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24 novembre

Pour une route nationale de Morat
à la frontière française, hors des localités
et financée à 100% par la Confédération.

Laurent Favre, Conseiller national PLR
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"Les vins de caractère“

Domaine Nicolas Ruedin
Troub 4 | CH-2088 Cressier
T +41 (0)32 757 11 51
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ARC JURASSIEN Caméras de Google Street View en action PAGE 9

COUVET Choisir les arbres qui vont être abattus est tout un art pour les gardes forestiers (ici Claude-André
Montandon). Pour s’exercer et se former, un marteloscope a été aménagé sur les hauts de Couvet.
Les arbres y ont été numérotés pour permettre aux apprentis de comparer leurs choix à ceux des autres. PAGE 8

VOLLEYBALL
Le NUC reçoit le leader du
championnat des Pays-Bas
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RETRAITES
La réforme d’Alain Berset
en huit points
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Un marteloscope pour exercer
les forestiers du Val-de-Travers
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Les ballons de Kyphon
réparent les vertèbres
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La culture de la «pata negra»
n’entre pas aux Caves du Palais
NEUCHÂTEL En accord avec le Conseil
communal, Jural, Alcala Frères renonce
à l’affinage de ses jambons de qualité
dans le sous-sol des Caves du Palais.

FIN DE CONFLIT La commission culturelle est
associée à la réflexion qui doit nourrir l’arrivée
d’un nouveau projet d’ici à la fin des travaux
de rénovation de la bâtisse séculaire.

EAU Aucun projet de remplacement n’est
actuellement ficelé. Mais des pistes de réflexion
portent sur le rôle de l’eau pour animer
ces caves, sombres, froides et humides. PAGE 6

RICHARD LEUENBERGER

PAGES 23 ET 24
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JURA
Victoire 2 à 0
Dans les compétitions sportives,
principalement par équipes, on
peutgagner,perdreoufairematch
nul. Au soir du 24 novembre pro-
chain, seule une victoire de 2 à 0
(1 x oui dans chaque région) per-
mettra aux associations et aux so-
ciétés sportives (...) aux entraî-
neurs et aux moniteurs, aux
sportives et aux sportifs et aux pa-
rents de jeunes talents de tout
mettreàplatetd’imaginer,ausein
d’une Assemblée constituante no-
tamment, les conditions-cadres et
les politiques publiques qui ren-
drontpossiblesunemeilleurepro-
motionetuneplusgrandevalorisa-
tion du sport jurassien de part et
d’autre de la roche Saint-Jean. Le
Jura bernois pourra ainsi gommer
ce que la politique bernoise avait
misenplaceennemettantàdispo-
sition du monde du sport que les
prestationsetmoyensdelaConfé-
dérationet lesaidesprovenantdes
fonds de loteries, en excluant
touteautrepossibilitéd’agirende-
hors des prescriptions de J+S et
des fonds du sport, alors que le
canton du Jura offre de nombreu-
ses autres prestations. (...) C’est
donc une unique occasion pour
les sportives et sportifs du Jura et
du Jura bernois de glisser un oui
dans l’urne le 24 novembre pro-
chain. (...)

Michel Meyer (Saint-Imier),
Jean-Claude Salomon (Alle)

144
Coût et efficacité
Dans le canton de Neuchâtel, le
système de réception des appels
d’urgence 144 est clairement insa-
tisfaisant puisque ce sont des poli-
ciers, bien formés dans leur do-
maine, qui répondent aussi pour

le domaine sanitaire. Ils transmet-
tent l’appel à la centrale d’alarme
du SIS de Neuchâtel qui, à son
tour, engage l’un des services am-
bulanciers du canton. Depuis plus
de dix ans, les autorités politiques
discutent de ce problème impor-
tant pour les malades surtout. En
avril 2013, sur proposition du
Conseil d’Etat, le Grand Conseil a
accepté une modification de la loi
de la santé à une large majorité.
Cettemodificationpermettra(en-
fin!) qu’une centrale 144 vaudoise

reprenne l’ensemble des appels
médicaux. Il est plus que temps
d’accepter cette collaboration in-
tercantonalequifourniradespres-
tations de qualité (que nous
n’avonspaspourlemomentdansle
canton et que nous n’aurons que
dans trois ans si la population re-
fuse) et à moindre coût. (...)

Robert Goffinet (Colombier)

144 (BIS)
Confiance
(...) Je suis de cœur très attaché
aux richesses de notre canton et
de plus j’ai fonctionné pendant
plus de dix ans comme ambulan-
cier avec la responsabilité du
Mouvement de l’ambulance du
Val-de-Ruz. J’ai pris place dans les
ambulances du SIS de Neuchâtel
pour gérer plus de 200 interven-
tions, je fais partie d’un groupe de
formateurs interentreprises pour
enseignertoutcequitoucheàl’ur-
gence et au sanitaire. Alors je me
permets d’affirmer ce qui suit:
nous avons dans notre canton de
Neuchâtel des personnes formées
à l’urgence capables dans un délai
très court de fonctionner comme

régulateur et de gérer une réani-
mation cardiaque à distance par
téléphone (...) Nous avons des
moyens techniques existants et
éprouvés qui affichent la position
des ambulances dans toute la
Suissesinécessaire.(...)Alorsfaites
confiance aux personnes moti-
vées et votons non à la décentrali-
sation du 144 en terre vaudoise.
(...)

Jean-Philippe Schenk (Cernier)

144 (TER)
En vain
Ma femme a eu un accident (frac-
ture compliquée du fémur droit)
le 26 août dernier à Montalchez,
Râpes-Grandjean 3. L’opérateur
du144àNeuchâtel,malgrétoutes
les précisions données pour at-
teindre le lieudel’accident,n’apas
été à même d’indiquer au chauf-
feur l’endroitexactoùnousétions.
Celui-ci a cherché en vain de lon-
gues minutes où aller. Nous en-
tendions et regardions l’ambu-
lance arriver puis rebrousser
chemin et disparaître. Finale-
ment, un nouveau téléphone au
144 où j’ai demandé à parler au

chauffeur a été nécessaire. Ma
femme et moi voterons pour le
144 à Lausanne.

Eric Jeanmonod
(La Chaux-de-Fonds)

144 (QUATRO)
Sauver des vies
Si certains disent qu’ils ne voient
pasoùsetrouvelefeu,c’estàcause
de la fumée...Unécranbienépais,
des idées fumeuses de réorganisa-
tion qui cachent le vrai problème
soulevé par les référendaires. Leur
but n’est pas de sauver leurs petits
boulots, mais de sauver des vies.
Une intervention correcte, la plus
rapide en cas d’urgence de toute
sorte, ne peut être commandée
que d’une centrale d’alarme qui
gère tous les services d’interven-
tion ensemble, et qui se situera
doncforcémentdanslecanton.La
solution proposée par l’Etat est
tout aussi boiteuse que celle avec
laquelle il nous matraque les
oreilles concernant les hôpitaux.

Richard Cussac (Neuchâtel)

VIGNETTE AUTO
Maintenant
Pour financer les évitements du
LocleetdeLaChaux-de-Fonds,les
Neuchâtelois ont besoin d’un mil-
liard de francs. La Confédération
est prête à payer à condition que
l’augmentation du prix de la vi-
gnettesoumiseaupeuplele24no-
vembre soit acceptée. En deux
phrases, on a tout dit… Si la vi-
gnette à 100 francs est refusée, les
contribuables neuchâtelois ne
pourront jamais se payer ces tra-
vaux, le canton seul n’en a pas les
moyens.Or,ceprojetbaptiséH20
(axe Neuchâtel - Col-des-Roches)
est dans les starting-blocks, il est
aujourd’hui le seul en Suisse (par-
mi ceux intégrés au réseau d’ex-
tension des routes nationales)
dontlestravauxpeuventdémarrer
dès2016,dated’introductiondela
nouvelle vignette autoroutière. A
force d’années de travail, notre
canton a mené à bon port toutes
lesétapesavecsespartenairescan-
tonaux, fédéraux et associatifs, ces

contournements sont francs d’op-
position. Cela signifie que l’Office
fédéral des routes peut réaliser ces
tronçonsendeuxétapesetfinaliser
letouten2030.(...)Atoutescelles
etceuxquienontmarredeperdre
dutempsdanslesbouchonsetqui
veulent une meilleure qualité de
vie, des emplois et un avenir pour
les habitants de ce canton, c’est le
moment de se mobiliser massive-
ment et de soutenir l’augmenta-
tion de la vignette autoroutière
proposée par le Conseil fédéral.

