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PRÉVISIONS L’économie suisse continuera de souffrir en 2013 PAGE 18

VOYAGE Auto-stop ou bateau-stop, deux jeunes du Val-de-Ruz entameront en février un tour du monde
de cinq ans. Ils voyageront sac au dos, sans destination précise. Tout au long du périple, ils partageront
un carnet de voyage avec les internautes. Une jolie façon de suivre leurs aventures. PAGE 9

NEUCHÂTEL
La galère d’un chômeur
face à des préjugés tenaces
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BUDGET 2013
La copie du Conseil d’Etat
est critiquée de tous bords
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Pouce tendu, ils feront le tour
du monde pendant cinq ans

HORLOGERIE
Trois stars des All Blacks
en visite à Neuchâtel
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MÉDECINE
Les thérapies cellulaires
entre espoirs et limites
Les thérapies cellulaires ont permis à la
médecine de progresser rapidement ces
dernières années. Mais les espoirs suscités
par la recherche impliquent parfois de
faire preuve de patience. Faute de quoi, les
désillusions sont au rendez-vous. PAGE 19
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Francs-Comtois et Suisses unis
pour sauver la ligne du TGV
MENACES La société Lyria, qui gère le TGV
Berne-Paris, perd de l’argent sur cette liaison.
Cette non-rentabilité pourrait aboutir
à la suppression de la ligne à fin 2013.

MOBILISATION Réunies hier à Besançon,
les collectivités publiques françaises
et suisses ont réaffirmé leur attachement
à cette liaison, capitale sur le plan territorial.

BATAILLE La lutte sera toutefois rude. Il faudra
monter au plus haut niveau pour obtenir gain
de cause. Et obtenir des conditions normales
de promotion et d’achat de billets. PAGE 3
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HOCKEY SUR GLACE
Serrières-Peseux, la bonne
surprise de deuxième ligue
Serrières-Peseux (ici Gaël Miserez) a bou-
clé la première partie du championnat de
deuxième ligue au troisième rang. Un ex-
cellent résultat dû en grande partie à un
partenariat qui fonctionne avec les voisins
d’Université. PAGE 23AR
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SOCIÉTÉ
Les curieuses
méthodes de
la scientologie
J’aimerais brièvement revenir
sur votre édition du mardi
27 novembre concernant la
scientologie. Après l’article
paru en mars dans «L’Illustré»
relatant la séquestration d’une
jeune fille sur un bateau, et le
documentaire qui a passé à la
télévision jeudi passé, je
m’étonne que ces gens-là soient
encore tolérés! A-t-on jamais
entendu quelque chose de posi-
tif à leur sujet? La doctrine de L.
Ron Hubbard n’est pas négative
à la base, mais cette philosophie
est maintenant diffusée par une
organisation à caractère sec-
taire. En appâtant le badaud
avec un soi-disant test de stress,
ils ne cherchent qu’à recruter
de nouveaux adeptes pour leur
secte en profitant de la détresse
et de la faiblesse des gens. Ce
seront surtout des personnes
âgées, dépressives, en deuil
(voir affiches!), influençables
ou qui sont momentanément
dans une mauvaise passe, jeu-
nes qui se cherchent, qui en de-
viendront les victimes.
J’ai personnellement deux con-
naissances qui ont eu beaucoup
de mal à se sortir de là. Une fois
leurs yeux ouverts et leur
compte en banque à découvert,
il n’est pas facile de quitter cette
association sans parler des ef-
fets psychologiques qu’une telle
mésaventure peut laisser. Mé-
fiez-vous, les scientologues ne
sont intéressés que par votre ar-
gent en finalité. Comment se
fait-il qu’après tant d’années,
Katie Holmes se soit finale-
ment séparée de Tom Cruise en

sauvant leur fille Suri de ces in-
fluences malsaines? Pourquoi y
a-t-il eu tant de condamnations
en France et dans d’autres pays?
Liberté de croyance pour tous,
oui, mais pas de racolage sur la
voie publique par de tels procé-
dés! Nos autorités devraient
protéger les habitants en inter-
disant la publicité et les stands
des scientologues!

Tina Singh
(La Chaux-de-Fonds)

POLLUTION
Des trajets
en avion
souvent inutiles
S’agissant de la pollution due
aux avions, il est regrettable que
tant de personnes volent pour
des motifs souvent futiles, pour
un week-end à Barcelone, à
Londres ou ailleurs.
Par les temps qui courent, alors
que l’on parle tant de réchauffe-
ment climatique et de pollution

atmosphérique, il me paraît
aussi indispensable qu’urgent
de limiter les week-ends en
avion pour de simples raisons
touristiques. La sauvegarde du
climat exige une grande rete-
nue dans ce domaine-là. Les
Verts, qui se prétendent sau-
veurs du climat, devraient être
des modèles à cet égard.
Nous demandons donc aux ins-
tances politiques, quelles que
soient leurs étiquettes, de pren-
dre en main ce dossier extrême-
ment brûlant. Que les respon-
sables, comme chaque citoyen,
aient réellement et enfin à
cœur ce problème. Sinon la
banquise fondra! Les mers
inonderont de nombreuses ter-
res, causant des désastres in-
imaginables.
Quant à la voiture, il faut ur-
gemment en limiter l’usage. La
dépendance énergétique,
comme le réchauffement dus
aux moteurs qui se refroidis-
sent, sont autant de nuisances à
solutionner toutes affaires ces-
santes. Nous osons espérer que

chaque citoyenne et chaque ci-
toyen comprendra ce langage
et agira avant qu’il ne soit trop
tard.

Philippe Robert (Clarens)

ENCHANTEUR L’effet toujours magique d’un ciel somptueusement coloré.
PHOTO ENVOYÉE PAR LAURE GAFNER, DES VERRIÈRES

Membre (plus très assidu) de l’Association de la rue de la
Côte, jemesouviensmême,dansmonenfance,dequelquesba-
garres avec les gamins «des Parcs». Mais nos querelles étaient
vite oubliées quandYoung Sprinters battaient encore Le HC La
Chaux-de-Fonds, avant les années glorieuses de celui-ci. Et
quand La Chaux-de-Fonds est devenue championne de Suisse
de hockey, puis Xamax de football, la Vue-des-Alpes s’est apla-
tie: tout le canton vibrait, comme la Suisse aujourd’hui pour les
exploits de «son» Federer.

Rue de la Côte, Ville puis Canton de Neuchâtel, Suisse, tou-
tes ces identités se superposent et l’on parvient néanmoins à s’y
retrouver. Or tout est là. Au-delà du sport, qui est la manière la
plus simple (voire simpliste) de s’identifier, il faut se sentir
concerné, responsable, solidaire à plusieurs niveaux. L’on y
parvient plutôt bien en Suisse, avec notre démocratie directe
et malgré quelques frictions inévitables entre les communes et
les cantons ainsi qu’entre ceux-ci et la Berne fédérale.

Certes, notre identité cantonale, mise à mal ces derniers
temps, a besoin d’une piqûre de vitamines…..que ne lui don-
neront ni l’idée saugrenue d’une fusion de Xamax et du FC Bi-
enne; ni les circonvolutions «stratégiques», heureusement
restées sans suite, des caciques d’un parti gouvernemental vi-
sant à écarter l’une des rares personnalités à même de redon-

ner sa crédibilité à nos autorités cantonales, sous des prétextes
qui masquaient mal la peur que cette candidature ne porte
ombrage aux génies qui sont en place.

Nous finirons toutefois par sortir de notre marasme canto-
nal et le vrai problème est ailleurs. De toutes
nos multiples identités, la plus élevée est au
niveau national. Or ce n’est plus à ce niveau
que l’on peut résoudre de nombreuses ques-
tions fondamentales pour l’avenir de la pla-
nète, et donc aussi le nôtre, tels l’épuisement
des ressources naturelles, la pollution de
l’air, des mers et des sols, le réchauffement
climatique, la surpopulation et les courants
migratoires ou la grande criminalité
transfrontières.

Tous ces problèmes doivent trouver des so-
lutions au niveau de l’Europe et même de la
planète. Or à l’intérêt de l’Europe, les na-
tions européennes en difficulté préfèrent ce que leurs popu-
lations perçoivent comme le leur dans l’immédiat. Et l’on
assiste au contraire à un repli sur soi-même de plus petites
entités, comme en témoignent les tendances indépendantis-
tes en Catalogne, dans les Flandres ou en Italie du Nord, ex-

ploitées par des forces populistes à des fins électorales. Mais
pour que l’Europe se construise vraiment il faudrait que se
développe un sentiment d’appartenance, indispensable
pour que se forge une véritable identité européenne. Or il est

indéniablement plus facile de susciter ce
sentiment identitaire pour l’Association de la
rue de la Côte… que pour l’Europe!

Le repli des Etats sur eux-mêmes et l’inca-
pacité des peuples à percevoir un intérêt gé-
néral qui dépasse les frontières nationales
est un problème quasi insoluble et, comme
souvent dans l’histoire, nous ne finirons
probablement par réagir efficacement qu’en
réaction à de grandes catastrophes.

Est-ce sombrer dans le pessimisme? Est-il
vraiment nécessaire qu’émerge une identité
européenne… puis planétaire? Les tout ré-
cents sondages faits en Suisse démontrent

pour le moins que ce n’est pas le sentiment dominant dans
notre pays et je n’aurai pas la présomption de résoudre une
question à laquelle Denis de Rougemont et tant d’autres
grands Européens ont consacré toute leur énergie. J’essaie-
rai toutefois d’y revenir dans un prochain billet.�

Nos multiples identitésL’INVITÉ

YVES SANDOZ
ANCIEN
PROFESSEUR
DE DROIT
INTERNATIONAL
À GENÈVE,
FRIBOURG
ET BRUGES

Il est plus facile
de susciter
ce sentiment
identitaire pour
l’Association de la
rue de la Côte…
que pour l’Europe!

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Une gauche naïve?
Merci aux grands naïfs de gauche à qui on doit
cette situation. En attendant, Berne étudie
comment appliquer le moins possible l’initiative
UDC concernant l’expulsion des étrangers
criminels.

Paul-Emile

A l’ombre
Avec les 100 000 balles du palmier, on pourrait
construire de nouvelles cellules rien que pour
eux. Très long séjour all inclusive. Je vote pour!

B? se

Avis aux angéliques
de service...
N’en déplaise aux angéliques de service qui
considèrent que les faits dénoncés ne sont pas
si graves, ces malfrats maffieux qui ne
respectent pas les règles d’une société
démocratique et civilisée pourront peut être
«s’évader» en rêve à la vue du palmier de
Gorgier. Je pense que les rêves de ces malfrats
ne sont pas pour les arbres et autres palmiers,
mais qu’ils rêvent plutôt de voitures
puissantes et clinquantes et autres signes de
richesse vus au premier degré et mal
assimilés.

Jazz

La police a fait son job
Comment expliquer la durée: 6 ans pour les mettre hors d’état
de nuire? Progressivement, ils ont dû monter en puissance,
mais c’est hallucinant un telle durée. Ça donne à réfléchir sur
le sentiment d’impunité que laisse le droit suisse. Me réjouis
d’avance de voir les peines auxquelles ils seront condamnés.
La police a fait son job (rien à redire), au tour de la justice.

zen attitude

Une bande terrorisait
des adolescents

Une bande baptisée «Jamahat» contrôlait le marché de la marijua-
na au Locle et, en grande partie, à La Chaux-de-Fonds. Elle terrorisait
des ados. Vos réactions ont été nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il sanctionner
les grévistes
de la Providence?

Participation: 748 votes

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu).

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

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

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
19%

NON
81%
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Faut-il se battre pour sauver la ligne TGV
Neuchâtel-Paris?
Votez par SMS en envoyant DUO BATT OUI ou DUO BATT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Installation de deux nouveaux mé-
decins et formation de plusieurs
médecins généralistes. Ce sont
deux des résultats obtenus par le
projet pilote «Plateforme santé du
Val-de-Travers» lancé au printemps
2009. Les partenaires de l’opération
parlent d’«un bilan intermédiaire po-
sitif et encourageant» dans un com-
muniqué diffusé hier.

Policlinique et garde médicale
Concrètement, ce projet a débou-

ché sur l’installation de deux nou-
veaux médecins au Vallon et sur la
formation de trois médecins-assis-
tants, dont deux se sont par la suite
installés sur le Littoral neuchâte-
lois, ainsi que sur la formation
d’étudiants en médecine. «Certai-
nes synergies ont par ailleurs été déve-
loppées entre les médecins de la plate-

forme régionale et l’Hôpital
neuchâtelois, notamment s’agissant
de la policlinique du site de Couvet et
de la garde médicale.»

Nouvelle génération
Cette plateforme est une des solu-

tions envisagées pour attirer de
nouveaux médecins dans le Val-de-
Travers et lutter contre la pénurie
annoncée. Elle offre la possibilité
aux médecins qui la composent de
disposer d’infrastructures commu-
nes, de mieux se répartir les gardes
et de travailler à temps partiel, ce
qui répond aux besoins et aux at-
tentes de la nouvelle génération de
médecins.

Elle présente aussi l’avantage pour
les médecins de pouvoir s’appuyer
sur une infrastructure technique
existant au sein de l’HNe (la radiolo-

gie et le laboratoire notamment).
Ce projet a été lancé conjointement
par le Département cantonal de la
santé, le Conseil communal de Val-
de-Travers, l’Association des méde-
cins de famille neuchâtelois, un
médecin installé dans la région et
l’Hôpital neuchâtelois.

Consultations spécialisées
Ce dernier rappelle qu’il poursuit

lui aussi «l’objectif de garantir une of-
fre en soins ambulatoires de proximité
en exploitant une policlinique ouverte
en permanence et en proposant des
consultations spécialisées en oncolo-
gie, orthopédie, rhumatologie, ORL,
chirurgie générale, cardiologie, géria-
trie, neuropsychologie, logopédie et
radiologie et assure un service médi-
cal d’urgence et de réanimation
(Smur)».� RÉD

L’Hôpital neuchâtelois, avec son site de Couvet, est un des partenaires de l’opération.
CHRISTIAN GALLEY

SANTÉ Bilan après trois ans de la plateforme régionale lancée pour attirer de nouveaux praticiens.

Installation de deux nouveaux médecins au Val-de-Travers

RAIL La pérennité de la ligne à grande vitesse via Neuchâtel n’est pas assurée.

Bataille pour le TGV Berne-Paris
BESANÇON
LÉO BYSAETH

La clientèle asiatique friande
de frissons alpins sauvera-t-elle
la ligne TGV Paris-Berne? Hier,
aucun des acteurs politiques du
dossier n’accordait le moindre
crédit à cette issue de secours
présentée par TGV-Lyria, la so-
ciété qui exploite la ligne.

Aux horaires proposés, cette
offre, si elle peut séduire une
clientèle touristique, dans le
sens Paris-Berne, ne représente
pas un grand potentiel, estiment
les connaisseurs.

La présidente de la région
Franche-Comté Marie-Guitte
Dufay, avait réuni hier à Besan-
çon l’ensemble des acteurs con-
cernés par l’avenir de cette ligne
que l’on sait menacée.

Mobilisation générale
En tout, une trentaine de per-

sonnes, élus ou représentants
de toutes les collectivités publi-
ques et associations concer-
nées ont mis leur poids dans la
balance. En face, les acteurs
ferroviaires, SNCF, CFF et
TGV-Lyria.

Le conseiller d’Etat neuchâtelois
Claude Nicati, chef du Départe-
ment de la gestion du territoire
(DGT) a participé à cette séance
qui, dit-il, a été le théâtre «d’échan-
ges courtois mais vigoureux».

Très prisée, même si elle
coûte plus cher
Lors du point de presse donné à

l’issue de la réunion, le directeur
de Lyria Alain Barbey a indiqué
que l’entreprise «perd 2,3 mil-
lions d’euros par an sur cette ligne.
C’est beaucoup pour une petite
desserte avec une liaison aller-re-
tour par jour.» Ainsi, depuis l’ou-
verture il y a un an de la liaison
Rhin-Rhône plus d’un tiers des
usagers bernois choisissent dé-
sormais de passer par Bâle pour
se rendre à Paris. Une liaison
très prisée, bien qu’elle coûte
20% plus cher que celle passant
par Neuchâtel. «Mais les Bernois
gagnent 40 minutes (réd.: 30, en
réalité) en passant par Bâle.»

D’un autre côté, les clients dési-
reux de faire le trajet depuis ou
via Neuchâtel ne sont pas vrai-
ment encouragés (lire l’encadré).

Les élus et groupements d’inté-
rêts régionaux, eux, ne se satis-
font pas d’une analyse qui se
cantonne aux aspects financiers.
Ils ont unanimement rappelé
«l’importance de cette liaison pour
les territoires traversés et son rôle
dans l’aménagement du territoire
de l’Arc Jurassien, du massif du
Jura et du Haut-Doubs.» Ils ont
aussi rappelé que «de nombreux
investissements avaient été réali-
sés afin d’améliorer les infrastruc-
tures sur cette liaison» et que «ces
travaux avaient perturbé les con-
ditions de circulation, rendant ain-
si aléatoires les calculs de rentabi-
lité réalisés.»

Le maintien de la ligne TGV-
Lyria Berne-Paris est donc loin

d’être assuré à long terme. Mais,
comme le montre la réunion
d’hier, tout sera entrepris sur le
plan politique pour la sauvegar-
der et la promouvoir. «Cette des-
serte transfrontalière ne peut être
sacrifiée sur l’autel de la rentabili-
té!», a lancé la présidente de
Franche-Comté. Elle a indiqué
vouloir rencontrer prochaine-
ment le ministre des Transports
et la direction de la SNCF. Ce
dossier pose bien, estime-t-elle,
«la question politique de la des-
serte du territoire frontalier».

«C’est de la politique»
Le directeur de Lyria a «entendu

le message», tout en expliquant
que le but premier de Lyria est
«d’assurer le trafic longue dis-
tance» et de «satisfaire ses action-
naires».

Ce langage déplaît au Neuchâ-

telois Pierre Hiltpold, président
de la Fédération Transjuralpin:
«En fait, en parlant rentabilité, il
tient un langage hyperpolitique»,
estime le Neuchâtelois. «Car en-
fin, l’actionnaire principal de Lyria
c’est la SNCF (réd.: 65% des ac-
tions), qui a une relation impor-
tante avec l’Etat, comme d’ailleurs
les CFF en ont une avec la Berne
fédérale.»

Claude Nicati salue de son côté
«cette mobilisation politique impor-
tante. Ce n’est pas gagné d’avance,
mais il faut essayer, c’est la seule ma-
nière de sauver cette ligne!»

Au final, ce sont bien les ac-
tionnaires qui décideront du
sort de la ligne, sur la base d’une
analyse économique qui devrait
être finalisée au printemps pro-
chain, a indiqué Alain Barbey.
Au passage, Alain Barbey a assu-
ré par ailleurs que le Paris-Lau-
sanne via Frasne n’était, lui, pas
menacé.

Claude Nicati n’est pas contre
les analyses. Mais il demande
que l’opérateur fasse «un essai
dans la durée avec des conditions
normales d’exploitation». Et avec
une promotion et une informa-
tion complètes pour l’usager, y
compris sur le plan de la loca-
tion en ligne.�

La ligne TGV Berne - Paris souffre de la concurrence directe de la nouvelle ligne Rhin - Rhône, qui capte la clientèle suisse au départ de Berne,
car elle est plus rapide, bien que plus chère.

TGV-Lyria tient-elle un double langage? A
lire la réponse que notre correspondant (notre
édition du 15 novembre) a reçue, il est permis
deseposer laquestion.Cecorrespondantexpli-
quait l’impossibilité d’acheter un billet Neu-
châtel-Paris au train de 6h07 ou de 18h04 sur
les sites internet tgv-europe.ch et voyages-
sncf.com. Le directeur de TGV-Lyria Alain Bar-
bey assurait qu’il s’agissait d’«un bug auquel
nous avons demandé à la SNCF de remédier». Il
assurait par ailleurs, comme il l’a répété hier,
que Lyria «fait beaucoup pour sauver la ligne.»
Pourtant, le 19 novembre, TGV-Lyria a répon-
du ce qui suit par e-mail (reproduit ci-après tel
quel) à notre correspondant:

«Nous avons bien pris connaissance de votre
message et vous remercions de nous avoir fait par-
tager votre expérience de voyage à bord de TGV
Lyria. Nous ne faisons pas tout pour supprimer la

liaison Bern – Neuchâtel – Paris, nous nous effor-
çons de nous adapter à la fréquentation. Comme
nous avons pu le constater les premières années ce
trajet ne remporte pas le succès escompter et le
train voyage souvent à demi-plein. Le trajet Paris
– Basel puis Basel- Neuchâtel ou Bern vous offre
plus de possibilités horaires et s’adapterait peut-
être plus à vos besoins.»

L’employé chargé de répondre à la clientèle
ne sait peut-être pas que la direction «fait beau-
coup pour sauver la ligne». Mais comment com-
prendre la réponse qu’il donne autrement que
comme une incitation directe à abandonner le
Neuchâtel-Paris au profit du Bâle-Paris?

En tout cas le bug, si bug il y a, perdure. Hier
soir, sur voyages-sncf-com, à notre demande
d’un train Neuchâtel-Paris à partir de 6 heures
le 7 mars 2013, le site ne proposait que des liai-
sons par Lausanne-Genève ou par Bâle.�

Le bug internet a la vie dure
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 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux (8 jours)
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Vacances
Thermalisme Montagne

725

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL Les députés n’ont pas apprécié la copie du Conseil d’Etat.

Budget 2013 sérieusement retoqué
SANTI TEROL

Présenté par le Conseil d’Etat
comme le meilleur de ces vingt
dernières années, le budget 2013
s’est attiré de vives critiques de la
part de la commission de gestion
et des finances (CGF). Avec un
excédent de charges prévisibles
de 13,4 millions de francs, l’exer-
cice du gouvernement respecte
les mécanismes de frein à l’en-
dettement, mais il comporte «un
nombre important de points
qu’une majorité des commissaires
jugeaient inacceptables». Un avis
partagé par l’ensemble des grou-
pes au parlement. Partant, les
commissaires ont formulé une
longue liste de remarques dans
leur rapport. La CGF a débattu
d’une vingtaine d’amendements
au budget 2013, pour finalement
porter le déficit présumé à
11,43 millions de francs
(17,3 millions pour le budget
2012). Le montant des investis-
sements nets n’est pas affecté et
reste établi à 62,94 millions.

Principales modifications
Pour atteindre ce montant, la

CGF a trouvé des recettes supplé-
mentaires à hauteur 16,4 mil-
lions, mais a aussi alourdi les
charges de 14,3 millions. L’un
dans l’autre, l’embellie qui sera
présentée demain au Grand Con-
seil est de deux millions de francs.

Au chapitre de l’aide maté-
rielle, les commissaires n’ont pu
admettre un budget en diminu-
tion de plus de 13 millions de
francs par rapport aux estima-
tions des comptes 2012. Elle
considère que cette diminution
de presque 15% des charges en
uneannéemetenpéril tant les fi-
nances cantonales que commu-
nales «par une sous-évaluation
dangereuse des charges». La CGF
a rajouté dix millions de francs à
ce poste.

La volonté du gouvernement de
répercuter complètement l’in-
dexation négative sur les salaires
(-1%) a fait grincer des dents cer-
taines catégories de fonctionnai-
res. La CGF les a entendus en dé-
crétant «injuste de faire cette

application». D’autant que les
«villes de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel appliquent un système
de lissage (réd: la baisse est mise
en attente jusqu’à ce qu’elle soit
compensée par de futures aug-
mentations de l’indice des prix à
la consommation)». Au final,
l’indexation négative est fixée à

0,44%; le 0,56% sauvé corres-
pondant à la retenue salariale de
2012, selon l’accord salarial né-
gocié en 2011 (augmentation des
charges de 2,283 millions).

Au contraire du Conseil d’Etat,
les commissaires ont refusé (6
voix contre 5 et 4 abstentions)
de reconduire la contribution de
solidarité des communes. Car
elle n’avait été acceptée en plé-
num que pour une année (man-
que à gagner de 9,6 millions).

Fin octobre, le Grand Conseil
avait voté une augmentation des
jetons de présence. La CGF a dé-
cidé,pour l’année2013,de limiter
à 2000 francs l’indemnité due
aux groupes politiques pour cha-
cun de leurs députés (économie:
100 000 francs). Côté recettes, la
CGF incorpore le revenu fiscal
généré par l’ouverture du Casino
de Neuchâtel (3,5 millions), qui
n’avait pas été pris en compte par
le Conseil d’Etat.�

Tous les groupes politiques au parlement s’accordent pour dire que le budget 2013 présenté par le Conseil d’Etat ne tient pas compte des réalités du terrain. DAVID MARCHON

«La CGF a décidé,
pour l’année
2013, de limiter
à 2000 francs
l’indemnité
due aux groupes
politiques
pour chacun
de leurs députés.»

De gauche à droite, tous les groupes parle-
mentaires ont eu des mots durs pour qualifier
le budget présenté par le Conseil d’Etat. Le
groupe PLR a longuement hésité à retourner
le budget au gouvernement. Car il souffrait
de forte sous-évaluation de charges, prélevait
d’importants montants dans les réserves et
fonds, évaluait les recettes fiscales à la hausse,
n’était pas fair-play avec la fonction publique
et demandait «une énième contribution de soli-
darité aux communes, sans avertissement pré-
alable». Révolté, le groupe socialiste parle
d’erreurs politiques graves et tire aussi à
boulets rouges: «Le Conseil d’Etat a décidé de
se mettre des œillères, ce que nous qualifions
d’irresponsable.» Le groupe Popvertssol se
montre le plus mesuré en regrettant des
«prévisions trop optimistes». Le groupe UDC
est de suite monté aux barricades en annon-
çant hier qu’il refuserait même le budget
2013 amendé par la CGF. Raymond Clottu et

Jean-Charles Legrix (pho-
to Galley) considèrent
que le vrai déficit du jet
du gouvernement est
proche des 100 millions
de francs. «Ce n’est pas le
meilleur, mais le pire bud-
get depuis 1990», explo-
sent les deux membres

UDC de la CGF. Au diapason avec ce que dé-
noncent les autres groupes, l’UDC déplore
cependant «l’inscription d’une plus-value de
11 millions sur des biens immobiliers alors que
rien n’a été vendu. On n’a jamais vu des produits
exceptionnels dans un budget!» Ils contestent
aussi la ponction de 12 millions à la réserve
équipements, «ce qui ne fait qu’atténuer les
problèmes mais non les résoudre», expliquent-
ils, en assurant que la population ne peut ain-
si se rendre compte de la réelle situation fi-
nancière du canton.�

L’UDC crie à l’irresponsabilité

«Pas de missions hospitalières
publiques sans l’application de la
CCT Santé 21!» C’est le credo du
Comité de soutien au personnel
en lutte de la Providence. Ce co-
mité, qui est désormais consti-
tué, s’est présenté hier. Il comp-
te quinze mouvements en tous
genres: sept organisations syn-
dicales (Unia en tête) – en sou-
tien au SSP et à Syna, les deux
syndicats directement impli-
qués dans ce conflit du travail –,
les partis politiques de gauche
et diverses autres associations.

Une liste de membres indivi-
duels est par ailleurs en voie
d’élaboration. Y figurent déjà le
conseiller aux Etats Didier Ber-
berat (PS), ainsi que les con-
seillers nationaux Francine
John Calame (Verts) et Jacques-

André Maire (PS). Aux yeux de
ce comité, «il n’est pas accepta-
ble que le canton de Neuchâtel
verse 11 millions pour l’année
prochaine à la Providence/Geno-
lier sans exiger le maintien de la
CCT santé 21. Le Conseil d’Etat
en a légalement et politiquement
les moyens et l’obligation.» Ce
montant correspond au coût
des mandats confiés par le can-
ton à la Providence dans trois
domaines: maladies des reins
(dialyses), orthopédie et oph-
talmologie.

CCT maintenue en 2013
La direction de la Providence a

dénoncé la CCT 21 pour la fin de
l’année. Genolier, qui va très
probablement reprendre les
commandes de l’hôpital, a an-

noncé que la CCT 21 sera appli-
quée l’année prochaine. Le
groupe de cliniques privées ap-
pliquera ensuite ses propres
conditions de travail, «avec des
conditions de travail du type code
des obligations», dénoncent les
syndicats.

Le comité de soutien s’en
prend surtout à la direction de la
Providence et au groupe Geno-
lier, mais aussi au Conseil d’Etat,
à l’Office cantonal de concilia-
tion et à l’Hôpital neuchâtelois.
Selon le comité, «le personnel
reste farouchement décidé à lutter
pour le maintien de la CCT 21.».

Une manifestation est prévue
demain matin à l’occasion de la
session du Grand Conseil. Le
parlement cantonal doit en effet
débattre d’une motion populaire

portant sur le maintien de la
CCT 21 à la Providence. D’autres
mesures sont présentées sur le
site www.solidarite-laprovi-
dence.ch.

Hier toujours, alors que des
employés continuaient de faire
grève, 23 responsables de ser-
vice de l’hôpital ont diffusé un
communiqué. On y lit que «face
à l’expression quotidienne des pré-
occupations des patients et de leur
famille, confrontés à un flot d’in-
formations multiples et contradic-
toires, nous, les responsables des
services, nous tenons à exprimer
notre détermination à garantir la
qualité et la sécurité des soins et
des prestations (...). Les lignes de
fractures ouvertes par ce conflit
ont été creusées, il nous revient à
présent de les combler.»�PHO

Un manifestant lors d’une montée
au château. CHRISTIAN GALLEY

SANTÉ Création d’un comité de soutien au personnel de l’hôpital de la Providence.

Les autres syndicats et la gauche s’engagent
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Le «haka», les mêlées, les cris
de guerre des Kiwis vêtus de noir,
ça vous rappelle quelque chose?
Bien sûr: la dernière coupe du
monde de rugby, en 2011, où les
All Blacks, l’équipe mythique de
Nouvelle-Zélande, avaient battu
la France en finale.

Les All Blacks ont, depuis 2011
justement, un lien particulier
avec Neuchâtel: ils sont les am-
bassadeurs de l’horloger Bulgari,
établi à Monruz. Ces deux jours,
trois joueurs de l’équipe sont dans
la région: Tamati Ellison, Hosea
Gear et Luke Romano visitent les
ateliers de Bulgari, à Neuchâtel, à
La Chaux-de-Fonds et au Sentier
(VD), en compagnie de Guido
Terreni, directeur général de Bul-
gari Horlogerie, et d’une équipe
de la chaîne italienne Sky TV, qui
tourne un documentaire.

