il y aurait eu
une histoire particulière à racon-
ter. Bref, si j’avais été responsable
du marketing à la FIS, j’aurais au-
torisé sa participation.

Vous regrettez donc la déci-
sion de la FIS?

Je pense que l’on devrait es-
sayer d’être plus flexible, de
trouver des solutions pour le
bien de notre sport. De mon
côté, cela ne m’aurait pas déran-
gé. Mais je sais que d’autres cou-
reurs ne sont pas du même avis.

Auraient-ils eu peur de
Lindsey Vonn?

Lindsey n’aurait assurément
pas été ridicule avec nous. Je
pense qu’elle aurait terminé au
milieu du classement. Je me suis
déjà entraîné sur la même piste
qu’elle, et elle m’avait fait une
bonne impression.

Vous dites que le ski alpin a
besoin «d’histoires.» Vous re-

fusez pourtant de vous éten-
dre sur votre relation avec Ju-
lia Mancuso.

Ce qui intéresse, c’est ce qui se
passe entre le portillon de dé-
part et l’arrivée. Je ne vois donc
pas pourquoi je devrais parler
de ma vie privée. De toute fa-
çon, les gens seraient surpris de
voir comme notre relation est

normale. Nous faisons les mê-
mes choses que tous les cou-
ples.

Vous nous dites qu’il est plus
excitant de participer à une
course que de vivre avec Julia
Mancuso?

Aucun commentaire! (rires)
� SI

Axel Lund Svindal, qui a signé le meilleur temps du dernier entraînement, est le grand favori de la descente d’aujourd’hui au Colorado. KEYSTONE

En remportant le troisième et dernier entraînement de la
descente de Beaver Creek, Aksel Lund Svindal a dé-
montré qu’il était le grand favori de la course d’au-
jourd’hui. Les Suisses eux font la grimace avec la 18e
place de Didier Défago et le 21e rang de Carlo Janka.
Défago a perdu plus d’une seconde et demie sur le Nor-
végien et compte quelques bleus en plus après avoir
frappé une porte. Le Valaisan souffre de contusions à un
genou et d’une blessure au doigt. Janka a de son côté
opéré un nouveau changement de matériel et son retard
d’1’’67 n’a rien d’alarmant. Patrick Küng a préféré renon-
cer à ce dernier entraînement. Le Glaronais souffre encore
de son genou gauche récemment opéré.

Chez les dames, Dominique Gisin s’est à nouveau mon-
trée la plus rapide dans le camp suisse à l’occasion du troi-
sième et dernier entraînement en vue des descentes de
Lake Louise. Troisième et 11e les jours précédents, la
Schwytzoise s’est classée 10e hier. Comme la veille, le
meilleur temps a été l’œuvre de Marion Rolland.
Privée de descente depuis la mi-janvier (Cortina) en rai-
son d’une neuvième opération à un genou, Dominique
Gisin a concédé 1’’04 à la Française. Elle a devancé de
neuf centièmes l’Appenzelloise Marianne Kaufmann-
Abderhalden (11e). Fabienne Suter a terminé 16e, Frän-
zi Aufdenblatten 17e, Nadja Kamer 21e et Lara Gut 24e.
�

LES SUISSES FONT LA GRIMACE

FOOTBALL Le Ballon d’or 2012 reviendra à Messi, Ronaldo ou Iniesta.

Les trois finalistes connus
Messi, Iniesta et Cristiano Ro-

naldo sont les trois finalistes
pour le Ballon d’or 2012, tro-
phée qui sera décerné le 7 jan-
vier à Zurich. La Fifa et le maga-
zine «France Football»,
organisateurs de ce prix récom-
pensant le meilleur joueur de
l’année, ont dévoilé la liste à Sao
Paulo (Bré).

L’Argentin Lionel Messi (Bar-
celone), 25 ans et triple Ballon
d’or en titre, fait figure de gran-
dissime favori. Le titre sera re-
mis après votes des journalistes,
capitaines des équipes nationa-
les et sélectionneurs.

S’il devait l’emporter, Messi de-
viendrait le premier joueur à ré-
colter quatre Ballons d’or. Son

adversaire le plus sérieux sera
Cristiano Ronaldo (Real Ma-
drid), qui a déjà gagné le trophée
en 2008. L’Espagnol Andres
Iniesta (Barcelone), 28 ans, a de
son côté été désigné meilleur
joueur de l’Euro 2012.

D’autres titres seront décernés
à Zurich. Vicente del Bosque
(sélectionneur de l’Espagne),
Pep Guardiola (ex-entraîneur de
Barcelone) et José Mourinho
(Real Madrid) ont été désignés
finalistes pour le titre d’entraî-
neur de l’année.

Les trois finalistes pour le Bal-
lon d’or féminin se nomment
Marta (Brésil), Aby Wambach
(Etats-Unis) et Alex Morgan
(Etats-Unis).� SI

Lionel Messi va-t-il se succéder
à lui-même? KEYSTONE

BRÉSIL

Scolari reprend les rênes
Luiz Felipe Scolari (64 ans) a

été nommé sélectionneur du
Brésil. Il dirigera la Seleçao lors
de sa Coupe du monde à domi-
cile en 2014, avec l’objectif de
remporter le trophée pour la
sixième fois. Il remplace

Scolari avait mené le Brésil à sa
cinquième victoire en Coupe du
monde lors de l’édition 2002 au
Japon et en Corée du Sud. Il
avait ensuite entraîné le Portu-
gal, avec lequel il était arrivé en
finale de l’Euro 2004 et en demi-
finale de la Coupe du monde
2006.

Après un bref et peu concluant
passage à Chelsea en 2008-09, il
était allé en Ouzbékistan
(Bunyodkor) avant de revenir
au Brésil à la tête de Palmeiras

en juin 2010. Mais il a été limo-
gé en septembre 2012.

Pour composer avec les atten-
tes énormes des Brésiliens, les
dirigeants ont décidé de miser
sur l’expérience puisque Carlos
Alberto Parreira, sélectionneur
sacré champion du monde en
1994, a quant à lui pris la direc-
tion technique.

«Nous avons l’obligation de rem-
porter le titre, nous allons tra-
vailler pour ça», a affirmé Luiz
Felipe Scolari, après avoir recon-
nu que le Brésil «n’est pas favori»
pour 2014, malgré le fait d’être
le pays-hôte de la compétition.
Le nouveau sélectionneur fera
ses débuts le 6 février lors d’un
match amical contre l’Angle-
terre.� SI

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Berne - Kloten

Bienne - Fribourg Gottéron
Lugano - Zurich
Zoug - Genève-Servette

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

LNB
Sierre - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

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 25 11 4 1 9 86-82 42
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 26 5 1 1 19 58-115 18

Ce soir. 20h: Martigny - La Chaux-de-Fonds.
Thurgovie - GCK Lions. Olten - Langenthal.

SIERRE - AJOIE 3-5 (0-1 1-2 2-2)
Graben: 720 spectateurs (plus mauvaise af-
fluence de la saison).
Arbitres: Wehrli, Blatter et Wermeille.
Buts: 16e Barras (Fey) 0-1. 35e Roy (Schmutz,
Stämpfli, à 5 contre 4) 0-2. 37e Sutter (Paterli-
ni, Dayer, à 4 contre 4) 1-2. 39e Lüthi (Matti,
Mäder, à 4 contre 5!) 1-3. 44e Mottet (Desma-
rais, Orlando) 1-4. 47e Incir (Desmarais, Mot-
tet, à 5 contre 4) 1-5. 59e Cormier (Bernasconi,
Williams, à 5 contre 4) 2-5. 60e (59’45’’) Reber
(Cormier) 3-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Sierre, 6 x 2’ contre
Ajoie.

FOOTBALL
FRANCE
Coupe de la Ligue, quarts de finale
Rennes - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

COUPE D’ESPAGNE
Seizièmes de finale retour
BARCELONE - Alaves (D3) . . . . . 3-1 (aller: 3-0)
Espanyol Barcelone - FC SEVILLE . . . 0-3 (1-3)
CELTA VIGO - Almeria (D2) . . . . . .a.p.3-0 (0-2)
Saragosse - GRENADE . . . . . . . . . . . . .2-1 (0-1)

BIATHLON
COUPE DU MONDE DAMES
Ostersund (Su). Première épreuve
individuelle (15 km): 1. Tora Berger (No)
44’33’’5 (0 minute de pénalité). 2. Darya
Domracheva (Bié) à 1’03’’2 (2). 3. Ekaterina
Glazyrina (Rus) à 2’10’’2 (0). 4. Selina Gasparin
(S) à 3’00’’0 (2). 5. Olga Vilukhina (Rus) à 3’08’’8
(1). 6. Ekaterina Yurlova (Rus) à 3’11’’1 (1). Puis:
58. Elisa Gasparin (S) à 7’40’’8 (2).