Jacques-André Choffet
(Le Locle)

VIGNETTE (BIS)
Et la solidarité?
Lorsquelamaquetteaétéexposée
à l’hôtel de ville, j’étais dans les
premiers à aller la voir. Tout était
prêt pour action, il ne manquait
que les sous mais, m’assura-t-on,
çaallaitvenir.Unjour,onaditque
lessousviendraientdel’augmenta-
tion du prix de la vignette. Mais
aujourd’hui quasiment tout le
monde en Suisse est contre l’aug-
mentation. On plaint certes les
Genevois et les Vaudois qui sont
pris dans les embouteillages, mais
le Haut neuchâtelois, on s’en ba-
lance. Le fait que les piétons du
Locle et de la Tchaux soient coin-
cés au milieu des teufs et des gaz
d’échappement, on s’en fiche.
Hier encore, en écoutant les élo-
ges faites à ce programme de la
télé qui raconte les moments glo-
rieuxdel’Helvétie, j’étaisenrogne
parce qu’avec l’affaire de la vi-
gnette notre fameux «un pour
tous, tous pour un» est oublié,
non? Il faut que nous tous, Neu-
châtelois, acceptions l’augmenta-
tion du prix de la vignette. Neu-
châtel sera probablement le seul
canton à le faire, mais ça sera un
message fort et les autorités fédé-
rales n’oseront peut-être pas de-
mander à M. de la Reussille et à
Yvan Perrin et leurs partenaires
du comité neuchâtelois, d’aller je-
ter la maquette à la déchetterie...
(...)

Anne-Marie Chapuis
(Le Locle)

TOUTE FRISÉE Une clématite, comme une jolie chevelure de la nature.
PHOTO ENVOYÉE PAR JEAN-PIERRE KOLLY, DE NEUCHÂTEL

Angela a demandé des éclaircissements à Barack, la France
s’est offusquée de savoir que plusieurs dizaines de millions de
téléphones ont été sur écoute. Le conseiller fédéral Ueli Mau-
rer admettait que des telles opérations en Suisse étaient tech-
niquement possibles, une banalité. Les chancelleries feignent
lasurpriseetprennentdesairsdeviergeseffarouchées.L’affaire
offre à François Hollande et Angela Merkel un inespéré ter-
rain d’entente.

De leur côté, les journaux relayent l’information et titrent au
scandale. L’intrusion dans la sphère privée était jusqu’ici ad-
mise du bout des lèvres lorsqu’il s’agissait d’empêcher l’action
de terroristes de tous bords. Avec la mise sur écoute du télé-
phone portable d’Angela Merkel et ceux de millions de ci-
toyens en Europe, la ligne rouge semble avoir été franchie par
les Américains. Rien de nouveau pourtant, l’espionnage est
une pratique qui remonte à bien avant Troie.

Au même instant, la Confédération met en consultation un
projet de loi sur les services de renseignement, laquelle dresse
une série de mesures de surveillance non soumises à autorisa-
tion. Il est ainsi prévu de légaliser l’envol de petits drones es-
pions qui pourront lorgner les jardins et tous les lieux publics.
Les débats risquent d’être chauds. Il faut dire que, depuis l’af-
faire des fiches, la question du renseignement est un sujet sen-

sible en Suisse. Pendant que la diplomatie s’agite et que l’agen-
da politique fédéral prépare de vifs échanges, le business s’est
déjà invité chez vous – et chez moi. Vous avez cédé aux propo-
sitions insistantes d’un ou plusieurs détaillants et possédez
une carte qui comptabilise vos achats en contrepartie d’une
réduction à l’achat d’une valise? Vos habitudes
de consommation sont profilées et servent à
des fins commerciales.

A la maison aussi, dès l’instant où vous êtes
connecté à la Toile, des machines, dont on
peine à imaginer l’apparence, dressent conti-
nuellement votre profil.

On sait quelque part si vous achetez des
billets de train ou si vous prenez l’avion, quels
films vous regardez. On connaît votre âge, vo-
tre profession et votre domicile. A tout ins-
tant Google vous épaule pour une multitude
de tâches quotidiennes, professionnelles ou
privées, pour quelques instants de divertissements, voire d’oi-
siveté. A chaque clic aussi, Google enregistre ce qui se passe
sur votre ordinateur, en principe à des fins de publicité. José
Manuel Barroso, président de la Commission européenne,
mettait en garde récemment contre le totalitarisme. Le trait

est certainement forcé et le qualificatif impropre parlant des
seuls Etats-Unis, qui demeurent pour l’heure une démocra-
tie.

Mais le danger plane. Il suffit de penser à concentrer toutes
les informations privées que notre société – vous et moi –

produit plus ou moins intentionnellement
pour nous faire peur. Imaginons que les
données de notre navigateur internet, de
nos achats, de nos caisses-maladie, de la géo-
localisation – c’est si cool et tellement plus
simple quand c’est toujours enclenché – de
notre smartphone, de nos appels téléphoni-
ques, imaginons donc que ces données tom-
bent dans les mains d’une seule personne ou
organisation! Elles existent quelque part,
nous ne savons pas vraiment où et nous n’en
avons absolument pas la maîtrise.

Alors, que le téléphone d’un chef d’Etat
soit écouté, c’est presque la moindre des choses d’un point de
vue stratégique et de bonne guerre dans le monde des puis-
sants. Jules César pourrait d’ailleurs acquiescer. Mais que
nos petites affaires soient épiées – les vôtres, les miennes –
c’est de cela dont on devrait parler. Et se protéger!�

Protégeons notre sphère privéeL’INVITÉ

EMANUEL
GOGNIAT
HISTORIEN,
SAIGNELÉGIER Pendant

que la diplomatie
s’agite,
le business
s’est déjà invité
chez vous...
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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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FRANÇOISE KUENZI

Un ballon qui change la vie: ça
pourrait être le slogan de l’entre-
prise neuchâteloise Kyphon, une
filiale du géant Medtronic, qui fa-
brique à Neuchâtel un instru-
ment chirurgical utilisé dans le
monde entier sous le nom un
peu barbare de cyphoplastie par
ballonnets. Quelque 130 collabo-
rateurs, dont bon nombre d’opé-
ratrices et d’opérateurs, s’activent
en salle blanche pour confection-
ner ce dispositif imaginé en 1994
aux Etats-Unis par une jeune so-
ciété, et qui a permis à des centai-
nes de milliers de patients dans le
monde – dont 6000 en Suisse –
de retrouver leur mobilité après
une fracture vertébrale.

«Kyphons’est installéedans lecan-
ton de Neuchâtel en 2006. Je m’en
rappelle bien, car je faisais partie de
l’équipe qui avait négocié avec la
promotion économique», se sou-
vient Max Boysset, directeur du
site. «Neuchâtel avait été préféré à
l’Irlande comme site de production
en raison de la qualité de la main-
d’œuvre et du ‘‘cluster’’ neuchâtelois
du secteur technico-médical.»