ALaChaux-de-Fonds, lesrugby-
men ont notamment rencontré

les ouvriers qui fabriquent le ca-
drandelamontrecrééeparBulga-
ri pour les All Blacks, un cadran
au dessin maori. «Nous avons dé-
couvert que Bulgari et les All Blacks
ont une histoire qui a démarré la
même année», confie Luke Roma-
no, qui paraît un peu moins géant
lorsqu’il est assis dans un fauteuil
de l’hôtel Beau-Rivage. «Ainsi, en
1905, Bulgari a ouvert son premier
magasinàRomeet lesAllBlacksont
acquis leur prestige international.»

Sans oublier des valeurs com-
munes, comme la ténacité,
l’énorme travail réalisé en coulis-
ses et la volonté de rester «la
meilleure équipe du monde»,
comme le dit simplement Tama-
ti Ellison.

Un brin chatouilleux lorsqu’on
aborde leur défaite quasi histori-
que de samedi en Angleterre –
après 19 victoires consécutives
cette saison –, les trois rugby-
men sont plus souriants lorsqu’il
s’agit d’évoquer l’avenir: «Des

vacances au soleil», résume en
souriant Hosea Gear, un colosse
dont le T-shirt noir dévoile des
tatouages sur d’impressionnants
biceps.

«Une dernière question?», de-
mande-t-il, très pro, en regar-
dant sa montre. Impossible de ne
pas évoquer le «haka», la danse
guerrière que les All Blacks ef-
fectuent depuis 1905 avant cha-
que match. «Le haka, ce n’est pas
un show que nous faisons pour le
public. Il y a derrière tout l’héritage
et l’histoire des All Blacks, que nous
ressentons très fortement», expli-
que Luke Romano.

Les joueurs regagnent leur
chambre. Ce matin, ils iront au
Sentier pour visiter le départe-
ment d’assemblage des produits
de haute horlogerie. Ils y verront
«leur» montre, dont la produc-
tion a été relancée pour cause de
rupture de stock. Le partenariat
entre Bulgari et les All Blacks
court jusqu’en 2014.�
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HORLOGERIE Trois stars néo-zélandaises du rugby dans les ateliers de Bulgari.

Les All Blacks en visite à Neuchâtel

NEUCHÂTEL
«Purée de Karma».
L’association Paroles convie,
jeudi à 20h au Salon du Bleu
café, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, Latifa Djerbi,
conteuse franco-suisse d’origine
tunisienne, à présenter «Purée
de Karma». Claude Challandes,
de Sonceboz, animera la
première partie.

MÉMENTO

Attention, ce ballon est en réalité l’écrin qui protège la montre officielle
des All Blacks! SANDRO CAMPARDO BULGARI HORLOGERIE

Les joueurs ont troqué leur costume noir contre une blouse
d’horloger et un micros. SANDRO CAMPARDO BULGARI HORLOGERIE

Hier soir à l’hôtel Beau-Rivage, séance d’interview avec la chaîne
de télévision Sky TV. DAVID MARCHON

AUVERNIER Récolte de pinot gris fructueuse pour le Château d’Auvernier.

Vendanges tardives et méticuleuses
Le raisin est tombé comme la

neige en ce premier lundi de dé-
cembre à Auvernier. Un ba-
taillon de vendangeurs s’affairait
sur les quelques grappes laissées
en proie au gel.

En dix ans, seules trois vendan-
ges tardives ont été étouffées
dans l’œuf par une météo
cruelle. L’édition 2012 de ce
«pari» viticole s’annonçait plu-
tôt bien selon Yann Künzi, direc-
teur du Château d’Auvernier:
«En général, on attend la Saint-
Nicolas pour espérer avoir les pre-
mières gelées et récolter. Nous
avons bénéficié d’une météo par-
faite ce week-end et la récolte de-
vrait être bonne!»

Il s’agit en fait de laisser mûrir
certaines grappes sur la vigne
afin que le raisin se concentre en
sucre. Ensuite, le gel naturel per-
met de séparer en douceur l’eau
du sucre, de l’acidité et des arô-
mes. Celui-ci ne survenant pas
tous les ans, les vignerons utili-
sent de toute façon la cryo-ex-
traction. Ce procédé consiste à
porter le raisin à une tempéra-
ture de -25°C pour éviter qu’il y
ait trop d’eau dans le moût.
Cette méthode permet égale-
ment de maintenir un maxi-

mum d’acidité dans le moût, ce
qui permet de contrebalancer
son taux de sucre très élevé (me-
suré en degrés Oechsle).

Les arômes si particuliers des
vins liquoreux issus de vendan-
ges tardives sont également dus à
un champignon, botrytis cine-
rea, qui se développe sur le raisin.
Un temps sec et frais est néces-
saire pour limiter son développe-
ment et l’empêcher de provoquer
la pourriture grise qui gâche tou-
jours une partie des baies.

Une année faste
La faiblesse des récoltes de rai-

sin surmûri, environ une tonne
sur 500 de production annuelle
du Château d’Auvernier, fait du
pinot gris vendanges tardives un
produitdechoix.«Grâceàcevinde
dessert ou de fromage, on peut faire
un repas complet avec uniquement
des vins du château d’Auvernier! Sa
fabrication si particulière nous
amuse et nous rend fiers de notre
travail», déclare Yann Künzi.

Cet automne, les vendangeurs
ont récolté 1461 kilos de raisin
naturellement gelé et le moût ti-
tre 110°Oechsle, ce qui préfigure
une année faste pour le vin de
glace neuchâtelois.�MHOLes vendangeurs n’ont pas hésité à braver le froid ce lundi. DAVID MARCHON

EP SYSTEMS
Liquidateur
nommé pour
démanteler l’usine

Aptar confirme la fermeture de
son site EP Systems à Neuchâtel.
La direction européenne du
groupe américain a rencontré
vendredi le syndicat Unia et une
délégation d’employés sous
l’égideduconseillerd’EtatThierry
Grosjean. Pour le chef de l’Econo-
mie, «il est difficilement admissible
qu’une société financièrement très
profitable ferme ses portes pour ré-
pondreà la logiqued’ungroupebasé
à Chicago.» Aptar indique de son
côté que «les alternatives propo-
sées ne permettent pas d’atteindre
les objectifs prévus, à savoir la ré-
duction de la complexité du groupe
et le regroupement des activités
dans une structure plus cohérente».

Un liquidateur a été nommé
pour démanteler l’usine, déplore
Unia. «Le personnel, déjà soumis à
de fortes pressions, craint que les re-
lations avec leurs dirigeants ne de-
viennentencoreplusdifficiles», sou-
ligne le syndicat. Les salariés
vont se rencontrer pour détermi-
ner quelle suite donner. La direc-
tion d’EP Systems les remercie
«pour la dignité dont ils font preuve
suite à l’annonce du projet de ferme-
ture».� COMM-RÉD

TAMATI ELLISON
29 ANS
1M84, 96 KG
TROIS-QUARTS CENTRE

Le rugby est devenu
très populaire en
Europe. Comment
l’expliquez-vous?
Je pense que les amateurs de
sport, en Europe, ont besoin de vi-
brer pour une discipline qui reste
pure et authentique, où il n’y a pas
de tricherie. Jusqu’ici, le cyclisme
était très populaire, mais les affaires
de dopage ont terni son image. La
globalisation du sport, avec des re-
transmissions d’événements à
large échelle, a aussi joué aussi un
grand rôle, bien sûr.

HOSEA GEAR
28 ANS
1M88, 102 KG
AILIER

Connaissiez-vous
la marque Bulgari
avant de l’avoir
pour sponsor?
Je la connaissais surtout à travers
les parfums, et un peu par la
joaillerie, mais j’ignorais que Bul-
gari produisait aussi des montres
de luxe. C’est d’ailleurs la première
fois que les All Blacks ont un parte-
nariat avec une marque de mon-
tres de luxe, et j’avoue que les visi-
tes m’ont impressionné. Il y a eu
énormément de réflexions menées
pour le cadran, par exemple...

= UNE QUESTION À CHACUN...

LUKE ROMANO
26 ANS
2M, 110KG
DEUXIÈME LIGNE

C’est votre première
visite d’un atelier
d’horlogerie?
Oui, c’est même la première fois
que je viens en Suisse, il y a un pa-
quet de neige! La découverte des
ateliers était très intéressante, nous
avons discuté avec les employés,
signé des autographes, et avons
pu voir le cadran de notre montre
en production. Nous avons compris
qu’il y a un énorme savoir-faire
derrière la fabrication d’une mon-
tre, et que ce sont des gens, et pas
des machines, qui la réalisent.



Plus de Fr. 45 000.-
de bons d’achat de bons d’achat  en  vente  à

 50% de  leur  valeur  auprès
des commerces suivants:

Vos CADEAUX
de Noël à MOITIÉ PRIX!

Rendez-vous sur

cadeaux.arcinfo.ch

puis découvrez, commandez et profitez!

Quand? Le mercredi 5 décembre 2012 

575 bons mis en ligne à 12h

Offre valable dans la limite des stocks disponibles
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.CH

une histoire
un avenir
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EMPLOI L’Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel édite un ouvrage de 72 pages
qu’elle présentera jeudi en musique. Thierry Feuz, licencié à plus de 50 ans, y témoigne. Récit.

«Un véritable coming out du chômeur»
JACQUES GIRARD

«J’ai vu plus de chômeurs devenir
malades à force d’être obnubilés
par leurs recherches d’emploi que
de chômeurs heureux de se croiser
les orteils», s’exclame Thierry
Faux. Et il sait de quoi il parle.
Licencié abusivement à plus de
50 ans, il vient de retrouver un
emploi à durée déterminée,
après d’interminables mois de
démarches. Son témoignage,
avec ceux d’une vingtaine d’au-
tres personnes nourrit l’ouvrage
que l’Association pour la dé-
fense des chômeurs de Neuchâ-
tel (ADCN) s’apprête à dévoiler
jeudi pour fêter ses trente ans
d’existence (lire l’encadré).

«Après un licenciement», pour-
suit Thierry Faux, «on se re-
trouve confronté à une série d’exi-
gences légales et administratives

qui sont souvent complexes. A cet
égard le soutien logistique d’une
association comme l’ADCN est es-
sentiel. Mais, surtout, on y trouve
ce que nulle autre organisation ne
peut offrir, un contact personnel,
un dialogue d’être humain à être
humain».

Thierry Faux, pourtant, ne se
sentpasculpabilisé.«Jesaisque le
système capitaliste est ainsi, et que
certains se retrouvent à la rue alors
qu’ils ne l’ont manifestement pas
mérité». Et, insiste-t-il, il y a une
assurance chômage. Celle-ci ne

relève pas de la charité, elle fonc-
tionne comme les autres assu-
rances, puisque les travailleurs
cotisent.

Pourtant les préjugés à l’égard
des chômeurs ont la vie dure.
L’image du chômeur-profiteur
est profondément inscrite dans
les esprits. Et c’est tout le tissu
des relations sociales qui peut se
défaire, avec la perte des amis, et
l’éclatement des couples.

«Finalement, dans la plupart des
cas, on se retrouve seul. Pour ceux
qui sont timides ou qui éprouvent
de la honte d’être au chômage,
c’est encore plus dur».

Une solution, le réseau
Retrouver un emploi n’a rien

d’une sinécure. «A plus de 50 ans,
j’ai envoyé dix mois durant quanti-
té de dossiers. Je n’ai obtenu que
deux entretiens, dont l’un avec le
patron d’une entreprise qui ne
m’assurait aucun revenu fixe. Or
j’ai des enfants à charge.»

Finalement, c’est le réseau de
relations personnelles qui s’est
révélé déterminant. C’est grâce à
la recommandation d’une con-
naissance à un patron ami que
Thierry Faux a retrouvé un em-
ploi. «Dans ces circonstances,
l’ADCN m’a permis de garder mon
élan. Sur le plan psychologique,
c’est essentiel».

L’élaboration de l’ouvrage col-
lectif édité pour les trente ans
de l’ADCN a aussi été une expé-
rience marquante pour l’Asso-
ciation. «Les gens ont eu du mal
à témoigner», explique Thierry
Faux, «ils éprouvaient une
crainte de se livrer face à l’image
que le public a du chômeur et que
le chômeur a de lui-même. Or la
perte de confiance en soi est un
des effets les plus pernicieux du
chômage».

La peur de se dévoiler
«Tous les témoins voulaient con-

server l’anonymat», enchaîne
Aïcha Brugger, permanente de
l’ADCN et responsable de cette
publication. «Mais, après discus-
sion, ils ont repris confiance et fina-
lement, il n’y aura qu’un seul té-
moignage sous anonymat, pour des

raisons particulières.» «C’est un
véritable coming out du chômeur»,
commente Thierry Faux. Ce li-
vre de 72 pages, entièrement fi-
nancépardesdons, seraenvente
dans les librairies. Il se veut d’une
esthétique soignée. «Nous vou-
lons aussi toucher le lecteur par un
aspect plaisant, ce n’est pas parce
que l’on parle du chômage qu’il faut
faire dans le misérabilisme. Le
beau est aussi une façon de redon-
ner goût à l’existence», explique
Aïcha Brugger.

Des préjugés tenaces
Les têtes de chapitre de l’ou-

vrage, qui représente une an-
née de travail, illustrent cha-
cune un préjugé couramment
répandu, comme «Le chô-
meur est un voleur». Des au-
teurs connus, sociologues, psy-
chologues, artistes et même
patrons – tous collaborateurs à
titre gracieux – dissèquent en-
suite ce cliché. Puis viennent
les témoignages de chômeurs.

Quelques textes libres complè-
tent l’ensemble. «Les préjugés
sont fondés sur l’ignorance»,
continue Thierry Faux, «ils ne
sont pas le reflet de la réalité.
Plus de 90%, des chômeurs souf-
frent, et la plupart ne sont pas
responsables de la perte de leur
emploi. Ce livre est un porte-

voix». Le choix des témoins se
veut représentatif: des hom-
mes, des femmes, des jeunes,
des plus âgés, des migrants,
des non diplômés et des per-
sonnes qui ont suivi une for-
mation supérieure y expli-
quent leur difficile parcours
sur le chemin de l’emploi.�

Pour le chômeur, la recherche d’emploi peut aussi tourner à l’obsession. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Intitulé «Chômage, petit recueil de préjugés», l’ouvrage
édité par l’ADCN pour fêter ses trente ans d’existence sera
présenté aux membres de l’Association, mais aussi au pu-
blic, jeudi 6 décembre dès 18h au Queen Kong Café de la
Case à chocs, à Neuchâtel.

Plusieurs intervenants prendront la parole, dont le prési-
dent du Grand Conseil, Cédric Dupraz, Christine
Gaillard, conseillère communale à Neuchâtel, et Corinne
Dupasquier, présidente de l’ADCN. Thierry Faux s’y expri-
mera également.

Après un cocktail, la soirée se terminera sur deux con-
certs, dès 20h15, avec The Labrats Bugband, un groupe
suisse, et ZEP Zone d’expression populaire, un groupe
français.�

Un livre, une fête

NEUCHÂTEL
Le législatif ne
discute pas du
parc périurbain

Hier soir, le conseiller commu-
nal Olivier Arni, directeur de
l’Environnement, a retiré de l’or-
dredujourdelaséanceduConseil
général de Neuchâtel le rapport
sur la création d’un parc périur-
bain à Chaumont.

«Nous avons écouté les craintes
sur l’accessibilité à la forêt. Nous
souhaitons un dialogue et une con-
certation. Nous allons revenir avec
un rapport pour répondre aux
questions encore ouvertes. Ce re-
trait concrétise notre volonté d’al-
ler de l’avant.»Les groupes PLR et
PS ont jugé ce retrait judicieux.
Pour Joël Zimmerli (PLR), «on
choisit de prendre le temps de sa-
voir ce qui est acceptable ou pas».

Avis Catherine Loetscher
(popvertssol) a déploré ce re-
trait: «Nous sommes déçus. Il faut
protéger la nature. Nous ne vou-
lons pas d’une limitation des res-
trictions.»

Le législatif a par ailleurs accep-
télebudget2013delaVille.Après
un amendement socialiste, il affi-
che un excédent de revenus de
2,6 millions de francs pour un to-
tal de charges de 286 millions.
Nous y reviendrons.� BWE

SAINT-AUBIN
Vaudois à Bérojazz. Les
huit musiciens du Vufflens Jazz
Band seront les invités de
Bérojazz, jeudi à 20 heures à la
salle de spectacles de Saint-
Aubin. Cette formation
s’exprime dans le style
Nouvelle-Orléans. Un pianiste
animera l’apéritif et le repas.

NEUCHÂTEL
Nature du Venezuela.
Le réalisateur Jean-Bernard
Buisson présentera son film
«Venezuela un joyau pour la
nature» demain à 12h30 et
14h15, au Muséum d’histoire
naturelle, de Neuchâtel. Beauté
sauvage, animaux rares et
traditions en voie d’extinction
sont filmés entre la cordillère
des Andes, les Llanos (savane)
et la forêt tropicale.

MÉMENTO

�«La perte
de confiance
en soi est
un des effets
les plus
pernicieux
du chômage.»
THIERRY FAUX
TÉMOIN DANS L’OUVRAGE
ÉDITÉ PAR L’ADCN
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Vivez la magie des fêtes. Profitez dès
maintenant de 20% sur notre offre parfumerie.*
*Jusqu’au 24 décembre 2012 dans votre pharmacie-parfumerie Amavita. Excepté la marque Cellcosmet,

les assortiments populaire, dermocosmétique et bio/nature. Non cumulable avec d’autres bons, actions et articles à prix déjà réduit.

Pharmacie-parfumerie Amavita Tripet
Rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel. Tél. 058 851 38 14
www.amavita.ch

À GAGN
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Une Cit
roën C1À GA

Une Cit
roën C1

CHF 15270.–

Photo non contractuelle.

ACTION
PARFUMERIE

PUBLICITÉ

ÉDITION Sortie d’un livre de textes pointus, de photos et dessins humoristiques.

Le Jura en sept clichés capitaux
GÉRARD STEGMÜLLER

Il se murmure que même le co-
éditeur avec le Musée jurassien
d’art et d’histoire de Delémont
(MJAH) – les éditions Alphil à
Neuchâtel – a rendu attentif le
commanditaire sur une suppo-
sée coquille dans le titre: «Les
sept clichés capitaux. Mais c’est
faux. On parle bien des sept péchés
capitaux!» Eh bien non! Pas
cette fois...

«Jura, les sept clichés capi-
taux», ouvrage qui sera proposé
au public à partir de la fin de
cette semaine, est un brin parti-
culier. Il se réfère tout d’abord
aux sept thèmes qui ont servi au
réaménagement de l’exposition
permanente du MJAH, depuis sa
réouverture il y a maintenant
une année. Soit: entre Jura et Arc
jurassien, Jurassique, le Jura au
bout du monde, tours et détours
de la tête-de-moine, l’heure de la
décolleteuse, ferme-sapin-cheval
et le drapeau jurassien.

Suffisant, largement suffisant à
vrai dire, pour inspirer Claude
Hauser. L’historien, qui ensei-
gne à l’Université de Fribourg,

s’était déjà impliqué dans la con-
fection de l’expo permanente.
Ses textes, culturels, scientifi-
ques, sont d’une précision dia-
bolique et se laissent déguster

tel roman. Oui, le roman du Jura
historique. «Sur la base de sept
stéréotypes jugés capitaux, Claude
Hauser propose une réflexion et
une interprétation de l’histoire du

Jura. Personnel, cet essai d’histoire
naturelle en sept volets se fonde sur
les acquis historiographiques les
plus récents et se veut bien entendu
ouvert à d’autres points de vue,

comme en témoignent ceux qu’ex-
priment plusieurs spécialistes au
fil du récit principal», narre la
conservatrice du musée Natha
Fleury dans son avant-propos.
En précisant devant les médias,
hier à Delémont: «L’histoire est
une matière vivante».

Des images piquantes
Il y a certes énormément à lire

dans cet ouvrage de 130 pages,
mais l’apport de deux profes-
sionnels ne passe pas inaperçu.
Tout d’abord, le dessinateur
Pitch Comment, à l’humour
taillé à coups de rabot, n’a pas lé-
siné sur son coup de crayon. Le
résultat est épatant. Une soixan-
taine de dessins, dont certains
caustiques, accompagnent le
texte. «Tous mes dessins ont évi-
demment un rapport avec les
écrits de Claude Hauser», confie
l’Ajoulot. «C’est plus de l’illustra-
tion de texte. J’apprécie ce côté dé-
calé qui apporte ma réflexion sur le
Jura.»

Photographe indépendant, le
Delémontain Pierre Montavon
a croqué sept clichés liés aux
sept chapitres – capitaux, bien

sûr! Ici encore, le résultat est
remarquable. «C’est très difficile
d’illustrer un texte historique. J’ai
essayé d’amener l’histoire du Jura
dans une vision plus contempo-
raine. On peut évoquer une cer-
taine forme de photo de repor-
tage. J’ai voulu créer un contraste
et l’image, avec la volonté de gar-
der une présence humaine sur
chaque photo. J’admets volon-
tiers que mes images comportent
un peu de piquant», glisse celui
qui poursuit actuellement un
travail lié aux conditions de vie
des habitants de Hong Kong.
«Jura, les septclichéscapitaux»a
été tiré à un millier d’exemplai-
res. Une quinzaine de personnes
y ont apporté une contribution
directe.

De la belle ouvrage.�

Les dessins sont signés Pitch Comment. SP
Vernissage et dédicaces:
«Jura, les sept clichés capitaux», textes de
Claude Hauser, dessins de Pitch Comment
et photographies de Pierre Montavon,
vernissage vendredi 7 décembre
au Musée jurassien d’art et d’histoire
à Delémont (dès 18h30), dédicaces
samedi 8 décembre à la librairie Page
d’encre à Delémont (13h30-16h).

INFO+
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PÉRIPLE Deux Vaudruziens entament un voyage en auto-stop dès février 2013.

Leur tour du monde en 1825 jours
ANTONELLA FRACASSO

Du rêve à la réalité, la frontière
est mince. Les Vaudruziens
Marco Colombo, 22 ans, et Félix
Leu, 23 ans, ont décidé de fran-
chir le pas. En quête d’inconnu,
ils partent en février prochain
pour un tour du monde qui dure-
ra près de 1825 jours, soit cinq
longues années. Auto-stop ou
bateau-stop, ils s’en vont sac au
dos, sans destination précise. Au
gré des rencontres et des sai-
sons, leur itinéraire sera souvent
le fruit du hasard.

Tout au long du périple, ils par-
tageront un carnet de voyage
avec les internautes. De la Rus-
sie à l’Australie, en passant par
l’Amérique du Sud, les cinq con-
tinents n’auront plus de secret
pour ces deux aventuriers. En
photos, en vidéos ou en mots, ils
maintiendront le contact avec
leurs proches, presque en direct.
«Tout dépend où l’on se trouve, ça
peut être dangereux d’informer sur
chacun de nos faits et gestes. Si
c’est un pays où la situation est ten-
due, nous attendrons d’être partis
pour mettre nos textes en ligne»,
raconte Félix Leu.

De son côté, Marco Colombo
est un inconditionnel de photo-
graphie. En autodidacte, il profi-
tera de ce voyage pour mettre sa
passion en images. «J’avais pensé

faire une école de photographie à
Montréal. Finalement, je crois que
j’apprendrai tout autant au con-
tact des gens.»

Budget: dix francs par jour
Avec un budget de dix francs

par jour, ils devront être attentifs
à la moindre dépense. Les deux
Vaudruziens ont également l’in-
tention d’accepter d’éventuels
jobs qui s’offriraient à eux. «Je tra-
vaille actuellement chez Swissti-
ming (réd: entreprise de chrono-
métrage). Ils s’occupent de
plusieurs événements sportifs, tels
que les JO. Je me suis entendu avec
eux pour leur donner un coup de
main si je me trouve à proximité
d’une manifestation. Un bon
moyen de renflouer le portemon-
naie», signale Marco Colombo.

Horloger de métier, Félix Leu
précise que leur tour du monde
n’est pas parrainé par un spon-
sor: «Nous ne recevons pas d’ar-
gent, mais nous sommes libre de
toute contrainte.» Ceci dit, les
deux complices ne disent pas
non au soutien de généreux do-
nateurs. Un lien à cet effet peut
être consulté sur leur site inter-
net.

Amisdepuis leurplus jeuneâge,
Marco et Félix ont grandi à Cer-
nier où ils vivent toujours. Leur
envie de partir à l’aventure ne
date pas d’hier. «Nous avons déjà

voyagé tous les deux, notamment
en minibus. Mais ça fait un peu
plus d’un an que nous avons réelle-
ment décidé de concrétiser ce projet
de tour du monde», explique Félix
Leu. «Il a fallu penser à des tas de
choses. Régler nos visas, aller chez
ledentisteoufaire lesvaccinsnéces-
saires, ça prend du temps», ajoute
son acolyte.

Dans quelques semaines, les
deux baroudeurs quitteront le-
Val-de-Ruz, direction l’Italie.
«Avec nos photos et nos récits,
nous espérons faire rêver les gens
qui suivront notre périple sur in-
ternet.»�

Les deux baroudeurs du Val-de-Ruz, Marco Colombo (à gauche) et Félix Leu, partiront avec chacun un sac à dos
de près de quinze kilos. MARCO COLOMBO

Carnet de voyage
Suivez les aventures de Marco et Félix
sur leur site internet:
www.road2knowwhere.com

INFO+
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56 commerces
1520 places de parc

DEMAIN
DE 14H À 18H
Le père Noël et son assistante
sont à Marin Centre!

Venez vous faire photographier
à leurs côtés et repartez avec
un cornet de délicieuses friandises!

Programme sur www.marincentre.ch

À MARIN CENTRE
PÈRE NOËL

animation dans le mall
niveau supérieur

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Artisans au cœur de la ville

TRIBUNAL DU JURA

Accusée d’escroquerie
au cancer du sein

Les Artisans au cœur de la ville
organisent leur sixième marché
de Noël, qui a lieu dans la salle
Ton sur Ton, rue du Progrès 48 à
La Chaux-de-Fonds. Ce marché
sera ouvert vendredi de 14h à

20h, samedi de 10h à 20h et di-
manche de 10h à 18h, avec entrée
libre. Il regroupe quelque 25 ex-
posants, y compris l’association
les Perce-Neige qui propose des
objets de décoration.�CLD

C’est un procès particulier qui
occupera demain le juge pénal
Pierre Lachat au tribunal de Por-
rentruy. Une dame d’une cin-
quantaine d’années est prévenue
d’escroquerie par métier. Prétex-
tant souffrir d’un cancer du sein
et avoir besoin d’argent pour
payer un traitement en médecine
alternative non remboursée par
les caisses-maladie, elle aurait
soutiré des dizaines de milliers de
francs à des proches. Ceux-ci – ils
sont cinq à s’être porté partie plai-
gnante – ont mis des années
avant de s’apercevoir du subter-
fuge. En bonne santé, la prévenue
est détenue en préventive depuis
le mois de février. Risques de
fuite, de récidive, a estimé le Mi-
nistèrepublic,quiserareprésenté
à l’audience.

Plus de 300 000 francs
Les faits reprochés se sont dé-

roulés entre novembre 2004 et
août 2011, à Delémont, Cornol,
Courgenay et Soyhières à con-
naissance de la justice, qui n’ex-
clutpasqueladameaitpuexercer
ses «talents» d’usurpatrice

ailleurs encore sur le territoire
national. Les sommes articulées
dans l’ordonnance de renvoi sont
conséquentes: 146 750 francs,
104 400 francs, 41 000 francs et
quelque 20 000 euros en plu-
sieurs versements. Ces méfaits se
seraient donc déroulés sur une
plus ou moins longue période. La
prévenue n’aurait pas à chaque
fois encaissé d’un coup la totalité
de ces sommes, mais y serait al-
lée pas à pas. Ce qui pourrait bien
se retourner contre elle via une
condamnation d’escroquerie par
métier. Ses connaissances, dont
certaines éloignées, se sont lais-
sées attendrir par un discours
alarmiste. L’indélicate a su at-
teindre la sensibilité de ses pro-
ches. Elle a raconté son histoire à
des particuliers, qui, visiblement
émus, ont ensuite sorti les billets.
Pour s’apercevoir plus tard qu’ils
s’étaient fait promener. Le Minis-
tère public ne se laissera pas at-
tendrir de telle sorte demain au
château de Porrentruy. Si elle est
reconnue coupable, la prévenue
risque fort de rester derrière les
barreaux.� GST
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Armoires encastrées comprises
· Cuisines ouvertes entièrement équipée
· Panneaux solaires / isolation thermique performante
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE

YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements, en plein centre-ville,
dans une résidence sécurisée, au sein
d’un magnifique parc.

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 8 décembre de 10h à 15h À partir de CHF 667’000.–

20 appa rt
ement

s vend
u s !
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Neuchâtel
Magnifique situation avec vue sur

le lac et les Alpes

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

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

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

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

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Rue Caselle 4 à Neuchâtel

Appartement
de 4½ pièces

au rez-de-chaussée
Loyer mensuel Fr. 1700.- +

Fr. 290.- acompte de charges,
soit Fr. 1990.-

Libre dès le 1er janvier 2013
ou date à convenir

Renseignements:
Corinne Rumley,

Service des bâtiments et
du logement

Faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 717 76 72
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A louer de suite
Le Landeron
Condémines 24

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

Loyer: Fr. 480.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

Fondation Les Perce-Neige

Nous offrons à toute personne en situation de handicap 
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du 
spectre de l’autisme, des prestations dans les champs 
socio-pédagogiques, socio-éducatifs, socio-profession-
nels et thérapeutiques, afin de contribuer activement à 
sa valorisation et à son épanouissement, tout au long de 
sa vie.

Pour garantir aux résidants d’un de nos foyers au  
Val-de-Ruz des conditions de vie sociale de haute  
qualité, nous recherchons:

1 éducateur/trice 
spécialisé/ée à 80%

Votre mission:
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap 
mental présentant un bon degré d’autonomie dans tous les 
actes de la vie sociale. Vous garantissez au travers d’un  
accompagnement personnalisé, une qualité de vie contribuant 
au développement et au maintien de l’intégration sociale de ces 
personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice HES et 
justifiez de plusieurs années d’expérience dans le domaine 
social. Les diplômes ES  sont les bienvenus, les responsabilités 
du poste pouvant être ajustées.
Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des 
personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles 
sociaux et à la satisfaction des répondants légaux.
Doté d’un esprit positif et constructif, vous appréciez de travailler 
dans une petite équipe pluridisciplinaire, tout en sachant faire 
preuve d’initiatives personnelles.