SKI ALPIN
MESSIEURS
Beaver Creek (EU). Coupe du monde . 3e et
dernierentraînementenvuedeladescente
d’aujourd’hui: 1. Aksel Lund Svindal (No)
1’42’’04. 2. Guillermo Fayed (Fr) à 0’’18. 3.
Siegmar Klotz (It) à 0’’36. 4. Travis Ganong (EU)
à 0’’41. 5. Klaus Kröll (Aut) à 0’’45. 6. Max Franz
(Aut) à 0’’86. 7. Georg Streitberger (Aut) à 0’’92.
8. Dominik Paris (It) à 0’’93. 9. Andreas Romar
(Fi) à 1’’00. 10. Joachim Puchner (Aut) à 1’’09.
Puis les Suisses: 18. Didier Défago à 1’’52. 21.
Carlo Janka à 1’’67. 23. Marc Gisin à 1’’76. 28.
Silvan Zurbriggen à 1’’93. 32. Sandro Viletta à
2’’11. 42. Vitus Lüönd à 2’’47. 50. Marc Berthod
à 2’’70. 55. Tobias Grünenfelder à 3’’07. 57.
Christian Spescha à 3’’20. Pas au départ: Patrick
Küng (douleurs au genou), Thomas Tumler,
Gino Caviezel.

DAMES
LakeLouise,Alberta(Can).Coupedumonde.
3e et dernier entraînement en vue des
descentes d’aujourd’hui et demain: 1.
MarionRolland (Fr) 1’52’’94. 2.DanielaMerighetti
(It) à 0’’18. 3. Anna Fenninger (Aut) à 0’’41. 4.
StaceyCook (EU)à 0’’48. 5. StefanieMoser (Aut)
à 0’’68. 6. Maria Höfl-Riesch (All) à 0’’70. 7. Julia
Mancuso (EU) à 0’’77. 8. Viktoria Rebensburg
(All) à 0’’78. 9. Tina Maze (Sln) à 1’’00. 10.
Dominique Gisin (S) à 1’’04. 11. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) à 1’’13. Puis les
autres Suissesses: 16. Fabienne Suter à 1’’57.
17. Fränzi Aufdenblatten à 1’’65. 21. Nadja
Kamer à 1’’97. 24. Lara Gut à 2’’12. 31. Mirena
Küng à 2’’51. 46. Andrea Dettling à 4’’09. 48
classées. Non partante (notamment): Lindsey
Vonn (EU).

EN VRAC
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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: 
15*- 7*- 2*- 11 - 4 - 16 - 12 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 15 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 7
Le gros lot: 
15 - 7 - 3 - 14 - 12 - 1 - 2 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix des Landes 
(non partant: 5) 
Tiercé: 8 - 11 - 9
Quarté+: 8 - 11 - 9 - 3
Quinté+: 8 - 11 - 9 - 3 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 55.–
Dans un ordre différent: Fr. 11.–/6.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 115.20
Dans un ordre différent: Fr. 18.60
Trio/Bonus: Fr. 4.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+tirelire: Fr. 2 627 750.–
Dans l’ordre: Fr. 2750.–
Dans un ordre différent: Fr. 55.–
Bonus 4: Fr. 8.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–/9.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Hilda 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Simardière 2850 M. Abrivard D. Béthouart 11/1 5a0aDa
2. Sérada De Boulère 2850 A. Barrier JP Marmion 4/1 Da1a6a
3. Starlette De Faël 2850 E. Raffin Y. Dreux 15/1 3a6a0a
4. Saga De Virmont 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 14/1 2a4a8a
5. Sunny Housse 2850 B. Mascle B. Mascle 42/1 7a8a0a
6. Sévillette 2850 B. Barassin AA Barassin 45/1 6a7a8a
7. Scylla De Corbery 2850 F. Ouvrie Y. Docquin 8/1 3a4a4a
8. Sans Malice 2850 C. Beurel L. Baudron 32/1 0aDaDa
9. Scarla D’Ortige 2850 A. Abrivard LC Abrivard 48/1 8aDm2m

10. Schola 2850 X. Decaudin X. Decaudin 28/1 4a0a2a
11. Sensas Girl 2850 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 4aDaDa
12. Salangane 2850 P. Vercruysse P. Vercruysse 13/1 4a5a3a
13. Sensation Julry 2850 JP Gauvin JP Gauvin 18/1 0a5a8a
14. Silice Danica 2850 JP Lecourt JP Lecourt 25/1 0a9a4a
15. Soline De Fontaine 2850 F. Courault B. Courault 12/1 2a1a3a
16. Star De Barb 2850 PY Verva G. Moinon 10/1 Da0aDa

Notre opinion: 15 – Elle a tout pour réussir. 7 – Maniable et très régulière. 2 – C’est une championne.
11 – Tout sera question de sagesse. 4 – On ne peut rien lui reprocher. 16 – Une candidate à hauts
risques. 12 – Elle est bien robotisée. 1 – Elle est en retard de gains.

Remplaçants: 3 – Elle peut prendre de l’argent. 14 – Son entourage y croit.
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COURSE À PIED Le champion d’Europe admire Tadesse Abraham.

La dernière Escalade
de Viktor Röthlin

Viktor Röthlin ne sera pas le fa-
vori de la course de l’Escalade,
demain à Genève, mais il en
reste la star. Le champion d’Eu-
rope du marathon y aiguisera sa
pointe de vitesse en vue de son
prochain objectif sur la distance
des 42,195 km. En attendant, il
fait l’éloge de son ami, l’Ery-
thréen de Genève Tadesse
Abraham, qui jouera la gagne.

Viktor Röthlin, vous participe-
rez pour la troisième fois à
l’Escalade (4e en 2008, 6e en
2007). Quel est pour vous l’at-
trait de cette course?

L’ambiance y est toujours fan-
tastique. Le parcours se révèle
très sélectif, avec une longue
montée et une partie sinueuse
en vieille ville. Mais ça reste un
peu court pour moi (7,25 km).
J’apprécie le fait que l’élite ne
coure pas en fin de programme
mais en plein milieu, dans
l’après-midi. Et j’ai toujours plai-
sir à suivre la course de la mar-
mite comme spectateur.

Quel sera votre objectif?

J’aimerais d’abord prendre du
plaisir, une nouvelle fois, d’au-
tant qu’il s’agira très vraisembla-
blement de ma dernière course
de l’Escalade: en novembre pro-
chain, j’aimerais en effet refaire
le marathon de New York, si
bien que je serai alors en pause
en décembre. Et puis, autre but
cette année, j’aimerais naturelle-
ment finir meilleur Suisse.

Pouvez-vous nous dire un
mot sur Abraham Tadesse
(Ery), votre partenaire d’en-
traînement occasionnel et
candidat à la victoire, qui est
sans doute le meilleur cou-
reur sur route actuel résidant
en Suisse?

Tadesse me fascine, à la fois sur
un plan sportif et humain. Son
parcours de vie est incroyable. Il
est exemplaire dans la volonté
qu’il affiche à mener sa vie de
manière autonome, sans recou-
rir à l’aide publique. Je suis tou-
ché par les efforts qu’il fait pour
s’intégrer ici, d’abord à Uster, au-
jourd’hui à Genève. Il démontre
qu’il veut vraiment se construire

un avenir en Suisse. Sportive-
ment, il a un très grand potentiel
(record personnel sur marathon
de 2h09’24). Pour réussir la
course parfaite sur marathon, il
manque encore un peu de stabi-
lité sur le plan mental. Mais
physiquement, il a depuis long-
temps les moyens de courir en
2h07’.� SI

Viktor Röthlin veut terminer meilleur Suisse demain à Genève. KEYSTONE

DÉPARTS Elite dames demain à
15h15 (4,79 km). Elite messieurs
demain à 15h45 (7,25 km) du
Parc des Bastions à Genève.

INSCRIPTIONS 33 717, record
pour une course en Suisse
(+19% par rapport à 2011).

BUDGET 2,1 millions.

VAINQUEURS 2011 Paul Kipkorir
(Ken) et Clarisse Cruz (Por).

DERNIERS PODIUMS SUISSES
Christian Belz en 2003 (2e)
et Angéline Flückiger-Joly
en 2006 (3e).