A Puits-Godet, Kyphon est
d’ailleurs en bonne compagnie:
son usine jouxte deux autres
géants américains de la santé,
Baxter et Johnson & Johnson.
Elle a été construite en 2006-
2007, juste avant que Kyphon ne
soit rachetée par Medtronic.
L’investissement était de quelque
20 millions de francs. Et si les
installations de production, au
départ, venaient essentiellement
des Etats-Unis, les nouvelles ma-
chines sont aujourd’hui mises au
point en partenariat avec des en-
treprises de la région, comme
Unimec à La Chaux-de-Fonds.

250 000 kits par année
Des machines qui permettent

de produire chaque année
250 000 kits d’opération. «Les
activités de recherche et développe-
ment sont basées en Californie,
mais Neuchâtel est le seul site de
production de Kyphon», précise le
directeur du site. L’usine, où les
opérateurs travaillent en salle
blanche munis de gants, de char-
lottes et de blouses, est auditée
régulièrement par des autorités
de régulation du monde entier,
comme la Food and Drug Admi-
nistration américaine ou le TÜV,
son homologue allemand.

Deux équipes se succèdent, ac-
tives du matin au soir jusqu’à 22
heures. Les professions? Des in-
génieurs et ingénieurs qualité,
des microélectriciens, mais sur-
tout des opérateurs. «Nous pro-
duisons ici les ballonnets et assem-
blons l’instrument qui sera
introduit dans la colonne verté-
brale du patient», ajoute Max

Boysset. «Il y a deux étapes-clés
dans le processus: la fabrication
du ballon proprement dit, à partir
de tubes en plastique que nous
moulons sur des machines spécia-
les, et la soudure du ballon à la ca-
nule qui permettra de le gonfler
depuis l’extérieur.»

Deux opérations qui doivent
être réalisées par du personnel
parfaitement formé, lequel con-
trôle ensuite 100% de la produc-
tion. Une fois le produit assem-
blé, le reste du kit, soit des
canules en métal de diverses
grandeurs et une seringue pour

l’injection (lire le dispositif ci-
dessous), est ajouté au paquet.
Qui part alors en stérilisation à...
Aarau, avant de revenir à Neu-
châtel pour expédition finale!
«Ce n’est pas très rationnel, mais il
n’y a qu’une seule société en Suisse
qui peut effectuer la stérilisation»,
convient Max Boysset. «Aussi,
nous sommes en train de dévelop-
per, avec un étudiant de l’EPFL qui
est aujourd’hui engagé à temps
partiel chez Kyphon, un nouveau
procédé de stérilisation qui pour-
rait se faire à l’interne, de manière
relativement économique.»�

Les opératrices de Kyphon en plein travail: charlotte, blouse et gants sont de rigueur. SP

1994 Kyphon est fondée en
Californie à la suite de la mise
au point de la technique de
cyphoplastie par ballonnets.

1998 Première opération réussie.
Feu vert pour une mise sur le
marché aux Etats-Unis.

2006 Le groupe s’installe dans
le canton de Neuchâtel. Il
démarre la construction de son
site de production à Puits-
Godet. Les travaux vont vite.

2007 Medtronic annonce le
rachat de Kyphon pour
3,9 milliards de dollars. La
production mondiale des
ballonnets est rapatriée à
Neuchâtel.

2013 Plus de 250 000 kits
d’opération quittent chaque
année le site de production
neuchâtelois. Kyphon y emploie
quelque 130 personnes.

QUELQUES ÉTAPES

Les fractures des os formant la colonne ver-
tébrale ont longtemps été considérées, à
moins d’une pathologie particulière telle un
cancer, comme des composantes normales
du vieillissement, dues notamment à l’ostéo-
porose. Mais elles peuvent faire très mal et
obliger les personnes qui en souffrent à
adopter une posture courbée, voire à passer
beaucoup de temps alitées. «Avant la techni-
que imaginée par Kyphon, il y avait deux traite-
ments possibles», explique Max Boysset, di-
recteur du site neuchâtelois. «Soit on
injectait directement du ciment dans la frac-
ture, avec peu de précision et le risque que le ci-
ment s’échappe, soit on devait procéder à une
chirurgie lourde, avec des broches implantées
dans le dos.»

Avec ses ballonnets, et une technique mé-
dicale non invasive, Kyphon a révolutionné
en 1998 la manière de réparer les fractures
vertébrales (A). Les ballons orthopédiques

permettent, une fois introduits à l’intérieur
de la cavité par une canule et gonflés (B), de
soulever l’os fracturé et le remettre dans la
bonne position (C). «Ces ballons, que nous fa-
briquons à Neuchâtel, doivent résister à une

pression 20 fois supérieure à celle avec laquelle
on gonfle un pneu de voiture», explique Max
Boysset. Une fois une cavité «creusée» par le
gonflement du ballon, celui-ci est dégonflé
et retiré.Lacavitéestalorscombléeparunci-
ment osseux épais pour stabiliser la fracture
(D). Le tout dure moins d’une heure et mini-
mise le séjour hospitalier. «Ce qui est impor-
tant dans un contexte général de maîtrise des
coûts de la santé», note Eric Gasser, responsa-
ble de la communication de Medtronic.

«Un peu magique»
«C’est une opération un peu magique»,

ajoute-t-il. «Des patients qui n’arrivaient par-
fois plus à quitter leur lit ont pu remarcher après
une cyphoplastie!» Et de se rappeler d’une fro-
magère fribourgeoise, dont la colonne verté-
brale avait souffert des efforts qu’elle faisait
chaque jour pour porter des meules, qui avait
vu sa vie changer après l’opération.�

Vingt fois la pression d’un pneu de voiture

L’industrie neuchâteloise, ce
n’est pas seulement l’horlo-
gerie. Plusieurs entreprises
spécialisées dans le domaine
technico-médical s’y sont ins-
tallées, à l’image de Kyphon,
filiale du groupe américain
Medtronic, présent depuis
2006 à Puits-Godet, sur les
hauteurs de Neuchâtel.

LE CONTEXTE

Kyphon a investi 20 millions pour son usine neuchâteloise, inaugurée en 2007. Max Boysset dirige le site depuis le début de l’aventure. Au bout de la canule, le ballonnet transparent à gonfler dans la vertèbre. SP

INDUSTRIE Kyphon, à Neuchâtel, a réparé des centaines de milliers de fractures.

Des petits ballons bons pour le dos

Créé, il y a 12 ans, le réseau BioAlps recense dans la «Health Val-
ley» de Suisse romande quelque 750 entreprises actives dans les
domaines des biotechnologies, de la pharma ou dans les techni-
ques médicales. Une cinquantaine d’entre elles sont installées
dans le canton de Neuchâtel.

Dans l’industrie pharmaceutique, on trouve par exemple Celge-
ne (notre édition du 31 octobre), Baxter ou Glenmark pour les
plus importantes. Mais le secteur technico-médical compte bien
plus d’entreprises, la plupart nées localement. C’est le cas, par
exemple, de FKG Dentaire, lauréate du prix 2012 de l’entreprise
romande, qui produit à La Chaux-de-Fonds des instruments pour
l’industriedentaire,notammentpour les traitementsderacine.Ou
deHLTechnology,autrefoisHader,aussiàLaChaux-de-Fonds,au-
jourd’hui aux mains du groupe belge Arseus, qui produit des dis-
positifs implantables et des microsystèmes mécaniques de haute
précision, dans les domaines médical et dentaire.

Un géant, Johnson & Johnson
Impossible de parler de cette industrie, dans le canton de

Neuchâtel, sans évoquer Johnson & Johnson, qui emploie envi-
ron 1000 personnes dans plusieurs sociétés. Des valves pro-
grammables Hakim pour patients hydrocéphales de l’entre-
prise Codman – une invention neuchâteloise au départ – en
passant par les implants de DePuy ou les dispositifs pour le
traitement de l’incontinence féminine d’Ethicon, les activités
médicales du géant américain, présent dans le canton depuis
1991, sont très variées. A noter toutefois que la cession au
groupe Biomet des activités de DePuy Orthopaedics a entraîné
l’arrêt de la production au Locle.