Entrée en fonction: 1er avril 2013.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une 
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la 
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier 
de candidature complet, d’ici au 18.12.2012, par courrier à : 

Fondation Les Perce-Neige
Domaine de Compétences Autonomie Large
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 22  – www.perce-neige.ch
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CORCELLES
Porcena 2

A LOUER
dans immeuble en PPE

Bel appartement
tranquille, proche de la gare

libre immédiatement

31/2pièces
2 chambres

Grand salon-cheminée
2 salles d’eau - wc

Cuisine agencée ouverte
Hall-penderies

Terrasse-balcon couvert
Ascenseur - Cave

Loyer Fr. 1500.–
+ charges Fr. 200.–

Possibilité de louer 1 place
de parc dans garage collectif

032 841 22 11

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 2

VITRINES
Loyer Fr. 120.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

SAINT-AUBIN
Local commercial/atelier
Bayards 3

Très beau local, spacieux et lumineux
situé dans une magnifique maison.
3 pièces, WC séparé, possibilité
d’installer une douche.

Loyer : 1’150.- + charges
Libre de suite ou à convenir
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Landeron 
Rue St-Maurice 4 

 
•  Bel appartement au 1er 

étage comprenant 1 salon 
avec cheminée, 3 chambres, 1 
cuisine agencée, machine à la-
ver et sécher le linge, 1 cave, 1 
place de parc. Libre de suite, 
loyer CHF 1'450.-- + charges 
CHF 250.-- 

•  Un bureau de 80 m2 compre-
nant deux pièces, une salle de 
conférence, une réception, WC, 
une place de parc. Libre dès le 
1er janvier 2013, loyer CHF 
1'000.-- + charges CHF 150.--. 

Fortugest, D. Waelti, Le Landeron 
-Tél. 032 751 42 55  
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BOUDRY
Appartements de 4 pièces
Philippe-Suchard 28
Proches de toutes commodités. Cuisine
agencée, bain/WC/lavabo, terrasse.
Place de parc à disposition.
Dès Fr. 1’300.00 + charges.
Date d’entrée à convenir.

à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A louer à Cortaillod, Planches 23 
Pour date à convenir 
Appartement de 3½ pièces 
Rénové en juillet 2008, cuisine 
agencée, hall, balcon, bain-WC, 
cave. 
Loyer mensuel: Fr. 815.– + char-
ges Fr. 200.– Place de parc exté-
rieure disponible en plus. 
Pour visiter: Mr Quesada 
Tél. 032 842 52 65 dès 18h. 

Fiduciare P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 18
Magnifique LOFT entièrement rénové
CHF 1'730.00 + CHF 225.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Terrasse privative - Place de parc incluse

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

1 pièce au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces aus sous-sol rénové en 2010
CHF 1'030.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BÔLE
Rue du Temple 33

2 pièces en duplex rénové avec cachet
CHF 1'200.00 + CHF 190.00 de charges

Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC
Chambre mezzanine - Poutres apparentes

CORCELLES
Rue de la Chapelle 16

3 pièces au rez-de-chaussée vue sur le lac
entièrement rénové

CHF 1'300.00 + CHF 280.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Véranda - Jardin privatif
Place de parc à louer

PESEUX
Rue du Chasselas 24
2 pièces entièrement rénové

CHF 900.00 + CHF 150.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

2 caves à disposition - Accès direct jardin
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BEVAIX
Local commercial
Maladières 22

Local de 137 m2 avec vue sur le lac et
2 places de parc à disposition
Loyer : 1’340.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A louer de suite
Chezard-
St-Martin
Scierie

(vers Savagnier)

Spacieux
appartement
avec cachet
de 3,5 pièces
(104 m2)
cuisine agencée
ouverte, salle de
douche/baignoire/
WC, mezzanine,
1 place de parc
comprise

Loyer: Fr. 1250.-
charges comprises

Garage individuel
Loyer: Fr. 130.-

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer de suite

Neuchâtel
Trois-Portes 23

Avec vue sur le
lac et les Alpes

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

coucher, balcon, cave

Loyer:
Fr. 1450.- + charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer de suite
Le Landeron
Condémines 22

Bel apparte-
ment de
3.5 pièces
rénové

cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon, cave
Loyer: Fr.

1100.- + charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

Gérard Gerzner  
Mobile 079 659 97 92 

Tél. 026 401 10 38 

DIVERS
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Lecture et Compagnie

Vous aimez la lecture et vous aimeriez partager avec d’autres ce plaisir…
discutez de livres lus ou d’émissions de TV vues, ou encore stimuler votre
mémoire…

un nouveau groupe de Lir’Ensemble va être créé en ville de Neuchâtel

INVITATION
À UNE SÉANCE D’INFORMATION

Neuchâtel jeudi 6 décembre à 14h30 au restaurant
chez Max et Meuron (Théâtre du Passage) à Neuchâtel

Un petit cadeau vous sera remis.

Renseignements: 032 731 70 41 – www.lecture-et-compagnie.ch

OFFRES D’EMPLOI
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SÉVERINE CATTIN

La peinture d’Hiroko Hirose
s’approche d’un art expressif.
L’artiste japonaise recherche un
agencement ornemental de la
surface; chaque segment de
toile peinte dans une facture pâ-
teuse, tendant au relief, permet
de percevoir l’effort passionné
d’Hiroko Hirose pour s’expri-
mer, pour découvrir les signes
picturaux qui révéleront ses
changements d’états d’âme. Un
art entre impétuosité fruste et
quiétude méditative à découvrir
sur les cimaises de la galerie
2016 à Hauterive.

Question de tempérament
Par la structure et le mode

d’application des couleurs, l’exé-
cution picturale de cette artiste
née en 1953 au Japon, vivant et
travaillant à Bruxelles, dénote
d’extraordinaires variations. Les
structures denses ou régulières
alternent avec des structures lé-
gères ou désordonnées, la fac-
ture est pâteuse ou lisse, opaque
ou transparente. Le terme
«peinture planifiée» ne semble
s’appliquer que d’une façon con-
ditionnelle à l’œuvre de Hiroko
Hirose. En effet, malgré un con-
trôle intellectuel constant, le
tempérament, l’humeur et la
sensibilité de l’artiste transpa-
raissent dans ses œuvres, qui
traduisent ces changements
d’états d’âme intensifiés.

Tout ce que peint Hiroko Hi-
rose semble être vécu sur le
mode sensoriel, porte sa propre
écriture individuelle. Dans ses
œuvres, c’est l’action, la traduc-

tion de la sensibilité en couleurs
qui devient l’élément pictural.
Ses huiles sur toile ne semblent
pas avoir d’autre contenu, et ne
rien vouloir exprimer d’autre

qu’elles-mêmes, tels qu’en té-
moignent leurs titres lyriques
en japonais. Le geste lui-même
est expressif, mais c’est l’acte
pictural qui formule le sujet

concret de cette peinture. Le
tempérament de l’artiste s’y ex-
prime d’une manière directe,
notamment à travers ses éclats
d’ombre et de lumière; elle ne
cherche pas à illustrer, mais à
exprimer ses sentiments d’une
manière directe et spontanée,
laissant ainsi hasard et méthode
se rencontrer dans ses peintu-
res.

Quiétude méditative
L’expressivité de Hiroko Hi-

rose se manifeste dans la con-
frontation avec la couleur pâ-
teuse qui donne à ses tableaux
une vie chargée d’une intense
émotion immersive. Ils sem-
blent révéler l’aboutissement
d’une étonnante densité, sou-
vent aussi d’une déconcer-
tante «logique»: ce qui est im-
portant dans l’art de Hiroko
Hirose, c’est le mélange de
spontanéité et de sens formel,
la capacité de délivrer un mes-
sage lyrique d’une haute subti-
lité avec une facture souvent
brute. Cette aptitude singu-
lière s’exprime essentielle-
ment dans ses peintures au
chromatisme plus sombre et
aux structures extrêmement
denses réalisées en couches
épaisses.

Les autres œuvres de Hiroko
Hirose révèlent une peinture à
prédominance lyrique, vivant
intégralement de lumière et de
l’accord de gammes chromati-
ques. Une peinture empreinte
d’une quiétude méditative de-
vant laquelle toute recherche
d’analyse objectivante s’efface
au profit d’une subjectivité dé-
bridée.�

LITTÉRATURE
La mort vous va si bien
Le roman noir se porte bien!
La preuve avec trois auteurs sachant
manier le stylo comme leurs héros
le pistolet ou le couteau. PAGE 14
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Hauterive: galerie 2016,
jusqu’au 16 décembre.
Du mercredi
au dimanche, de 14h à 18 heures.

INFO+

EXPOSITION L’artiste japonaise Hiroko Hirose montre son travail
pour la première fois en Suisse à la galerie 2016 à Hauterive.

Voyage au gré des humeurs

«Sanga», huile sur toile: un message lyrique subtil délivré via une facture assez brute. SP

Mozart. Toujours écouté avec bonheur et émo-
tion. Chanté avec ferveur et passion. Le chœur
Cantabile a dédié cette année son concert an-
nuel à Mozart, et particulièrement à l’un de ses
chefs-d’œuvre: la grande Messe en ut mineur.

Beaucoup de travail, certes, pour monter cette
œuvre exigeante. Et la voici d’un seul tenant,
samedi au temple du Bas de Neuchâtel et
dimanche à la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Un public très nombreux et comblé était
au rendez-vous.

Renaud Bouvier dirige de main de maître son
chœur et l’Ensemble symphonique Neuchâtel
(ESN). Pèlerins s’avançant lentement, fragiles
et tendres, soutenus par un orchestre boulever-
sant. Le «Qui tolli» est l’un des moments forts
de cette messe. On y retrouve les qualités du
chœur: des nuances subtiles, beaucoup de trans-
parence et des timbres harmonieux. L’orchestre

impressionne par sa justesse, son équilibre et les
très belles personnalités qui le composent
(magnifique trio de bois dans l’«Et Incarnatus»).

Les quatre solistes ont eux aussi un rôle très
important: admirable Elizabeth Bailey, soprano
d’une tendresse rare au timbre à la fois clair et
chaleureux! Elle est une mozartienne pleine
d’élégance, de finesse et de grâce. Marie-Hélène
Essade, soprano, Raphaël Favre, ténor, et Sylvain
Muster, basse, complètent ce très beau quatuor
de solistes.

En ouverture de programme, le «Veni Sancte
Spiritus» nous a paru solennel et somme toute
assez convenu. D’une facture autrement pro-
fonde, l’«Ave Verum», chanté par cœur, con-
tient à lui seul toute la tendresse, la solitude et la
douleur humaines.

Un très beau concert plein de ferveur pour ce
temps de l’Avent.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... CANTABILE

Le chœur a fait sonner la Messe en ut de Mozart

L’artiste ne
cherche pas
à illustrer, mais
à exprimer ses
sentiments d’une
manière directe
et spontanée.

EN IMAGE

SP

CONCERTS
Chorale Faller. Sous la
direction de Pascal Dober, la
chorale Faller se lance dans son
propre «Tour du canton», avec un
concert de l’Avent qu’elle
présentera dans quatre villages.
Chants traditionnels de Noël,
chant grégorien et polyphonies
des 16e (Victoria), 19e (Liszt) et
20e (Poulenc) siècles étayent le
programme de cette formation
particulièrement dévolue à
l’interprétation d’œuvres a
cappella. Ce concert mettra
également en valeur un
ensemble de flûtes à bec, formé
d’élèves de Pascal Dober. L’entrée
est libre et, à l’issue du concert,
le public convié à partager une
verrée avec les musiciens et les
choristes.� RÉD

●+ Couvet, temple, vendredi 7 décembre à 20h15; Les Ponts-de-Martel, temple,
mercredi 12 décembre à 20h15; Coffrane, temple, vendredi 14 décembre à 20h15;
La Chaux-du-Milieu, mercredi 19 décembre à 20h15.

MUSIQUE
Aliose au Pommier. Un
premier album remarqué en
2009, puis en 2012, «Le vent a
tourné», sélectionné comme
coup de cœur des radios
publiques francophones: c’est
avec ce nouvel opus que le
groupe Aliose s’arrêtera, demain
à 20h, sur la scène du Pommier
à Neuchâtel. Né, à Nyon, de la
rencontre entre Alizé Oswald et
Xavier Michel, Aliose a trempé
sa musique dans des couleurs
anglo-saxonnes plus affirmées,
sans renoncer à ciseler ses
textes dans la langue de
Molière.

CONCERT
Trios romantiques. Le Trio
en sol majeur de Haydn, le
Notturno en mi majeur de
Schubert et le troisième Trio en
do mineur de Brahms figurent
au menu du théâtre du
Passage, à Neuchâtel, de 12h15
à 13h. Proposé à l’enseigne des
«Passage de midi», ce
programme sera exécuté par
Marianne Puzin, violon, Marina
Cotallo (violoncelle) et Julien
Blanc, piano.

CINÉMA
Immortel Charlot. Travail
à la chaîne, chômage de masse,
industrialisation... Dans «Les
temps modernes», Charlie
Chaplin dénonce les
conséquences d’un nouveau
système de production
capitaliste. Un film ouvertement
politique et indémodable, à
(re)voir vendredi à 11h et
samedi à 18h15 au cinéma ABC,
à La Chaux-de-Fonds.

THÉÂTRE
Z comme... Trente ans après,
que reste-t-il de Zouc? La Cie
Extrapol répond dans «Z. Forfait
illimité» (notre édition du 31
octobre), vendredi et samedi à
20h30, dimanche à 17h30, au
théâtre ABC à La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 50

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout ce qui ressemble à une obligation aura ten-
dance à vous faire fuir. Tout ira pour le mieux si on vous
laisse tranquille. Travail-Argent : vous allez tout droit
vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux dans
votre entourage. Vous saurez d'instinct être au bon endroit
au bon moment, Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos besoins affectifs s'intensifient, vous avez
envie que l'on s'occupe de vous mais votre partenaire ne
sera pas très réceptif. Travail-Argent : la régularité de
votre quotidien vous suffira, vous achèverez ce qui est
en cours sans prendre d’initiative. Santé : vous res-
sentirez une certaine fatigue, due probablement au
manque de sommeil.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie sentimentale est harmonieuse. L'en-
tente est parfaite. Votre partenaire cherche toujours à
vous faire plaisir. Travail-Argent : vous serez amené
à faire le point sur votre situation professionnelle, tout
en prenant un peu de recul par rapport à certains de vos
collègues. Santé : vous vous sentez fatigué ? Faites un
check-up.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des rencontres intéressantes sont possibles
pour tous ceux qui s'ouvriront aux imprévus. allez 
au-devant des autres, n’attendez pas qu’ils fassent le
premier pas. Travail-Argent : vous aurez du mal à
vous concentrer aujourd'hui. Ne vous jugez pas et soyez
plus indulgent avec vous-même. Santé : faites des repas
équilibrés.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tous les nuages sont enfin
balayés et vous entrez dans une
période constructive. Travail-
Argent : vos projets avancent, mais
vous devez tout de même vous affir-
mer et peaufiner vos plans. Santé :
vous avez besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : n'hésitez pas à aborder franchement les pro-
blèmes qui déstabilisent actuellement votre couple. Céli-
bataire, vous aurez la chance de faire une nouvelle ren-
contre. Travail-Argent : vous aurez l'opportunité
d'élargir votre horizon professionnel. Vous pourrez comp-
ter sur l'appui de personnes influentes. Santé : votre
énergie est en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos rapports avec vos proches se révéleront
passablement difficiles, aujourd’hui. Méfiez-vous de votre
franchise un peu brutale. Travail-Argent : votre téna-
cité et votre acharnement vous permettront de mettre
sur pied un projet ambitieux qui paraissait impossible à
réaliser. Santé : vous bénéficierez d’un excellent tonus.

Profitez-en.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre audace donnera un
rythme plus intense à votre vie senti-
mentale. Travail-Argent : un besoin
de perfection risque de devenir pro-
blématique… Et freine votre efficacité.
Prenez du recul. Santé : grande 
vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ce n'est plus l'heure de rêver mais celle de
construire. Il faut prendre une décision et parler claire-
ment de vos intentions à votre partenaire ou à vos proches.
Travail-Argent : attention à ne pas vous laisser abu-
ser par des personnes peu scrupuleuses qui vous feront
des promesses qu'elles ne pourront pas tenir. Santé :
bon équilibre nerveux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous réussirez à établir un climat serein dans
votre vie de couple. Célibataire, cette journée est idéale
pour parler de vos sentiments et pour déclarer votre
flamme. Travail-Argent : n'oubliez pas que les cri-
tiques sont parfois constructives. Elles peuvent vous
aider à prendre une orientation différente qui corres-
pondra mieux à vos souhaits. Santé : faites du sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne bousculez pas trop les habitudes de votre
partenaire. Vos besoins de changements vous rendent
impulsif. Travail-Argent : de nouvelles propositions
seront très favorables à votre plan de carrière. Vous vous
tournez résolument vers l'avenir. Vous vous montrerez
téméraire dans le secteur des finances. Santé : belle
vitalité, n’en abusez pas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, il vous sera difficile d'être rai-
sonnable, vous avez un intense besoin de passion et cela
risque de vous pousser à prendre des risques. Travail-
Argent : de bonnes nouvelles financières ou adminis-
tratives vous soulagent et vous redonnent le sourire. Le
secteur professionnel semble assez calme. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité.

espace blanc
50 x 43

Alors il les a avancées. A dit
d’abord qu’il savait recon-
naître l’odeur du tabac
suisse que les gardes alle-
mands de Chapelle fu-
maient régulièrement. Qu’il
avait même vu des paquets
en leur possession. Et puis il
a raconté l’histoire du curé
des Longevilles. Un bon
type qui aimait dépanner les
gens. Un gros fumeur aussi.
Alors quand il venait voir sa
mère à Chapelle, il allait
voir aussi du côté du Risoux
et passait le mur pour s’ap-
provisionner en tabac pour
lui et en denrées diverses
pour les autres. Quelques
pauvres de sa paroisse qu’il
aidait ainsi. Il s’est fait pren-
dre par des douaniers suis-
ses et a écopé de deux mois
de prison. En Suisse même.
Le jour où il a été relâché, il
a passé la frontière le matin
de bonne heure et, en arri-
vant devant sa porte, les
Allemands étaient là pour
l’arrêter parce qu’il revenait
de Suisse. Deux mois de pri-
son supplémentaires. A
Pontarlier cette fois.
Cette précision, Bernard la
donne en même temps qu’il
enchaîne sur la question
qu’il pose ouvertement aux
gradés de la douane qui lui
font face:
– Vous pourriez me dire
comment les Allemands
ont pu savoir qu’il était libé-
ré ce matin-là et qu’il allait
rentrer chez lui?
C’est le silence qui répond à
cette question. Au culot

phénoménal de ce jeune
homme. Ce jeune homme
qui pense aussitôt qu’il est
peut-être allé trop loin.
Qu’un jour, des douaniers se
souviendront de lui. De ses
accusations. Le piégeront
peut-être. Ne lui feront, à
coup sûr, aucun cadeau!
Alors qu’il se rappelle cet
épisode, Bernard se dit, au-
jourd’hui qu’il est aux
mains des Allemands, qu’il
suffirait de peu de chose
pour qu’ils aient la preuve
de sa culpabilité: interroger
seulement l’un de ces doua-
niers suisses tellement fé-
rus de règlement, l’un de
ceux qui n’avaient de cesse
de traquer Fred et ses
agents, et c’en serait fait de
lui! L’intervention de
Corday à Lausanne serait
citée. Service des rensei-
gnements d’un côté.
Espionnage de l’autre.
Fusillé, il pourrait l’être à
coup sûr…
Idée qui fait en lui monter
une certaine tension.
Donne même à son corps
une légère sueur. Accélère
un peu plus le rythme de
son cœur.
«Quelle preuve ont-ils
exactement? Quelles cartes
vont-ils abattre devant moi
quand ils m’interroge-
ront?»
Pas de Corday pour le sortir
d’un quelconque tribunal!
Il se souvient du repas bien
arrosé que le lieutenant leur
avait offert pour fêter leur
«libération», pour les re-
mercier aussi de l’aide qu’ils
apportaient à la Résistance
qui s’organisait. Et pour ce-
la, en guise de paiement
pour les services rendus, il
avait rempli leur sac de ta-
bac, chocolat et autres den-
rées qu’ils pourraient facile-
ment échanger dans leur
pays. L’unique fois qu’ils
avaient ainsi reçu quelque
chose des Services des ren-
seignements suisses!
– «Eh, le jeune, t’es ré-
veillé? Ça va bientôt être le
moment de te préparer
pour la tinette…»

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Mardi du ruckers
Musée d'art et d’histoire.
Par Pierre-Laurent Haesler, clavecin,
et Pascal Dober, flûte à bec.
Ma 04.12, 12h15.

«L’homme sans passé»
Bio. De Aki Kaurismäki.
Ma 04.12, 20h30.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Biscuits d'ici,
épices d'ailleurs». Pour les enfants
de 7 à 9 ans (sur inscription).
Me 05.12, 14h-16h.
Musée d'art et d’histoire. «De face
ou de profil, découvre tes mille visages».
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés
d'un adulte (sur inscription).
Me 05.12, 14h-15h30.

Concert Passage de midi
Théâtre du Passage. Trios de Haydn,
Schubert et Brahms. Par des étudiants
de la HEM de Genève, site de Neuchâtel.
Me 05.12, 12h15.

Manouche Jam
Bar King. Avec Inspecteur Gadjo.
Me 05.12, 20h45.

Aliose
Théâtre du Pommier. «Le vent a tourné».
Me 05.12, 20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. Histoire d’un
mécénat exemplaire, conférence par Lucie
Girardin-Cestone et Nicole Quellet-Soguel,
assistantes-conservatrices.
Je 06.12, 18h30.

Zep - Labrats Bugband
La Case à Chocs. Rap, musette et punk.
Je 06.12, 20h.

Mystical Soldiers & Tafareye
Bar King. Reggae.
Je 06.12, 21h30.

Latifa Djerbi
Le Salon du Bleu. «Purée de Karma
ou la femme dans tous ses états»,
conteuse franco-suisse.
Je 06.12, 20h.

Ces Suisses qui font rire!
Théâtre du Passage. Marie-Thérèse Porchet
fête ses 20 ans (de carrière!) en grande
pompe avec la crème des humoristes
romands.
Je 06, ve 07 et sa 08.12, 20h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.

Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
Exposition «Parfums d'Océan». Bernard
Vidal. Style postimpressioniste/fauviste.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.12.

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim
Raymond L’Epée. Peintures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.01.2013.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Beit Esther, collège doctoral
Paris-Jérusalem»
Club 44. Une voie de médiation sociale
et un pont entre les peuples
et les générations. Par Henry Cohen Solal,
Eyad Hallaq et Tsvia Walden.
Je 06.12, 20h15.

Société de Musique
Conservatoire de musique.
Mélodie Zhao, piano.
Je 06.12, 20h15.

Jon Spencer Blues Explosion
Bikini Test. Mama Rosin.
Je 06.12, 21h.

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

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

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

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

LE LOCLE

CONCERT
Arthur H
Casino-Théâtre. Baba love.
Je 06.12, 20h30.

L’Echo de l’Union
et Union Chorale
Temple. Chœurs d’hommes.
Sous la direction de John Michet.
En deuxième partie, le chœur mixte
La Clé des Chants de Concise.
Ve 07.12, 20h.

BOUDRY

SPECTACLE
Le grand bain
La Passade. Comédie.
Ve 07 et sa 08.12, 20h30. Di 09.12, 17h.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

SPECTACLE
«Le ravissement d’Adèle»
Maison des Mascarons. Par le groupe
théâtral des Mascarons. De Rémi de Vos.
Mise en scène de Jérôme Jeannin,
Elvira Christian et Julien Hirt.
Ve 07 et sa 08.12, 20h.

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

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 MA 20h15

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

VF MA 15h, 18h

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

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

VF MA 20h30

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 MA 15h45

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

VF MA 17h45

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 MA 14h30, 17h30, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

More Than Honey 1re sem. - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
PREMIÈRE SUISSE À NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-
DE-FONDS! - 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 15h30, 18h

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.

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 leur vole leurs rêves...

VF MA 15h

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 MA 18h15

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 MA 20h30

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

VF 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 MA 18h15

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait prêter

à confusion.
Merci de votre compréhension!

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 437

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La Pirogue
Ma 20h45. VO. 10 ans. De M. Touré

EDEN (0900 900 920)
Les cinq légendes - 2D
Ma 15h. 7 ans. De P. Ramsey
A la poursuite du soleil
Ma 18h30. Avant-première, en présence de
Raphaël Domjan

PLAZA (0900 900 920)

James Bond 23 : Skyfall 007
Ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans. De S. Mendes

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)

The twilight saga: Révélation (part 2) -
Chapitre 4
Ma 15h30, 17h45, 20h15. 12 ans. De B. Condon
Les cinq légendes - 3D
Ma 15h15. 7 ans. De P. Ramsey
Thérèse Desqueyroux
Ma 20h30. 10 ans. De C. Miller

Hiver nomade
Ma 18h. Pour tous. De M. von Stürler
More than honey
Ma 16h, 18h, 20h15. VO. 7 ans. De M. Imhoof

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«Les Cinq Légendes», pour petits et grands rêveurs. SP



BD EN STOCK

Treize tomes que
l’auteur belge
Midam entraîne
son héros Kid
Paddle à explo-
ser des Blorks,
l’incite à frauder
les âges légaux
des cinémas
avec son pote
Horace, lui fait
concocter des
recettes particu-

lièrement dégueu pour entarter le
monde particulièrement rose de sa
frangine Carole. Midam ne se renou-
velle pas vraiment avec cet album si
ce n’est que l’amour pointe le bout de
son nez avec la petite Zara, attirée par
la casquette du Kid. Les mêmes types
de gags, les mêmes chutes... une
bande dessinée qui ne mange pas de
pain et qu’il ne faut surtout pas trem-
per dans un pot de slim. �DC

«Kid Paddle -
Tome 13 -
Slime project»,
Midam, Mad
Fabrik,

LAURENCE DE COULON

Avec une scène
d’ouverture fasci-
nante, très cinéma-
tographique,qui fait
appel à des fantô-
mes, des fantasmes,
des bribes d’histoire
connues mais un peu
enfouies dans notre
imaginaire, «Le der-
nier Lapon» nous fait
tout de suite entrer
dans un univers fort et
inédit. En 1693, un La-
pon tente d’échapper à
ses poursuivants ac-
compagnés de chiens
grognant et aboyant. Il
parvient à cacher un pa-
quet avant d’être rattra-
pé et battu. Un homme
habillé de noir, un pas-
teur luthérien, le harcèle
pour savoir où il a caché
son paquet, puis le Lapon
est brûlé sur un bûcher
dans un village de paysans
suédois. Cette violence et
ce fanatisme révoltants réson-
nent familièrement parce qu’ils
ont eu lieu dans d’autres conti-
nents, contre d’autres cultures.
Ils font partie de l’histoire de l’hu-
manité, mais ils ne sont pas évo-
qués d’une façon aussi vivante
tous les jours.Cepouvoird’évoca-
tion et la relative nouveauté de
son arrière-plan font la richesse
du roman policier d’Olivier Truc.

Dans son polar, de retour à nos
jours, un tambour chaman est
volé, et un éleveur de rennes as-
sassiné à Kautokeino, une petite
bourgade de Laponie centrale.
Klemet,unLaponaccusédetrahi-
son des siens par les indépendan-
tistes samis et Nina, une jeune
Norvégienne ignorante du
monde dans lequel elle va péné-
trer, mènent l’enquête alors qu’ils
se contentent habituellement
desrégler lesconflitsdeséleveurs
dont les rennes se mélangent
sans faillir, causant ainsi un sur-
croît de travail harassant. La pres-
sion est forte de la part de la capi-

tale où doit justement se tenir
une conférence de l’ONU sur les
populations autochtones dans
trois semaines, mais aussi de la
part des politiciens lapons et des
milieux de l’extrême droite nor-
végienne. Olivier Truc parvient
ainsi à nous captiver non seule-
ment grâce à une enquête hale-
tante, mais aussi grâce à sa des-
cription d’une culture et d’un
contexte politiques peu connus.
Son livre porte l’empreinte du
spécialiste sans que le charme ne
soit jamais brisé.

Et ses personnages complexes,
entiers, jamais caricaturaux, les
uns attirants, les autres repous-

sants, participent à la réussite de
ce premier roman sans fautes
dans lequel on est happé dès les
premières pages.

Morts mystérieuses
«Sur les ossements des morts»

de la Polonaise Olga Tokarczuk
nous emporte aussi dans des
marges enneigées, celles d’un vil-
lage au cœur des Sudètes. La nar-
ratrice est réveillée en pleine nuit
par son voisin qu’elle surnomme
Matoga: Grand Pied, autre sur-
nom, seul autre énergumène ca-
pable de vivre dans un hameau
aussi froid toute l’année, est mort
soudainement. Il faut préparer

son corps et lui rendre un peu de
dignité avant d’appeler les autori-
tés. Mais des crimes mystérieux
suivent cette mort inaugurale, et
l’enquêtedelapolicepiétine.Jani-
na, vieille femme passionnée
d’astrologie et du poète anglais
William Blake, a son idée sur la
question: ces notables chasseurs,
ce sont les animaux qui se sont
vengés et les ont tués. Sinon,
pourquoi aurait-on trouvé des
traces de pas de biches autour du
corps de la deuxième victime? Ja-
nina, végétarienne et ardente dé-
fenseuse des droits des animaux,
parviendra-t-elle à se faire enten-
dre? Dans ce polar écologiste, les

personnages séduisent par leur
ambiguïté, à commencer par
cette marginale entourée de
quelques amis fidèles du même
acabit.