L’ESCALADE EN BREF

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h30 Vallée de Joux - Ponts-de-Martel
Samedi
17h00 Serrières-Peseux - SenSee
17h30 Moutier - Star Chaux-de-Fonds
17h45 Sarine - Fleurier
20h15 Le Locle - Tramelan
Mardi 4 décembre
20h45 Franches-Mont. II - Le Mouret

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
20h00 Fleurier - Val-de-Ruz
20h15 Star Chaux-Fonds II - Courrendlin
21h15 Saint-Imier II - Les Enfers
Dimanche
16h30 Tramelan II - Corgémont

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Dimanche
21h15 Cortébert - Reuchenette

GROUPE 9b
Samedi
20h15 Ins - Les Ponts-de-Martel II
Dimanche
15h30 Plateau-Diesse - Serrières-P. II
20h15 Gurmels - Le Locle II

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Lugano
Samedi
17h30 LaChaux-de-Fonds -Ambri-Piotta
Classement: 1. Zoug 22-55. 2. Berne 22-47. 3.
Langnau 22-46. 4. GCK Lions 22-44. 5. Kloten
22-42. 6. Lugano 22-41. 7. GE Servette 24-31. 8.
Davos21-30.9.Rapperswil 23-30. 10. FRGottéron
22-26. 11. La Chaux-de-Fonds 22-20 (53-79). 12.
Bienne 22-20 (65-105). 13. Lausanne 22-18. 14.
Ambri-Piotta 22-15.

NOVICES ÉLITES, SPIRIT B
La Chaux-de-Fonds - Oberthurgau . . . . .2-6
Samedi
14h00 La Chaux-de-Fonds - GCK Lions.
Classement: 1. Kloten 5-15. 2. Berne 4-14. 3.
Oberthurgau 4-12. 4. FR Gottéron 4-8. 5. La
Chaux-de-Fonds 5-4 (12-20). 6. GCK Lions 4-1.

LNA FÉMININE
Samedi
19h45 Université - Langenthal

LNC FÉMININE
Lausanne - Université . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Meyrin - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .0-1
Samedi
20h30 Prilly - Université
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6-14. 2.
Université 5-12. 3. Prilly 4-9. 4. Saint-Imier 5-9.
5. Sierre 4-7. 6. Lausanne 5-3. 7. Villars 2-0. 8.
Meyrin 5-0.

BASKETBALL
NBA
OklahomaCity Thunder (avecThaboSefolosha
/33 minutes, 9 points) - Houston Rockets 120-
98. Washington Wizards - Portland Trail Blazers
84-82. Orlando Magic - San Antonio Spurs 89-
110. Boston Celtics - Brooklyn Jets 83-95. Atlanta
Hawks-CharlotteBobcats94-91.Detroit Pistons
- Phœnix Suns 117-77. Chicago Bulls - Dallas
Mavericks 101-78.MilwaukeeBucks -NewYork
Knicks 88-102. Memphis Grizzlies - Toronto
Raptors103-82.NewOrleansHornets -Utah Jazz
84-96. Los Angeles Clippers - Minnesota
Timberwolves 101-95.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Les positions hier à 20h (après 19 jours et
7 heures de course): 1. Armel Le Cléac’h (Fr)
à 19034,2 milles de l’arrivée. 2. Jean-Pierre Dick
(Fr) à 119 milles du leader. 3. François Gabart
(Fr) à 130,8. 4. Alex Thomson (GB) à 144 milles
du leader. 5. Bernard Stamm (S) à 166,4. 6. Jean
Le Cam (Fr), à 249,1. Puis: 8. Dominique Wavre
(S) à 312,7.

EN VRACVOILE

Le drôle d’anniversaire
de Bernard Stamm

Bernard Stamm a fêté hier son
49e anniversaire au cinquième
rang du Vendée Globe. «Mes
amis et ma femme avaient prévu
des petits trucs pour manger ou
même des petits cadeaux mar-
rants comme une crème antirides.
Les cadeaux étaient vraiment bien
cachés au fond des sacs de nourri-
ture, et je n’avais pas eu l’idée de
les chercher. Il y a aussi plein de
messages très gentils.», explique
le Vaudois.

Il se dit satisfait de sa course
jusqu’à présent. «On pourrait
être mieux si on n’avait pas eu
quelques problèmes techniques
comme la déchirure du génois. Je
n’ai donc pas pu naviguer à
100%, mais tout le monde est
dans le même cas. Je suis venu
pour régater donc forcément l’ob-
jectif est la victoire. Je ne suis pas
très bien positionné mais je ne
suis pas trop loin non plus. En
une journée, le classement peut
changer plusieurs fois donc je ne

m’inquiète pas, la route est en-
core longue.»
Et elle est taciturne. «Je suis quel-
qu’un qui parle très peu en mer. J’ai
eu un ou deux contacts avec d’au-
tres concurrents mais c’est tout.
Par contre, j’ai un contact quasi
quotidien avec mon équipe à terre,
c’est indispensable pour eux et
peut-être aussi pour moi…»

Quant à Dominique Wawre,
toujours 8e, il est en train de re-
coller au groupe de tête. Le Ge-
nevois pointait à 312,7 milles
d’Armel Le Cléac’h hier à 20h,
alors que son handicap était de
426,8 milles vingt-quatre heu-
res plus tôt! «J’ai parcouru pas
moins de 405 milles durant les der-
nières 24 heures», expliquait-il
ainsi hierà midi. «La mer est
belle, pas trop formée, donc ce sont
des conditions de glisse absolu-
ment idéales. Le vent souffle du
trois-quarts arrière. (...) Je rencon-
tre des conditions parfaites!» �
ÉDOUARD MATHIEU, LE FIGARO ET SI

BIATHLON
Selina Gasparin décroche le quatrième rang
Selina Gasparin a signé des débuts prometteurs dans la Coupe du
monde 2012-2013. La Grisonne de 28 ans a pris la 4e place de la
première épreuve individuelle de la saison, un 15 km disputé hier à
Ostersund (Su), réussissant la meilleure performance de sa carrière.
Auteur de deux fautes, Selina Gasparin a concédé 3’00’’ à la lauréate
du jour, la Norvégienne Tora Berger, auteur d’un sans faute au tir.� SI

SAUT À SKIS
Gregor Deschwanden rejoint Simon Ammann
Simon Ammann ne sera pas le seul Suisse en lice demain dans le
concours individuel de Kuusamo (Fin). Gregor Deschwanden a
aisément passé l’écueil des qualifications hier soir, contrairement à
Marco Grigoli et Pascal Sommer. Gregor Deschwanden a terminé au 13e
rang des qualifications, grâce à un saut à 129,5 mètres. Marco Grigoli
(110 m) et Pascal Sommer (91,5 m) ont en revanche manqué nettement
le coche, terminant respectivement 51e et 57e alors que seuls les 40
meilleurs décrochaient leur ticket. Pré-qualifié pour le concours grâce à
sa 7e place au général de la Coupe du monde, Simon Ammann s’est
posé à 137 mètres. La meilleure performance parmi les sauteurs
«protégés» fut l’œuvre du Slovène Peter Prevc (139 m).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Stecher entraînera Bâle la saison prochaine
Le HC Bâle aura un nouvel entraîneur la saison prochaine en la
personne de Dino Stecher. L’ancien gardien de Fribourg Gottéron
prendra la place de Dany Gélinas. Actuel assistant de Kevin Schläpfer à
Bienne, Stecher a signé un bail d’un an avec option. A 48 ans, il a déjà
officié sur le banc des GCK Lions et d’Olten en LNB. Bâle, terminera la
saison avec Gélinas aux commandes. Comme le Franco-Canadien de
46 ans dispose d’un contrat encore valable pour l’année prochaine, la
direction bâloise tente de trouver une solution à l’amiable.� SI

HIPPISME
Werner Muff à l’œuvre à Genève
Les spectateurs du CHI-W de Genève (6-9 décembre) auront l’occasion
de voir Wener Muff à l’œuvre. Le Zurichois n’a eu besoin que de quatre
semaines pour se remettre de sa fracture du péroné gauche.� SI

TENNIS
Serena Williams joueuse de l’année
L’Américaine Serena Williams a été nommée joueuse WTA de l’année,
en récompense d’une saison exceptionnelle, marquée par quatre titres
majeurs en simple. C’est la quatrième fois qu’elle reçoit cette distinction,
après 2002, 2008 et 2009. L’Américaine, no 3 mondiale, a gagné deux
titres du Grand Chelem (Wimbledon et l’US Open) et les Jeux
olympiques. A 31 ans, elle est aussi devenue la joueuse la plus âgée à
remporter le Masters, et ce pour la troisième fois de sa carrière.� SI

FOOTBALL
La dette des clubs français se creuse
Les clubs professionnels français ont enregistré des pertes en forte
hausse lors de l’exercice 2011-2012. Elles se chiffrent à 107 millions
d’euros contre 65 millions d’euros la saison précédente, a annoncé la
Ligue de football professionnel.� SI
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ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Genève
LNA messieurs, samedi 1er décembre, 17h30 à la Riveraine.