La promotion économique neuchâteloise a aussi été très active
pour attirer des sociétés du domaine technico-médical sur sol
neuchâtelois. La toute première, il y a plus de 30 ans, est toujours
présente à La Chaux-de-Fonds: PFM Medical, dont la maison-
mère est en Allemagne, fabrique des dispositifs destinés à la can-
cérologie. Plus récemment, Stryker Spine, filiale d’un autre géant
américain, a pris ses quartiers en 2005 au Crêt-du-Locle. Elle pro-
duit des implants pour la colonne vertébrale. Et le tour d’horizon
est bien loin d’être complet!�

Une vraie «Health Valley»
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40%
7.80 au lieu de 13.–
Cuisses de poulet Optigal 4 pièces
Suisse, le kg

30%
7.70 au lieu de 11.10
Tortellonis M-Classic à la ricotta 
et aux épinards en lot de 3
3 x 250 g

40%
2.50 au lieu de 4.20
Pommes de terre fermes à la cuisson
Suisse, le sac de 2,5 kg

40%
3.40 au lieu de 5.70
Clémentines
Espagne, le fi let de 2 kg

33%
2.95 au lieu de 4.60
Kakis
Italie, le kg

30%
10.70 au lieu de 15.40
Saumon fumé, Bio
Ecosse, le lot de 2 x 100 g

2.90
Choux de Bruxelles
Suisse, le sachet de 750 g

40%
1.25 au lieu de 2.15
Ragoût de lapin
frais, Hongrie, l’emballage de 600 g env., 
les 100 g
En libre-service

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

OFFRES VALABLES DU 19.11 AU 25.11.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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LOGEMENT Dans des situations d’urgence, des personnes prises en charge par les services sociaux
sont provisoirement logées dans des établissements publics. Une situation qui peut durer des mois.

L’hôtel est parfois la dernière solution
DELPHINE WILLEMIN

Dormir à l’hôtel quand on est à
l’aide sociale, le scénario n’est
pas fictif. Dans le canton de
Neuchâtel, 50 à 60 personnes
prises en charge par les services
sociaux sont parfois placées
dans des établissements publics.
Mais cette mesure d’urgence
censée être provisoire se pro-
longe parfois de longs mois. Car
les places en foyers sont comp-
tées. Et, dans certains cas, re-
chercher un appartement est un
parcours du combattant.

C’est ce qui est arrivé l’an der-
nier à David Rodriguez. Après
s’être littéralement retrouvé «à
la rue», ce père de famille de 36
ans a dormi durant deux mois à
l’hôtel du Marché, à Neuchâtel.
Puis il a trouvé un lit au foyer du
Rocher, où il séjourne toujours,
malgré une intense recherche
d’appartement. «Evidemment, ce
n’était pas désagréable d’être à
l’hôtel. J’y ai fait des rencontres,
notamment d’autres personnes à
l’aide sociale. Mais cette situation
n’est pas logique. L’Etat ne ferait-il
pas mieux d’acheter des apparte-
ments pour loger les personnes en
situation très précaire?»

Nous avons posé la question à
Raffaele Fasano, chef de l’Office
cantonal de l’aide sociale. «Vu le
faible nombre de personnes con-
cernées, cela serait difficilement
rentable.» Il explique que ce type
de placements n’est pas idéal, en
termes de réinsertion et de
coûts. Mais il s’agit de gérer l’ur-
gence.

Plusieurs profils de personnes
sont concernés. Il y a celles qui
ont été expulsées ou chassées de
leur logement par un conjoint et
qui peinent à retrouver un loge-
ment. «C’est la croix et la ban-
nière, même si les services sociaux
donnent une lettre de garantie aux
gérances.» Il y a aussi les person-
nes touchées par des problémati-
ques lourdes, toxico-dépendants
ou personnes violentes, qui met-
traient en danger les autres pen-
sionnaires d’un foyer.

Prévus pour quelques jours, le
temps de trouver une meilleure
solution, les séjours peuvent se

prolonger durant plusieurs mois.
Les places en foyers sont comp-
tées – il y en a entre 60 et 70 au
total dans le canton –, occupées
la plupart du temps. Ce que con-
firme Raymond Matthey, direc-
teur pédagogique de la fondation
Feu-Vert, qui gère le foyer du Ro-
cher, à Neuchâtel, et le foyer Feu-
Vert, à La Chaux-de-Fonds (30
places en tout). «Nous gardons en
permanence un lit dans chaque
foyer pour les cas d’urgence, j’en-
tends par là les cas vitaux, des per-
sonnes en danger ou maltraitées.»

Quant au vécu des personnes
logées à l’hôtel, Raffaele Fasano
est convaincu d’une chose: «Je
suis persuadé que si l’on proposait
un appartement à toutes ces per-
sonnes, elles le prendraient au-
jourd’hui même.» Le fait d’être
logé dans 14 mètres carrés et vi-
vre de façon isolée n’aide pas for-
cément à se remettre dans le cir-
cuit. Aussi, pour améliorer la

situation, l’Office cantonal de
l’aide sociale étudie en ce mo-
ment une solution alternative,
de concert avec le Service des
institutions pour adultes et mi-
neurs. Mais l’Etat ne peut en
dire plus, à ce stade, sur cette
éventuelle structure intermé-
diaire.

La situation actuelle a aussi un
coût. Même si les hôtels concer-
nés sont «parmi les meilleurs
marchés du canton, dans le Haut
et dans le Bas», note Raffaele Fa-
sano. Pour limiter les frais, des
forfaits mensuels sont négociés
par les services sociaux avec les
hôteliers, qui acceptent de prati-
quer des tarifs moins élevés que
ceux affichés sur leur enseigne,
dans ces situations particulières.
«Il ne s’agit jamais d’hôtels
luxueux», précise le chef d’office,
qui ne souhaite pas articuler de
chiffres, afin de ne pas alimenter
une quelconque surenchère.�

L’hôtel n’est pas forcément synonyme de vacances pour ceux qui n’ont pas d’autre toit. KEYSTONE

= À L’HÔTEL DU MARCHÉ

MARIE-NOËLLE
DOMINGUEZ
GÉRANTE
DE L’HÔTEL
DU MARCHÉ,
À NEUCHÂTEL,
DEPUIS 14 ANS

«Je parle à certains comme
à mes propres enfants»
Des dix chambres que compte l’hôtel du Marché, en vieille
ville de Neuchâtel, six sont actuellement occupées par des
personnes placées par les services sociaux. «Nous héber-
geons des personnes à l’aide sociale à peu près toute l’an-
née, quelle que soit la saison», confie Marie-Noëlle Domin-
guez, gérante de l’établissement, propriété de la Ville. «C’est
sûr que cela nous assure une clientèle, surtout en hiver.
Mais en été, c’est un peu plus embêtant. On garde toujours
trois ou quatre chambres pour les gens de passage.» Le sé-
jour de ces pensionnaires peut varier de quelques jours à
plusieurs mois, confirme-t-elle. «Il y a tous les profils, mais
surtout des jeunes. Certains sont très solitaires et ne disent
pas bonjour, d’autres recherchent le contact. Tant qu’il y a du
respect, je donne volontiers un coup de main, par exemple
à ceux qui doivent passer un coup de fil pour chercher un ap-
partement.» Parfois, la gérante, qui joue aussi un rôle social,
s’attache à ses clients. «Je parle à certains comme à mes pro-
pres enfants. Pour les remettre sur les rails.»�

HONNEUR
Nago Humbert
distingué
à Fribourg

Le Neuchâtelois Nago Hum-
bert, s’est vu décerner, le 15 no-
vembre dernier à Fribourg, un
doctorat honoris causa. Ce titre
lui a été attribué pour son enga-
gement dans le domaine de la
médecine humanitaire comme
président fondateur de Méde-
cins du monde – Suisse et pour
son rôle primordial dans le déve-
loppement des soins palliatifs
pédiatriques au Québec et dans
la francophonie.