De la malchance
dans le fait divers
Les personnages du polar

d’Alain Mabanckou, lauréat du
prix Renaudot pour «Mémoires
de porc-épic», fréquentent le mi-
lieu congolais de Paris. Initié au
monde des petites combines par
Pedro, Julien Makambo, entré en
France sous le faux nom de José
Montfort, vit en prison depuis
qu’il a vu une jeune femme tom-
ber de la fenêtre d’un immeuble.
Accusé de son meurtre, il raconte
sonhistoireetcelledesescompa-
gnons délinquants, ses aventures
sexuelles et les codes qui régis-
sent leur petite société. «Tais-toi
et meurs» fait le portrait d’un
jeune homme malchanceux ainsi
que son parcours de criminel en
même temps qu’une étude de
mœurs romanesque.�

Ce journal est celui de Frances
Pratt, alias Frankie, qui a 18 ans
en 1920 et rêve de devenir écri-
vain. À l’aide la vieille machine à
écrire Corona de son père décé-
dé quelques années plus tôt,
pendant plus de dix ans elle con-
signe pêle-mêle dans son jour-
nal, sous forme de scrapbook
(album de souvenirs), ses an-
nées d’étude, ses débuts dans le
monde de l’édition, ainsi que ses
premières amours. Elle voyage
du New Hampshire, où habite
sa famille, jusqu’à New York
en passant par l’Université de

Vassar, et débarque finalement à
Paris, où elle rencontre quel-
ques auteurs célèbres de l’épo-
que comme James Joyce. Ce li-
vre est aussi un objet sublime,
voire de collection, agrémenté
d’objets d’époque tels que pho-
tos, lettres, tickets de cinéma et
quelques autres trouvailles qui
nous transportent dans cette ef-
fervescente période! Un livre
original, raffiné et parfaitement
vintage qui présente à merveille
l’évolution de cette jeune fille
qui devient une femme pleine
d’esprit.�TESS PAYOT

LES MEILLEURES VENTES
La vérité l’emporte toujours
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker
2. «Blake et Mortimer: Le
serment des cinq lords»
Yves Sente, André Juillard
3. «Fifty shades, Vol. 1.
Cinquante nuances de
Grey» E. L. James
4. «Lou !, Vol. 6. L’âge de

cristal» Julien Neel
5. «Le sermon sur la chute
de Rome» Jérôme Ferrari
6. «Le nouveau guide des
guérisseurs en Suisse ro-
mande. Tome 2»
Magali Jenny
7. «Petit traité de l’aban-
don: pensées pour ac-

cueillir la vie telle qu’elle
se propose»
Alexandre Jollien
8. «Les deux messieurs
de Bruxelles» É-E. Schmitt
9. «Le Chat, Vol. 17. Le Chat
erectus» Geluck
10. «Tu seras reine
(+ dossier culturel) Derib

POUR LES PETITS

Voilà c’est
ça! Pour
que les pe-
tiots man-
gent leur
soupe, il
faut qu’elle
soit rigolote
et qu’elle-
leur raconte
une his-

toire! c’est le lapin qui ouvre le dîner
avec sa soupe de carottes, ensuite la
souris avec sa soupe au gruyère. ça
se gâte avec de la soupe aux mou-
ches. C’est ce que mange la gre-
nouille. Et que dire de la soupe aux
verres de terre, la préférée et aux ver-
res de terre. beurk! Mais quand le
loup va arriver tout va changer.
Qu’est-ce qu’il met lui, dans sa
soupe? Voici un album rigolo, illustré
à l’essentiel, avec des décors épurés,
dans lequel on retrouve les person-
nages de Malika Doray. Un album qui
réussirait à faire manger de la soupe
aux marmots? C’est vraiment à es-
sayer!�DC

«Nous, ce qu’on
préfère» collection
Loulou et Compagnie
Malika Doray, l’école
des loisirs, 2012, Fr
15..30

C’est l’heure
de la soupe!

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Esprit
vintage
«Le journal de Frankie Pratt», Caroline Preston, Nil, 2012;
233 pages, Fr. 39.80

Venez, approchez du Cirque
des Rêves, laissez-vous tenter par
la magie de ce chapiteau pas
comme les autres! Il arrive dans
lesvillessansprévenir–hier iln’y
était pas, et aujourd’hui le voilà
dresséaumilieudelaplaceduvil-
lage... Mais aujourd’hui, il n’est
pas encore ouvert: un panneau
indique «Ouverture à la tombée
de la nuit, Fermeture à l’aube».
Votre curiosité s’en trouve bien
sûr titillée.Quelmystèresecache
là? La nuit arrive: achetez votre
billet et parcourez les nombreux
chapiteaux qui composent ce cir-

que. Pénétrez dans les pièces au
gré des petites pancartes devant
chaque porte. Faites-vous tirer
les cartes, ou alors assistez au
spectacle de l’illusionniste, aux
drôles de mouvements de la
contorsionniste. Oubliez tout et
faites place à l’émerveillement.
Plus on avance dans la lecture
de ce roman magique, plus on
comprend le fonctionnement du
cirque, et pour quelles obscures
raisons il a été créé – et plus on a
envie d’en savoir davantage…
Comment tout cela peut-il finir?
� CHRISTELLE BURO

ROMAN

La piste
aux étoiles
«Le cirque des rêves» Erine Morgenstern, Flammarion, 2012
502 pages, Fr. 36.60

Voici enfin le quatrième tome
des aventures de Simon’s cat!
Après avoir surmonté l’intru-
sion du chaton infernal dans son
petit nid douillet, notre matou
préféré est de retour et prêt à af-
fronter le monde entier. Ce nou-
vel album en couleur présente
aussi de petites notices en bas de
page qui viennent compléter et
illustrer ses (més)aventures: ne
ratez surtout pas les péripéties
du chat de Simon chez le vétéri-
naire, à la mare ou encore avec
le pouf! Son créateur, Simon To-
field, s’est d’abord fait connaître

grâce à de petites vidéos humo-
ristiques postées sur internet,
dans lesquelles il met en scène
un chat glouton prêt à tout pour
obtenir à manger. Fort de ce suc-
cès, il a ensuite décidé de trans-
crire les aventures du félin sur
papier. Le coup de crayon de Si-
mon Tofield est toujours aussi
expressif, et la coloration de ses
dessins rajoute une touche de
gaîté supplémentaire aux aven-
tures de son matou. Un album
très drôle qui fera plaisir à tous
les amoureux des chats, petits
ou grands!�CHRISTINE FONTANAZ

HUMOUR

Chat
pitre
«Simon’s cat envers et contre tous!», Simon Tofield,
Fleuve noir, 2012, 60 pages, Fr. 23.90
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«Le dernier
Lapon», Olivier
Truc, Ed. Métailié,
456 pp

«Sur les
ossements
des morts»,
Olga Tokarczuk,
traduit du polonais
par Margot Carlier,
Ed. Noir sur Blanc,
304 pp

«Tais-toi
et meurs»,
Alain
Mabanckou,
Ed. ELB, 224 pp
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POLARS En Laponie, dans les Sudètes ou à Paris, des meurtres servent de révélateurs.
Trois romans policiers passionnants nous plongent dans des mondes incroyables.

Meurtres sous toutes les latitudes
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Kid Paddle
s’embourbe
dans le slim



SALAIRES ABUSIFS
Opposants en campagne
A trois mois des votations
fédérales, les opposants à
l’initiative populaire de Thomas
Minder «contre les rémunérations
abusives» montent déjà
au créneau. PAGE 17
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SYRIE L’angoisse de retrouver leur pays aux mains des islamistes radicaux
empêche les chrétiens syriens réfugiés au Liban de se sentir en de sécurité.

Chrétiens entre Beyrouth et Damas
AGNÈS GALLAIS

Parmi plus de 100 000 réfugiés
syriens ayant pu fuir au Liban,
l’angoisse de retrouver leur pays
d’origine aux mains des islamis-
tes radicaux empêche des chré-
tiens de s’abandonner à un senti-
ment de sûreté.

Une fracture se crée parmi ces
Syriens chrétiens, entre les parti-
sans et les opposants au régime
de Bachar-el-Assad. Mais cette
fracture n’est pas sans consé-
quence au Liban, territoire par-
ticulièrement vulnérable aux
tensions confessionnelles (voir
ci-dessous, «Crainte d’une pro-
pagation du conflit»).

«Pas seulement les bombes»
Dans les salons somptueuse-

ment décorés de soieries rouges
du patriarcat syrien catholique
de Beyrouth, la sérénité du vi-
sage de Monseigneur Flavien Jo-
seph Melki ne laisse pas entre-
voir les craintes qui l’habitent
depuis le début de la guerre en
Syrie. «Les chrétiens de Syrie ve-
nus au Liban, qui ne représente-
raient que 5000 personnes envi-
ron, fuient aussi les éventuelles
persécutions islamistes. Pas seule-
ment les bombes», analyse avec
gravité cet auxiliaire patriarcal
émérite de la curie d’Antioche
des Syriens (Liban).

Oudiane et Georges, des jeu-
nes parents de quatre enfants,
font partie de ces réfugiés héber-
gés dans l’un des appartements
gracieusement attribués par le
patriarcat syrien de Beyrouth.
Leur départ de Damas et la soli-
darité de l’Eglise ne suffisent pas
à les tranquilliser, la crainte de
voir «les musulmans radicaux
prendre le pouvoir» ne les quitte
plus. «Ce serait une menace pour
notre liberté de culte», redoutent-
ils. A leur arrivée il y a deux
mois, cette famille a dû tout
abandonner: famille, amis, pro-
fession et maison qu’ils crai-
gnent de retrouver pillée par les
rebelles. Avec sa femme ingé-
nieure, c’est en effet la première
fois qu’ils s’interrogent sur la
possibilité en Syrie d’une coexis-
tence pacifique qui perdurait
jusqu’alors entre les musulmans
et les chrétiens (voir encadré
«Liberté de culte en Syrie et au
Liban»). Le regard teinté de tris-
tesse, Georges a le sentiment
réel que le régime de Damas les

protège et n’accorde aucune
confiance aux révolutionnaires,
très majoritairement sunnites.

Des récits terrifiants
Nada, une trentenaire chré-

tienne élégante réfugiée à Bey-
routh depuis déjà deux mois, par-
tage les craintes exprimées par
OudianeetGeorges.«Deshistoires
terrifiantes d’enlèvements de chré-
tiens et de rackets par l’opposition
étaient abondamment relayées
dans notre village près de Homs»,
raconte-elle, la voix tremblante.

Cette mère d’une famille de
trois enfants craint surtout de
voir se reproduire le drame ira-
kien (voir encadré «Possibilité
d’un drame à l’irakienne»). En

effet, tous dans sa famille se sou-
viennent des violences religieu-
ses qui avaient agité l’Irak après la
chute de Saddam Hussein, en
2003, et de l’exode de près de 400
000 chrétiens. La prise de pou-
voir des islamistes sunnites en
Tunisie, en Libye et en Egypte au
lendemain du «Printemps
arabe» n’est pas non plus pour
rassurer cette famille. «A l’école
de mes enfants, plusieurs lettres de
menaces de mort anonymes desti-
nées aux familles chrétiennes ont
été envoyées. Nous sommes cer-
tains que les rebelles sont les expédi-
teurs de ces lettres, car nous savions
déjà que ces derniers mois, notre
communauté était régulièrement
menacée. Par ailleurs, le crucifix

porté par mon fils à l’école lui a été
arraché par ses camarades», ra-
conte Youssef, le mari de Nada.
Pour eux, le constat est clair: s’ils
admettent que le régime baas-
siste est «dictatorial et policier»,
son maintien est préférable pour
la protection des minorités chré-
tiennes et alaouites (la religion
de Bachar el-Assad).

Ici au Liban, pays multiconfes-
sionnel, ils espèrent une vie
meilleure et plus sereine, malgré
leurs revenus qui viendront à
manquer: «Le coût de la vie au Li-
ban est beaucoup trop élevé pour
nous», déplorent-ils tous. En ré-
ponse à la détresse de ces réfu-
giés syriens de plus en plus nom-
breux, la solidarité chrétienne à
Beyrouth s’intensifie à mesure
que le conflit s’aggrave. Réfugiés
dans lacapitale libanaiseetactive-
ment aidés par l’Eglise, ils esti-
ment avoir échappé aux griffes
des rebelles qui «assimilent les
chrétiens à des partisans du régime
baasiste», explique Monseigneur
Melki.

D’un autre côté, précise l’auxi-
liaire patriarcal, la majorité des
chrétiens s’abstiennent de pren-

dre position dans ce conflit: «ils
sont simplement apeurés et obser-
vent la suite des événements».

Le régime en arrière-plan?
Le soutien au régime baassiste

ne fait pas l’unanimité au sein du
patriarcat syrien catholique de
Beyrouth, qui accueille et loge
gracieusement plusieurs familles
dans des appartements. Si le père
Ephrem Semaan, secrétaire du
patriarcat concède que l’Armée
libre se compose «aussi de jihadis-
tes», il lui semble inexact de dire
qu’elle cible les chrétiens. Assi-
milant les chrétiens à des riches,
il est en effet difficile de savoir si

les enlèvements contre rançon
constituent des crimes crapuleux
ou des crimes confessionnels.
Même son de cloche pour Rudy,
un Syrien de 19 ans né à Alep, qui
dénonce les divisions liées au
confessionnalisme: «Au milieu de
toutes les minorités religieuses pré-
sentes dans le pays, les chrétiens ne
sont pas les seules communautés
vulnérables». Et, rappelle-t-il, les
chrétiens «n’ont pas fait l’objet, en
Syrie, de discrimination ou de privi-
lège». D’ailleurs, il ne croit pas
que leconflit seretourneracontre
les chrétiens: «il concerne davan-
tage les sunnites et les chiites».

Dernier refuge de la laïcité
Un autre père de l’église sy-

rienne, qui requiert l’anonymat,
parce que son avis «n’est pas par-
tagé par la hiérarchie» estime que
les craintes des chrétiens sont
«largement entretenues par la
propagande du régime. Damas a
toujours revendiqué la nature laï-
que et bienfaitrice de sa politique
contre des rebelles perçus comme
des démons sanguinaires tueurs de
chrétiens». Dans une dernière
interview diffusée le 8 novem-
bre sur une chaîne de télévision
russe, Bachar el-Assad défendait
la nature de son régime comme
le «dernier refuge de la laïcité»
dans le Moyen-Orient. Amar, un
père de famille chrétien de 45
ans n’est pas dupe: pour lui, l’ar-
gument de la laïcité ne repré-
sente rien d’autre qu’une opéra-
tion «de manipulation
médiatique du régime visant à jus-
tifier ses crimes».

Stratégie cynique ou non, la
défense de la laïcité et des mino-
rités trouve un écho particulier
chez les réfugiés chrétiens et
dans l’opinion publique liba-
naise, toujours hantée par les di-
visions confessionnelles exacer-
bées lors de la guerre civile
(1975-1990).�

Des Syriens passaient vendredi dernier la frontière de Masnaa, pour rejoindre le Liban. KEYSTONE

Tandis que les Syriens s’exilent massivement
dans lespays limitrophes, lacontagionduconflit
syrien au Liban s’est déjà traduite par des affron-
tements meurtriers entre Libanais pro et anti
Damas à Tripoli (nord) le 3 juin et par l’attentat
récent à la voiture piégé, vendredi 19 octobre,
place Sassine, en plein cœur de Beyrouth.

Eviter autant que possible la propagation des
tensions syriennes, c’était l’enjeu du discours de

MichelSleiman, leprésident libanais,à l’occasion
de la venue du pape Benoît XVI le 16 septembre
dernieràBeyrouth.Leprésidentavaitalorsréaffir-
mé la «neutralité» du Liban «vis-à-vis de toute poli-
tique d’axes» qui doit se «dissocier des conflits.»

Quant à Benoît XVI, il a fait appel aux pays
arabes «afin qu’en frères ils proposent des solu-
tions viables qui respectent la dignité de chaque
personne humaine, ses droits et sa religion.»�

Crainte d’une contagion du conflit

Le parti Baas présente la Syrie comme un pays où cohabitent paci-
fiquement des communautés ethniques et confessionnelles diver-
ses. Il entend se démarquer du Liban voisin, qu’il juge trop divisé par
un confessionnalisme politique. En effet, parmi ses 4 millions d’ha-
bitants, le Liban compte 18 communautés religieuses, toutes recon-
nues par la constitution. Ainsi, afin d’affirmer le caractère laïc de la
nation syrienne, un accord informel qui garantit la liberté de culte au-
rait été conclu avec les chrétiens lors de la prise de pouvoir par le par-
ti en 1963.�

LIBERTÉ DE CULTE EN SYRIE ET AU LIBAN

Les chrétiens syriens suivent attentivement les
événements en Irak et ne peuvent s’empêcher d’y
voir des similitudes. Comme Bachar el-Assad, Sad-
dam Hussein revendiquait le caractère laïc de son
pays. Composant les milieux des affaires et les pro-
fessions libérales, les chrétiens étaient estimés, car
souvent bien éduqués.

Estimés à plus d’un million avant l’invasion amé-
ricaine en 2003, près des deux tiers des chrétiens

ont fui le pays pour la Turquie, la Syrie, la Jordanie.
En cause, l’escalade de l’insécurité pour ces fa-
milles, en proie au racket, aux enlèvements et aux
assassinats qui continuent encore à viser cette mi-
norité.

Le plus meurtrier des attentats anti-chrétiens de-
puis 2003 a été perpétré par al-Qaïda contre une
église en octobre 2010. Il avait coûté la vie à 53 per-
sonnes.�

Possibilité d’un drame à l’irakienne

�«A l’école de mes enfants,
plusieurs lettres de menaces
de mort destinées aux familles
chrétiennes ont été envoyées.
YOUSSEF RÉFUGIÉ SYRIEN À BEYROUTH, PÈRE DE TROIS ENFANTS
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ALLEMAGNE La chancelière, qui doit être réélue aujourd’hui à la tête de la CDU, s’oppose
aux tenants d’une droite décomplexée. Elle a aussi ouvert son parti à une «immigration positive».

La tentation centriste d’Angela Merkel
BERLIN
PATRICK SAINT-PAUL

La «droitisation» n’est pas en
voguechezlesconservateursalle-
mands.Cela faitdouzeansqu’An-
gela Merkel désarme la vieille
garde des tenants de la droite dé-
complexée au sein de son parti,
pour porter les batailles électora-
les vers le centre en modernisant
la CDU. Sa stratégie a été
payante. Les 1001 délégués de la
CDU, réunis en congrès à Hano-
vre, réélirontaujourd’hui lachan-
celière à leur tête pour la sep-
tième fois en douze ans, avec un
score digne d’un dictateur.

Et, selon les sondages, elle est
bien partie pour décrocher un
troisième mandat à l’issue des
élections législatives du 22 sep-
tembre 2013. Sûre d’elle, la chan-
celière proclame que son gouver-
nement est «le meilleur que
l’Allemagne ait connu depuis la ré-
unification», en s’appuyant sur
des statistiques économiques à
faire pâlir d’envie ses voisins. Son
objectif pour le Congrès: faire
mieux que lors de sa dernière
élection à la tête de la CDU, en
2010, où elle avait obtenu 90,4%
des voix. Elle espère ainsi doper
leschancesdesonpartiauscrutin
régional de Basse-Saxe, en jan-
vier, et créer une dynamique
pour sa propre réélection en sep-
tembre.

Conservatisme tiède
Son rival social-démocrate,

Peer Steinbrück, a beau marte-
ler que le gouvernement d’Ange-
la Merkel n’est pour rien dans les
bons chiffres actuels et qu’il ré-
colte les fruits de réformes me-
nées par le chancelier SPD
Gerhard Schröder, il ne con-
vainc pas. Avec une cote stabili-
sée à plus de 65% d’opinions fa-
vorables (68% au dernier
baromètre), Angela Merkel bé-
néficie d’une popularité sans
équivalent pour un chef de gou-
vernement allemand depuis la
Seconde Guerre mondiale.

Contrairement à nombre de
dirigeants européens, la «mère

Austérité»de l’UEpourrait survi-
vre à la crise. «Le pays marche
bien, la question des dirigeants du
parti semble tranchée pour les dix
ans à venir et aucun thème de dis-
pute ne divise la famille», se féli-
cite Hermann Gröhe, secrétaire
général du parti d’Angela Mer-
kel. «La CDU va mener une cam-
pagne fortement axée sur la chan-
celière», prédit le politologue

Gero Neugebauer, de l’Universi-
té libre de Berlin. Le parti «va
concevoir sa campagne sur le
thème de la crise en disant: «Re-
gardez, l’Allemagne a une gestion
forte.» Et ça, Angela Merkel l’in-
carne», explique-t-il.

Désormais marginalisée, l’aile
droite de la CDU se plaint ce-
pendant du conservatisme jugé
trop tiède de la chancelière et

d’options «trop libérales», qui se-
raient responsables de la perte
de vitesse du parti. Estimant que
la bataille se menait au centre,
Angela Merkel a négligé cette
frange de l’électorat depuis sa
campagne de 2009.

Défenseur traditionnel du nu-
cléaire, leparti adûaccepterdere-
noncer à cette énergie, comme le
souhaitait la chancelière après la

catastrophe de Fukushima. Bien
qu’elle ait stigmatisé «l’échec du
multikulti», Angela Merkel a ou-
vert son parti à une «immigration
positive», jugéeindispensablepour
compenser la baisse de la main-
d’œuvre provoquée par la dépopu-
lation. Elle a aussi financé la cons-
truction de crèches, une priorité
empruntée au SPD. Et elle milite
pour l’introduction d’un salaire
minimum en Allemagne.

Depuis les élections législati-
ves de 2009, la coalition gouver-
nementale a enchaîné les revers
régionaux, perdant notamment
son bastion historique, le riche
Bade-Wurtemberg. Et les con-
servateurs ne dirigent plus
qu’une seule des dix plus grosses
villes allemandes, Düsseldorf.

Une stratégie «juste»
Cependant, Angela Merkel ne

doute pas de sa stratégie «cen-
triste». Car, dans les grandes vil-
les, ce sont les Verts qui ravissent
à la CDU les voix d’une bourgeoi-
sie convertie à la «modernité». La
stratégie d’Angela Merkel «est ab-
solument juste», juge Heiner
Geissler, ex-secrétaire général de
la CDU, considéré comme un
sage du parti. «Mais il existe en-
core trop de forces conservatrices
néolibérales au sein de la CDU, qui
défendent des positions démodées.
Un parti ne peut plus rassembler
large avec une image archaïque de
la femme et de la famille, des criti-
ques permanentes de la révolution
énergétique ou de l’unification eu-
ropéenne et une politique économi-
que de marché radicale.»

L’aile centriste du parti conser-
vateur prône une approche plus
libérale sur les questions de so-
ciété pour reconquérir les gran-
des villes. Un groupe de 13 dé-
putés CDU a lancé une
initiative pour aligner le régime
fiscal des couples homosexuels
sur celui des couples hétéro-
sexuels. Débordée au centre,
Angela Merkel s’y refuse pour le
moment, comme d’autres res-
ponsables de ce parti tradition-
nellement défenseur des va-
leurs familiales.� Le Figaro

Angela Merkel, en marche vers un succès éclatant à la tête de la CDU. KEYSTONE

EN IMAGE

ROYAUME-UNI
Un héritier à la Cour.
Kate, l’épouse du prince
William, est enceinte, ont
annoncé, hier, les services
royaux à Londres. La jeune
femme, âgée comme William
de 30 ans et dont la grossesse
en est à «ses débuts», a été
admise à l’hôpital en raison
d’hyperémèse gravidique, une
forme sévère de nausées et
vomissements. William, petit-
fils de la reine Elizabeth et fils
du prince Charles, est au
deuxième rang dans l’ordre de
succession. Son enfant, quel
que soit son sexe, occupera le
troisième rang.� ATS-AFP

KEYSTONE

COLOMBIE
Le gouvernement met
la pression sur les Farc
La Colombie met la pression sur
la guérilla des Farc avant la
reprise des négociations de paix.
Le président Juan Manuel Santos
lui a donné un an pour conclure
un accord, alors qu’un
bombardement de l’armée a
coûté la vie à une vingtaine de
ses combattants.� ATS-AFP

MEXIQUE
Pacte signé pour
le système éducatif
Le nouveau président mexicain
Enrique Peña Nieto a signé,
dimanche, avec les chefs des
principaux partis, un pacte qui
prévoit notamment d’accroître la
concurrence dans les
télécommunications et de
moderniser le système éducatif. Il
espère ainsi mettre fin à des
années de quasi-paralysie
parlementaire due à l’absence de
majorité au Congrès.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Le Conseil judiciaire
suprême supervisera
Le Conseil judiciaire suprême
égyptien a accepté de superviser
le référendum du 15 décembre, a
annoncé le conseiller juridique de
Mohammed Morsi. Le président
égyptien a convoqué un scrutin
sur le projet de constitution, au
cœur d’une crise politique qui
secoue le pays.� ATS-AFP

SYRIE
Washington s’inquiète
des armes chimiques
Tandis que l’ONU a annoncé, hier,
qu’elle suspendait ses opérations
en Syrie en raison de la dégradation
de la sécurité dans ce pays, les
Etats-Unis se sont dits «inquiets»
d’un éventuel usage d’armes
chimiques par le pouvoir contre sa
population. En visite à Prague, la
secrétaire d’Etat américaine Hillary
Clinton a lancé un «avertissement
très sévère» à la direction syrienne.
� ATS-AFP-REUTERS

«Breteau est un idéaliste, prêt
à mettre tout le monde dans la
m...!» Jean- François Tavira,
qui avait été recruté par le
responsable de l’Arche de Zoé
pour piloter un petit avion en
Afrique, confirme à la barre
cette déclaration. «C’est vrai,
j’ai dit ça», dit-il, en ajoutant
qu’au cours de l’opération ra-
tée de 2007, destinée à sauver
des soi-disant orphelins du
Darfour, il avait «senti qu’il y
avait des choses qui n’allaient
pas».

Au premier jour du procès, à
Paris, des principaux mem-
bres de l’Arche de Zoé, la pré-
sidente est entrée dans le vif
du sujet. Maintenant les au-
diences malgré l’absence des
deux principaux protagonis-
tes, Eric Breteau et sa compa-
gne, Emilie Lelouch, Marie-

Françoise Guidolin, alternant
lecture de procès-verbaux et
auditions de quelques rares
témoins, a fait revivre ce
qu’était l’opération. Et les dé-
bats ont illustré les menson-
ges d’Eric Breteau et ses pro-
jets mal ficelés.

Ainsi, Jean-François Tavira
se souvient de sa rencontre
avec Eric Breteau à l’aéroport
de Toussus-le-Noble, dans les
Yvelines. Ce dernier lui avait
confié la mission d’achemi-
ner en Afrique un petit avion
permettant de mener les en-
fants du Darfour sur des ba-
ses au Tchad, avant d’être
conduits en France. Avec un
bon sens chevillé au corps, ce
pilote a vite pris ses distan-
ces: «Breteau voulait que je me
passe de l’autorisation de sur-
voler le Niger!», dit-il à la

barre. Une entorse aux règles
invraisemblable, selon lui. Il
est relayé à la barre par une
infirmière, Nathalie Cholin.
Sur place au Tchad en 2007,
elle raconte comment elle
avait été déstabilisée. Pensant
tomber sur des centaines
d’enfants en détresse, elle
n’avait trouvé que dix mi-
neurs en bonne santé. Sur-
tout elle s’était inquiétée des
pleurs de certains voulant re-
tourner d’où ils venaient.
«J’avais évoqué leur déracine-
ment», dit-elle.

Plus d’un bénévole, entendu
par la suite par les enquê-
teurs, avait affirmé que tous
n’étaient pas orphelins et
qu’Eric Breteau, ayant même
du mal à en trouver, allait en
chercher dans des camps de
réfugiés. Ce qui revenait à se-

courir des enfants déjà secou-
rus...

Portrait peu flatteur
C’est ce qu’avait raconté une au-

tre infirmière, Cathy de Souza,
accusant le responsable de l’asso-
ciation d’être «un menteur et un
manipulateur». Jusqu’à la der-
nière minute, ce dernier avait ca-
ché son projet de conduire ces
enfantsenFrance.«Il fallaitparler
de vaccination, et non d’évacua-
tion», avait témoigné l’infirmière.
Absent à son procès, Eric Breteau
ne pourra pas corriger le portrait
peu flatteur fait de lui à l’au-
dience. Celui d’un bien curieux
humaniste qui, pour dénoncer
«l’inaction de la communauté in-
ternationale au Darfour», a été
prêt à sacrifier des enfants, mais
aussi des familles en France, au-
près desquelles il avait laissé mi-

roiter la possibilité d’adopter.
Triste finalité à laquelle s’ajoute
un côté mégalomane du person-
nage et dont se moque volontiers
la présidente, en évoquant un
homme à «l’imagination débor-
dante»etqui luiaadressé«unelit-
térature» fournie pour expliquer
le bien-fondé de son opération.

A distance, «il continue son dé-
lire», lâche la présidente, en re-
grettantsonabsenceetcelledesa
compagne, Emilie Lelouch. Tous
deux vivent aujourd’hui en Afri-
queduSudentoutelégalité,puis-
qu’ils étaient autorisés à quitter la
France dans l’attente de ce pro-
cès. Le courage leur a sans doute
manqué de venir s’expliquer,
abandonnantàlabarrequatrebé-
névolesquis’étaient laisséembar-
quer dans leur projet et qui en-
courent dix ans de prison.
� ANGÉLIQUE NÉGRONI, Le Figaro

FRANCE - AFRIQUE Les témoins ont décrit, hier à Paris, le cerveau comme un manipulateur.

Mensonges au cœur du procès de l’Arche de Zoé
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Elle restreint massivement la liberté d’entreprise.
Elle met aussi en danger nos PME.
Elle noie nos caisses de pension sous une avalanche de bureaucratie.
Surtout : elle n’interdit pas les salaires excessifs.
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NOUS SOMMES CONTRE LES SALAIRES

EXCESSIFS ET CONTRE CETTE INITIATIVE !

PUBLICITÉ

VOTATIONS Les opposants à l’initiative contre les salaires abusifs misent
sur le contre-projet, jugé plus efficace. Le Parti socialiste fait bande à part.

Presque tous contre Minder

BERNE
BERTRAND FISCHER

Thomas Minder doit se sentir
bien seul. Après quatre ans de
discussions souvent tortueuses,
le conseiller aux Etats schaff-
housois (hors parti) a contre lui
presque tout l’échiquier politi-
que à trois mois de la votation
sur son initiative populaire
«contre les rémunérations abu-
sives». En cas de rejet le 3 mars,
le contre-projet indirect issu du
parlement sera appliqué. C’est la
solution que préconise le comité
interpartis des opposants, qui a
lancé hier sa campagne. Le PS
réaffirme pour sa part son sou-
tien à l’initiative, même s’il se
méfie des intentions réelles du
Schaffhousois.