COURSE À PIED
35e édition de la Coupe du Vignoble
Deuxième manche, dimanche 2 décembre, dès 9h à Cortaillod (stade de la Rive
du Petit Cortaillod).

FOOTBALL
Le Locle Indoor
Tournoi international espoirs M14, samedi 1er décembre, dès 9h. Dimanche
2 décembre, tournoi cantonal talents juniors E, dès 9h au Locle (Salle du Communal).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Vallée de Joux
Troisième ligue dames, vendredi 30 novembre, 21h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Moudon
Deuxième ligue dames, samedi 1er décembre, 13h30 au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Lancy
Deuxième ligue messieurs, samedi 1er décembre, 15h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Lugano
Juniors élites A, vendredi 30 novembre, 20h30 aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
Juniors élites A, samedi 1er décembre, 17h30 aux Mélèzes.

HC Université Neuchâtel - Saastal
Première ligue messieurs, samedi 1er décembre, 17h30 aux patinoires du Littoral.

Université Neuchâtel - Langenthal
LNA dames, samedi 1er décembre, 19h45 aux patinoires du Littoral.

Saint-Imier - Yverdon
Première ligue messieurs, mercredi 5 décembre à 20h15 à la patinoire d’Erguël.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Bettlach
LNA, samedi 1er décembre, 14h au collège de Bellevue.

TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds - Belp
LNC, samedi 1er décembre, 16h au Collège de Bellevue.

VOLLEYBALL
La Suze - Nidau
Première ligue dames, vendredi 30 novembre, 20h à Corgémont (La Combe).

Val-de-Travers - Schönenwerd
LNB dames, samedi 1er décembre, 17h à Couvet (centre sportif).

Franches-Montagnes - Münsingen
Première ligue dames, samedi 1er décembre, 17h30 aux Breuleux (salle de la Pépinière).
Colombier - Servette Star - Onex
LNB messieurs, dimanche 2 décembre, 17h00 au centre scolaire des Mûriers.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Course de l’Escalade
Course populaire, samedi 1er décembre (dès 10h), à Genève.

BADMINTON
Saint Gall-Appenzell - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 2 décembre, 14h à Saint-Gall (Athletik Zentrum).

JUDO
Finales du championnat de Suisse
LNA dames (avec l’équipe de Cortaillod), samedi 1er décembre, 12h30 à Morat (salle de
sport de Prehl).

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Beaver Creek (EU)
Descente, vendredi 30 novembre (18h45); super-G, samedi 1er décembre (19h); géant,
dimanche 2 décembre (17h45 et 20h45).

Coupe du monde dames à Lake Louise (Can)
Descente, vendredi 30 novembre (20h30), samedi 1er décembre (20h30); super-G,
dimanche 2 décembre (19h).

SKI NORDIQUE
Coupe du monde messieurs de saut à ski à Kuusamo (Fin)
Concours par équipe, vendredi 30 novembre (17h); concours individuel, samedi
1er décembre (14h15).

Coupe du monde messieurs de fond
Sprint, vendredi 30 novembre (style classique, 12h30); 10 km, samedi 1er décembre
(style libre, 11h30); double poursuite, dimanche 2 décembre (2x7,5 km; 11h45).

Coupe du monde dames de fond
Sprint, vendredi 30 novembre (style classique, 12h30); 5 km, samedi 1er décembre
(style libre, 10h); double poursuite, dimanche 2 décembre (2x5 km; 10h45).

VOLLEYBALL
Guin - NUC
LNA dames, samedi 1er décembre, 17h (sporthalle Leimacker).

Schaffhouse - Franches-Montagnes
LNA dames, dimanche 2 décembre, 17h30 (sporthalle Schweizerbild).

LAURENT MERLET

Après deux ans sans avoir pu
goûter au sacre suprême, les ju-
dokates de Cortaillod entendent
bien faire saliver leurs papilles
en dégustant un nouveau titre
de championnes de Suisse par
équipe, demain, à Morat.

Premières à l’issue du tour pré-
liminaires en ayant égaré un
seul point contre Morges-Atta-
lens, les protégées de Stéphane
Guye combattront dans le kimo-
no du leader, avec le féroce ap-
pétit de concocter des recettes
salées à leurs adversaires.

«C’est vrai que le championnat
s’est mieux déroulé cette saison»,
livre le druide du JC Cortaillod
qui préfère, toutefois, atténuer
la teneur des performances ob-
tenues au fil de la saison. «Notre
expérience (réd: les Carcoies
avaient perdu l’an passé leur
demi-finale contre Fribourg)
nous a montré que nous ne devons
pas pécher par excès de confiance.
Il reste que notre première position
nous assure un tirage plus favora-
ble.»

Bâle en entrée
Dans la carte des menus, les

Carcoies auront en entrée les ju-
dokates rhénanes, quatrièmes et
dernières qualifiées pour le tour
final. Des adversaires qui
n’avaient pas voulu – ou pu – se
présenter lors de la dernière
journée du championnat, il y a
un mois.

«Nous ne saurons jamais si Bâle
ne pouvait pas aligner une équipe
complète ou si c’était un choix
stratégique. Cela dit, nous con-
naissons leur composition parfai-
tement. C’est une formation qui
possède des juniors prometteuses
et deux judokates d’expérience»,
relève-t-il.

En cas de victoire (ou de dé-
faite), les filles de Cortaillod dé-
fieront soit Saint-Gall, leur rival
de toujours, soit Morges-Atta-
lens en plat de résistance.

La saison a cependant laissé
des traces dans chaque forma-
tion, avec chacune leurs pépins
respectifs à digérer. «Il y a peut-
être aussi une part d’intox dans
chaque camp», sourit Stéphane

Guye, avant de revenir sur les
problèmes qui le concernent.
«En cours de saison, nous avons
perdu sur blessure Evelyne
Tschopp, une de nos têtes de série,
qui avait obtenu sa qualification
pour les championnats d’Europe
M23 mais dont sa saison a dû être
écourtée.»

Le renfort belge
C’est donc notamment sur l’ex-

périmentée Désirée Gabriel,
deuxième aux récents cham-
pionnats de Suisse en individuel
dans la catégorie +63 kg et Car-
men Brussig, médaillée d’or aux
Jeux paralympiques en -48 kg,
que le JC Cortaillod s’appuiera à
Morat. Sans oublier que la Belge,
Jennifer Arcq (-70 kg), reviendra
prêter main fort aux Neuchâte-

loises, après deux ans d’absence.
«Nous avons clairement les
moyens d’aller chercher le titre. Il
nous faut désormais sortir de gros
combats pour clouer le cercueil»,
affirme l’entraîneur carcoie.

Demain, quoiqu’il arrive lors
de la compétition, une nouvelle
page de l’histoire du club sera
écrite.Commetientà lerappeler
Stéphane Guye, l’équipe fémi-
nine de Cortaillod participera
pour la cinquième année consé-
cutive à la phase finale et tentera
de décrocher son troisième titre.
«Etre dans le top niveau sur la du-
rée, c’est juste exceptionnel», con-
clut-il.�

Morat, Salle de gymnastique Prehl. 12h30:
Demi-finales Cortaillod – Bâle et Saint-Gall
– Morges-Attalens. 16h: Finales.

Désirée Gabriel sera un des principaux atouts de Cortaillod demain à Morat. ARCHIVES LUCAS VUITEL

JUDO Les Carcoies en lice demain aux finales du championnat de Suisse par équipes à Morat.

Les filles de Cortaillod veulent
reconquérir «leur» titre

�«Etre dans le top
niveau sur la durée,
c’est juste exceptionnel.»
STÉPHANE GUYE ENTRAÎNEUR DU JC CORTAILLOD

FOOTBALL

L’élite des juniors au Locle
La salle du Communal ac-

cueillera demain la fine fleur des
M14 de Suisse (plus Auxerre
dont les qualités au niveau de la
formation ne sont plus à vanter)
dans le cadre de la quatrième
édition du «Locle indoor».

Seule équipe régionale en lice,
Neuchâtel Xamax en découdra
dans la poule A avec un team
tessinois, Auxerre, Servette et
une sélection valaisanne. L’au-
tre groupe mettra aux prises
Lausanne, Young Boys, Thoune,
Bâle et Sion.

Les rencontres, qui commen-
cerontà9h,dureront18minutes
chacune et se dérouleront sur
desgrandsbuts,«ce qui favorise le
jeu offensif», explique l’organisa-

teur Thierry Favre. Les deux
meilleurs de chaque groupe
prendront part aux demi-finales
(dès 15h40), les autres auront
droit à des rencontres de classe-
ment. La finale, qui durera 20
minutes, est prévue à 17h50.
«Cet événement est le plus impor-
tant tournoi du genre, connu et re-
connu dans le milieu professionnel
suisse de la formation», insiste
Thierry Favre.