En honorant Nago Humbert,
«la faculté des lettres veut rappeler
les valeurs qu’elle cherche à pro-
mouvoir en alliant savoir et huma-
nisme», peut-on lire sur le site
internet de l’Université de Fri-
bourg.

«Avant-gardiste, engagé et indi-
gné, le Pr Nago Humbert est aussi
actif sur le plan scientifique que
sur le plan pratique et humani-
taire, il est également l’un des fon-
dateurs de la Société suisse de mé-
decine palliative», a rappelé le
doyen de la faculté des lettres, le
professeur de sociologie Marc-
Henri Soulet.

«L’hommage qui m’est rendu va
à tous ceux qui sont actifs dans le
domaine humanitaire», estime
l’intéressé. Il se déclare égale-
ment «touché» que cette distinc-
tion, à laquelle il ne s’attendait
pas, lui soit accordée dans son
pays et pour les deux volets de
son engagement, lui qui a fait la
majeure partie de sa carrière à
l’étranger.� LBY

Nago Humbert est heureux d’être
prophète en son pays.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HÔPITAL
Un samedi ludique. C’est
bien samedi prochain
23 novembre que le public
pourra s’initier à la chirurgie sur
les deux sites principaux de
l’Hôpital neuchâtelois. La date
de la manifestation manquait
dans notre article d’hier. Des
conférences sont prononcées
de 9h à 12h15 à Pourtalès et
des ateliers pratiques proposés
à La Chaux-de-Fonds de 14h à
17 heures.� RÉD

UNIVERSITÉ
Portes ouvertes. Le
27 novembre, l’Université de
Neuchâtel propose une journée
portes ouvertes, destinée aux
étudiants qui s’intéressent aux
titres de bachelor et master. De
9h à 17h. Le programme est
disponible sur la page d’accueil
d’unine.ch.

MÉMENTOTRIBUNAL Jeu de rôle grandeur nature pour les étudiants en droit mardi soir.

Un policier répond du délit de chauffard
A la poursuite d’un chauffard,

Helmut P., gendarme de son état,
traverse la paisible bourgade de
Fenin à la vitesse démentielle de
116 km/h, au lieu des 50 autori-
sés. Va-t-il être condamné
comme chauffard, un délit ré-
cemment introduit dans la loi sur
la circulation routière?

C’est la question délicate que
devaient trancher, mardi soir, les
participants au procès fictif
mené à Neuchâtel par les étu-
diants en droit de l’Université de
Neuchâtel.

Diantre, c’est que l’affaire est
grave! Imaginez: les deux véhicu-
les fous ont failli faucher Oscar
Diaque, un touriste lituanien, en
promenade avec son cochon do-
mestique. L’animal décède peu
après. Subissant depuis lors un

stress post-traumatique, Oscar
Diaque porte plainte. Les préve-
nus répondent donc de tentative
de meurtre sur la personne d’Os-
car Diaque, mise en danger de la
vie d’autrui, lésions corporelles
graves et par négligence, dom-
mage à la propriété (pour la mort
du cochon) et violation de la loi
sur la circulation routière.

Assauts de drôlerie
Ce type de scénario a tout pour

stimuler l’imagination et la verve
des plaideurs en herbe. Ainsi,
dans le rôle de l’avocate du gen-
darme, la défenderesse ne se
prive pas d’une classique tenta-
tive de déstabilisation du plai-
gnant: «Vous n’avez eu une rela-
tion que de quatre ans avec votre
cochon? C’est pas si long que ça!»

Réplique, en clin d’œil au sexe
des acteurs d’un soir (réd. ce sont
des femmes): «Pensez à la rela-
tion avec un homme, quatre ans,
ça fait longtemps!»

Les témoins prennent le relais.
Le premier, chapeau pointu en
feutre vert sur la tête, chemise à
carreaux rouge et blanc et panta-
lon brun à bretelles, joue de la
musique avec sa canne en bois et
lance un «c’est fooormiiidable!»
à la Adolf Ogi. Le fils du policier,
un rappeur avec casquette et ca-
puche sur la tête est entendu en
dernier. Il s’adresse d’entrée au
juge Alain Rufener «Salut, eh toi,
Harry Potter!». «Vous avez l’obliga-
tion de vous découvrir devant la
Cour» lui répond le magistrat.
«J’peux pas, c’est greffé sur ma
tête!»

Les plaisanteries n’empêchent
pas un vrai raisonnement juridi-
que d’émerger. «Si aujourd’hui
vous condamnez Helmut P., de-
main des policiers renonceront à
poursuivre des chauffards, de peur
de se voir eux-mêmes condamnés.
Est-ce là, la société que nous vou-
lons?» plaide l’avocat du gen-
darme.

Après délibérations, le policier
est reconnu coupable d’excès de
vitesse et de lésions corporelles
par négligence. Le délit de chauf-
fard ne sera pas retenu. Le se-
cond prévenu écope, lui, outre
une peine d’emprisonnement,
assortie d’un sursis, d’une me-
sure forcée de prendre les trans-
ports publics au moins une fois
par jour, une demi-heure par se-
maine au minimum.� ASC-LBY

JEANRICHARD
Un partenariat
avec la Patrouille
des glaciers

La maison d’horlogerie suisse
Jeanrichard sera au nombre des
partenaires de la légendaire Pa-
trouille des Glaciers pour son
édition 2014. Cette épreuve est
la plus grande course de ski de
randonnée/alpinisme au monde
et a lieu tous les deux ans – elle
relie Zermatt à Verbier, en pas-
sant par Arolla, trois stations
suisses réputées. Cette course
s’inscrit parfaitement dans le
moule des valeurs en lesquelles
se reconnaît la marque, comme
«le goût du défi et de la perfor-
mance, l’esprit d’équipe et l’envie
de faire en sorte que chaque ins-
tant compte», explique Bruno
Grande, directeur opérationnel
de Jeanrichard.� RÉD
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NEUCHÂTEL L’idée d’affiner dans le sous-sol des Caves du Palais des jambons de cochons nourris
aux glands est définitivement abandonnée. De nouvelles pistes sont en cours d’exploration.

Le projet «pata negra» tombe à l’eau
SANTI TEROL

Les plus sceptiques des con-
seillers généraux ont remporté
la partie. L’entreprise Jural, Alca-
la Frères n’investira pas le sous-
sol des Caves du Palais, à Neu-
châtel. Les spécialistes de
l’affinage des jambons ne pro-
duiront pas les fameux «pata ne-
gra» au cœur de la ville de Neu-
châtel. Pour savoureuse qu’ait
pu paraître la recette, l’idée était
restée en travers de la gorge de
ceux qui avaient bataillé pour
qu’un projet culturel et/ou d’uti-
lité publique prenne vie dans ces
caves voûtées vieilles de 299
ans.

«Une page se tourne, les promo-
teurs renoncent», confirment
Olivier Arni, président du Con-
seil communal, et son collègue
Thomas Facchinetti, directeur
de la Culture. Qui précisent
qu’après analyse de la situation et
en accord avec les autorités com-
munales, «les frères Alcala ont re-
noncé» à leur intention initiale.
Autant la Ville que Naef Immo-
bilier Neuchâtel (propriétaire
des locaux en cours de rénova-
tion) «comprennent que ce n’était
pas le bon moment», poursuit Oli-
vier Arni. Quid alors du ou des
locataires qui se chargeront
d’animer ce sous-sol séculaire?
La solution de remplacement
n’existe pas actuellement. Mais
la Ville y travaille, de concert
avec la commission de la culture
du Conseil général.