David contre Goliath
De prime abord, la lutte paraît

inégale. D’un côté, les oppo-
sants à l’initiative sont large-
ment soutenus par Economie-
suisse, qui prévoit d’engager
entre cinq et huit millions de
francs dans la campagne. En
face, Thomas Minder part au
combat avec ses propres
moyens financiers, sans articu-

ler de chiffre ni confirmer le
montant de 200 000 francs cité
dans les médias. Avec un budget
près de quarante fois moindre,
et même si les socialistes y vont
de leur propre campagne, c’est
un peu le combat de David con-
tre Goliath.

«Ce ne sera pas une promenade
de santé», prévient pourtant le
Glaronais Martin Landolt, pré-
sident du PBD. Premier piège à
éviter: le comité «Non à l’initia-
tive Minder» ne veut surtout
pas donner l’impression de dé-
fendre certains managers taxés
de profiteurs, dont les bonus
sont jugés excessifs par une
bonne partie de la population.
Et comme il rassemble des poli-
ticiens PDC, PLR, PBD et
Vert’libéraux, mais aussi des re-
présentants isolés des Verts, du
PS et de l’UDC, ses arguments
ratissent large.

Un exemple: «Nous sommes
aussi contre les salaires abusifs,
mais nous avons une meilleure so-
lution!»Ce slogan des opposants
laisse entendre qu’economie-
suisse est en train d’aligner des
millions pour une chasse aux
profiteurs plus efficace et plus
rapide que celle voulue par Tho-

mas Minder. Alors que l’initia-
tive veut fixer dans les statuts les
bonus et participations, le con-
tre-projet «va même plus loin», il
les «inscrit dans un règlement de
rémunération» qui permet aux
actionnaires de «corriger par
avance d’éventuelles incitations
inopportunes» en la matière, ex-
plique la sénatrice Karin Keller-
Sutter (PLR/SG).

Pas de case prison
Question rapidité, le contre-

projet entrerait plus vite en vi-
gueur que l’initiative, poursuit
la Saint-Galloise. Les dates du
1er juillet 2013 ou du 1er janvier
2014 sont évoquées. En outre,
la restitution des salaires et bo-
nus perçus indûment est assu-
rée. «Les partisans de l’initiative
ont complètement oublié cet as-
pect important», relève le socia-
liste Claude Janiak. Minoritaire
au sein de son parti, le con-
seiller aux Etats de Bâle-Cam-
pagne est l’un des principaux
artisans du contre-projet adopté
par le parlement par 235 voix
contre une. Seul Thomas Min-
der s’y était opposé.

L’UDC Jean-François Rime ne
connaît pas encore la position

de son parti, qui sera adoptée le
26 janvier. Le Fribourgeois s’ex-
prime donc en tant que prési-
dent de l’Union suisse des arts
et métiers (usam). Selon lui,
l’initiative crée «un monstre ré-
glementaire» pour les entrepri-
ses cotées en bourse, et les PME
ne perdent rien pour attendre.
Alors que le président des
Vert’libéraux Martin Bäumle
craint «une nouvelle bureaucra-
tie», Gerhard Pfister (pdc /ZG)
met en avant l’argument écono-
mique, que tout le monde at-
tendait: en proposant d’envoyer
en prison les contrevenants,
l’initiative Minder «menace nos
entreprises et le marché du tra-
vail».

Samedi à Thoune, l’assemblée
des délégués du Parti socialiste
suisse a décidé, par 144 voix
contre 2, de soutenir l’initiative,
a rappelé hier le PS, pour qui
une acceptation populaire don-
nerait un signal favorable à sa
propre initiative «1:12» pour
des «salaires équitables». Le
Parti socialiste soupçonne tou-
tefois Thomas Minder de vou-
loir affaiblir la position des ma-
nagers pour renforcer celle des
actionnaires.�

Thomas Minder peut se sentir bien seul. Le conseiller aux Etats schaffhousois a vu hier les opposants à son initiative populaire «contre
les rémunérations abusives» monter au créneau. Un comité interpartis a appelé à refuser ce texte le 3 mars prochain. KEYSTONE

ASILE

Les requérants pourront
toucher l’aide sociale

Les requérants d’asile ne subi-
ront finalement pas une suppres-
sion générale de l’aide sociale.
Sous la pression du Conseil des
Etats, le National a fait un pas en
arrière dans la révision de la loi
sur l’asile. La majorité bourgeoise
a toutdemêmetenuàserrer lavis
d’un cran.

Le débat sur la révision de la loi
sur l’asile s’est poursuivi alors
qu’une partie des mesures ont
déjà été mises en vigueur par la
voie urgente à fin septembre. Des
opposants récoltent actuelle-
ment des signatures contre ce
premier volet. La crainte d’un
nouveau référendum n’a que peu
refréné les tenants de la ligne
dure à la Chambre du peuple. Par
122 voix contre 59, la majorité a
décidé de renforcer la ligne de la
Chambre des cantons pour ce qui
est de l’attribution de l’aide so-
ciale.

Le modèle du Conseil des Etats
correspond quasiment au statu
quo, a critiqué en substance la
droite. Seule concession, la loi
précise que l’aide sociale accor-
dée aux personnes à protéger
sans autorisation de séjour devra
être inférieure à celle accordée
aux résidents suisses.

Réduire les vivres
Dans les faits, c’est déjà le cas à

raison de 30% en moyenne. Et
celanedevraitpasvarier; lamajo-
rité n’a pas voulu porter la diffé-
rence à 40% ou plus pour les re-
quérants, comme le souhaitaient
certains PDC et UDC. La Cham-

bre du peuple a aussi renoncé à
son intention première, qui con-
sistait à supprimer l’aide sociale à
tous les requérants. Au dam de
Christoph Blocher (UDC/ZH) et
de l’aile droite qui ont pourtant
tenté d’en rester là. Par 123 voix
contre 59, la majorité a opté pour
une autre variante.

Ainsi, seules les personnes dé-
boutées ayant reçu une décision
de renvoi assortie d’un délai de
départ devraient être privées
d’aide sociale. Elles recevraient
tout au plus le minimum assuré
par l’aide d’urgence. Cette possi-
bilité existe déjà aujourd’hui,
mais n’est pas contraignante.

Demandes classées
L’aide d’urgence devrait se limi-

ter, si possible, aux prestations en
nature. Déjà la règle pour toutes
les personnes frappées par une
décision de non-entrée en ma-
tière, ce soutien est accordé au-
jourd’hui sous la forme d’un re-
pas et d’un toit la nuit, mais aussi
d’une somme pouvant atteindre
une dizaine de francs par jour.
Quant à la suppression de toute
aide aux personnes qui refusent
de décliner leur identité, elle a fi-
nalement été enterrée tacite-
ment. En matière de procédures,
le National s’est montré plus
strict que la Chambre des can-
tons. Par 109 voix contre 73, il a
décidéque lesautoritésdevraient
pouvoir classer sans autre forme
de procès les demandes des per-
sonnes qui disparaissent pendant
plus de vingt jours.� ATS

PARC D’INNOVATION
Les Etats d’accord pour plusieurs sites de suite
Le futur parc suisse d’innovation pour la Suisse sera réparti dès le
début sur plusieurs sites et dans le respect de l’équilibre des régions.
Par 19 voix contre 15, le Conseil des Etats s’est rallié sur le principe à la
Chambre du peuple. L’objet retourne au National, qui doit encore se
prononcer sur ce compromis qui évoque aussi, comme le souhaitaient
les sénateurs, la formation d’un réseau et la collaboration avec les
Hautes Ecoles. Les sénateurs romands l’ont emporté pour un parc en
exigeant plusieurs sites «dès le début». «Plusieurs régions comme le
Valais, Bienne ou Fribourg ont investi dans des projets avec l’EPFL
pour centre», a relevé Anne Seydoux (PDC, JU).� ATS

LOYERS
Taux hypothécaire de référence inchangé
Pas de hausse ni de baisse de loyer en vue pour les locataires suisses
sur les trois premiers mois de l’année 2013. Le taux d’intérêt de
référence restera au même niveau que lors de sa dernière publication
fin septembre, à 2,25%, a annoncé l’Office fédéral du logement (OFL).
Il se maintiendra à ce niveau tant que le taux d’intérêt moyen ne
baisse pas au-dessous de 2,13% ou n’augmente pas au-dessus de
2,37%, précise le communiqué.� ATS
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CONJONCTURE La Fédération des entreprises table sur une légère croissance
du produit intérieur brut (PIB) de 0,6% en 2013, contre 0,9% cette année.

La croissance en Suisse sera
pénalisée par la zone euro

Après une année 2012 entre
ombre et lumière, l’économie
suisse continuera de souffrir de la
crise de la dette dans la zone euro
l’an prochain, estime Economie-
suisse. La Fédération des entre-
prises suisses table sur une légère
croissance du produit intérieur
brut (PIB) de 0,6% en 2013, con-
tre 0,9% cette année.

Le chômage devrait toutefois
rester contenu avec un taux de
3,3%, soit une bonne situation en
comparaison internationale et
compte tenu du contexte, a ajou-
té hier à Zurich Rudolf Minsch,
le chef économiste d’Economie-
suisse. Actuellement, l’économie
helvétique s’en sort assez bien.
Mais elle présente deux visages.

D’un côté, la crise de la dette
dans la zone euro, notamment, et
l’affaiblissement de la demande
des marchés traditionnels de l’in-
dustrie d’exportation pèsent sur
la conjoncture. De l’autre, le mar-
ché intérieur demeure dans son
ensemble robuste.

Mais la ligne de démarcation
entre l’industrie d’exportation et
le marché intérieur est loin d’être
nette, a poursuivi Rudolf Minsch.
Malgré une conjoncture interna-
tionale difficile, les entreprises
exportatrices chimiques, phar-
maceutiques et horlogères affi-
chent toujours des taux de crois-
sance réjouissants. Mais
certaines d’entre elles doivent
aussi recourir à des mesures en
vue d’accroître leur efficience.

Marché intérieur robuste
En revanche, les secteurs des

métaux, du papier, des machines,
des plastiques, de l’électronique,

du textile et de l’agroalimentaire
sont lourdement pénalisés par la
crise de l’euro. Des branches ex-
portatrices qui avaient déjà souf-
fert de l’appréciation du franc par
rapport à la monnaie unique l’an
passé et qui doivent faire face à
une nette contraction de la de-
mande sur les principaux mar-
chés d’Europe.

Le tourisme doit lui aussi lutter
contre la faiblesse de l’euro et une
demande en déclin. En phase de
mutation depuis quelque temps,
le secteur bancaire connaît égale-
ment des difficultés en lien avec
l’évolution internationale et des
conditions cadres, laquelle en-
traîne des hausses de coûts.

Du côté du marché intérieur,
la conjoncture apparaît nette-
ment plus favorable que celle de
l’industrie d’exportation, même
si les difficultés n’épargnent pas
plusieurs branches. Des sociétés
actives dans les services, la com-
munication, la publicité et les

télécommunications ont vu
leurs ventes se tasser. Les sec-
teurs du commerce de détail, de
la construction et des assuran-
ces profitent eux d’une de-
mande solide.

L’évolution globalement favora-
ble de la conjoncture est aussi re-
devable de la fixation le 6 septem-
bre 2011 par la Banque nationale
suisse (BNS) du taux plancher de
1fr.20 pour un euro. La mesure a
permis d’éviter l’effondrement
des exportations. Reste qu’Eco-
nomiesuisse estime que la devise
helvétique est surévaluée de 10%
par rapport à la parité du pouvoir
d’achat avec l’euro, laquelle se si-
tue vers 1fr.34.

Crise de la dette
Epée de Damoclès sur la reprise

en Europe, la crise de la dette de
la zone euro va se prolonger du-
rant au moins deux ou trois ans.
Certes l’intervention massive de
la Banque centrale européenne a

sensiblement réduit le risque
d’éclatement de la zone euro,
mais en parallèle, Economie-
suisse observe que «la volonté de
réforme faiblit à nouveau dans di-
vers pays».

Il ne faut pas sous-estimer le
risque, considérable, de reporter
le règlement des problèmes fon-
damentaux et de ne jamais voir le
bout du tunnel, a dit le directeur
d’Economiesuisse, Pascal Genti-
netta. Les hésitations de l’Union
européenne sur le renforcement
des normes en matière de fonds
propres pour les banques en té-
moignent, par exemple.

Alors que l’Europe devrait res-
ter en récession l’an prochain,
Economiesuisse escompte dès
lors une demande européenne
moindre pour les biens et servi-
ces suisses. La vigueur du franc et
une pénurie de main-d’œuvre
spécialisée limiteront le dévelop-
pement des entreprises helvéti-
ques.�

Rudolf Minsch, chef économiste d’Economiesuisse, a présenté les prévisions conjoncturelles pour 2013
hier à Zurich. KEYSTONE
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INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1036.1 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3002.2 -0.2%
DAX 30 ß
7435.2 +0.4%
SMI ∂
6838.7 +0.2%
SMIM ß
1228.7 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2582.3 +0.2%
FTSE 100 ∂
5871.2 +0.0%
SPI ∂
6289.9 +0.2%
Dow Jones ƒ
12965.6 -0.4%
CAC 40 ∂
3566.5 +0.2%
Nikkei 225 ∂
9458.1 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 18.11 18.06 20.20 14.45
Actelion N 45.70 45.90 48.72 30.27
Adecco N 45.82 45.79 49.52 36.13
CS Group N 21.94 21.94 27.33 15.97
Geberit N 197.80 195.80 209.90 172.60
Givaudan N 933.50 930.50 970.00 826.00
Holcim N 63.70 63.50 66.15 48.60
Julius Baer N 32.00 31.74 38.76 29.34
Nestlé N 60.75 60.65 62.30 50.95
Novartis N 57.65 57.35 59.45 48.29
Richemont P 71.70 71.45 72.40 44.68
Roche BJ 182.00 182.40 188.30 146.80
SGS N 2104.00 2079.00 2120.00 1506.00
Swatch Grp P 450.80 447.60 453.90 319.10
Swiss Re N 66.65 66.75 68.10 45.80
Swisscom N 390.20 390.20 397.70 334.40
Syngenta N 373.30 371.50 376.90 255.20
Transocean N 42.76 42.44 54.30 36.02
UBS N 14.56 14.50 14.94 9.68
Zurich FS N 237.90 236.50 246.80 192.50

Alpiq Holding N 142.20 143.00 191.00 129.80
BC Bernoise N 257.00 256.00 258.75 246.50
BC du Jura P 67.00 67.00 68.50 58.00
BKW N 31.00 32.00 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.70 31.90 36.40 24.00
Clariant N 11.17 11.17 13.06 8.45
Feintool N 279.00 284.00 347.25 275.00
Komax 67.05 64.50 98.05 60.60
Meyer Burger N 5.82 6.04 19.45 5.60
Mikron N 5.02 5.20 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.10 9.92 10.35 4.73
PubliGroupe N 120.00 116.70 155.90 112.00
Schweiter P 454.75 457.50 549.50 440.50
Straumann N 112.70 108.20 176.70 97.90
Swatch Grp N 77.05 76.85 77.50 56.90
Swissmetal P 0.23 0.25 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.79 5.80 10.70 5.20
Valiant N 95.20 98.50 124.80 74.35
Von Roll P 2.02 2.07 3.37 1.70
Ypsomed 56.00 56.00 57.45 47.00

3/12 3/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.13 33.51 42.69 27.97
Baxter ($) 65.88 66.27 68.91 47.56
Celgene ($) 78.59 79.39 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.21 8.22 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 69.67 69.73 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 136.10 134.90 137.60 103.20

Movado ($) 89.63 91.59 92.99 67.11
Nexans (€) 35.15 35.79 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.02 89.88 94.13 72.86
PPR (€) 143.35 143.40 144.15 102.20
Stryker ($) 54.45 54.16 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.67 .............................6.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.65 .............................4.7
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.28 ........................... 11.1
(CH) BF Corp EUR .......................112.81 ........................... 14.0
(CH) BF Intl .....................................80.90 ..............................7.2
(CH) Commodity A .......................84.15 ............................-1.1
(CH) EF Asia A ................................ 79.47 ........................... 11.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................183.74 .............................8.1
(CH) EF Euroland A ......................95.57 ...........................16.3
(CH) EF Europe ............................113.54 ............................ 17.1
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.07 .............................6.4
(CH) EF Gold ..............................1072.08 ......................... -11.3
(CH) EF Intl .....................................127.55 .............................8.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 261.17 ...........................12.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................356.04 ........................... 13.0
(CH) EF Switzerland ..................276.13 ...........................16.3
(CH) EF Tiger A..............................90.68 ............................17.0
(CH) EF Value Switz.................. 129.80 ...........................16.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................92.20 ...........................16.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.98 .............................2.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.53 .............................1.2

(LU) EF Climate B..........................56.63 ............................. 5.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................164.97 ........................... 11.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 741.20 ........................... -1.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.02 ........................... 11.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14312.00 ...........................10.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................104.93 ........................... 19.5
(LU) MM Fd AUD......................... 237.69 .............................3.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.42 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.69 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.76 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.86 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................119.05 ............................. 1.1
Eq. Top Div Europe ...................100.86 ...........................10.5
Eq Sel N-America B ...................132.05 ...........................10.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.52 ............................. 5.6
Bond Inv. CAD B ......................... 190.82 .............................2.1
Bond Inv. CHF B ......................... 130.38 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B...........................90.28 ............................. 5.8
Bond Inv. GBP B ........................ 104.54 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.57 .............................3.2
Bond Inv. Intl B............................ 111.17 .............................0.2
Ifca ..................................................120.80 ............................. 5.5
Ptf Income A ................................111.23 ............................. 3.0
Ptf Income B .................................137.71 .............................4.9
Ptf Yield A ..................................... 134.90 .............................4.8
Ptf Yield B......................................159.78 .............................6.4
Ptf Yield EUR A ............................ 107.89 .............................6.0
Ptf Yield EUR B ............................139.25 .............................8.5
Ptf Balanced A ............................ 156.94 .............................6.3
Ptf Balanced B............................180.29 ..............................7.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.04 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.23 ............................. 9.4
Ptf GI Bal. A .....................................85.74 .............................6.5
Ptf GI Bal. B ................................... 93.09 ..............................7.9
Ptf Growth A ................................. 197.20 .............................8.5
Ptf Growth B ................................217.90 .............................9.7
Ptf Growth A EUR .......................102.07 .............................8.7
Ptf Growth B EUR ...................... 118.50 ...........................10.7
Ptf Equity A .................................. 214.79 ...........................10.6
Ptf Equity B .................................. 228.47 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.10 .............................6.4
Ptf GI Eq. B EUR .............................87.35 .............................6.7
Valca ............................................... 270.10 ...........................14.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.25 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 153.65 .............................6.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 170.40 .............................8.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.05 .............................4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.97 ........ 88.85
Huile de chauffage par 100 litres .........106.50 ....105.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.42 ........................ 0.42
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.82 ........................2.80
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.41 ..........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.82 ........................ 1.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................ 0.71

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1934 1.2237 1.1755 1.2375 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.914 0.9372 0.885 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4718 1.509 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9197 0.943 0.896 0.972 1.028 CAD
Yens (100) 1.1116 1.1397 1.075 1.177 84.96 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7643 14.1551 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1709.4 1725.4 33.39 33.89 1597.5 1622.5
 Kg/CHF 50855 51355 993 1008 47534 48284
 Vreneli 20.- 291 327 - - - -

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

Les marchés d’actions ont évolué de ma-
nière irrégulière en novembre. Après un
départ hésitant, les principaux indices qui
ont dégringolé de quelque 5% à la suite de
la réélection de Barack Obama se sont net-
tement repris. Malgré les incertitudes tou-
chant la Grèce et le mur budgétaire aux
Etats-Unis, l’indice MSCI mond, qui re-
flète l’ensemble des bourses mondiales, af-
fiche une hausse de 1,3% en novembre.

Aux Etats-Unis, l’indice Dow-Jones des
valeurs industrielles a chuté de 0,5%, l’in-
dice S & P 500 a gagné 0,14%, l’indice Nas-
daq a avancé de 0,9 pour cent.

En Europe, malgré un repli marqué jus-
qu’en milieu de mois, le feu vert des minis-
tres des finances européens sur le rééche-
lonnement de la dette grecque a fait
souffler un vent d’optimisme qui a permis
une hausse de 0,3% de l’indice Stoxx 600.

En Suisse, l’indice Swiss Performance In-
dex (SPI) a bouclé le mois sur un gain de

1.8 pour cent. Parmi les titres du SMI qui
ont le plus progressé, on trouve, du fait
d’une confortable progression des expor-
tations horlogères en octobre (+13.2%),
deux valeurs du luxe et de l’horlogerie:
Compagnie financière Richemont et
Swatch Group, en hausse respectivement
de 17.4% et 15.4%. Après un repli de 6% en
septembre, l’action ABB a rebondi de
6.4%, elle est suivie de celle de SGS
(+4.6%), puis par d’UBS qui a prolongé de
4.4% son mouvement haussier du mois
précédent. Du côté des valeurs qui se sont
inscrites en recul, il y a le pétrolier Transo-
cean (-2.4%), le groupe bancaire Julius
Bär (–2.3%), ainsi que le cimentier Hol-
derbank (-0.3%), qui a plus modérément
fléchi.

Au Japon, la perspective que la banque
centrale se trouve contrainte de fixer un
cap fortement expansif à sa politique mo-
nétaire a inversé les anticipations. Ceux

qui misaient sur un yen fort et une baisse
des actions japonaises ont revu leur posi-
tion: le Nikkei a gagné 4.4%, le yen s’est en
moyenne déprécié de 3.2 pour cent. Les
autres bourses asiatiques ont évolué de
manière disparate: le marché chinois de
Shenzen a chuté de 12.7%, l’indice de
Taïwan a gagné 5.1%, l’indice coréen Kos-
pi a progressé de 0.7 pour cent.

Le cours de l’or a passablement fluctué
durant le mois écoulé; il a au final cédé
9 dollars à 1711 $/once (-0,5%); en francs
suisses, le lingot d’un kilo a perdu
369 francs à 51 169 francs (-0,7%).

Du côté des matières premières, le cours
du pétrole a augmenté de 2,5 dollars à
$111,2 le baril de brent (+2.3%). Le prix
du cuivre a également gagné du terrain:
+436 dollars par tonne à 7995 dollars
(+3%).� BCN

Michel Ruedin est sous-directeur Private Banking
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MICHEL RUEDIN

Revue des marchés en novembre 2012

Margot Mazout
Huile de chauffage
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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) .......115.87 ...... 5.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.94 ...... 8.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................132.43 ...... 2.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.92 ...... 6.2
Bonhôte-Immobilier .....................123.00 ...... 6.2

    dernier  %1.1.12



MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 L'EXPRESS

SOCIÉTÉ 19

MÉDECINE Cancer, diabète, maladie de Parkinson sont autant de maux sur lesquels les scientifiques
suisses ont fait des progrès majeurs grâce à la recherche sur les cellules souches.

Thérapies cellulaires, le nouvel espoir
GENÈVE
YANN HULMANN

«Dans un premier temps, nous
inoculons au patient des capsules
remplies de cellules tumorales préa-
lablement irradiées pour les inacti-
ver», explique le Dr Nicolas
Mach, du centre d’oncologie des
Hôpitaux universitaires de Ge-
nève (HUG). «Ensuite, ce sont les
microcapsules aussi porteuses de
puissants excitateurs qui entrent en
scène. L’idée étant que ces adjuvants
stimulent suffisamment la réponse
immunitaire du corps pour qu’il réa-
gisse et apprenne de lui-même à dé-
truire les cellules cancéreuses.» Le
graal – ou presque – de la recher-
chemédicaleensomme: levaccin
anticancer. Un traitement indivi-
dualisé, propre à chaque patient, à
l’instar des anomalies génétiques
à l’origine des cancers.

Plus qu’une simple percée médi-
cale, c’est un nombre incalculable
d’espoirs que suscitent ces recher-
ches, à l’image des autres travaux
de thérapie cellulaire menés en
Suisse. Une niche médicale qui a
parfois effrayé les non-initiés mais
qui, depuis le vote sur la recher-
che sur les cellules souches, a dû
tomber le voile face au grand pu-
blic.

Reste que le temps passe et qu’il
faut parfois remettre l’ouvrage sur
lemétier.Enmédiatisantuneren-
contre entre chercheurs de haut
vol par exemple. C’est ainsi à Lau-
sanne,auChuv,quelesspécialistes

de cette niche médicale se ren-
contreront demain sous l’égide de
l’Institut suisse de thérapie cellu-
laire (Sict). Une première pour le
Sict, né il y a deux ans et demi afin
defédérerlarechercheetaccélérer
la transition vers les applications
pratiques. «Les attentes du public
sont immenses», souligne le Pr Léo
Bühler des HUG. «Et cela com-
porte des risques. Il faut éviter les dé-
rapages, c’est pourquoi nous tra-
vaillons étroitement avec l’Office
fédéralde lasantépubliqueetSwiss-
medic.»

Cancers, diabète, maladie de
Parkinson, régénération muscu-
laire, rétinienne, grands brûlés.
Les maladies et les souffrances sur
lesquelles planchent les cher-
cheurs suisses sont nombreuses.
Mais dans l’attente de résultats
probants, validés et sûrs, la voie
est royale pour les vendeurs de
rêve en tous genres. «Nous devons
pallier le manque d’information
dans le domaine, lutter contre ces
thérapies miracles qui se présentent
comme la panacée», note Marisa
Jaconi, spécialiste de la régénéra-
tion musculaire aux HUG. «Ce

sontsouventdes thérapiesnonprou-
vées, très coûteuses et réalisées dans
des pays manquant de réglementa-
tions sérieuses», reprend Léo
Bühler. «Pas besoin d’aller très loin.
En Allemagne, des cliniques conti-
nuent de proposer des injections de
cellulesd’embryondeporcs,oud’au-
tres animaux, promettant jeunesse
et bonne santé à leurs clients. Le

même genre de pratiques qui ont été
interditesenSuisse,àlacliniquedela
Prairie, par exemple.»

Etquandleprofitn’estpas leseul
moteur de la démarche, l’orgueil
peut prendre la relève. Des scien-
tifiques peu scrupuleux, en quête
de cobayes, délocalisent ainsi
leursactivitésendes terrespeure-
gardantes. «Des chercheurs néo-zé-

landais, qui s’étaient vu refuser le
passage en phase clinique, sont par-
tis s’installer en Russie», raconte
Léo Bühler.

Banque de cellules
En Suisse, rien de tout cela, pro-

met-on. Mais comme tout a un
prix, l’application stricte des rè-
gles implique encore très souvent
une surcharge de paperasse. «Les
contrôles sont essentiels, mais la
multiplication des formulaires a
aussi un coût qui se rajoute à celui
des standards techniques. Plusieurs
recherches ont ainsi été abandon-
nées avant de débuter, faute de
moyens», regrette Marisa Jaconi.
«En regard des moyens mis à dispo-
sitionailleurs,nousfaisonsdesmira-
cles en Suisse.»

Le développement d’un outil de
recherche de fonds est ainsi l’une
des raisons d’être premières du
Sict. «Ainsi que la mise sur pied
d’une banque de cellules à l’usage
des chercheurs et des cliniciens»,
précise Thérèse Meyer-Kaelin,
présidente de la fondation Scit.

La mise à disposition de cellules
standardisées aux scientifiques
doit permettre de stimuler «la re-
cherche translationnelle» qui as-
sure lecontinuumentre larecher-
che fondamentale et la recherche
clinique. Et indirectement accélé-
rer le passage du laboratoire aux
applications médicales. «La raison
d’être du Sict», dixit Thérès Meyer
Kaelin.�

Le laboratoire de thérapie cellulaire de Genève est un outil précieux pour la recherche médicale. GUILLAUME PERRET

Washington et le président des
Etats-Unis, ont célébré dimanche
l’acteur Dustin Hoffman, récom-
pensé du prix du Centre Kennedy
le plus prestigieux de la capitale
américaine. A ses côtés, le groupe
Led Zeppelin à qui Barack Obama
a demandé en plaisantant de ne
pas dévaster la Maison-Blanche.

Obama s’est moqué des légen-
daires excès du groupe de rock
dans les années 1970 alors qu’il
recevait tous les lauréats des
35es Honneurs du Kennedy
Center attribués cette année à la
danseuse Natalia Makarova, 72
ans, le «bluesman» Buddy Guy,
76 ans et l’animateur de télévi-
sion David Letterman, 65 ans.

Les trois membres de Led Zep-
pelin, le guitariste Jimmy Page,
68 ans, le bassiste John Paul

Jones, 66 ans et le chanteur Ro-
bert Plant, 64 ans, ont également
reçu le prix à titre individuel,
comme Dustin Hoffman, 75 ans.

«Ces types ont redéfini le style de
vie rock’n’roll», a affirmé Barack
Obama dans l’East Room, la
salle d’apparat de la Maison-
Blanche, en désignant les trois
membres du groupe Led Zeppe-
lin, séparé en 1980 et reformé
épisodiquement.

A l’époque où ces Britanniques
régnaient sur le rock, «il y a eu
des chambres d’hôtel saccagées,
des destructions généralisées», a
ajouté Obama sous les rires de
l’assistance. «C’est plutôt bien que
nous organisions cette cérémonie
dans une salle dont les vitres font
10 cm d’épaisseur, et avec des
agents du Secret Service dans tous

les coins», s’est écrié le président.
Dustin Hoffman, légendaire ac-
teur du «Lauréat», «Marathon
Man» ou «Tootsie», a eu droit

aussi à un hommage ironique,
cette fois-ci de Robert de Niro, le
qualifiant «d’emmerdeur de pre-
mière classe».

«Avant, les acteurs étaient bons.
Et Dustin est arrivé et a fait qu’on
pouvaitêtreàlafoisunvraiacteuret
une star», a ajouté le héros de
«Taxi driver», remerciant Dustin
Hoffman de «l’avoir inspiré pour
être lui aussi un emmerdeur».

L’acteur Morgan Freeman a rendu
poursaparthommageaubluesman
BuddyGuy,reconnucommel’inspi-
rateurdeJimiHendrix,CarlosSanta-
naoudesRollingStones..