La fête se poursuivra diman-
che dès 9 heures: quelque 220
juniors E répartis en 20 équipes
parmi les meilleures du canton
évolueront sur deux terrains
dans la salle polyvalente du Lo-
cle sur des matches de 12 minu-
tes.� RÉD-COMM

COURSE À PIED

La Coupe du Vignoble
reprend ses droits

La deuxième des quatre man-
ches de la 35e édition de la
Coupe du Vignoble, organisée
par le CEP Cortaillod, se dérou-
lera dimanche matin.

Parcours classique: 8170 m de
long et 70 m de dénivellation –
dus aux montée et descente si-
tuées entre les premier et 4e ki-
lomètre – sur asphalte, en
grande partie entre le lac et les
vignes. Un décor majestueux!

Les nouvelles inscriptions, tou-
jours prises gratuitement, se-
ront acceptées jusqu’à 9h pour
les adeptes du nordic- walking,
et jusqu’à 9h30 pour les cou-
reurs, soit 30 minutes avant les

deux départs, au stade de la Rive
du Petit Cortaillod. Vestiaires et
cantine sur place.

Signalons encore qu’il y aura
toujours douze catégories (âge
minimun: 14 ans) et que le sys-
tème de points est inchangé: 20
aux vainqueurs, 15 aux 2es, puis
10 au 9e jusqu’à 1 pour les 12es.

Les classements finaux seront
connus le samedi 9 février, dès
16h45, à l’issue de l’ultime man-
che (la troisième est agendée au
13 janvier). Les douze trios vain-
queurs seront récompensés et
les participants ayant couru les
quatre manches recevront tous
un pris souvenir.� ALF
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Horizontalement: 1. Mener son existence avec luxe.
2. Est plus dur quand il est trempé. Pus sanguinolent.
Mise à l’abri. 3. Qui a un métier peu rémunérateur.
Violente. 4. Fragment mélodique déclamé. Auxiliaire
d’un metteur en scène. Moche. 5. Dieu mésopotamien.
Pronom. Frottée d’huile consacrée. Métal en raccourci.
Particule. 6. Sans préparation. Instrument de vitrier. 7.
Religieuse. Poète irlandais. Excellent chanteur. 8. File.
Canaux de l’organisme. Lieu traditionnel de la mort de
Moïse. 9. Préposition. Activité commerciale. Telle est
l’action de la mer. Point du temps. 10. Répartition.
Marque le doute. Claque. Plante dite aussi pied-de-
veau. 11. Arme des Francs. Sert d’amorce. Argent. 12.
Moyen de direction. Rivière d’Afrique. Déduite. On en
file. 13. Qui échappent à nos sens. Envoie ad patres. 14.
Possessif. Technique de gravure. Se dit pour exprimer la
joie de la découverte. 15. Souche d’une famille. Vie aus-
tère. Préparation de charcuterie. 16. Faire paraître. On en
file. Très pur. 17. Cours d’eau. Chaussette montante.
Physicien français. Avaient force de loi. 18. Revêtu de
toutes les perfections. Dépensée à tort et à travers. 19.
Ville de Bretagne. Vieux mot. Qui ne dit rien. Période de
l’année liturgique. 20. Méridienne. Altéré par l’air. Fait
disparaître. Règle à suivre. 21. Donne une idée de “huit”.
Fait pour. Ville du Pérou. Pitance quelconque. Sort du
Jura. 22. En fait. Lettre grecque. Chien de berger. 23.
Pronom. Ascendant. Personnage de théâtre grotesque.
Gouverner. 24. Image sainte. Part. Se dit de limites infé-
rieures. 25. Suites de noms. Un des Grands Lacs.
Sélectionné. Sorte de girouette. 26. Article. Manche.
Mises de niveau, en parlant d’assises. Souhait. 27.
Diffuse. Boîte à lettres. Manière habile. Donne une idée
de “quatre”. 28. Ancienne ville de Sicile. Saint, un prélat
anglais. Suffixe. 29. Monstre de l’Antiquité. Station ther-
male française. Ville du Japon. 30. Dont on souhaite la
venue avec la plus vive impatience.
Verticalement: 1. Marche à l’aventure. Infliger une
correction. 2. Imprudent, il tomba de haut. Mouche pa-
rasite du mouton. Trapu. Rupture d’un contrat de travail.
3. Attentif. Princesse indienne. Habitude de traîne-sava-
tes. L’enclume ou le marteau, par exemple. 4. Ville du
Nevada. D’un commun accord. Lamentable. Fait de
l’escrime. 5. Maladie de la peau. Distance entre deux
corps. Intimes. Sert à former des contraires. 6. Courtois.
Le père de Thésée. Détenu. Vallée envahie par la mer.
Le père d’Ascagne. Bras droit. 7. Mine. Personnage bibli-
que. Adverbe. Ville de Turquie. Le charbon le rend ma-
lade. Mis en état de trouble. Poudre végétale. 8. Le mu-
lot en fait partie. Alternance de bonnes et de mauvai-
ses nouvelles. Ancienne ville de Lucanie. Enduit. 9. Qui,
par exemple, est complètement noir. Lettré. Avant des
noms de saints. Symbole de l’ivresse. Moyen de
chauffage. 10. On en tire du salpêtre. Têtes de bétail.
Remède ancien. Privatif. 11. La mère des Titans.

Enraciné avec le temps. Mamelon. Mine de sel.
Peintres niçois. Préjudice. 12. Capable. Suite d’années.
Hôte de forêts. Original. Non altéré. Aromate. 13.
Nerveux. Dans le titre d’un livre de la Bible. Hôtes de
côtes. Sans fin. 14. Flotte. Fait hausser le ton. Enveloppe
florale. Mine. Piège. 15. Epais. De la sorte. Ville du
Limousin. Préfixe. Répandu. Prénom d’un héros de
Mark Twain. 16. Mets de la cuisine espagnole. Ville de
Lombardie. Douleur au foie. Sac de linge. 17. Branché.
Fonction ecclésiastique. Titre du vice-roi d’Egypte sous
la domination ottomane. Les Dombes en font partie. Le
domaine d’Eole. 18. Sorte de boîte. La honte de la
classe. Legs du passé. Ancien nom de la Crimée. Fruit
à noyau. Le point de mire de la classe. 19. Préfixe.
Présent. Le régal du panda. Avoir des répercussions.
Lagune asséchée et mise en culture. 20.
Etablissement. Impératrice byzantine. Se maîtriser à
grand-peine.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Brouiller les cartes.- 2. Rentrée.
Autoadhésive.- 3. Antienne. Conirostres.- 4. Sial.
Vauban. Dentaire.- 5. Déride. Honni. Se. Muni.- 6.
Réitéré. Tièdes. Vison.- 7. Œrstite. Oléron. ND.- 8. In.
Sidère. Ami. Elée.- 9. Tue. Sûr. Revêtus. Tord.- 10.
Echidné. Rénette. Loi.- 11. Feu. Œillères. Abrégé.- 12.
Sanctuaire. Dure. Nu.- 13. Rosa. OEA. Nô. Déréglé.- 14.
Do. Or. Retenu. Eclore.- 15. Dents. Adhésion. Hem.- 16.
Ronsard. Où. Edile. Bat.- 17. Anou. Orense. Ede. Rêvé.-
18. Psi. Quarteron. Moisit.- 19. Rouerie. Opulent. Se.-
20. Assied. Censément. Boa.- 21. Ut. Tréma. Ais.
Store.- 22. Oô. Electif. Orel. Eté.- 23. Scrutateur. Drouot.
Et.- 24. OK. Bâfre. Ohé. Urgence.- 25. Méroé. Obèses.
Irak.- 26. Age d’or. Cuirassier. Es.- 27. Rata. Trot. Erses.
Ille.- 28. Ire. Suaire. Moselle.- 29. Uniment. Epier. Ri.
Ail.- 30. Milice. Crises de nerfs.