Après ce revirement, trois op-
tions restaient envisageables:
lancer un nouvel appel d’offres,
laisser le propriétaire des Caves

se dépatouiller avec ses locaux,
ou reprendre la réflexion da
capo en vue de formuler des
propositions concertées. «Qua-
tre projets ont été déposés lors de
l’appel d’offres que nous avions
lancé à l’échelle de la Suisse ro-
mande, et trois avaient été écartés.
Nous n’allons pas recommencer,
d’autant que les délais seraient
trop courts», relève Thomas Fac-
chinetti.

Chacun conviendra que laisser
l’important partenaire qu’est la
société Naef se dépêtrer avec
l’obligation d’affecter le sous-sol
selon les exigences du Conseil
général aurait manqué de cour-
toisie. Le pragmatisme l’a donc
emporté. Et c’est vers un parte-
nariat entre plusieurs acteurs vi-
sant à esquisser des nouvelles
pistes que se trouve la solution
propre à satisfaire les antagonis-
tes de ce dossier.�

Le chantier des Caves du Palais doit prendre fin dans une année environ. Les caves voûtées du sous-sol ne seront finalement pas destinées
à l’affinage de jambons. La Ville de Neuchâtel caresse toujours l’ambition d’y loger des activités innovantes pour la région. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

GASTRONOMIE
D’autres adresses
au Michelin

Le guide Michelin Suisse 2014
(notre édition d’hier) comprend
d’autresadressesdanslecanton.A
Neuchâtel: l’hôtel DuPeyrou (16
points au Gault & Millau), O’Ter-
roirs (15 points), l’hôtel Beau-Ri-
vage, Le Colvert (13 points), l’hô-
tel Palafitte, Le Banneret, le Lake
Side, à l’hôtel Beaulac, et l’Alpes
et Lac. Deux autres tables saluées
par le guide concurrent sont l’hô-
tel de Commune (15 points), à
Dombresson, et le Buffet d’un
Tram (12 points), à Cortaillod, où
est également évalué le Chalet.
La Chaux-de-Fonds compte Ath-
mos, la Parenthèse ainsi que
l’Heure Bleue, et Le Locle, l’Au-
berge du Prévoux. Pour finir, on
citera l’Aubier, à Montézillon, et
les Vieux Toits, à Hauterive. �
FME

Institution des nuits neuchâte-
loises, la Casa d’Italia, rue de
Prébarreau, va changer de
mains. Le gérant actuel, Fernan-
do Pereira, ne renouvellera pas
son bail de cinq ans qui arrive à
échéance en fin d’année. Un des
28 associés de la société ano-
nyme propriétaire des lieux.,
Luigi Iezzi, a mis une annonce
dans «L’Express» d’hier: «On
cherche un nouveau locataire
pour reprendre le restaurant de
nuit, le seul à Neuchâtel», expli-
que-t-il.

Un repère pour les jeunes
La disparition d’un tel lieu «se-

rait dommage pour les jeunes, qui
n’auraient plus de repère». Des
incertitudes planent toutefois
avec les nouvelles lois sur les

établissements publics et sur la
police du commerce, qui de-
vraient être soumises au Grand
Conseil au printemps prochain.
«Beaucoup de monde attend cette
nouvelle législation. Neuchâtel de-
vient une ville morte, et les jeunes
se déplacent à Lausanne ou
ailleurs».

Ouverte en 1966, la Casa d’Ita-
lia fut un cercle, réservé aux
membres et à leurs amis, jus-
qu’en 1996. Face à l’ambiguïté de
la situation et à de fréquents
contrôles de police pour vérifier
que le caractère privé de l’éta-
blissement était bien respecté,
Luigi Iezzi avait alors décidé d’en
faire un restaurant de nuit. Cela
impliquait des heures d’ouver-
ture de 21 heures à 6 heures.
Une demande d’ouverture dès

19 heures a été refusée à plu-
sieurs reprises par les autorités.

Le locataire actuel, «connu par
tout le monde», avait commencé

à travailler à «la Casa», comme
on dit communément, en 1984.
Il a été employé pendant vingt
ans, avant de devenir associé,

puis de fonder sa propre société.
Il se retire en raison de problè-
mes de santé, croit savoir Luigi
Iezzi. Ce dernier avait quitté la
Casa d’Italia pour se consacrer à
un autre restaurant italien bien
connu de la place, la Fleur de
Lys.

Quelqu’un d’honorable
L’annonce a porté ses premiers

fruits, puisque plusieurs person-
nes ont manifesté leur intérêt le
jour même. Idéalement, c’est un
Italien qui est recherché, même
si le patron actuel est portugais.
Quelqu’un de «solvable et hono-
rable», note Luigi Iezzi. «On ne
veut pas de trafic à cet endroit».
Actuellement, un agent de sécu-
rité est présent les jeudis, ven-
dredis et samedis soir.� FME

La Casa, point de chute des noctambules neuchâtelois. RICHARD LEUENBERGER

RESTAURATION Le gérant du seul restaurant de nuit de Neuchâtel ne renouvelle pas son bail.

Fin d’une époque et incertitude à la Casa d’Italia

HIGHLANDER
Peine confirmée
pour le meurtrier

Le Tribunal fédéral (TF) a con-
firmé la peine de quatorze ans
de privation de liberté à l’encon-
tre du meurtrier du Highlander.
Dans un arrêt rendu ce 8 no-
vembre, la Cour de droit pénal a
repoussé tous les griefs avancés
par l’individu qui, dans la nuit
du 24 au 25 février 2011, avait
mortellement poignardé un
homme devant l’entrée de la dis-
cothèque de Neuchâtel.

Le criminel avait recouru au TF
après que la Cour pénale du Tri-
bunal cantonal (TC) avait rejeté,
en mai dernier, l’appel formé
contre le jugement de première
instance, et donc confirmé la
peine de quatorze ans de prison.

Dans son arrêt, le TF considère
que le TC a bien tenu compte du
déroulement des faits. Qu’il a
aussi pris en compte les troubles
de la personnalité du criminel
(personnalité affectivement et
intellectuellement fruste, im-
mature, impulsive avec des traits
psychopathiques) et de sa pleine
responsabilité, selon une exper-
tise psychiatrique.

Parmi d’autres griefs rejetés, le
TF retient encore que le recou-
rant se plaint à tort d’une inégali-
té de traitement en relation avec
une autre affaire neuchâteloise
d’assassinat. L’arrêt de la Cour de
droit pénal constate, en défini-
tive,quelaCourcantonalen’apas
omis d’éléments et que la peine
prononcée n’est pas sévère au
point de conclure à un abus de
pouvoir d’appréciation. Le TF
ajoute que, dans ces circonstan-
ces, l’assistance judiciaire ne peut
être accordée au recourant.� STE

S’il est trop tôt, à ce stade, pour envisager la
concrétisation d’un projet précis dans les fonda-
tions des Caves du Palais, une piste ou l’autre se
dégagent tout de même. L’enseignement positif
du projet avorté de Jural est «qu’il nous a permis
de prendre mieux conscience des lieux», indique
Olivier Arni. Cette vision nouvelle doit être con-
vertie en atout pour «développer un projet ambi-
tieux pour la région. Ambitieux dans la manière de
le traiter, pas dans son coût», valorise le président
de commune.

Cette approche renouvelée du concept d’orien-
tation s’impose presque d’elle-même désormais.
«Ces caves sont humides, froides et sombres. Nous
pourrions en tirer profit avec un projet qui fasse sens
pour tout le monde», constate Thomas Facchinet-
ti. Sans trop approfondir cette analyse, le direc-
teur de la Culture lance tout de même quelques
pistes: «Le lac, c’est de l’humidité. Avec aussi ses as-
pects positifs comme la conservation des vestiges
grâce à l’eau.» Il n’est bien entendu pas question

pour l’élu d’envisager une annexe au Laténium
d’Hauterive. Mais cette source de vie peut rece-
ler bien des aspect à développer, «comme par
exemple les déchets qui sont récupérés au fond du
lac».