Des extraits du classique «Gi-
selle», des pas de deux ou les pre-
miers enchaînements d’un petit rat
ont rendu hommage à la danseuse
Natalia Makarova, qui vit au-
jourd’hui aux Etats-Unis. D’origine
russe,elleavaitétélapremièreballe-
rine à faire défection d’Union sovié-
tique,demandantl’asileen1970àla
Grande-Bretagne.� ATS-REUTER S

Les trois membres du groupe Led Zeppelin ont reçu leur prix
dans l’East Room, la salle d’apparat de la Maison-Blanche. KEYSTONE

WASHINGTON Barack Obama était présent hier à la remise du prix du Centre Kennedy.

Dustin Hoffman et Led Zeppelin distingués

@PONTIFEX
Benoît XVI sera
bientôt sur Tweeter

Le pape
Benoît XVI, qui
dispose
désormais de
son propre
compte
Twitter,
@Pontifex,

commencera à publier le
12 décembre des commentaires
en six langues sur le réseau
social. Pour son premier tweet,
le souverain pontife répondra à
des questions sur la foi, en 140
caractères.� SIPA
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«LES SIMPSON»
Amendés en Turquie
pour blasphème

Le haut conseil turc de l’au-
diovisuel (Rtük) a infligé une
amende de 52 000 livres (près
de 27 000 francs) à la chaîne de
télévision privée turque CNBC-
E, pour avoir diffusé un épisode
de la série américaine «Les
Simpson» dans lequel Dieu est
présenté sous l’emprise du dia-
ble.

Le Rtük a justifié sa décision en
expliquant que dans cet épisode,
la série s’était «moqué de Dieu»
en mettant en scène un groupe
de jeunes commentant un
meurtre perpétré sur ordre di-
vin. Dieu les encourage ensuite
à consommer de l’alcool à l’occa-
sion du Nouvel An, selon le jour-
nal «Hürriyet». Le Rtük n’a pu
être joint hier pour commenter
sa décision.

«L’un des personnages abuse des
croyances religieuses d’un autre
pour lui faire commettre des meur-
tres. La Bible est publiquement
brûlée et Dieu et Satan sont mon-
trés sous la forme d’humains», dé-
nonce le rapport des experts de
cette instance chargée de veiller
aurespectde la loipar leschaînes
de télévision.

Le haut conseil turc de l’audio-
visuel s’est distingué dans le pas-
sé par d’autres décisions contro-
versées, notamment en
condamnant une autre chaîne
de télévision qui avait montré le
capitaine Haddock, l’un des
principaux personnages de la
bande dessinée Tintin, en train
de fumer la pipe.� ATS-AFP

AUTRICHE
Une nonagénaire
ressuscite sur papier
Curieuse de savoir pourquoi elle
n’apparaissait plus sur les registres
électoraux, une Autrichienne de 92
ans a eu la stupéfaction
d’apprendre qu’elle était décédée
depuis plusieurs mois. «Les
rumeurs concernant ma mort sont
très exagérées», a-t-elle ironisé,
citant l’écrivain américain Mark
Twain. Johanna Franz a désormais
retrouvé la vie dans les registres de
la capitale autrichienne.� ATS-AFP

PRIX RUZICKA
Hans Jakob Wörner
lauréat
Le prix Ruzicka 2012 pour la
relève scientifique dans le
domaine de la chimie, a été
attribué à Hans Jakob Wörner,
31ans, professeur assistant de
chimie physique à l’EPFZ.� ATS

XÉNOTRANSPLANTATION Un nouvel espoir pour les
diabétiques après les greffes de pancréas et d’îlots
de Langerhans (cellules pancréatiques), pratiquées
depuis de nombreuses années. L’emploi de cellules
de porc génétiquement modifiées et encapsulées
doit permettre de limiter les rejets et répondre à la
demande de greffes. Trente mille personnes
souffrent de diabète de type I en Suisse.

RÉGÉNÉRATION MUSCULAIRE Pour les personnes
atteintes de dystrophie musculaire, le remplacement
de cellules malades par des cellules souches saines
doit permettre de retrouver la motricité perdue. Les
résultats d’un essai clinique mené sur trois enfants
en Italie sont très attendus à Genève qui souhaite
entreprendre ses propres essais.

MALADIE DE PARKINSON La maladie de Parkinson
est une affection neurologique chronique

dégénérative. La deuxième de ce type après
Alzheimer. Elle est due à l’absence de production de
dopamine par certains neurones. L’emploi de
cellules souches doit permettre de produire des
neurones de remplacement.

VACCIN CONTRE LE CANCER En attente d’une
certification de Swissmedic, les HUG pourraient
démarrer une phase clinique sur quinze patients dès
l’an prochain. Le chemin jusqu’à une généralisation du
vaccin reste toutefois long, admettent les chercheurs.

GRANDS BRÛLÉS L’emploi de pansement à base de
cellules fœtales humaines permet aux médecins du
Chuv de sauver de nombreuses vies depuis
plusieurs années. L’objectif est de pouvoir produire
ces cellules en grande quantité et selon les normes
strictes de la transplantation pour répondre
rapidement aux besoins.�

DES PISTES VERS LA GUÉRISON

�«Les
contrôles
sont essentiels,
mais la
multiplication
des formulaires
a un coût.»
MARISA JACONI
SPÉCIALISTE DE LA RÉGÉNÉRATION
MUSCULAIRE



CONCOURS
ABONNÉS 60 billets

à gagner
EN EXCLUSIVITÉ

POUR
NOS ABONNÉS!

Tapez le SMS 
DUO ZAP 1
(représentation du 27 décembre)

DUO ZAP 2
(représentation du 3 janvier)

suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple:
DUO ZAP 1 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: 7 décembre à minuit

SUR VOTRE MOBILE

Pour Participer

SUR LE NET

«LE BEST OF»
Par la troupe du Zap théâtre 

Mise en scène: Baptiste Adatte

du 27 au 31 décembre 2012
et du 3 janvier au 2 février 2013

Représentations à 20h30

Dimanche 13 janvier à 17h30

Renseignements: 079 663 73 79
Réservations: 032 931 32 66

Casino-Théâtre, Le Locle

Pour les représentations 

du 27 décembre 2012 et du 3 janvier 2013

20 JOURS, 20 PRIX!
À GAGNER AUJOURD’HUI

1ASPIRATEUR
Mio Star VAC 100

Rudolf, t’as 2 secondes...

STP!!!

COMMENTPARTICIPER?

PARSMS
Envoyez DUOAVENT04au 363

(Fr. 1.-/SMS)

PARINTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:
ceconcoursestouvertàtousàl’

exceptiondescollaborateursde
laSociété

NeuchâteloisedePresse SAainsi que leur famille procheet toutespersonnes
liées professionnellement à

l’organisation du concours. Tout recours juridiqu
e est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en

espèces.Lesgagnantsserontdé
signéspartirageausortetavert

ispersonnellement.Lesgainsserontremis

auprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fo
nds).

Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du participant seront

conservéesetutiliséesparl’orga
nisateurselonl’article5.2delap

rotectiondesdonnées.Plusd’in
formations

surwww.arcinfo.ch/fr/services/c
onditions-generales

DEL’AVENT
CONCOURS

Horizontalement
1. Faire preuve de reconnaissance. 2. L’art
de la table. 3. Auxiliaire de bureau. Débité
en petits morceaux. 4. Se glisse sous les
draps. Risque un œil. 5. On y frappe sans
discernement. Courses effrénées. 6.
Peuple somali de Djibouti. Marque un cer-
tain embarras. 7. Alcaloïde. Réplique de
môme. 8. Présent au départ. Fis monter la
pression. 9. Vérification par le contrôleur.
Maladie du sabot du cheval. 10. Attaquer
une partie. N’es pas collé.

Verticalement
1. Animée par la presse. 2. Plus en tête. 3.
Pour matière. Crochet dans la boutique. Le
stère. 4. On en tombe par surprise.
Dissimulée dans l’ombre. 5. Enregistrer un
compte en Suisse. Dans le vent. 6. Baie loin-
taine. Vidées à chaque tour. 7. Pas bien dans
sa tête. Des siècles et des siècles. 8. Saint
nom dans la ville de jésus. Rue de Lugano.
9. En plein dans l’œil. Depuis 2004, tout le
monde connaît ce phénomène. 10. Prend le
mors aux dents. Réputées prolifiques.

Solutions du n° 2553

Horizontalement 1. Neurologue. 2. Assèneras. 3. Pô. Édentés. 4. Opéra. Eire. 5. Let. Tonnas. 6. Aar. Ta. 7. Tablar. Ipé.
8. Aile. Essor. 9. Irisera. Oc. 10. Nérée. Sole.

Verticalement 1. Napolitain. 2. Esope. Aire. 3. Us. Etablir. 4. Réer. Alèse. 5. Ondatra. EE. 6. Lee. RER. 7. Ornent. Sas.
8. Gâtinais. 9. Usera. Pool. 10. Sesterce.

MOTS CROISÉS No 2554

MANIFESTATIONS
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Jazz Club de la Béroche

SALLE DE SPECTACLES

Au port de Saint-Aubin/NE

Dernier concert de la saison 2012

Jeudi 6 décembre

Vufflens Jazz Band

Portes et repas: 18h30 Concert: 20h00

www.berojazz.ch
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8 et 9 décembre 2012
BERNEXPO, halle 1.2

samedi 10 h – 17 h
dimanche 10 h – 16 h

www.spielzeugboerse-bern.ch
tél. +41 31 340 11 11

Organisation



FOOTBALL
Philippe Perret se livre
Le coach du FC Bienne revient
sur un premier tour réussi d’un
point de vue sportif mais très
difficile en coulisses à cause des
guerres intestines dans le club
seelandais. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Le défenseur a prolongé de deux ans son contrat avec le HCC.

Daucourt, un modèle de fidélité
EMILE PERRIN

Le HCC a à peine franchi la
mi-saison, qu’il est déjà temps
de préparer la suivante. Ainsi, le
club chaux-de-fonnier a-t-il offi-
cialisé hier la prolongation de
contrat de deux ans son défen-
seur Danick Daucourt (27 ans le
1er janvier prochain). «C’est une
bonne chose pour moi, j’espère que
ce le sera aussi pour le club», con-
vient le No 9 des Mélèzes, qui
commence à faire partie des
meubles, lui qui dispute sa
dixième saison entière avec le
HCC.

Une fidélité sans faille qui n’a
aucunement été remise en
question avant que le défen-
seur n’appose sa signature au
bas de son nouveau bail. «A La
Chaux-de-Fonds, je sais où je
vais. Le club est bien structuré, je
sais qu’une partie du noyau ac-
tuel de l’équipe sera toujours là la
saison prochaine. Tout est très
clair», livre un Danick Dau-
court qui a pris de plus en plus
d’assurance et de responsabili-
tés au fil des années. «La paire
Du Bois - Daucourt constitue un
très bon duo qui encaisse peu de
buts. Nous souhaitions donc con-
server Danick», justifie Gary
Sheehan. «Nous nous connais-
sons depuis de longues années et
nous complétons bien. Au fil des
matches et des saisons, nous
cherchons à améliorer cette com-

plémentarité», souffle le princi-
pal intéressé.

Avec 428 matches de Ligue na-
tionale au compteur, Danick
Daucourt a déjà parcouru un joli
bout de chemin avec le HCC, en
progressant au fil du temps.
«L’expérience aidant, je pense que
mon évolution va dans le bon
sens», confirme modestement
celui qui a signé 2 buts et 3 as-
sists depuis le début de la saison.

Son expérience lui permet
donc d’appréhender les trois ré-
centes défaites avec le recul né-
cessaire à une analyse em-
preinte de sagesse. «Nous
connaissons actuellement un
manque de concrétisation. Mais
nous avons déjà prouvé que nous
étions capables de réagir. Le
championnat est très serré et nous
allons travailler pour rester dans le
peloton de tête. Il n’y a pas lieu
d’être inquiet, ni de paniquer.
Nous avons déjà battu tout le
mondeetnousallonsnousremettre
sur les bons rails», assure Danick
Daucourt.

Et le défenseur de faire preuve
de confiance. «Nous avons réalisé
un bon début de saison, sans tirer
de plans sur la comète. Nous pre-
nons les matches les uns après les
autres et fixons des objectifs à cha-
que rencontre. La première place
était en jeu contre Olten, mais cela
ne nous a pas mis plus de pression.
Face à Langenthal, l’objectif est
simple: corriger le tir.»�

Danick Daucourt ajoutera deux saisons à la décennie déjà passée à défendre les couleurs du HCC. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’adversaire «Les gros clients viennent les
uns après les autres. Mais Langenthal sera
encore plus difficile à manœuvrer qu’Ol-
ten.» Gary Sheehan n’a pas oublié la dé-
faite concédée par son équipe dimanche
devant les Soleurois (1-3), mais prévient
ses hommes. «Avec Tschannen, Kelly et
Campbell, la ligne de Mondou aura fort à
faire.»
Les corrections Les Chaux-de-Fonniers
sont prévenus, ils devront donc livrer
une grosse prestation s’ils entendent ef-
facer la défaite subie devant les Bernois
lors de la première confrontation entre
les deux équipes aux Mélèzes (2-5, le 19
octobre). «Contre Olten, nous avons

manqué d’intensité après un bon premier
tiers-temps. Notre adversaire a su élever
son niveau, pas nous. Dès lors, ce n’est
qu’en réussissant à fournir les efforts du-
rant 60 minutes qui nous l’emporterons.
Nous ne jouerons pas vendredi, il faut
donc aborder ce match comme le septième
d’une série de play-off afin de rester dans le
bon wagon», préconise Gary Sheehan.
Toute allusion à une récente demi-fi-
nale serait fortuite...
Creux Tous les Chaux-de-Fonniers ne
sont pas au meilleur de leur forme ac-
tuellement. «On ne peut pas gagner un
match avec 12 joueurs à niveau, il en faut
20», prévient le Québécois des Mélèzes,

qui va apporter quelques modifications
pour mettre fin à cette série de trois dé-
faites. «On voit un peu moins nos étran-
gers depuis quelques matches. Certains
joueurs pointent leur nez, mais pas suffi-
samment. Il faut s’ajuster pour refaire sur-
face», précise-t-il tout en dévoilant le
positionnement de Ruhnke et Bonnet
aux côtés de Mondou.
L’effectif Seul Zigerli, convalescent,
n’entre pas en ligne de compte, mais
Gary Sheehan attendra l’entraînement
du jour pour définir son alignement dé-
finitif. Et ainsi décider si Staudenmann
effectuera ou non ses débuts sous le
maillot du HCC.�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Langenthal, ce soir, à 20 heures aux Mélèzes

UN PUZZLE QUI NÉCESSITE DU TEMPS ET DE LA PATIENCE
«Ça commence à bouger.» Le directeur technique du HCC Pierre-André Boz-
zo ne manque pas de travail en cette période où se prépare déjà l’exercice
2013-2014. Avec la prolongation de Danick Daucourt, les Chaux-de-Fonniers
ont reconduit l’un des nombreux joueurs dont le contrat arrive à échéance
au terme du présent championnat. Ciaccio, Jaquet, Erb, Dällenbach, Vidmer,
R. Fuchs, Turler, Pochon, Bärtschi, Gemperli et Ruhnke sont dans le même
cas. «Ce n’est pas idéal de déjà penser à la saison suivante alors que nous
sommes en plein dans celle en cours», convient Gary Sheehan. «C’est d’au-
tant plus compliqué que nous n’avons pas toutes les cartes en main. Tout
dépend aussi du puzzle que nous souhaiterons mettre en place en vue de
la saison prochaine. On ne peut pas discuter avec tout le monde en même
temps. Chaque cas est différent et certains doivent se montrer patients.»
Il se murmure qu’Arnaud Jaquet pourrait être le prochain à apposer sa signa-
ture au bas d’un contrat avec le HCC.�

SKI ALPIN Orpheline de Didier Cuche et Beat Feuz, l’équipe de Suisse masculine a sombré en Amérique du Nord. Le réveil se fait attendre.

Entraîneur des Helvètes, Osi Inglin prône la patience
L’équipe de Suisse masculine a som-

bré comme rarement lors de la tournée
nord-américaine. Au cours des deux
derniers week-ends à Lake Louise
(Can) et Beaver Creek (EU), elle a subi
déconvenue sur déconvenue.

Tout le monde savait que les Suisses al-
laient vivre une saison délicate. L’entraî-
neur en chef Osi Inglin et les dirigeants
de Swiss-Ski avaient envisagé un scéna-
rio peu optimiste. Ce qui choque en re-
vanche, c’est l’ampleur du désastre.

Il suffit de jeter un coup d’œil au clas-
sement par nations pour s’en rendre
compte. Installée au 2e rang depuis plu-
sieurs saisons, l’équipe de Suisse ne
pointe aujourd’hui plus qu’en 8e posi-
tion. Cette chute fait tache pour un

pays de ski alpin comme la Suisse qui,
derrière l’Autriche, dispose du plus gros
budget de la Coupe du monde.

Les causes de cet effondrement sont
multiples. Il faut d’abord reconnaître
que le ski alpin helvétique a été «aveu-
glé» l’hiver dernier par les prouesses de
DidierCucheetBeatFeuz.Sibienquela
retraite du Neuchâtelois et la blessure
du Bernois ont laissé un énorme vide.

Trop irrégulier, Didier Défago n’a pas
(encore?) réussi à prendre le relais. Car-
lo Janka n’y est pas non plus parvenu.
Après deux hivers minés par les blessu-
res, le Grison se débat aujourd’hui avec
son matériel. Sa confiance est au plus
bas, comme celle de plusieurs de ses co-
équipiers, Silvan Zurbriggen en tête. Si

l’on ajoute encore quelques coureurs de
retour de blessure, on arrive vite à la
conclusion que l’émulation est quasi-
ment nulle au sein de l’équipe. Et ce ne
sont pas les jeunes qui apportent un peu
de dynamisme. Aucun espoir n’a réussi à
saisir sa chance en ce début de saison.

La malchance est aussi une compo-
sante essentielle au marasme actuel.
Toutes les équipes sont certes touchées
par les blessures. Reste que l’héca-
tombe est particulièrement doulou-
reuse chez les Suisses. En seulement
quatre ans, Daniel Albrecht, Marc Ber-
thod, Beat Feuz et Carlo Janka ont con-
nu de graves ennuis de santé. Sans ces
coups du sort, la Suisse disposerait as-
surément d’une fabuleuse «Dream

Team», capable de monter sur le po-
dium à chaque course.

En attendant la nouvelle perle du ski
suisse, Osi Inglin a répété qu’il croyait
toujours en son équipe. Selon l’entraî-
neur, ses hommes vont finir par rebon-
dir en continuant de travailler avec sé-
rieux et détermination. En plus de
prôner la patience, le Schwytzois a pris
des premières mesures concrètes. Elles
concernent par exemple le géant. Péna-
lisés par des dossards trop élevés, plu-
sieurs coureurs, dont Marc Berthod,
iront disputer des géants FIS dans une
semaine à Flims et Zuoz, histoire de
progresser dans les listes de la FIS et de
bénéficier de meilleurs dossards en
Coupe du monde.� SI

A l’image de Carlo Janka, toute l’équipe
de Suisse est à la peine en ce début
de saison. KEYSTONE
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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: 
12*- 15*- 13*- 17 - 3 - 11 - 10 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 12 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 15
Le gros lot: 
12 - 15 - 8 - 9 - 10 - 2 - 13 - 17
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de l’Eure 
Tiercé: 10 - 9 - 7
Quarté+: 10 - 9 - 7 - 4
Quinté+: 10 - 9 - 7 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 284.–
Dans un ordre différent: Fr. 56.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5887.20
Dans un ordre différent: Fr. 735.90
Trio/Bonus: Fr. 19.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 291 775.–
Dans un ordre différent: Fr. 5835.50
Bonus 4: Fr. 161.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 80.75
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.–

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

1. Milliondollar Lux 2700 J. Verbeeck A. Posthumus 31/1 4a2a5a
2. Sydney Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 18/1 6a1a2a
3. Mirror Grif 2700 M. Smorgon M. Smorgon 8/1 7a7a1a
4. Matteo Di Jesolo 2700 E. Raffin V. Lacroix 41/1 6a7a0a
5. Sir De Sarthe 2700 K. Champenois K. Champenois 131/1 0a1m0a
6. Mils You Love 2700 S. Ernault S. Ernault 71/1 8a0aDm
7. Sergent Du Rib 2700 C. Hallais JLC Dersoir 36/1 7a0a6a
8. Manuel Ramirez 2700 N. Roussel H. Ehlert 17/1 Da4a3a
9. Soprano Du Pont 2700 T. Viet JY Rayon 19/1 5a4a7a

10. Sultan De Rénier 2700 PY Verva C. Tiger 16/1 Da5m2a
11. Sacha Marboula 2700 F. Ouvrie K. Hawas 7/1 1a1aDa
12. Simply Blue 2700 J. Guelpa S. Guelpa 11/1 2a5a4a
13. Synonyme De Cym 2700 F. Nivard V. Renault 5/1 0a1a0a
14. Seven De Piencourt 2700 M. Abrivard R. Chauvin 46/1 0a8a0a
15. NON PARTANT
16. Swan Des Tesnières 2700 JM Bazire EG Blot 10/1 9aDa7a
17. Sancho Du Parc 2700 B. Piton P. Martin 14/1 2a8aDa
18. Speed System 2700 A. Abrivard LC Abrivard 21/1 Da0aDa

Notre opinion: 12 – Il a vraiment tout pour lui. 16 – Avec Bazire, tout est possible. 13 – Avec Nivard
pour la gloire. 17 – Sa forme ne se dément pas. 3 – Il est impossible à éliminer. 11 – Il reste sur deux
belles victoires. 10 – Encore une très belle chance. 2 – Il ne nous surprendrait pas.

Remplaçants: 8 – Ce sera selon son humeur. 9 – Ce n’est pas encore un ténor.

Tirages du 3 décembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL

Spectateurs en hausse dans
l’élite grâce à... Xamax!

Jamais autant de spectateurs –
1 135 705, nouveau record à
12 619 de moyenne – ne se sont
rendus au stade lors d’un pre-
mier tour de Super League.

Mais, dans le détail, la plupart
des clubs de l’élite ont vu la fré-
quentation de leur enceinte
baisser. Sur les neuf formations
qui étaient déjà en Super League
l’an dernier, trois seulement ont
connu une hausse, modeste, de
leur affluence moyenne: Sion
(+312 pour s’établir à 11 389), le
FC Zurich (+305) et, il fallait s’y
attendre, le champion d’au-
tomne Grasshopper, au bénéfice
des progrès les plus spectaculai-
res (+2839).

Doutes sur Servette
Pour le reste de la meute, la

tendance est à la baisse. Parfois
dans des proportions infimes,
comme pour Lausanne-Sport
(–271) ou le FC Bâle (–380),
parfois de manière plus signifi-
cative. Les Young Boys, toujours
soutenus par le deuxième public
du pays (18 839 de moyenne,
loin derrière les 28 965 Bâlois),
ont ainsi perdu 4627 personnes
par rencontre!

Les chiffres sont également
durs pour Servette, avec une
perte de 3141 spectateurs par
rencontre. Mais il convient de
préciser que les données de la
saison passée, sous la présidence
de Majid Pishyar, peuvent être
considérées en grande partie
comme farfelues.

Dans ce contexte, le nouveau
record d’affluence de la Super
League est surtout dû au retour
dans l’élite de Saint-Gall, dont
les 14 655 spectateurs en
moyenne ont remplacé fort
avantageusement les quelque
4149 qui suivaient Neuchâtel
Xamax, avant la mise en faillite
de janvier.� SI

Les affluences en Super League lors de la 
première partie de la saison 2012-2013: 1.
Bâle 260 681 (moyenne 28 965, –380
par rapport au premier tour de la saison
2011-2012). 2. Young Boys 169 554 (18 839,
–4627). 3. Saint-Gall 131 896 (14 655,
en Challenge League la saison passée).
4. Lucerne 113 240 (12 582, –3071). 5. Sion
102 500 (11 389, +312). 6. Zurich 99 244
(11 027, +305). 7. Grasshopper 81 550 (9061,
+2839). 8. Servette 69 734 (7748, –3141).
9. Lausanne 56 300 (6256, –271).
10 Thoune 51 006 (5667, –853).

Les Young Boys (ici Gonzalo Zarate) ont accusé la plus forte baisse
de public par rapport à la saison passée. KEYSTONE

BEACHSOCCER
Les sélections
commencent
Neuchâtel Xamax organise sa
première journée de sélections
pour la future équipe de
beachsoccer le 15 décembre de
10 h à midi à la Riveraine, sous la
supervision de Manuel Bregy.
Renseignements et inscriptions à
l’adresse beachsoccer@xamax.ch
ou par téléphone au 032 847 95
98.� RÉD

AUTOMOBILISME
HRT ne figure pas
parmi les engagés
L’écurie espagnole HRT est
absente de la liste des écuries
engagées pour l’édition 2013 du
championnat du monde de
Formule 1. Douzième et dernière
du championnat 2012, sans avoir
marqué le moindre point, HRT
est à vendre depuis un mois
mais n’a toujours pas trouvé de
repreneur et n’a pas les moyens
financiers de payer son
inscription.� SI

FOOTBALL
Valverde succède à
Pellegrino à Valence
Valence a annoncé avoir trouvé
un accord avec Ernesto Valverde,
qui va succéder au poste
d’entraîneur du club à Mauricio
Pellegrino, limogé samedi.� SI

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Bellinzone - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Aarau 18 11 4 3 37-25 37
2. Bellinzone 18 11 2 5 24-19 35
3. Wil 18 10 2 6 37-31 32
4. Winterthour 18 9 3 6 32-22 30
5. Vaduz 18 7 3 8 24-23 24
6. Bienne 18 6 6 6 32-32 24
7. Lugano 18 5 6 7 28-24 21
8. Chiasso 18 5 5 8 17-23 20
9. Wohlen 18 4 6 8 17-26 18

10. Locarno 18 1 5 12 9-32 8

BELLINZONE - WOHLEN 1-0 (0-0)
Comunale: 1500 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
But: 60e Marchesano 1-0.

ANGLETERRE
Newcastle - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Manchester United 15/36 . 2.
Manchester City 15/33 . 3. Chelsea 15/26 (25-
16). 4. Tottenham Hotspur 15/26 (28-23). 5. West
Bromwich Albion 15/26 (24-19). Puis: 14.
Newcastle 15/17. 16. Wigan 15/14

LIGUE DES CHAMPIONS
Ce soir

GROUPE A
20h45 Dinamo Zagreb - Dynamo Kiev

Paris Saint-Germain - Porto
1. Porto* 5 4 1 0 9-2 13
2. Paris SG* 5 4 0 1 12-2 12
3. Dynamo Kiev+ 5 1 1 3 5-9 4
4. Dinamo Zagreb 5 0 0 5 0-13 0

GROUPE B
20h45 Montpellier - Schalke 04

Olympiakos - Arsenal
1. Schalke 04* 5 3 2 0 9-5 11
2. Arsenal* 5 3 1 1 9-6 10
3. Olympiakos+ 5 2 0 3 7-8 6
4. Montpellier 5 0 1 4 5-11 1

GROUPE C
20h45 ACMilan -Zenit Saint-Petersbourg

Malaga - Andrelecht
1. Malaga* 5 3 2 0 10-3 11
2. AC Milan* 5 2 2 1 7-5 8
3. Zenit St-Pét. 5 1 1 3 5-9 4
4. Anderlecht 5 1 1 3 2-7 4

GROUPE D
20h45 B. Dortmund - Manchester City

Real Madrid - Ajax
1. Bor. Dortmund* 5 3 2 0 10-5 11
2. Real Madrid* 5 2 2 1 11-8 8
3. Ajax Amsterdam 5 1 1 3 7-12 4
4. Manchester City 5 0 3 2 7-10 3

Demain

GROUPE E
20h45 Chelsea - Nordsjälland

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

GROUPE F
20h45 Lille - Valence

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

GROUPE G
20h45 Celtic Glasgow - Spartak Moscou

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

GROUPE H
20h45 Manchester United - Cluj

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

* = qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des
champions
+ = repêché en 16es de finale de l’Europa
League

M18
Winterthour - Xamax . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Bâle 10-31. 2. Lucerne 12-27.
3. Servette 12-25 (35-16). 4. Saint-Gall 12-25 (30-
19). 5. Zurich 12-24. 6. Berne 12-21. 7. Sion 12-
18. 8. Vaud12-16. 9. Tessin 12-11. 10.Grasshopper
12-10. 11. Argovie 12-9. 12. Winterthour 12-4. 13.
Xamax 12-1.

M16
Winterthour - Xamax . . . . . . . . . . . . . .4-0
Classement:1 .Bâle11-31 (63-12).2.Grasshopper
12-31 (41-16). 3. Zurich 12-26. 4. Lausanne 12-22.
5. Sion 12-20. 6. Young Boys 12-18. 7. Servette
12-14. 8. Saint-Gall 12-13. 9. Tessin 11-12. 10.
Argovie 12-10 (18-31). 11. Lucerne 12-10 (13-30).
12. Winterthour 12-9. 13. Xamax 12-7.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Fribourg - Zoug

GE-Servette - Berne
Kloten - Langnau

Lugano - Bienne
Rapperswil - Davos
Zurich - Ambri-Piotta

1. GE Servette 28 16 2 2 8 87-69 54
2. FR Gottéron 27 12 6 3 6 86-67 51
3. Zoug 27 14 2 3 8 99-82 49
4. Zurich 29 12 5 2 10 88-81 48
5. Berne 27 14 1 2 10 90-64 46
6. Kloten 28 11 4 3 10 84-79 44
7. Lugano 27 11 2 6 8 91-76 43
8. Davos 27 10 4 3 10 92-83 41
9. Bienne 28 10 3 2 13 86-96 38

10. Rapperswil 28 10 2 2 14 77-107 36
11. Ambri-Piotta 27 7 1 3 16 66-98 26
12. Langnau 25 3 2 3 17 53-97 16

LNB
Ce soir
20h La Chaux-de-Fonds - Langenthal

Lausanne - Thurgovie
Olten - Viège
Martigny - Ajoie
Sierre - GCK Lions

1. Olten 26 18 1 2 5 110-70 58
2. Chx-de-Fds 28 15 3 3 7 110-87 54
3. Langenthal 26 13 3 4 6 92-70 49
4. Lausanne 26 14 2 0 10 96-67 46
5. Viège 27 11 5 3 8 107-90 46
6. Ajoie 26 11 5 1 9 89-84 44
7. Bâle 27 11 2 2 12 84-76 39
8. Martigny 26 10 1 5 10 81-93 37
9. GCK Lions 27 9 0 2 16 74-105 29

10. Thurgovie 26 4 2 2 18 76-116 18
11. Sierre 27 5 1 1 20 58-119 18

2E LIGUE, GROUPE 5
Vallée de Joux - Ponts-de-Martel . . . . . . .9-1
Serrières-Peseux - SenSee . . . . . . . . . . . . .4-3
Moutier - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-4
Sarine - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Le Locle - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Vallée de Joux 11 10 1 0 0 69-18 32
2. Star CDF 11 9 0 0 2 59-23 27
3. Serrières 11 7 0 3 1 48-31 24
4. Moutier 11 6 2 0 3 55-29 22
5. Tramelan 11 6 2 0 3 49-32 22
6. SenSee 11 4 2 0 5 43-38 16
7. Fr.-Mont. 10 4 0 2 4 32-36 14
8. Fleurier 11 3 1 0 7 30-54 11
9. Le Locle 11 3 0 1 7 37-51 10

10. Sarine 11 3 0 0 8 39-69 9
11. Le Mouret 10 1 0 1 8 23-56 4
12. Pts-de-Martel 11 1 0 1 9 18-65 4
Mardi 4 décembre. 20h45: Franches-
Montagnes - Le Mouret. Samedi8décembre.
17h30: SenSee - Star Chaux-de-Fonds. 18h:
Fleurier - Ponts-de-Martel. 19h30: Serrières-
Peseux -Tramelan.20h15:LeMouret - LeLocle.
20h30: Franches-Montagnes - Sarine.