Verticalement: 1. Bras droit. Fer. Drapeau. Solarium.-
2. Reniée. Nuée. Odéons. Stock. Garni.- 3. Ontario.
Ecussonnoirs. Or. Méteil.- 4. Utilités. Aa. Tsu. OIT.
Ubeda. Mi.- 5. Ire. Dérision. Osa. Queretaro. Sec.- 6.
L’envers du décor. Roue de la Fortune.- 7. Lena.
Eternité. Adrar. Mètre. Rat.- 8. Euh. Ir. Eluard. Ericacée.
Coi.- 9. Ra. Botter. La. Ehontée. Tu. Outrer.- 10. Lucanie.
Ereinteuse. Nairobi. Epi.- 11. Etonné. Averroès. Erosif.
Hère. Is.- 12. Son. Idoménée. Nie. Opes. Désarmée.-
13. Caïd. Elites. Duodénum. Or. Essors.- 14. Adresse. Ut.
Dé. Nid. Les Rousses.- 15. Rhône. Restauré. Le
Menteur. Isère.- 16. Test. Vol. Ebrèche. Ontologie. Lin.-
17. Estaminet. Règle. Rit. Terril.- 18. Sirius. Eole.
Lombes. Bée. Na. Lear.- 19. Vernon. Rogner. Aviso.
Teckel. If.- 20. Le sein de Dieu. En tête à tête. Seuls.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 1/2 DÉCEMBRE
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
Sonntag 9 Uhr, Gottesdienst, H.F. Schubert. Di
10h15, culte paroissial de remerciements aux
bénévoles, sainte cène, M. C. Allemann. Je
10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Pourtalès
Le 1er et le 3e dimanche du mois, célébration
animée par l’équipe œcuménique
d’aumônerie de l’hôpital
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h, messe
intercommunautaire d’entrée en Avent; 18h,
messe
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
Chapelle 6e étage. Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes et
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h et 17h30, cultes; garderie
et programme pour les enfants. Me 12h,
prière; 12h30, soupe offerte; 14h (Av. de la
Gare 12, 1e étage), étude de la Bible. Ve 20h,
soirée de louange pour tous
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 9h-17h, quartier libre; 19h, culte-partage
en espagnol. Di 9h45, culte. Ma 14h30, club de
l’amitié «Fête de Noël»; 19h, louange. Me
9h15, baby song. Je 11h15, prière; 12h15, soupe

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au Home Mon Repos.
Blanche Eglise ouverte de 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin, Chapelle
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, I.
Kablankan; sainte cène; garderie; repas
communautaire
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, Christian Miaz
Savagnier
Di 10h, culte, Phil Baker
Coffrane
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

Chézard-Saint-Martin
Me 18h30, office œcuménique du soir, avec
les paroisses réformée et catholique du Val-
de-Ruz

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe
Chézard-Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique du soir, avec
les paroisses catholique et réformée du Val-
de-Ruz

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45,culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Fleurier
Di 10h, culte unique, David Allisson; avec la
participation de l’Union chorale de Couvet-
Travers

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Les Verrières
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe
La Côte-aux-Fées
Je 19h, messe à Saint-Lupicin

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec D. Hoehn et
rencontre des pré-ados (ODIHL). Je 20h,
partage biblique sur la parabole de l’enfant
prodigue
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, M. L. Bardet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Alexandre Paris
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Catherine Borel
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe, présentation de l’équipe
pastorale
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte,
J.-M. Gretillat; garderie et école du dimanche
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21.35 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2012.
Avec : Véronique Genest. 
A la suite d'un jugement de di-
vorce lui retirant la garde de
ses enfants, Marc Bonin les
enlève et disparaît.
23.05 Euro Millions
23.10 Sport dernière
23.55 Animaniak
0.30 Le court du jour

22.45 Qui veut épouser
mon fils ? �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 40. Inédit.  
Morgan, Frédéric, Julien, David
et Alexandre profitent de cette
troisième journée de cohabita-
tion pour faire plus ample
connaissance avec chacune de
leurs trois prétendantes. 
0.25 Premier amour �

1.10 Premier amour �

22.30 Tirage de l'Euro
Millions �

22.40 Vous trouvez
ça normal ?!

Talk-show. En direct. 1 h 40.
Inédit.  
Chaque vendredi, en deuxième
partie de soirée, Bruce Tous-
saint anime un rendez-vous
consacré à l'actualité de la se-
maine.
0.20 Taratata �

23.35 Soir 3 �

0.00 Alerte rouge pour 
les soldats du feu �

Documentaire. Société. 
Il y a 250 000 sapeurs-pom-
piers en France. 
0.55 Samu de Paris : des
médecins au coeur de la
ville �

5.20 Questions 
pour un champion �

21.40 NCIS �

Série. Policière. EU. 2009.  
Le corps de Daniel Cryer, un
marine, est repêché par un ba-
teau près des côtes de Tanza-
nie. 
22.30 NCIS �

La nuit de tous les dangers. 
23.20 NCIS �

Sans issue. 
0.05 Californication �

22.20 Breaking Bad �

Série. Drame. EU. 2011.  
La famille White décide de se
réfugier chez Hank, sous pro-
tection policière, mais Walter
refuse de les accompagner. 
23.05 Breaking Bad �

Mat! 
0.00 Court-circuit
Regards sur le handicap. 
0.50 Wanna Be
Film. 

22.45 Downton Abbey
Série. Drame. GB. 2011. 55 mi-
nutes. 6/9. Inédit.  
Retour à Downton. 
Richard veut séparer Mary et
Matthew. Un revenant va-t-il
changer l'ordre de succession?
Vera continue de harceler
Bates. Carson fait un choix dif-
ficile.
23.40 Downton Abbey

11.30 Le blogueur �

11.55 360°-GEO
12.40 Reg'arts de femmes
Muriel Chéné, la sculpture de
verre. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Enfants du
paradis ��� �

Film. Drame. Fra. 1943. Réal.:
Marcel Carné. 1 h 40. NB.  
16.30 X:enius
17.00 Le Venezuela

en montgolfière
17.45 Le petit monde flottant

du Cachemire
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
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

16.40 Le jour où tout 
a basculé à

l'audience �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.50 Vestiaires �

20.00 Journal �

9.45 Des histoires et 
des vies (2e partie) �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Chagrin coupable. 
14.10 Si près de chez vous �

Une mort en héritage. 
14.50 Inspecteur Derrick �

L'affaire Druse. 
15.50 Regards d'ailleurs �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Glee �

Le Misérable. 
11.00 Glee �

Complètement Gaga. 
11.45 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une fille dangereuse �

Film TV. Suspense. EU. 1999.
Réal.: David S Jackson. 1 h 45.  
15.30 Hawthorne : infirmière

en chef �

Les mots pour le dire. 
17.05 Modern Family �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Météo
14.00 La puce à l'oreille
14.50 Faut pas croire
15.15 Infrarouge �

Retraites: les recettes d'Alain
Berset. 
16.15 C'est la jungle !
17.00 Malcolm
Le jacuzzi de la discorde. 
17.25 Malcolm
Le fiancé de grand-mère. 
17.50 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
Rapprochements et ruptures. 
18.40 Descente messieurs �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. 
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Sprint messieurs �

Ski nordique. Coupe du monde.  

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Dernière Énigme �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.40 Top Models �

9.05 Arabesque
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo ���

Film TV. Policier. EU. 1997. Réal.:
Vincent McEveety. 1 h 35.  
16.05 Patrouille des mers
Poupées chinoises. 
16.55 Patrouille des mers
Commando. 
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Un hôtel à la maison �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Tom Selleck. Danny essaie
de concilier sa vie profes-
sionnelle avec sa relation
avec Linda.

20.25 SPORT

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. Dans
quel état de forme sera la
skieuse américaine Lindsey
Vonn lors de cette épreuve?

20.50 DIVERTISSEMENT

1 h 55.  Les rescapés vont de-
voir oublier cette faim qui les
tenaille et la fatigue accu-
mulée depuis le début de
l'aventure. 

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012.  Avec :
Marie Bunel, Jean-Baptiste
Puech. Au commissariat, c'est
bientôt Noël et on com-
mence à installer le sapin. 

20.45 MAGAZINE

Mer. 2 h 45.  Amputé des
quatre membres à la suite
d'un accident, Philippe Croi-
zon a réussi l'exploit de tra-
verser la Manche à la nage
en septembre 2010. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec :
Mark Harmon, Rocky Carroll,
Jocko Sims, David McCallum.
Le quartier-maître Garscott
est retrouvé mort dans les
eaux du port. 

20.50 FILM TV

Suspense. Aut - All. 2012. Iné-
dit.  Avec : Heino Ferch. Ri-
chard Brock se trouve dans
une librairie et est pris en
otage avec d'autres clients.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Tale e
quale show 23.20 TG1 23.25
TV 7 0.25 L'Appuntamento
1.25 Che tempo fa 2.40 Morte
di carnevale Théâtre. 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.40 On n'est
pas que des cobayes ! �
21.30 Empreintes � Edmonde
Charles-Roux, l'indocile. 22.25
Expression directe � Solidaires.
22.30 C dans l'air �

20.30 Journal (France 2) 21.00
El gusto Concert. Musique du
monde. 22.35 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (RTS)
23.15 Vendée Globe 23.20 Le
journal de l'économie 23.25
Ma vie (séro) positive 

20.00 Tagesschau � 20.15 Die
Aufnahmeprüfung � Film TV.
Sentimental. All. 2012. Inédit.
21.45 Tagesthemen 22.00
Tatort � Bluthochzeit. 23.30
Kommissar Beck, die neuen
Fälle � Das Monster. 