Une approche pluridisciplinaire
Lacombinaisondediversprojetsportéspardiffé-

rents organismes pourrait donc être la réponse à la
difficile mission exigée des politiques lors de la
ventedesCavesduPalais.«Noussommessortisdela
logique de l’affinage et souhaitons que l’accent porte
sur la culture et la notion d’utilité publique, en concer-
tation avec Naef et la commission de la culture», cor-
robore Olivier Arni.

Cetteapprochepluridisciplinairede lavieautour
de l’eau se voudrait attractive, innovante, voire in-
édite.«Nousmanquonsd’effetsattracteurset touristi-
ques autres que les événements ponctuels», évalue
Thomas Facchinetti, «autour de l’eau, nous n’avons
riensinondebelles fontaines, le lacetsespaysages.»�

Les pistes de Thomas Facchinetti

�«Une page
se tourne,
les promoteurs
renoncent.»
OLIVIER ARNI
ET THOMAS FACCHINETTI
CONSEILLERS COMMUNAUX

COLOMBIER
Regards croisés. Hôtesse
du grenier de la rue des Vernes
1, la céramiste Walli Keppner
présente dans son atelier
Ceramicart ses dernières
créations. A ses côtés, le peintre
Albeiro Sarria pose un regard
sur sa Colombie natale au
travers de tableaux mis en
musique alors que Philippe
Ioset propose des sculptures de
fer. A découvrir du 24 novembre
au 8 décembre de 14h à 18h30.

MÉMENTO
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CORCELLES Comme les Ramseier n’arrivent plus à payer leurs factures depuis
des mois, la commune, à qui ils doivent 12 000 francs, leur a coupé le gaz.

«Nous n’avons plus de chauffage»
NICOLAS HEINIGER

Depuis trois semaines, Cathe-
rine Ramseier, 46 ans, dort avec
deux T-shirt et un pull en plus de
sonduvet.«Moi, jesuisplus frileux,
j’ajoute une polaire et des chausset-
tes», lâche son mari Christian, 44
ans. Dans la petite maison qu’ils
louent dans le vieux village de
Corcelles, tous les radiateurs sont
froids, et il fait glacial.

Depuis juin dernier, le couple,
qui a trois enfants (dont l’un vit
encore dans la maison familiale)
et deux petites-filles, n’a pas payé
ses factures de gaz. Après plu-
sieurs rappels, la commune a fini

par le leur couper, comme le rè-
glement l’autorise en pareil cas.
Les Ramseier n’ont ainsi plus ni
chauffage, ni eau chaude depuis
près d’un mois. «On fait chauffer
l’eau pour se laver, comme dans le
temps.» Leur situation ne semble
pas près de s’arranger: ils doivent
aujourd’hui plus de
12 000 francs à la commune.

Avant d’en arriver à ces extrê-
mes, les Ramseier et les autori-
tés étaient passé devant un tri-
bunal et avaient tenté de trouver
un arrangement. La commune
avait accepté de leur envoyer
leurs factures de gaz et d’eau
chaque mois, au lieu de chaque
trimestre. Jusqu’en mai dernier,
cette solution a fonctionné.

D’autres cas à Corcelles
Puis l’été est arrivé. et les verse-

ments se sont arrêtés: «Je suis
patrouilleur scolaire, mon épouse
travaille pour une boulangerie,
nous sommes payés à l’heure, et
nous ne touchons rien pendant les

vacances», explique Christian
Ramseier. Malgré cela, la famille
gagne trop pour bénéficier de
l’aide sociale. «Nous sommes au-
dessus du minimum huit mois sur
douze. Mais les factures sont là
toute l’année.»

«Nous sommes responsables de
la bonne gestion des deniers pu-
blics, nous n’avons fait qu’appli-

quer la loi», réagit l’administra-
teur de Corcelles-Cormondrè-
che Pierre Mühlemann. «Par
deux fois, nous avons tenté de con-
clure des arrangements et par
deux fois, les promesses n’ont pas
été tenues.» Il précise que d’au-
tres habitants de la commune se
sont vu couper le gaz pour les
mêmes raisons, même si «ces cas
se comptent sur les doigts de la
main.»

Appel au Secours d’hiver
Pierre Mühlemann ajoute que

la commune avait demandé que
la famille soit placée sous cura-
telle. Christian Ramseier dit ne
pas y être fondamentalement
opposé. «Mais si l’on n’a pas les
moyens de payer, le curateur ne
pourra pas faire grand-chose...»

Conseillère communale res-
ponsable de l’action sociale,
Claire Hunkeler indique ne pas
être au fait des détails de ce dos-
sier. «Les personnes qui ont un tel
retard de paiement pourraient en-
trer dans un plan de désendette-
ment, mais ils faut qu’ils acceptent
d’être aidés.»

En attendant, les Ramseier ont
adressé une demande d’aide au
Secours d’hiver. Ils ont aussi ins-
tallé deux petits radiateurs élec-
triques, qu’ils font fonctionner
quand leurs petites-filles leur
rendent visite. «Mais ça nous
coûte encore plus cher en électrici-
té. Et lorsqu’on les allume ensem-
ble, les plombs sautent.»�

Catherine Ramseier (à droite) avec sa fille et sa petite-fille de 4 mois devant la maison qu’elle habite à Corcelles.
«Lorsqu’elle vient chez nous, je chauffe sa chambre dès le matin avec un radiateur électrique». DAVID MARCHON

Après le succès rencontré en
2011, les jeunes talents de la
Côte remettent le couvert. Une
vingtaine d’artistes fouleront la
scène de la salle des spectacles
de Peseux le samedi 30 novem-
bre à l’occasion de la deuxième
édition de «Côté talents». Hier,
quelques-uns de ces jeunes gens
et filles, domiciliés des commu-
nes de Corcelles-Cormondrèche
et de Peseux, ont offert un avant-
goût de leur prestation.

Danse, chant, rap, rock
et classique
Réunis au local de la Jeunesse

de la Côte, à Corcelles, Jessica,
Thoma ou encore Marco ont
présenté leur morceau devant la
presse. Du rap à la danse en pas-
sant par le classique, le rock et le

chant, ils ont eu l’occasion de
tester leur spectacle sur un vrai
public. Agés de 12 à 20 ans, ces
artistes en herbe ont décidé de
dévoiler leurs compétences ar-
tistiques sur les planches pen-
dant un show de nonante minu-
tes.

Organisée par la commission
intercommunale de jeunesse
(CIJ) de Corcelles-Cormondrè-
che et Peseux, ainsi que la Jeu-
nesse de la Côte, cette soirée
vise avant tout la mise en valeur
de jeunes talents. «Notre but est
d’éviter l’exclusion. ‘Côté ta-
lents’n’est pas une course à la per-
formance, mais plutôt un moyen
pour renforcer leur confiance»,
relève l’un des trois animateurs
de l’association, Mathieu
Neuenschwander.

Présent hier, Laurent Giauque,
président de la CIJ et conseiller
général de Corcelles-Cormon-
drèche, n’a pas boudé son plaisir
en découvrant les prestations de
ces adolescents. «La majorité des
jeunes présentent du rap ou du
chant. Nous avons eu davantage
de mal à trouver des musiciens
classiques», indique Laurent
Giauque.