VALLÉE DE JOUX- LES PONTS-DE-
MARTEL 9-1 (4-0 2-0 3-1)
Centre sportif du Sentier: 92 spectateurs
Arbitres: Martinez et Jenni
Buts:4eMarguerat (Müller, à5contre4) 1-0. 12e
Kohli (Belaz, O’Donnell) 2-0. 14e O’Donnell (Ro-
genmoser, Belaz) 3-0. 20e Rogenmoser (Be-
laz) 4-0. 28e O’Donnell (Marti) 5-0. 39e O’Don-
nell (Aubert, Marti, à 5 contre 4) 6-0. 50e Kohli
(O’Donnell, Rogenmoser, à 5 contre 4) 7-0. 52e
Aubert (Bassetti) 8-0. 55e Aubert (Marti, Janei-
ro) 9-0. 58e Jelmi (Jean-Mairet, Finger) 9-1.
Pénalités: 3 X 2’ contre Vallée de Joux et 6 x
2’ contre Les Ponts-de-Martel.
Ponts-de-Martel:D. Botteron; B. Matthey, Roy;
Jean-Mairet, Germain; Benoit, Finger, M. Botte-
ron; Joye, Jelmi, Raya; Maire Alexis� PAF

LE LOCLE - TRAMELAN 4-1 (2-0 2-0 0-1)
Communal: 42 spectateurs
Arbitres: Mengual et Mellert
Buts: 6e Fourel (Martinelli, Fontana, à 5 con-
tre 4) 1-0. 13e Pahud (Fontana) 2-0. 24e Ae-
bischer (Fontana) 3-0. 32e Fourel (Aebischer,
Fontana) 4-0. 41e Kocher (Altorfer, Stau-
denmann, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Le Locle et 4 X 2’ + 10’
(Bohnenblust) contre Tramelan.
Le Locle: Vetterli; Muller, Mermillon;
Kaufmann, Pasquini; Fontana, Lanz; Pahud,
Girard, Juvet; Vuillemez, Martinelli, Tschantz;
Aebischer, Fourel, Dubey; Mayor.
Tramelan: Hirschy; Berlincourt, Habegger ;
Bohnenblust, Burri; Ogi, Schindler; Lüthi ;
Bangerter, Aubry, Staudenmann; Wyss, Ko-
cher, Gerber; Boillat, Bregnard, Y. Sartori ; Altor-
fer, M. Sartori.�PAF

MOUTIER - STAR LA CHAUX-DE-FONDS
3-4 (2-2 0-1 1-1)
Arbitres: Niquille et Gandolfo.
Patinoire prévôtoise: 150 spectateurs
Buts: 3e J. Péteut 1-0, 4e Meier (Yerly, Hugue-
nin) 1-1, 8e Hug (Schneiter) 1-2, 11e J.Péteut
(Struchen, Chételat) 2-2, 36e Schneiter (Rey-
mond, Bätscher) 2-3, 44e Chételat (Struchen,
Bourgnon) 3-3, 59e Scheidegger 3-4.
Pénalités: 7x2’ contre Moutier, 14x2’ contre
Star Chaux-de-Fonds.
Moutier: Wermeille; Bourgnon, Châtelain;
J.Houriet, S.Houriet; Buchmuller; J. Péteut, D.Sau-
vain, R. Sauvain; M. Péteut, Kunz, Jeanrenaud;
Erard, A. Spart, Burri; C. Spart, Struchen, Chételat.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich, Ver-
netti; Chevalley, Vuillemin; Bätscher, Richard;
Ott; Reymond, Scheidegger, Schneiter; Dubois,
Hug, Huguenin; Wälti, Yerly, Meier.� JCU

TROISIÈME LIGUE
Fleurier - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Courtételle - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . .5-9
Star Chaux-de-Fonds - Courrendlin . . . . .4-11
Tramelan - Corgémont . . . . . . . . . . . . . . . .8-7

Saint-Imier - Enfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
1. Bassecourt 8 6 0 1 1 54-31 19
2. Val-de-Ruz 9 5 2 0 2 39-24 19
3. St-Imier 9 5 0 1 3 40-33 16
4. Moutier 8 5 0 0 3 39-32 15
5. Tramelan 8 5 0 0 3 53-34 15
6. Courrendlin 8 4 1 1 2 41-28 15
7. Corgémont 7 4 0 0 3 40-31 12
8. Les Enfers-M. 7 3 0 0 4 28-40 9
9. Fleurier 8 2 1 1 4 30-39 9

10. Star Chx-Fds 8 1 0 0 7 33-63 3
11. Courtételle 8 0 0 0 8 17-59 0

QUATRIÈME LIGUE, GR 9a
Tavannes - Crémines . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-2
Courrendlin - Le Fuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Cortébert - Reuchenette . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Franches-M. 6 6 0 0 0 63-9 18
2. Tavannes 6 6 0 0 0 57-16 18
3. Le Fuet 6 4 0 0 2 38-31 12
4. Court 6 3 0 0 3 24-38 9
5. Cortébert 5 1 0 0 4 15-31 3
6. Courrendlin 5 1 0 0 4 11-46 3
7. Crémines 6 1 0 0 5 22-49 3
8. Reuchenette 6 1 0 0 5 24-34 3

GROUPE 9b
Diesse - Serrières-Peseux II . . . . . . . . . . .2-10
Gurmels - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ins - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . . .3-4

1. Gurmels 8 7 0 0 1 52-19 21
2. Ins 8 5 0 0 3 43-33 15
3. Le Locle 8 4 1 0 3 37-44 14
4. Les Ponts 7 4 0 0 3 46-24 12
5. Vallorbe 6 3 0 1 2 42-27 10
6. Ser.-Peseux 7 2 0 0 5 28-39 6
7. Diesse 8 0 0 0 8 20-82 0

JUNIORS ELITES A
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .6-3
Classement: 1. Berne 8-21 (48-17). 2. Zoug
8-21 (46-12). 3. Fribourg Gottéron 8-18. 4.
Lugano 8-15. 5. GCK Lions 8-14. 6. Young
Tigers 8-13. 7. Kloten 8-12. 8. La Chaux-de-
Fonds 8-10. 9. Lakers 8-9 (24-37). 10. Genève
8-9 (17-21). 11. Bienne 8-9 (25-26). 12. Davos
8-8. 13. Ambri-Piotta 8-6. 14. Lausanne 8-3.

JUNIORS TOP
Franches-M. - Fribourg Gottéron . . . . . . . .6-1
Martigny - Université N. . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Franches-M. - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement: 1. Morges 15-36. 2. Sierre 15-
33. 3. Martigny 14-29. 4. Franches-Montagnes
16-22. 5. Villars 14-20 (53-56). 6. Genève 14-
20 (58-48). 7. Univérsité 15-18 (46-53). 8.
Yverdon 15-18 (54-60). 9. FR Gottéron 15-5.

JUNIORS A
Fleurier - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Meyrin - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-3
Le Locle - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-16
Classement: 1. Tramelan 8-19. 2. Meyrin 8-
18 (53-37). 3. Sion 8-18 (73-38). 4. Fleurier 8-
17. 5. Bulle 8-16. 6. Genève 8-11. 7. Vallée de
Joux 8-9. 8. St-Imier 8-8. 9. Le Locle 8-3. 10.
Delémont 8-1.

NOVICES ELITES, SPIRIT B
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . .6-0
Classement: 1. Kloten 6-18. 2. Berne 5-15. 3.
Pikes5-12. 4. FribourgGottéron5-10. 5. LaChaux-
de-Fonds 6-7. 6. GCK Lions 5-1.

NOVICES A
Fleurier - Tinguely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Delémont - Les Franches-M. . . . . . . . . . .6-5
Bulle - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Saint-Imier - Univérsité N. . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement:1. Franches-Montagnes 10-25. 2.
Bulle 9-20. 3. Université N. 10-17. 4. Tinguely 9-
15. 5. Le Locle 9-14. 6. Fleurier 9-11. 7. Delémont
9-6. 8. Saint-Imier 9-3.

MINIS A
Le Locle - Université N. . . . . . . . . . . . . . . .4-11
Fleurier - St-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Moutier - Franches-Montagnes . . . . . . . .7-4
Classement:1. Université 8-24. 2. Tramelan 9-
22. 3. Delémont 9-18 (72-36). 4. Fleurier 9-18 (51-
42). 5. Le Locle 9-11. 6. Moutier 8-6. 7. Franches-
Montagnes 9-3 (20-63). 8. St-Imier 9-3 (21-65).

BASKETBALL
NBA
New York Knicks - Phœnix Suns 106-99. Los
Angeles Lakers - Orlando Magic 103-113.
Les classements. Conférence Est: 1. Miami
Heat 12 victoires/3 défaites. 2. New York Knicks
12/4. 3. BrooklynNets 11/5. 4. MilwaukeeBucks
8/7. 5. Atlanta Hawks 9/5. 6. Philadelphia
76ers 10/7. 7. Chicago Bulls 8/7. 8. Boston Celtics
9/8. 9. Indiana Pacers 8/9. 10. Charlotte Bobcats
7/8. 11. Orlando Magic 6/10. 12. Detroit Pistons
5/13. 13. Cleveland Cavaliers 4/12. 14. Toronto
Raptors 4/13. 15. Washington Wizards 1/13.
ConférenceOuest:1. Memphis Grizzlies 12/3.
2.OklahomaCityThunderetSanAntonioSpurs
14/4. 4. Golden State Warriors et Los Angeles
Clippers 10/6. 6. Utah Jazz 9/9. 7. Houston
Rockets 8/8. 8. Los Angeles Lakers, Dallas
MavericksetDenverNuggets8/9. 11.Minnesota
Timberwolves 7/8. 12. Phœnix Suns 7/11. 13.
Portland Trail Blazers 6/10. 14. New Orleans
Hornets 4/11. 15. Sacramento Kings 4/12.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classementhierà20h:1. Armel LeCléac’h (Fr),
BanquePopulaire, à 17’830,5millesde l’arrivée.
2. Jean-Pierre Dick (Fr),VirbacPaprec3,à31milles
dupremier. 3. François Gabart (Fr),Macif, à40,3.
4. Bernard Stamm (S), Cheminées Poujoulat, à
72,1. 5. Alex Thomson (GB), Hugo Boss, à 165,8.
6. Mike Golding (GB), Gamesa, à 472,1. 7. Jean
Le Cam (Fr), SynerCiel, à 505,5. 8. Dominique
Wavre (S), Mirabaud, à 544,7.

EN VRAC
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HOCKEY SUR GLACE Serrières-Peseux a terminé le premier tour de deuxième ligue à la troisième place.

Les anciens d’Uni font le bonheur de Serrières
Entre Université et Serrières-

Peseux, il y a plus qu’une rela-
tion sportive marquée par le
partenariat qui unit les deux
clubs. Il y a quelque chose de
plus, un lien fraternel entre un
frère et son cadet.

Illustration de cette alliance
d’entraide familiale: plusieurs
Universitaires rejoignent, par
vague depuis deux ans, le ves-
tiaire d’à-côté, celui de Serriè-
res-Peseux, pour étoffer un con-
tingent qui devient toujours
plus compétitif. En tout, ils sont
une dizaine, dont cinq cet été, à
avoir rejoint les Dragons «vert».

Les piliers de l’ère Marc Gau-
dreault, héros de la promotion
en première ligue, sont désor-
mais pratiquement tous passés
dans le camp voisin. Ludovic
Dorthe, Arnaud Pisenti ou en-
core Terry Van Vlaenderen pour
n’en citer que quelques-uns, font
actuellement les beaux jours du
HC Serrières-Peseux.

«Tout le monde se connaît très
bien ce qui facilite l’entente sur la

glace», reconnaît l’entraîneur,
Pascal Albisetti, lui aussi Univer-
sitaire. «Les nouveaux arrivés ont
apporté avec eux leur niveau de la
première ligue. Ils donnent plus de
rythme et d’intensité aux entraîne-
ments.»

A souligner aussi que les

meilleurs compteurs de l’équipe
et anciens estudiantins, Vassili
Castioni (18 points), Arnaud Pi-
senti (13) ou Sven Evard (11) ti-
rent le groupe vers le haut pen-
dant les matches.

Mais les Serriérois ne «récupè-
rent» pas uniquement les an-

ciens, ils profitent aussi de leur
partenariat avec Université pour
lancer certains jeunes des novi-
ces A de Neuchâtel Futur. Tris-
tan Buthey ou Kevin Claude
jouent régulièrement avec les
«Vert». «D’un côté, on peut comp-
ter sur le soutien du club quand on

en a besoin et de l’autre, ils peu-
vent accumuler du temps de jeu»,
résume le coach.

Mayonnaise réussie
Entre les jeunes motivés et

joueurs d’expériences, la
mayonnaise a bien pris. Et les
pronostics d’avant-saison ont
été largement dépassés. Troisiè-
mes au terme du premier tour
avec 24 unités, les Serriérois ont
réussi à arracher des plumes aux
ténors sans en perdre contre les
équipes du bas de classement.
Ils sont d’ailleurs les seuls à avoir
réussi à prendre un point à La
Vallée-de-Joux, le 14 novembre
(3-4 après prolongations).

«On savait qu’on avait une
équipe compétitive, mais on ne
s’attendait tout de même pas à être
aussi haut dans le classement»,
sourit-il. «Notre force a été cette
capacité de se mettre au rythme
des meilleurs et de ne pas rencon-
trer trop de soucis contre les équi-
pes classées après le sixième
rang.»� LAURENT MERLET

Les Dragons ont su cracher des flammes face aux ténors de la catégorie. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL L’entraîneur du FC Bienne s’exprime à cœur ouvert sur les intrigues dans les coulisses du club seelandais.

Philippe Perret blessé dans son orgueil
ETIENNE CHAPUIS

Flanqué de son fidèle assistant
Robert Lüthi, Philippe Perret ré-
pondra ce soir à une convoca-
tion de ses supérieurs hiérarchi-
ques pour discuter autour d’une
table de son avenir d’entraîneur
du FC Bienne, qui paraît lourde-
ment compromis.

Thomas Grimm, le délégué du
conseil d’administration, et Ste-
fan Freiburghaus, le très contro-
versé directeur sportif, veulent
tenter une dernière fois d’inflé-
chir le technicien neuchâtelois.
De le faire accepter un avenant à
son contrat, qui l’obligerait au
printemps à titulariser Cristian
Miani et Ivo Zangger, deux es-
poirs de 19 ans actuellement
prêtés à Granges et faisant partie
d’un pool de talents créé l’été
dernier par le président du club
biennois et ses proches. Le but
poursuivi est clair: mettre en vi-
trine ces deux joueurs en Chal-
lenge League pour essayer en-
suite de les revendre avec une
marge bénéficiaire aussi élevée
que possible.

Diktat refusé
Perret refuse strictement de se

soumettre à un tel diktat. «Je
n’adhère pas à cette vision des cho-
ses», lâche-t-il. «Elle ne corres-
pond pas aux valeurs sportives que
j’ai toujours défendues. Sans
compter qu’un tel mode de fonc-
tionnement me ferait perdre toute
crédibilité aux yeux des autres
joueurs et détruirait ma réputa-
tion. Je serais prêt à donner une
chance équitable à Miani et à
Zangger, mais il faudrait qu’ils la
méritent et, pour prétendre jouer,
qu’ils se montrent meilleurs que les
autres», confie-t-il. «Pas question
pour moi de donner un ticket ga-
gnant à des joueurs s’ils sont moins
performants que d’autres sous la
pression de dirigeants ou d’inves-
tisseurs. A l’avenir aussi, j’entends
rester fidèle à moi-même. La ges-
tion du groupe m’appartient.»

Une position très tranchée qui
donne à penser que le FC Bi-
enne et Perret ne vont très vrai-
semblablement pas trouver de
terrain d’entente et donc que le
club ne va pas tarder à se séparer
de son coach à succès. La rup-
ture pourrait intervenir dès ces
prochains jours, ou, au plus tard,
à la fin de la saison, à l’expiration
du contrat de l’entraîneur, en
poste depuis juin 2008. Perret
ne se berce guère d’illusion. «De
toute façon, le club a déjà sous la
main une solution de remplace-
ment toute trouvée», affirme-t-il
avec fatalisme. Allusion nulle-
ment voilée au directeur sportif
Freiburghaus, prêt à se soumet-
tre, lui, à ces compromissions,
d’autant plus qu’il est l’initiateur
de ce projet de pool de talents.

«Un entraîneur n’est pas éternel.
C’est comme ça dans tous les clubs
du monde. Il y a là un phénomène
d’usure, et je comprendrais qu’on
ne veuille plus de moi à Bienne
après cinq ans. Mais alors qu’on
meledise franchement, sanspasser
par des tentatives d’ingérences
dans mes prérogatives», résume
«Petchon».

Hommage aux joueurs
Perret a fort mal vécu la crise

interne qui secoue le FC Bienne
depuis plusieurs mois. Blessé
dans son orgueil, il a dû assister,
presque impuissant, au démon-
tage systématique opéré dans
son dos par l’intrigant Frei-
burghaus. «Devant les dirigeants,
le directeur sportif n’a cessé de me
poignarder dans le dos sans que ne

me soit jamais donnée la possibili-
té de me justifier», confirme-t-il.
«De façon infondée et sur la base
d’informations tronquées ou falla-
cieuses, Freiburghaus a critiqué
mes méthodes d’entraînement et
de coaching, mes options tacti-
ques, mes choix de joueurs, que
sais-je encore. C’est écœurant.»

A propos des querelles qui dé-
frayent la chronique, Perret ré-
fute la thèse d’une guerre per-
sonnelle entre Freiburghaus et
lui. «Le malaise va au-delà de
cela, il touche l’ensemble du club.»
Puis il livre cette réflexion: «Le
plus incroyable est que nous ve-
nons d’accomplir une première
moitié de championnat d’excel-
lente facture. Je n’ose imaginer
l’ampleur de cette crise si nous
n’avions que 12 points au comp-

teur. On m’aurait remercié il y a
belle lurette. En tout cas, je tire un
grand coup de chapeau à mes
joueurs, que j’ai toujours cherché à
protéger. Ils ont su rester concen-
trés sur leur mission première,
celle de jouer, justement».

La récente démission du team-
manager Pierre Tadorian, dé-
goûté jusqu’au point de non-re-
tour par les fourberies de
Freiburghaus, affecte également
Perret. «Je respecte son choix et je
sais bien que personne n’est irrem-
plaçable», commente-t-il. «Mais
ce départ va provoquer un vide.
Tadorian se fondait à merveille
dans l’équipe et dans le staff techni-
que, il était une figure d’intégra-
tion, un élément important dans le
groupe. On l’avait d’ailleurs affublé
du surnom de pasteur…»�

Philippe Perret, malgré les excellents résultats obtenus, se sent sur un siège éjectable au FC Bienne. OLIVIER GRESSET

JEU
TOTOGOAL
1 X 1 /X 1 X /X X 2 / 2 2 1 /1
Résultat: 2-0
21 gagnants avec 11 points Fr. 961
200gagnantsavec 10points Fr. 100.90
Aucun gagnant avec les autres rangs. Somme
approximative au premier rang du prochain
concours: Fr. 300 000

EN VRAC

LNB
Le HC Sierre
près de la faillite

L’avenir du HC Sierre ne tient
plus qu’à un fil. Qu’à la décision
du juge du district de Sierre le-
quel prendra tout prochaine-
ment connaissance de l’état de
surendettement du club valai-
san: 600 000 francs pour une
dette globale de 985 000 francs.
Il pourrait prononcer la faillite.

Le président-manager Silvio
Calderari, qui a convoqué hier
soir une assemblée générale ex-
traordinaire, explique: «Le poste
sponsoring est inférieur de 50% à
nos prévisions. Mais les salaires
ont été payés à ce jour. Et ils sont
assurés jusqu’au mois de janvier,
au moins. Reste que ces soucis fi-
nanciers ne nous permettent pas
de reconstruire.»

Silvio Caldelari et son équipe
vont devoir déposer les comptes
auprès du juge du district de
Sierre entre aujourd’hui et de-
main. C’est au juge d’estimer la
situation, d’apprécier le suren-
dettement et de prononcer une
éventuelle faillite. Pour Sierre,
elle signifierait la fin de l’aven-
ture en LNB avec effet immédiat
et un retour en troisième ligue.

Cette éventualité, qui ne peut
être écartée, Silvio Caldelari ne
veut toutefois pas encore l’envi-
sager. «J’espère que le juge accède
à notre demande et qu’il prononce
un ajournement de faillite, lequel
nous octroierait un délai supplé-
mentaire pour mettre en œuvre
nos mesures d’assainissement. S’il
pouvait nous laisser jusqu’au
30 avril, au moins, ce serait déjà
un signe encourageant. A l’époque,
Ajoie avait obtenu un sursis con-
cordataire. Maintenant, si le juge
ne nous accorde pas ce délai, la li-
gue nationale nous retirera immé-
diatement la licence.» �
CHRISTOPHE SPAHR

HOCKEY SUR GLACE
Gaillard remplace
Theurillat au Locle
Didider Theurillat, l’entraîneur de
la première équipe du HC Le
Locle (actuellement neuvième 2e
ligue) a démissionné, annonce le
président Michel Juvet. Il est
remplacé par Jimmy Gaillard, qui
avait déjà entraîné le club loclois
en son temps avec une
promotion en première ligue à la
clé. Gaillard s’est engagé jusqu’au
terme de la saison.� COMM

FOOTBALL
Arbitre tué par des
ados aux Pays-Bas
Un arbitre-assistant de 41 ans a
été déclaré cliniquement mort
après s’être fait attaquer par trois
jeunes joueurs lors d’un match
de football amateur aux Pays-
Bas. Agés entre 15 et 16 ans, les
agresseurs ont été placés en état
d’arrestation.� SI



VENDRE une maison, un appartement, un cha-
let, une propriété? Dans les cantons de NE-VD-
FR-BE? Sans soucis, sans contrainte, avec
compétences? Et aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation à votre entière
disposition! Actif 7 jours sur 7! Informations:
Tél. 079 428 95 02,.www.pourvotre.ch

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

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

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

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

ROCHEFORT, SUPERBE APPARTEMENT de 5½
pièces avec balcon-terrasse, cheminée de
salon. Label Minergie, ascenseur. Un garage-
box, une place de parc extérieure. Excellent rap-
port qualité/prix ! Tél. 032 911 15 17.

VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier
situé à La Chaux-de-Fonds? Suite à nos ventes
avec grand succès, nous sommes à votre
entière disposition et strictement sans aucun
frais jusqu'à la vente! Agence Pour Votre
Habitation, D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

CORCELLES, à vendre une superbe villa terrasse
5½ pièces, 180 m2, vue imprenable sur le lac,
calme, (à visiter). Treuthardt-Immo, Tél. 079
637 22 03.

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

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL, dans maison indivi-
duelle, cherche colocataire. Jardin, place de
parc. Fr. 490.– tout compris. Tél. 032 937 10 03.

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

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 .

NEUCHÂTEL (Région Monruz) appartement de 3
pièces dans immeuble tranquille avec cuisine
habitable, balcon et cave, à proximité du bus. Fr.
1385.- charges comprises. Tél. 032 725 56 38
(après 18h15).

LAMBOING, Rte d'Orvin 1, à louer pour le 1er

février 2013, grand appartement de 4½ pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, véranda,
local (buanderie), garage + place de parc cou-
verte et jardinet. Loyer charges comprises Fr.
1680.-. Pour visiter Tél. 032 315 10 50.

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

HAUTERIVE, Marinière 71, 3e étage , ascenseur.
Parquet au salon-salle à manger. Armoires
encastrées. Réduit, cuisine agencée. Balcon.
Situation calme proche de la forêt et du centre
du village. Libre fin janvier 2013. Loyer actuel:
Fr. 950.- + charges Fr. 180.-. Place de parc éven-
tuelle dans garage collectif Fr. 100.-. Tél. 032
753 08 22 william.pj.rushbrooke@gmail.com

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Pâques 2, bel
et grand appartement de 4 pièces en duplex au
4e étage. Appartement entièrement rénové, avec
cuisine agencée neuve et habitable, salle de
bains, balcon, cave, Fr. 1565.– charges compri-
ses. Tél. 032 841 70 00 (le matin).

CHEZ-LE-BART, rue du Littoral 13, magnifique
appartement de 2½ pièces, entièrement rénové,
d'environ 75 m2, avec cuisine agencée neuve, 1
salle de bains, Fr. 1400.– charges comprises.
Tél. 032 841 70 00 (le matin).

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

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

CRESSIER, 3 pièces rénové avec cuisine agencée,
balcon, cave, place de parc Fr. 1050.– + charges,
pour le 1er février 2013. Tél. 032 756 25 25.

GORGIER, rue des Pinsons 1, splendides appar-
tements de 4½ et 5½ pièces. Situés dans une
ancienne maison de maître avec tout le confort
moderne actuel, spacieuse terrasse de 100 m2,
grand jardin privé avec vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Libres de suite ou à convenir.
Dès Fr. 2150.– + charges. Tél. 032 737 27 27.

LA CHAUX-DE-FONDS Fritz-Courvoisier 24,
appartement 3 pièces, 2 chambres, salon salle
à manger, vestibule avec 2 armoires encas-
trées, cuisine semi agencée. Possibilité d'ache-
ter le frigidaire + la cuisinière. Salle de bains
(baignoire)/WC, 2 balcons, cave. Loyer Fr.
970.– charges comprises. Tél. 078 714 07 92.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle de douche, WC séparés, Fr. 850.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

COUVET, Prises 2, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, galetas, jardin potager, Fr. 800.– + Fr.
250.– de charges + garage. Tél. 079 434 45 84.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, nord-est de la ville,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée avec
coin à manger, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave, Fr. 1200.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

SAINT-BLAISE, 2 pièces, cuisine agencée. Loyer
Fr. 780.– + charges Fr. 150.– Libre de suite. Tél.
078 321 71 33.

CHAUMONT, grand et lumineux 2½ pièces,
vaste séjour (40 m2) avec cheminée, terrasse
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Cuisine entièrement agencée avec bar.
Spacieuse salle de bains/WC, 1 chambre, 1
réduit, 1 cave, 1 place de parc couverte. Loyer
Fr. 1300.– + charges Fr. 210.– Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, appartement
de 3½ pièces, rénové, cuisine agencée, balcon,
situation idéale, proche de toutes commodités.
Loyer Fr. 930.- + charges. Conditions spéciales
de fin d'année! Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Jeanneret 17, local commercial avec
vitrines, 30 m2, rez-de-chaussée, rénové, coin
sanitaire avec WC et lavabo. Loyer Fr. 460.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys, places de parc
extérieures. Fr. 100.– Libre de suite. Littoral
Gérance SA, Route des Falaises 7, 2000
Neuchâtel. Tél. 032 722 33 63.

CORTAILLOD, Polonais 18, 3e étage, 2 pièces,
cuisine agencée et bains/WC entièrement réno-
vés, balcon. Loyer Fr. 890.– + charges Fr. 105.–
Libre dès le 15 décembre 2012. Littoral Gérance
SA, Tél. 032 722 33 63.

CHEZ-LE-BART, Littoral 32, 1er étage, 3 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, balcon et vue sur le
lac et les alpes. Loyer Fr. 1150.– + charges Fr.
150.– Libre de suite. Littoral Gérance SA, Tél.
032 722 33 63.

NEUCHÂTEL, Sablons 48, locaux commerciaux.
Rez: local env. 35 m2. 2e étage partie sud: env.
130 m2, hall d'entrée, 6 bureaux. Partie nord:
env. 130 m2, 5 bureaux, corridor, coin cuisine, 2
WC, 1 garage. Possibilité de louer les surfaces
séparément. Loyer Fr. 2900.– + charges Fr.
600.– Littoral Gérance SA, Tél. 032 722 33 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant 2½ pièces,
rénové, place de la carmagnole, cuisine agen-
cée, WC/douche, balcon. Détails, photos et con-
tact sur www.neologis.ch. Loyer: Fr. 890.– char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à convenir.

CABINET DE MASSAGE (et autres thérapies) à
partager, Tertre 44, Neuchâtel. Meublé. Cachet.
Divers arrangements possibles dès Fr. 100.- par
mois. Tél. 032 724 15 29 ou tél. 077 466 35 14.

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.

A bon prix achète accordéon diatonique et chro-
matique. Machines à café avec moulin. Tél. 078
654 18 98 de 7h à 22h week-end compris.

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

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

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domi- cile
ou à tout autre endroit de votre choix. Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d'or,
tous déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, piè-
ces en or, bijoux et diamants, toute argenterie
800 ou 925. Achète toutes montres et horloge-
rie. Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

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.

TABLEAU DE CHARLES L'EPLATTENIER. Nous
avons le même nom de famille. Tél. 032 730 12 71.