20.20 Descente dames � Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. 21.50
Lauberhornrennen im Sommer
Film. Court métrage. 21.55
Wagah : an der Grenze Film.
Court métrage. 22.20 Sport
aktuell 

19.30 Friends Celui qui n'était
pas photogénique. 19.55 A
prendre ou à laisser 20.40
RTL9 Family Chasse au trésor à
Paris. 20.45 Anastasia ���

Film. Animation. 22.25
Stigmata � Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Blue Bloods � Descente dames � Koh-Lanta � Main courante � Thalassa � NCIS � Le Troisième Oeil 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Carmen Opéra. 2 h 40.
19.40 Intermezzo 20.30
Inanna Ballet. 1 h 30. Inédit.
Auteur: Armand Amar, Bruce
Springsteen et Tom Waits.
22.00 Signes Ballet. 23.25
Karma One, an Essay on
Carolyn Carlson 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Patti Chiari
� 22.20 Homeland � Tallone
d'Achille. 23.15 Telegiornale
notte 23.30 Meteo notte 

20.15 Descente dames Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. A Lake
Louise (Canada).  21.45 Ski
Pass 22.00 Speed Challenge
Equitation. Paris Masters 2012.
En direct. 

18.05 SOKO Wien � Der
Austausch. 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25
Schafkopf : A bissel was geht
immer � 20.15 Ein Fall für
zwei � Das Versteck. 21.15
SOKO Leipzig � 22.00 Heute-
journal � 23.30 Lanz kocht 

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
Cine 

19.45 Las Vegas � L'année du
tigre. 20.30 Je peux le faire ! �
20.35 Music in the City 20.45
Hercule Poirot � Film TV.
Policier. GB. 2005. Réal.: Hettie
MacDonald. 1 h 45.  22.30
Hercule Poirot � Drame en trois
actes. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Teen Wolf 21.00 The Big
Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.50 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Canon en
10 leçons Episode 3. 23.35
Canon en 10 leçons Episode 4. 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 SF bi de Lüt �
Hüttengeschichten. 21.00
Seidenstrasse � Von Venedig
nach Xi'an mit Peter Gysling.
21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

19.15 Faites entrer l'accusé
Annie et Yann Baudet, meurtre
en famille. 20.45 Vol Rio-Paris :
enquête sur le crash 21.50
Chroniques de la Mondaine
23.50 Les larmes de Vika,
Jenea, Olesea... 

20.00 Sport Adventure 20.25
Descente dames � Ski alpin.
Coupe du monde 2012/2013.
En direct. A Lake Louise
(Canada).  21.40 In 10 sotto un
tetto � Film TV. Sentimental.
23.15 Sportsera 

19.00 Portugal em directo
20.00 Guimarães 2012 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Bienvenue à bord �
Film. Comédie. Fra. 2011.
22.30 On ne choisit pas sa
famille � Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

12.51 Genève en images 13.00 La
terre vue du ciel, les mers et les
océans 14.00 Vienne 1900, Klimt,
Schiele, Moser, Kokoschka 15.00,
17.00 Grand Conseil 19.00 Hors
cadre 19.30 Genève infos 19.40
Météo 19.45 Supercross 20.00
Horse Mag 20.30 Grand Conseil

LÉMAN BLEU

16.10 Les clips 17.00 Place au
direct, Coop Matran Centre fête
ses 5 ans 17.50 Le Grand Oral
18.20 Marque-page 18.25 Toudou
18.45 Diagnostic 19.00 Infos 19.10
Bienvenue chez nous 19.15 Météo
19.20 Les entretiens de la télé
19.35 Sorties ciné 19.50 Sports
19.55 Marque-page 20.00 16
neuvièmes 20.25 Météo 20.30
Toudou 20.45 Tapis rouge 21.00 
Tranche 19h à 21h

LA TÉLÉ

perts» conclura cette affaire – un kidnap-
ping – à New York.

GÉRARD 2012
Il y en aura
pour tout le monde...
Les 7es Gérard de la télévision auront lieu
le 17 décembre. Diffusée en direct sur Pa-
ris première, présentée par le trio Arnaud
Demanche, Frédéric Royer et Stéphane
Rose, la cérémonie et son désormais in-
contournable palmarès risquent une fois
encore d’en égratigner quelques-uns. Au
menu: 24 catégories, près de 90 nominés

et autant d’émissions, dont Christophe

Hondelatte, Guillaume Durand ou Marc-Oli-
vier Fogiel pour le «Gérard de l’animateur sivô-
plè missiou-dames qui la voudrait une émission
sivôplè» ou Machin Lopez et Truc Rottenberg
pour le «Gérard de la personnalité qui n’en a au-
cune»…

FRANCE 3
Anglade réduit au silence
Tout juste auréolé du triomphe américain de
la série «Braquo» (un Emmy International
Award pour la fiction de Canal+), Jean-Hugues
Anglade tourne pour France3 «Les Trois Silen-
ces». Son personnage est confronté à un mysté-
rieux secret qui le lie à sa femme et à sa maî-
tresse.

LES «EXPERTS»
Nouvelle rencontre
La chaîne américaine CBS vient
d’annoncer un nouveau «cross-
over», double épisode croisé, entre
les deux séries de la franchise des
«Experts». Dans la première par-
tie, diffusée le 6 février prochain
aux États-Unis, l’inspecteur Mac
Taylor (Gary Sinise, photo: CBS)
va se rendre à Las Vegas pour une
rencontre amoureuse qui va mal
tourner. Il appellera à la res-
cousse D.B. Russell (Ted Dan-
son) dans la suite, programmée
le 8 février. Le leader des «Ex-

18.00, 19.00 Vues sur le lac 18.20, 
19.20 Texto 18.25, 19.25 Agenda
18.30 Art O’Baz 19.30 Ça, c’est fait!
19.45 La caméra en balade 20.00 
Rediffusion de la boucle jusqu’au
lendemain 18h

NYONRÉGION

PEOPLE



L'EXPRESS VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012

34 CARNET

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

Vous n’avez pas reçu votre journal?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi
au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble
du contenu de la publication.
Toute réimpression, reproduction, copie
de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi
que toute utilisation sur des supports
optiques ou électroniques est soumise
à l’approbation préalable de l’éditeur.
L’exploitation intégrale ou partielle
des annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne,
est expressément interdite.

SNP ISSN1660-7457

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrices en chef adjointes:
Françoise Kuenzi, Sophie Winteler
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines), Virginie Giroud,
François Nussbaum, Santi Terol, Delphine Willemin
ne.canton@lexpress.ch
forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.),
Jacques Girard (Forum), Nicolas Bringolf (Val-de-Ruz),
Fanny Noghero (Val-de-Travers), Nicolas Heiniger,
Sophie Murith, Basile Weber.
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Jérôme Bernhard.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@lexpress.ch

Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch;
L’Actu (Suisse/monde/éco/société):
Philippe Villard (resp.), Régine Bindé,
Yann Hulmann, Christelle Magarotto,
François Treuthardt, Sara Sahli, Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Matthieu Henguely, David Joly, Catherine Lüscher,
Jean-Michel Pauchard.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch
Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
Gregory Verger, Florence Widmer.
webmaster@arcinfo.ch

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Juancarlos Duque (rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

ABONNEMENTS:
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90. Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque 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
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HAMSTER

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction et les collaborateurs des garages
Schweingruber SA à Thielle-Neuchâtel,
le Crêt-du-Locle et La Chaux-de-Fonds

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude SCHWEINGRUBER
directeur de l’entreprise durant de nombreuses années

et papa de Monsieur Christian Schweingruber
Nous présentons à son épouse et à sa famille

notre profonde et sincère sympathie.
028-719369

Son épouse
Josiane Schweingruber à Remich Luxembourg
Son fils et sa belle-fille
Christian et Pisawimon Schweingruber aux Geneveys-sur-Coffrane
Ses petits-fils
Kevin et Lucas Schweingruber
ainsi que les familles parentes et amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude SCHWEINGRUBER
qui s’est endormi le 21 novembre 2012 des suites d’un cancer
à l’âge de 73 ans entouré de sa famille.
La cérémonie d’adieu et l’incinération ont eu lieu dans l’intimité
au Luxembourg selon le désir du défunt.
Adresse de la famille: Christian et Pisawimon Schweingruber

Charles-L’Eplattenier 11
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-719367

Ce qu’il faut sauver dans les autres
c’est l’Amour

Maurice Zundel

Ses enfants, Arielle et Yvan, ses petits-enfants, sa famille et ses amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fred CHOPARD
leur très cher papa, grand-papa, parent et ami
décédé en Valais le 7 novembre 2012.
Il s’en est allé paisiblement, dans sa 73e année, entouré de ses proches.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

028-719354

G O R G I E R

On ne voit bien qu’avec le cœur,
L’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique FAVRE
leur très cher papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection, le 28 novembre 2012
dans sa 55e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin,
le lundi 3 décembre à 14 heures.
Adresse des familles:
Sohini Favre, Grand’Rue 44, 2054 Chézard
Huguette et Edmond Favre, Castel 22, 2024 Saint-Aubin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-719352

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Lilly JOST
née Zimmermann

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son deuil.

Le Locle, novembre 2012.
132-256574

Le Conseil communal de Bôle
ainsi que l’ensemble du personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sabine ISCH
née Matter

sœur de Marie-France Matter, Présidente de commune
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

028-719328

Tu as parcouru le long chemin de la vie,
souvent il a été tourmenté.
Mais grâce à ta bonté, ta générosité et ton amour,
Tu as su avancer avec sérénité et dignité.
Ton exemple nous aidera à poursuivre le chemin.

Madame Denise Béguin
Nelly Tarabusi-Béguin
Fabienne et Stefano Verzola

Sabrina Buono-Verzola, ses enfants et petit-fils
Grégory Verzola et Cindy Bertolotti et leur fils

Madame Jacqueline Hadorn
Les descendants de feu Jean Béguin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BÉGUIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
arrière-arrière-grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens mardi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 2012.
Selon sa volonté son corps a été légué à la science.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite

MARIN
Incendie dans
un appartement

Un appartement a été la proie des flam-
mes hier dans un immeuble Sous-les-
Ouches 3, à Marin. La police a été alertée
à 8h17. Huit pompiers du Bas-Lac, ren-
forcés par trois hommes du Service d’in-
cendie et de secours (SIS) de Neuchâtel
sont intervenus. Ils ont rapidement cir-
conscrit ce sinistre qui a fortement en-
dommagé l’appartement au 3e niveau.
Aucun blessé n’est à déplorer et les dé-
gâts se limitent à l’appartement. Les au-
tres locataires présents sont sortis par
leurs propres moyens. Ils ont pu rega-
gner leurs appartements après l’inter-
vention. Pour l’heure, ni l’origine, ni la
cause du sinistre n’ont pu être établies.
Une enquête est en cours.� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE

30 novembre 1900: décès de l’écrivain
irlandais Oscar Wilde

L’écrivain irlandais Oscar Wilde suc-
combe le 30 novembre 1900 à une mé-
ningiteàParis. Ilétaitâgéde46ans. Ilest
devenu l’auteur le plus fêté de toute
l’Angleterre, grâce notamment à son
élégance, la subtilité de son esprit et l’es-
thétisme raffiné de sa doctrine litté-
raire. Condamné à deux ans de travaux
forcés pour une affaire de mœurs, il ne
s’est jamais relevé de l’effondrement de
sa réputation et a fini ses jours dans la
solitude. Il a enrichi la littérature de son
pays de quelques-uns de ses plus hauts
chefs-d’œuvre.

1989 – Alfred Herrhausen, le prési-
dent de la Deutsche Bank, la plus im-
portante banque privée ouest-alle-
mande, perd la vie dans un attentat à la
bombe revendiqué par le groupe ter-
roriste d’extrême gauche Fraction ar-
mée rouge. Véritable vedette dans son
pays, il était la personnalité la plus en
vue du monde des affaires ouest-alle-

mand. Ami personnel d’Helmut Kohl,
il conseillait souvent le chancelier et
l’accompagnait parfois dans ses voya-
ges officiels.

1979 – Vote en France du texte défini-
tif de la loi sur l’interruption volontaire
de grossesse (IVG) par 271 députés
contre 201. Il remplace la loi provisoire
de 20 décembre 1974 proposée par Si-
mone Veil, alors ministre de la santé.
Avant cette loi provisoire, l’avortement
était lourdement condamné: de six
mois à deux ans de prison pour la
femme ayant avorté et de un à cinq ans
pour le médecin.

1970 – La grande modéliste d’origine
italienne Nina Ricci s’éteint à l’âge de
87 ans. C’est en 1932 qu’elle s’est asso-
ciée à son fils Robert pour fonder sa
maison de couture à Paris. En 1946,
elle se lance dans la fabrication de par-
fum; elle crée en 1948 son parfum Air
du temps, qui lui apporte une renom-
mée mondiale.

JURA BERNOIS
Cinq accidents sur les routes enneigées
De fortes chutes de neige ont causé hier matin des perturbations dans le Jura bernois.
Cinq accidents ont été signalés sur les routes enneigées à Saint-Imier, Renan, La
Ferrière et à deux reprises à Tavannes. Mais personne n’a été blessé. Le montant total
des dégâts s’élève à plusieurs dizaines milliers de francs. Des arbres tombés en travers
de la chaussée ont également perturbé le trafic à plusieurs endroits.� COMM-ATS

SIS NEUCHÂTEL
Chaude journée à Marin
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à quatorze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
cinq fois, pour: une alarme automatique
sans engagement, avec la collaboration
du Service du feu du Bas-Lac (SFBL), rue
de la Fleur-de-Lys, à Marin, mercredi à
19h30; un feu de cuisine, en collaboration
avec le SFBL, Sous-les-Ouches, à Marin,
hier à 8h45; une odeur de fumée, rue de
Maillefer à Neuchâtel, sans engagement,
hier à 11h20; une alarme automatique
confirmée, en collaboration avec le SFBL,
rue de la Fleur-de-Lys, à Marin, hier à
11h30 (lire également en page 7); une
alarme automatique, sans engagement,
rue de la Collégiale, à Neuchâtel, hier à
15h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une urgence médicale
avec engagement du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
de l’Hôpital, à Saint-Aubin, mercredi à
19h30; une urgence médicale, rue de
l’Evole à Neuchâtel, mercredi à 23h20 ;
une urgence médicale rue du Chasselas,
à Peseux, hier à 0h10; une urgence
médicale rue du Pré-Landry, à Boudry,
hier à 1h37; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin du Pré-
Rond, à Bevaix, hier à 7h30; un accident
de sport, dans une salle du complexe de
la Maladière, à Neuchâtel, hier à 9h20;
une urgence médicale avenue des
Portes-Rouges, à Neuchâtel, hier à 10h45;
un malaise rue des Saars, à Neuchâtel,
hier à 14 heures ;une urgence médicale
rue du Vauseyon, à Neuchâtel, hier à
16h55.� COMM-RÉD

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera.

Esaïe 54:10
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Amélioration mais
toujours froid
Ce vendredi, les conditions s'amélioreront sur 
notre région avec le retour d'un temps 
généralement sec et le développement de 
quelques éclaircies en cours de journée. Les 
températures resteront froides en revanche 
avec des valeurs dignes d'un mois de janvier. 
Pour la suite, nous conserverons un temps 
sec avec des grisailles samedi, puis la neige 
fera son retour dimanche.  751.71
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Méchancetés désuètes
La jeune femme s’arrête, se re-

luque, se recoiffe, se re-reluque.
Demi-tour, elle revient, fait une
moue de vamp à la vitre. Sans
voir que derrière son reflet, dans
le train, il y a moi qui se marre.

Elle tourne des talons aiguilles,
s’éloigne sur le quai, jette un au-
tre regard vaniteux... et non...
pas ça. Mais si: catwalk jusqu’à la
ligne de sécurité.

Celle du ridicule, elle l’a déjà
franchie. Je n’aime pas me mo-
quer, mais là, elle l’a bien cher-
ché. En ce moment, je dévore un
bouquin d’expressions désuètes.
Mazette, décrivons la donzelle
en ces termes! Et puis, tant pis si
seuls quelques petits vieux mou-
lés dans un cor de chasse com-
prendront...

Taillée dans un bâton de su-
cette, elle n’a certes rien d’une ar-
moire normande au cou de din-
don. Bouche en cul-de-poule,
maquillée comme une voiture
volée, le trompe-couillons dissi-
mule mal sa mine de papier mâ-
ché, tendance face de carême.
On aurait pu croire qu’elle a du
sang de navet dans les veines.
D’où peut-être ce corps de papier
mouillé. Pour ne rien arranger, il
n’y a pas foule au balcon.

Collet monté, sûrement, mais
pasdequoisepousserducol,nise
monter le bourrichon! La demoi-
selle a surtout l’air bête à manger
du foin à vouloir épater la galerie
garnie de son ego. Epater signifie
littéralement priver d’une patte.
Moi, les bras m’en tombent!�

LA PHOTO DU JOUR Un cycliste munichois se fraye un chemin entre les flocons. KEYSTONE

SUDOKU N° 506

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° 505

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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