1 TOUR SCHAUBLIN 102 sur établi avec acces-
soires, 1 tour 102 genre Schaublin avec acces-
soires. Tél. 032 853 64 42.

CHAMPÉRY, APPARTEMENT 3 PIÈCES dans chalet,
quinzaine, mois ou saison. Tél. 079 273 58 12.

PETITE ENTREPRISE cherche travail, peinture,
maçonnerie. Libre tout de suite. Tél. 076 671 62
90 / tél. 079 758 31 02.

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

CRÈCHE CHERCHE DE SUITE éducateur(trice) pour
un poste entre 80 et 100%. Faire offre écrite à: La
Farandole, Jardinière 137, 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE MAMAN DE JOUR suisse-allemande (ou
atelier), pour quelques jours par semaine, à La
Chaux-de-Fonds, pour 2 enfants. Tél. 076 213 59 93.

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.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

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

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

GAGNEZ DU TEMPS et de l'argent ! En effet,
notre programme Winbiz est simple d'utilisa-
tion la compta, les offres et les factures se font
très rapidement et donne un aspect très pro
pour vos clients. Le prix est super sympa et
nous faisons du service de proximité ! Nous
sommes à votre disposition pour une démons-
tration sans engagement. 078 860 44 44 /
www.impact-borel.ch

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de con-
férence ou classes d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
démonstrations - installations, services et con-
figurations sur site. Visitez: www.ebeam-inter-
actif.ch et www.impact-borel.ch Nous louons
écrans interactifs, des projecteurs, de la sono.
078 860 44 44 info@impact-borel.ch

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

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

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

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

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.

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.

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-cein-
ture, embrasse avec plaisir. Tél. 076 787 81 32.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501
97 14, appelez-moi je vous donne l'adresse. De
retour Rafaela, sexy, câline, la reine du sexe, fel-
lation sans tabous. J'adore donner et recevoir
du plaisir. Tél. 076 730 48 07.

LE LOCLE! Ah le charme de l'Est... Amanda
jeune femme Tchèque de 27 ans, très Beau
visage, poitrine 130 naturelle, belles rondeurs
féminines. Ilona 24 ans, délicieuse Bulgare,
T.34. poitrine 100D naturelle. Service extra de
A-Z. massage à 4 mains, sexe à 3 Ok. sodomie.
Tél. 076 609 92 27. Grande-Rue 34,1er Etage,
Porte 9... ouvert Dimanche.

FANTASTIQUE KELLY !!! TÉL. 078 926 91 56, NE,
déesse de l'amour, pleine de tendresse, très câline,
j'adore faire plaisir en caressant, en embrassant ++
douche sensuelle à deux! Toutes les positions ima-
ginaires, viens me confier tes fantasmes les plus
fous! 69, langue magique et gorge profonde! déli-
cieux massage! Exceptionnelle virginité de la sodo-
mie eurosex.ch/kelly

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.

LA CHAUX-DE-FONDS. NEW NEW NEW!
Magnifique blonde, Isabelle, mince, sexy, douce,
poitrine XXXL, massages relaxant, érotique, pros-
tate, 69, embrasse, fétichisme des pieds et plus.
3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Tél. 079 151 73 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Adorable petite
Suissesse (19), pleine de sensualité, mince,
chaude, sympathique, douce, belle poitrine,
100% naturelle, embrasse, fellation inoubliable,
69, bouche pimentée à déguster, massage sur
table, grosses lèvres intimes appétissantes,
prête à prendre et à donner du plaisir. 3e âge ok.
Tél. 076 291 74 31.

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

LE LOCLE, Grand Rue 34, Annabelle, jolie
suisse-allemande blonde, (fin quarantaine)
pour les amateurs de femmes plutôt mûres,
plaisir royal, fellation, 69, amour complet.
Expérience, douceur, patience. Amélioration
d'érection avec des produits naturels. Boisson
d'amour. Tél. 079 614 64 01.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno. Je suis nymphomane et une vraie
folle du sexe. Je suis déjà toute mouillée.
Ouverte à toutes propositions, je vous reçois
déjà sans string dans mon nid d'amour. J'adore
la sodomie profonde, les fessées, domination,
fellation, strep-tease et beaucoup plus. Rue
Croix-Fédérale 27. Tél. 076 609 46 43.
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23.10 Euro Millions
23.15 Sport dernière
0.00 Ma vie n'est pas une 

comédie romantique �

Film. Comédie. Fra. 2007.
Avec : Marie Gillain. 
Un trentenaire, obligé d'habiter
chez ses parents, retrouve une
camarade de lycée qui a mené
une vie mouvementée avant
de se caser. 
1.40 A bon entendeur �

23.20 Appels d'urgence �

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  
Au coeur de la France des tra-
fics. 
Cigarettes de contrebande, par-
fums frelatés, téléphones por-
tables volés ou cartes ban-
caires contrefaites, une équipe
a remonté les filières de tous
les trafics. 
2.25 Reportages �

22.45 Euro Millions �

22.50 L'argent de la
Résistance �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Inédit.  
Dès le début de l'Occupation,
les résistants ont besoin de li-
quidités: il faut éditer des
tracts, des journaux clandes-
tins.
0.00 La France des camps, 

1938-1946 �

22.25 Soir 3 �

22.50 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. 2 heures.  
L'émission menée par Frédéric
Taddeï revient sur les enjeux
de la société à travers une re-
vue de presse hebdomadaire,
puis avec deux heures de dé-
bats et d'échanges libres pour
décrypter les faits marquants
de l'actualité. 
0.50 Le monde d'après �

23.50 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 50 minutes.  
Stéphane et Angélique. 
Depuis la naissance de leur
troisième enfant, Stéphane et
Angélique se sentent un peu à
l'étroit dans leur pavillon. 
0.40 Shark �

La loi du plus riche. 
1.25 Shark �

L'ultime combat. 

22.45 La Hongrie
Documentaire. Politique. All.
2012. Inédit.  
Une démocratie aux pieds
d'argile. 
Depuis les élections de 2010, le
Premier ministre Victor Orbán a
engagé la Hongrie dans une
«révolution nationale». 
23.40 Mon usine en Chine
1.15 Yourope
Les enfants de la crise. 

22.35 Joséphine, 
ange gardien �

Film TV. Sentimental. Fra. 2010.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 45.
Avec : Mimie Mathy, Liane Foly,
Léa Durand, Michel Voïta. 
Marie-Antoinette. 
Une célèbre comédienne craint
que le public ne découvre
qu'elle a une fille. 
0.20 All That Remains
Film. 

13.00 X:enius
L'impuissance: diagnostics et
traitements. 
13.25 La Mongolie en
montgolfière
14.10 Silex and the City �

L'héritage ingrat. 
14.15 Commissaires-
priseurs �

Chasseurs de trésors. 
14.40 Parfum de
femme �� �

Film. 
16.25 X:enius
16.50 L'Amérique latine

des paradis naturels �

17.35 Un miel qui vaut 
de l'or �

18.30 Prochain arrêt : Pékin �

19.00 Les côtes de la Baltique
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

11.00 Motus
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.57 Euro Millions �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment

ça va bien !
16.15 Le jour où

tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Euro Millions �

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 �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 Les outre-mer en
mouvement �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Et si on changeait
le monde �

20.15 Plus belle la vie �

10.10 Glee �

11.00 Glee �

Toxic. 
11.45 La Petite Maison

dans la prairie �

Le raton laveur. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Au rythme de mon
coeur �

Film TV. Suspense. Can - EU.
2006. Réal.: David Winkler.
1 h 45. Inédit.  
15.30 Le Lac du souvenir �

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: John Delbridge. 1 h 35.  
17.05 Modern Family �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.00 Les 101 dalmatiens
9.20 Babar : les aventures

de Badou
9.30 Spécial agent Oso
10.20 Voici Timmy
10.25 La maison de Mickey
10.45 Zoboomafoo
11.15 Les Petites Bulles
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.15 Classe Politique �

15.20 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

17.05 Malcolm
17.50 Once Upon a Time
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.30 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Maman se marie ! �

Film TV. Sentimental. EU. 2008.
Réal.: Leslie Hope. 1 h 40.  
16.35 American Wives �

Rencontres. 
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 �

8.20 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.15 Les Illusions de l'amour
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo ��

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Hippolyte Girardot.
Deux copains quadragénaires
ont créé ensemble une so-
ciété organisatrice d'événe-
ments. 

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et der-
nière journée. Groupe A. En
direct.  Jérémy Ménez et les
Parisiens accueillent sans vé-
ritable pression le FC Porto.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Baker.
Jane tente de découvrir qui a
assassiné Jack McTierney, un
professeur d'anglais.

20.45 MAGAZINE

Société. 2 heures.  Vie se-
crète: quand la vérité éclate.
Maurice Herzog. - Régis de
Camaret: l'entraîneur aux
deux visages? 

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Natacha Régnier, Jean-
Pierre Lorit, Christophe Domi-
nici, Lola Lasseron. Christian
Tellier est médecin dans une
petite ville de province. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Stéphane
Plaza.  Au sommaire: Nata-
sha et Vincent. - Angèle et
Gilles. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012.  Le temps
des vainqueurs. Une partie
de la population française
découvre un occupant moins
féroce.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Santa
Barbara Film TV. Drame. Ita.
2012. Réal.: Carmine Elia. 2 h 10.
23.20 TG1 23.25 Porta a porta
1.00 TG1-Notte 1.30 Che
tempo fa 

20.25 C à vous la suite �
20.35 Parlons passion 20.40
Le dernier choix � J'aime la vie,
mon corps ne l'aime plus.
21.45 Le dernier choix � Je
quitte mon corps. 22.45 Le
monde en face � 23.25 C
dans l'air �

19.05 Al dente Les ravioles.
19.20 Al dente Le cordon bleu.
19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le Désert de
l'amour Film TV. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (RTS) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mord mit
Aussicht � Der Schandbaum.
21.00 In aller Freundschaft �
Beim zweiten Anlauf. 21.45
Report Mainz 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

19.00 Top Shots 19.30
Schneller als das Auge 20.00
Ligue des champions �
Football. 1re phase. 6e journée.
En direct.  23.15 Sport aktuell
23.40 Harold und Kumar 2 :
Flucht aus Guantanamo �
Film. Comédie. 

19.05 Friends Celui qui n'aimait
pas les chiens. 19.30 Friends
Celui qui offrait un vélo. 20.00
A prendre ou à laisser 20.40
40 Ans, toujours puceau �
Film. Comédie. 22.45 Catch off
22.50 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A votre service � Paris-SG/ FC Porto  � Mentalist � Histoires en série Pour toi, j'ai tué � Maison à vendre � 
En France,
à l'heure allemande � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Artaserse Opéra. 2 h 45.
19.45 Intermezzo Clips. 45
minutes.  20.30 Lucia Di
Lammermoor Opéra. 2 h 30.
23.00 Jamie Cullum live in
Paris Concert. Jazz. 1 h 5.  

20.40 Attenti a quei due �
21.10 Castle : Detective tra le
righe � La chiave di volta.
21.55 Unforgettable � Effetto
farfalla. 22.45 The Closer �
Richiesta d'aiuto. 23.30
Telegiornale notte 23.50
Precious Film. Drame. 

20.00 Championnat de
Grande-Bretagne 2012 Snooker.
8es de finale. En direct. A York.
23.00 GTA Race to Dubaï
23.20 Poursuite 12,5 km
messieurs Biathlon. Coupe du
monde 2012/2013.  

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Geheimnisse des
Zweiten Weltkriegs � Mythos
Alpenfestung. 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15 Beste Freunde
� Was im Leben wirklich zählt.
22.45 Pelzig hält sich 

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
Españoles en el mundo 

20.45 90' Enquêtes
Gendarmes de montagne:
pistes de ski sous surveillance.
22.25 90' Enquêtes Flics de
Lille: pas de répit chez les
Ch'tis. 23.15 New York police
judiciaire Comme sur des
roulettes. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Teen Wolf 21.00 Canon
en 10 leçons Episode 5. 21.50
Canon en 10 leçons Episode 6.
22.45 Awkward 23.10
Awkward 23.35 Wake Brothers 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Ein Fall für zwei �
Abgezockt. 21.05 Kassensturz
� 21.50 10 vor 10 � 22.20
Club � 23.45 Tagesschau
Nacht 

19.05 Crime 360 Mort d'un
escroc. 19.55 Crime 360 Victime
d'un AK-47. 20.45 Planète
Egypte Naissance d'un empire.
21.40 Planète Egypte
Pharaons en guerre. 22.35 Un
siècle d'aviation L'aviation
civile après 1945. 

19.15 Glades � 20.05 Tesori
del mondo La chiesa a
palizzate di Urnes: Norvegia.
20.25 Milan AC (Ita)/Zénith
Saint-Pétersbourg (Rus) �
Football. Ligue des champions.
1re phase. 6e journée. Groupe
C. En direct.  23.25 Sportsera 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.10 Canal Champions Club
� 20.45 Paris-SG (Fra)/FC Porto
(Por) � Football. Ligue des
champions. 1re phase. 6e et
dernière journée. Groupe A. En
direct.  22.50 Crossfire
Hurricane �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Le Canal sportif
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Calendrier de
l’Avent, Clin d’œil, Baby agenda
19.20 Mini Mag 19.30 Y’a 10 ans,
Jura show 19.40 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06 
Babylone 20.00 Concert du mardi
22.30 Journal 23.10 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Fête du
vin 2012 de La Neuveville. Kat et
Hortense sont à Villiers. La
SlowUp 2012 du Lac de Morat.
Les Gorges de l’Aar

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

DAVE
«Je n’ai rien contre Christophe
Hondelatte, il est fatigué…»
Dave (photo: Pascalito/M6), juré de «La France
a un incroyable talent» a accepté de revenir sur
la colère de Christophe Hondelatte à son égard
dans l’émission de Laurent Baffie, «17e sans as-
censeur», sur Paris première. «Je n’ai jamais
parléde l’affaire. Jemesuis faitavoirparunedevos
consœurs, qui m’a appelé et a enregistré sans me
prévenir. J’ai donc plus une dent contre la journa-
listede“TéléLoisirs”quecontrecepauvrehommequi
est fatigué, sans doute par des médicaments. J’aime
beaucoup les amateurs. C’est ce que j’ai dit quand on a
écouté son disque, ça ne lui a pas plu et il a commencé à

semontertoutseul.Cettehistoireestuneta-
pettedansunverred’eau!Jeneparlequede
moi, évidemment…»

FRANCE 3
Quarante ans ça se fête!

Le 31 décembre 1972, la troisième chaîne
couleur de l’ORTF ouvre pour la première
fois son antenne. Il est 19 heures. Au pro-
gramme, «Roulotte», une émission pour
enfants, et un divertissement autour de

Jean Amadou. Quarante ans plus tard, celle qui
est devenue France régions 3 (FR3) en 1975 et
France3 en 1992 s’apprête à célébrer cet anniver-

saire. À partir du 4 janvier, et pendant une se-
maine, la chaîne reviendra sur les grands moments.

«ANARCHY»
A la recherche de scénaristes
Grâce à «Plus belle la vie» (France3), la société de
production Telfrance Série explore depuis plu-
sieurs années maintenant le vaste domaine de ce
que l’on appelle le transmédia. Ainsi Hubert Bes-
son, le DG, est-il en train de mettre au point
«Anarchy», une série d’un genre nouveau défini
comme «la première expérience d’écriture scénaris-
tique participative». Plus simplement: les inter-
nautes sont appelés à envoyer, via le site de Tel-
france, leurs idées et scénarios autour d’un thème
catastrophe futuriste. Le meilleur sera intégré
dans l’histoire dont découlera «Anarchy», une
fiction de 12 épisodes de 26 minutes pour la télé et
le Net.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
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 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 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

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
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45, 20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me
9h-11h45/14h15-16h15. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45.
Halle couverte: Lu 9h-11h45 /13h45-16h15. Ma 9h-
11h45/13h45-14h30. Me 9h-11h45/14h-16h15. Je-ve 9h-
11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h

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

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 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

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Alexane
est heureuse d’annoncer

la naissance de sa petite sœur

Kylia
qui a pointé le bout de son nez

le 30 novembre 2012
à la maternité de Saint-Imier

Séverine et Mehdi Bippert
Au Jourez 28

2336 Les Bois
132-256605

Martine et Michaël
ont l’immense bonheur

d’annoncer la naissance de

Matt
le 1er décembre 2012

à 4h10
à la maternité de Payerne

Famille Barbey (Jornod)
à Dompierre

028-719515

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Association Neuchâteloise des menuisiers,
charpentiers, ébénistes

et parqueteurs amicales des Montagnes
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Enea CASATI
ancien membre et papa de René, membre actif de l’association
Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.

132-256633

Merci pour tout ce que
nous avons vécu avec toi.
Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es
maintenant partout où nous sommes.

Son épouse: Pierrette Marendaz
Son fils: Jean-Luc et Myriam Marendaz

Eryann et Thaïs
Sa fille: Martine et Frédéric Bühlmann

Didier et Jean-David
Sa sœur: Daisy Marendaz et son ami Daniel
Son filleul: Thierry Mast et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Jean MARENDAZ
enlevé à l’affection des siens dans sa 93e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 2012.
Rue de l’Helvétie 16
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 5 décembre à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Jean repose.
Un grand merci au Docteur Cibrario et à son épouse
pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part

Tout le personnel de l’entreprise Juracime SA,
à Cornaux

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

José Antonio ALVAR RUA
Chef d’équipe à la fabrication

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille.
Nous garderons un souvenir ému

de notre fidèle et dévoué collaborateur.
028-719522

L’ANMR,
Association Neuchâteloise des Maître ramoneur
a le profond regret de faire part du décès de leur ancien collègue et ami

Monsieur

Jean-Pierre PRÉBANDIER
membre honoraire de l’association

028-719471

L’Amicale des contemporains 1939
de Neuchâtel et environs
a la tristesse de faire part du décès de

Francis ROBERT
membre et ami de l’Amicale

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.
028-719506

La société philanthropique l’Union cercle
de la Béroche

a le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Francis ROBERT
Ils garderont de cet ami le meilleur des souvenirs.

Nous présentons à son épouse et à sa famille, nos sincères condoléances.
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

028-719478

Les membres du club de pétanque Les Britchons
ont la tristesse de faire part du décès de leur membre de longue date

Monsieur

Francis ROBERT
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

L’ACNP Association Cantonale de Pétanque
a le regret de faire part du décès de son ancien Président

Monsieur

Francis ROBERT
Nous garderons un bon souvenir de lui.

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Serge KOBZA
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Cortaillod, décembre 2012.
028-719476

La paroisse catholique de Colombier
Le chœur mixte Caecilia

très touchés par le départ de leur fidèle ami et chanteur depuis 60 ans

Monsieur

Jean-Pierre PRÉBANDIER
adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Les élèves et les enseignants
de la classe 8OR54 du Centre scolaire

des Deux Thielles, ainsi que
les Autorités scolaires, les directions, le personnel

administratif et de conciergerie de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

José Antonio ALVAR RUA
papa de Cristina

028-719538

AVIS MORTUAIRES
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

Tu as fini de souffrir
Que ton repos soit aussi doux
que ton amour pour les tiens a été fort.

Huguette Plancherel, son épouse
Sandra et Stéphane Simon, sa fille et son beau-fils
Agnès Dubey, sa maman
Georges et Carole Plancherel
Pierre-Alain et Jacqueline Plancherel
Ses frères et belles-sœurs
Gilbert et Isabelle Hurni, son beau-frère et sa belle-sœur
Caroline, sa filleule
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Plancherel et Dubey
ont la douleur de faire part du décès de

Marius PLANCHEREL
«Maiu»

qui s’en est allé paisiblement dans sa 65e année,
après un dur et long combat contre la maladie.
Areuse, le 3 décembre 2012.
Chemin des Sauges 14
La cérémonie d’adieu sera célébrée le jeudi 6 décembre à 14 heures
en l’Eglise catholique de Cortaillod (Bas-de-Sachet).
Marius repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille désire remercier toute les personnes qui l’ont accompagné
médicalement durant toutes ses longues années.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Je vais rejoindre ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Dominique et Roland Paratte-de Landtsheer, Le Locle
Frédéric et I-Mei Paratte-Lu
Corinne Paratte, son fils Martin, son ami Eric
Isabelle et Ivan Keller-Paratte

Olivia et Nathan
Catherine et Jacky Rüfenacht-de Landtsheer, Charquemont (France)

Camille et son ami Loïk
Antoine

ainsi que les familles Salomé, Benteyn, Clerc, Den Tandt, en France
et en Belgique, parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame

Gisèle DE LANDTSHEER
née Salomé

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée subitement dimanche à leur tendre affection dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 2012, Chalet 18
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 6 décembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Famille Dominique et Roland Paratte

Ch. des Tourelles 11, 2400 Le Locle
Famille Catherine et Jacky Rüfenacht
9, rue des Jonquilles, 25140 Charquemont (France)

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l’association d’aide à l’enfance Une Goutte d’Eau, Banque Crédit Suisse,
CCP 80-500-4 (mention décès Gisèle).
Un merci tout particulier au personnel soignant des Hôpitaux
de La Providence et de Pourtalès à Neuchâtel.

Zurich, le 1er décembre 2012.

Vous donc aussi,
vous êtes maintenant dans la tristesse,
mais je vous reverrai
et votre cœur se réjouira,
et nul ne vous ravira votre joie

Jean 16,22

Monique Jane KÖPPEL-GOGLER
12.11.1926 - 1.12.2012

Notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante
et belle-mère s’en est allée aujourd’hui, abandonnant les douleurs
humaines pour trouver son nouveau chemin.
Au-delà des peines profondes que nous ressentons,
nous savons qu’elle chemine maintenant vers un lieu de lumière

Marianne et Sandra Rigonalli avec Martin Boric
Christian et Ursula Köppel-Bigler
Nerina, Ruth, Judith, Daniela Köppel
Esther et Gernot Bütow-Köppel avec Lydia
Isabelle Köppel Zhao et Zhao Lei avec Cedric
Luo Yuan Pei et Zhao Yi Ping
Patricia Köppel Unger et Jürg Unger Köppel
Pascal, Silvan, Damian, Olivia Unger
Chantal et Philippe Graef avec Corentin et Xavier
Gérard Graef

La cérémonie d’adieux se déroulera le vendredi 7 décembre à 14h30
à la chapelle de la résidence Neumünsterpark (Diakoniewerk)
Neuweg 16, 8125 Zollikerberg.
Ensuite, une collation réunira les proches à deux pas de là.
Au lieu de fleurs, merci de penser à l’association
«Strassenkinderprojekt Kiev» compte postal 87-7791115-1
ou à la «Fondation Suisse du Scoutisme», compte postal 40-27171-7.
Adresse de la famille: Isabelle Köppel Zhao

Hirslanderstrasse 18, 8032 Zurich
028-719539

Monique Blanc-Moreau
Fabienne et Guido Salodini-Blanc

Kevin, Albina, Tiffany, Rania
Cédric et Laetitia Blanc

Jade, Loïc, Elea
Les descendants de feu Roger et Frida Blanc-Peter
Nancy Moreau et famille
Les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel BLANC
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, beau-fils, cousin, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement
dans sa 71e année.
Le Locle, le 28 novembre 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Ch. des Etangs 17, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

✝
L’homme qui juge ne sait pas
L’homme qui sait ne juge pas…

Willy et Janine Brossard, à Marin
Adrien Brossard et son amie Fatima
Valentin Brossard et son amie Christelle

Sonia et Gabriel Martinoli-Brossard, Le Noirmont
Thomas et Rosaria Martinoli et leurs enfants, Alessio, Lena
Céline Martinoli
Amélie et Jean-Marc Bovay-Martinoli et leur fils William

Rossano Brossard et Samara Pereira-Brossard, à Bienne
Fanny et Patrice Stähli-Brossard et leur fils Noé
Julie Brossard et son ami Ermis
Grégory Brossard

ainsi que les familles Brossard, Surdez, Viatte, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher et bien-aimé papa,
beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami

Monsieur

Pierrot BROSSARD
qui s’est endormi sereinement dimanche dans sa 85e année,
son innocence venant juste d’être reconnue.
La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 5 décembre à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Sonia Martinoli-Brossard

Rue du Cotay 3, 2340 Le Noirmont
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’Association neuchâteloise des insuffisants rénaux, 2000 Neuchâtel,
CCP 20-4285-5 (mention Pierrot Brossard).
Un grand merci au personnel du Home Temps Présent ainsi qu’au Home
Les Arbres, pour leur dévouement et leur accompagnement.

SIS NEUCHÂTEL
Dix sorties d’ambulances
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: un malaise, rue du Tertre, à
Neuchâtel, dimanche à 17h30; une chute,
chemin des Petits-Chênes, à Neuchâtel,
dimanche à 23h05; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
du Darzelets, à Hauterive, hier 6h55; un
malaise, rue des Cèdres, à Boudry, hier à
8h10; une urgence médicale, sans
transport, rue du Verger-Rond, à
Neuchâtel, hier à 9h15; une urgence
médicale, rue du Chasselas, à Neuchâtel,
hier à 9h30; une urgence médicale,
Grand-Rue, à Auvernier, hier à 11h25; un
malaise, rue du Seyon, à Neuchâtel, hier à
13h20; un accident de la circulation, une
voiture seule en cause, au giratoire de la
Brocarderie, à Valangin, hier à 13h25; un
malaise, rue de la Maladière, à Neuchâtel,
hier à 13h50. O COMM

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 15.11. Margueron, Melyne,
fille de Ribeaud, Stéphane Sébastien
Claude, et de Margueron, Josiane. Sanjovo
Chitacumbi, Zélie Sylvaine, fille de
Sanjovo Chitacumbi, Alexandre Marcel et
de Sanjovo Chitacumbi, Stéphanie.
Sanjovo Chitacumbi, Elio Ruben, fils de
Sanjovo Chitacumbi, Alexandre Marcel et
de Sanjovo Chitacumbi, Stéphanie. Vitali,
Jasmine, fille de Vitali, Fabio et de
Benabicha Vitali, Hayat. Blösch, Léa, fille
de Raemy, Patrick et de Blösch, Sylvie.
Lemoine, Kim, fils de Lemoine, Baptiste et
de Lemoine, Elma 16. Saw, Ethan Vito, fils
de Saw, Aliou et de Saw, Johanna Jiusy.
Zweiacker, Axel, fils de Zweiacker,
Sébastien et de Zweiacker, Carine.
Capocasale, Malia, fille de Capocasale,
Christelle Jessica. Abu-Shahin, Yasmine,
fille de Abu-Shahin, Mahmoud Ali
Mohammad et de Fey Abu-Shahin,
Sandra. Cazaentre, Alban Apollon Michel,
fils de Cazaentre, Thomas Pierre et de
Saramite-Cazaentre, Aurélia Jeanne
Françoise. 17. Boson, Pauline, fille de
Boson, Fabrice et de Boson, Nathalie. 18.
Gregan, Yanis, fils de Gregan, Vojtech et
de Gregan, Jenny. Fiaux, Aaron, fils de
Chevalier, Arnaud et de Fiaux, Caroline. 19.
Campa, Tania, fille de Campa, Rocco
Domenico et de Campa, Laura. Renaud-
dit-Louis, Matthias Aloys, fils de Renaud-
dit-Louis, Philippe et de Renaud-dit-Louis,
Nicole. Righetti, Leo, fils de Dey, Michael,
et de Righetti, Lorraine Vanessa. Debrot,
Juliette, fille de Jacquat, Adrien Stéphane
et de Debrot Marie. 20. Thiébaud, Leo, fille
de Guillaume, Tell, et de Thiébaud, Erika.
Jacot-Guillarmod, Anaé, fille de
Barthoulot, Frédéric Guillaume et de
Jacot-Guillarmod, Sabine Claude. Haag,
Maxime Fabrice, fils de Haag, Fabrice Léo
et de Haag, Daniela. Reymond,
Thimothée, fils de Reymond, Fabrice et de
Peter Reymond, Claudette. 21. Dennis,
Inaya, fille de Pardo, Fabio et de Dennis,
Isabelle Jeanne. Chaouach, Sonia, fille de
Chaouach, Kameleddine et de Blaki,
Dorra. Walt, Flavien, fils de Walt, Romain
et de Walt, Marie-Lore.

Abandonne-toi au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7
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Humide et
instable
Un ciel très nuageux s'imposera ce mardi et 
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de journée à 500m en fin d'après-midi. Un 
coup de tonnerre pourra également se 
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et des giboulées, puis une accalmie intervien-
dra jeudi. Une perturbation nous touchera 
vendredi avec de la neige à basse altitude.750.91
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AIR DU TEMPS
JUANCARLOS DUQUE

Le virus de la lecture
Une épidémie de lecture s’est

abattue dans notre salon. En
l’absence de télévision, nous voi-
là tous réunis autour d’un bou-
quin. Cernés d’un océan d’ima-
ges et de pensées.

J’ai contracté le virus de la lec-
ture assez tôt et je crois avoir
transmis cette maladie si déli-
cieuse à mes enfants. «La joie de
lire» – une joie qui vous fait des
chatouilles de l’intérieur – s’ap-
pelait le bien nommé manuel
avec lequel toute ma génération
a appris à lire. Un cahier sale et
écorné qui témoignait du temps
qui passe. Déjà enfant, lier deux
mots, pour qu’ils produisent du
sens, était une aventure passion-
nante. La joie de s’enrichir des
mots des autres et de maintenir

toujours alerte cette disponibili-
té à l’éphémère. La lecture of-
frait la possibilité d’imaginer ce
qui n’a pas été, l’un des plus pro-
fonds besoins de l’homme. Fris-
sons tristes.

Les années ont filé, comme à
leur habitude, et je n’ai pas eu
d’autre choix que celui de gran-
dir. Aujourd’hui, alors que j’ai
abandonné au temps mes pas-
sions d’antan, la lecture est deve-
nue si riche en d’autres souve-
nirs que les souvenirs.

En famille nous avons trouvé,
dans les bibliothèques, des co-
pains avec lesquels nous parcou-
rons ensemble le chemin de l’es-
poir. La lecture est la seule chose
qui peut être plus captivante que
l’écriture.�

LA PHOTO DU JOUR Winterberg, dans la campagne zurichoise, porte bien son nom cette année. KEYSTONE

SUDOKU N° 509

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° 508

Grille proposée par la filière informatique de gestion

SPÉCIAL CADEAUX

MERCREDI 5 DÉCEMBRE DANS

Le plaisir d’offrir
décliné en mille
et unes idées

Noël

PUBLICITÉ
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