Des textes personnels
et engagés
Loin du rap agressif et parfois

grossier, ces jeunes talents dé-
voilent des textes personnels et
engagés. A l’instar de Nevill,
alias Alzare, qui a présenté un
morceau dont il a écrit les paro-
les. Agé de 15 ans, cet étudiant
au lycée Jean-Piaget, à Neuchâ-

tel, confie: «En sixième année,
un prof m’a donné l’élan pour
l’écriture. Depuis, j’adore expri-
mer mes sensations à travers mes
textes.» Egalement musicien,
Alzare accompagnera la chan-
teuse Jessica au piano le 30 no-
vembre. Sur l’aspect contesta-
taire du rap, l’ado ajoute: «On a
tous une histoire à raconter, on
n’est pas obligé de venir d’un ghet-
to pour avoir quelque chose à re-
vendiquer.»� AFR

Présents en 2011, les jeunes rappeurs Vynse et Jems se produiront
une nouvelle fois lors de la deuxième édition de «Côté talents».
Ils reviennent en tant que maîtres de cérémonie. RICHARD LEUENBERGER

SPECTACLE Agés de 12 à 20 ans, des artistes de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux se produiront le 30 novembre.

Les jeunes talents de la Côte fouleront à nouveau les planches

«Côté Talents» samedi 30 novembre
Représentation de 90 minutes avec de
jeunes artistes, à la salle des spectacles
de Peseux, à 19h30 (ouverture des
portes à 18h30). Entrée libre, collecte.
Réservations conseillées
au 032 730 30 86 ou à jdc@net2000.ch
www.jeunessedelacote.ch

INFO+

�« Je ne suis pas contre
un curateur. Mais si l’on n’a pas
les moyens de payer, il ne pourra
pas faire grand-chose.»
CHRISTIAN RAMSEIER PATROUILLEUR SCOLAIRE

«Le droit à l’aide sociale, c’est très arithmétique: soit
les conditions d’octroi sont réunies, et on y a droit, soit
ce n’est pas le cas, et on n’y a pas droit», explique Raf-
faele Fasano, chef de l’Office cantonal de l’aide so-
ciale. «Ce n’est pas une assurance comme le chômage,
on ne cotise pas. De plus, l’aide sociale ne paie pas les
dettes.» Dans le cas d’un endettement important,
Raffaele Fasano conseille de se tourner vers des
œuvresd’entraidetellesqueCaritasouleCentreso-
cial protestant (CSP), qui tentent de trouver des
solutions en vue d’un désendettement.

«On n’a pas de baguette magique, mais il y a tou-
jours une solution pour améliorer la situation», af-
firme Hubert Péquignot, directeur de Caritas
Neuchâtel.«Il y a un aspect technique: nous trions les
factures, nous établissons une hiérarchie et nous ser-
vons d’intermédiaire avec les créanciers. L’accompa-
gnement est très important. Si le premier contact se
passe bien, rapidement, les gens se sentent mieux,
l’angoisse retombe», assure Hubert Péquignot.
«Souvent, lorsque l’inquiétude prend le dessus par
rapport à tout le reste, on n’est plus objectif.»�

«Il y a toujours une solution»
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Jusqu’ici tout va bien. Le bud-
get 2014 de la Ville du Locle pré-
sente un bénéfice prévisible
d’un peu plus de 450 000 francs.

«Mais il faut tout de suite pondé-
rer ce chiffre», a prévenu le prési-
dent de la ville, Denis de la Reus-
sille. Suivant les décisions à venir
du Grand Conseil, le budget
pourrait bien afficher un déficit
de plus de quatre millions. C’est
donc avec cette épée de Damo-
clès au-dessus de la calculette,
que les autorités locloises ont
présenté hier ce budget positif.

«Nous nous sommes basés sur les
éléments que nous connaissons
mais qui pourraient être modifiés
d’ici quelques semaines en cas d’ac-
ceptation par le Grand Conseil de
l’harmonisation des recettes fiscales
des personnes physiques, morales et
du revenu des frontaliers, telle que
proposée par le Conseil d’Etat», a
rappelé Denis de la Reussille. Le
budget se verrait alors amputé de
quelque 4,5 millions.

Si la population a récemment
pu se laisser aller à rêver après
l’annonce de beaux projets, du
lac de la plaine du Col-des-Ro-

ches au cinéma du Casino, les
autorités marchent sur des œufs.
«On ne le répétera jamais assez», a
insisté Charles Haesler, en
charge des Finances. «Ces beaux
projets peuvent être pour la plu-
part d’entre eux remis en cause en
fonction de ce que décidera l’Etat.»

Exécutif déterminé
Selon le régime de l’ancienne

péréquation, la contribution de
la ville se monte à
370 000 francs pour 2014.
«Cela nous réjouit car on en a bé-
néficié il y a dix ans quand Le Lo-
cle était dans une situation diffi-
cile. Que la ville soit aujourd’hui
contributrice devrait améliorer
son image.» Mais trop, c’est
trop. Le Conseil communal suit
attentivement les dossiers pro-
posant des modifications de la
législation cantonale que cela
soit dans la répartition de l’im-
pôt pour l’année 2014, la révi-
sion de la péréquation inter-
communale dès 2015 ou encore
un troisième désenchevêtre-
ment des tâches entre le canton
et les communes. «Si nécessaire,

il agira avec détermination», a
prévenu l’exécutif. Le Conseil
communal s’oppose vigoureu-
sement à la bascule d’impôt
proposée pour l’impôt fronta-
lier qui a un impact très impor-
tant sur les finances de très peu
de communes, dont la nôtre,

peut-on lire dans le dossier de
presse.

Population en hausse
Globalement, les charges enre-

gistrent une hausse de 14 mil-
lions et les revenus de 13 mil-
lions par rapport au budget

2013. Les autorités prévoient
une hausse d’un demi-million
des recettes fiscales des person-
nes physiques. La ville compte
en effet 150 habitants de plus
que l’an dernier à la même épo-
que. «Cela confirme l’évolution
positive que l’on ressent depuis
deux ou trois ans. Nous espérons
nous approcher des 10 500 habi-
tants l’an prochain.»

Un peu plus de 18 millions de
francs sont inscrits au chapitre
des investissements. Certains
crédits ont déjà été votés par le
Conseil général, comme la liai-
son gare - centre-ville
(200 000 francs), la rénovation
des locaux des services sociaux
(200 000 francs), la rénovation
des immeubles de la rue du Ter-
tre (545 000 francs) et l’aména-
gement de la place James-
Guillaume (480 000 francs).

Du plus lourd suivra, avec des
crédits atteignant ou frisant le
million, relatifs à la halle de gym-
nastique, l’assainissement éner-
gétique des bâtiments locatifs et
l’acquisition des terrains du Col-
des-Roches.� SYLVIE BALMER

FINANCES Le budget 2014 de la Mère-Commune suspendu aux décisions de l’Etat sur la fiscalité.

Un bénéfice auquel Le Locle n’ose pas encore croire
VAL-DE-RUZ
Contes et photos au
Moulin de Bayerel

Conteur et photographe aux
multiples facettes, Noël Jeannot
investit le Moulin de Bayerel. à
Saules. Et plutôt trois fois qu’une,
puisqu’il animera trois manifesta-
tions ces prochaines heures dans
ce bâtiment aux origines médié-
vales. «Derrière chez vous savez-
vous ce qu’il y a?» est une exposi-
tion de photos sur la nature, à
découvrir jusqu’à dimanche. Le
titre fait allusion aux grandes dé-
couvertes de l’humanité alors que
l’on ignore souvent ce qui se passe
derrière une butte à quelques mè-
tres de chez soi. Le vernissage de
l’expo a lieu ce soir à 18 heures.

La soirée de contes, samedi à
20 heures, est réservée à un pu-
blic averti. «Naturellement fémi-
nin» relate des histoires coquines
qui évoquent l’émerveillement de
l’amour, de la vie et de la nature.
Histoires naturelles toujours,
mais pour tous publics cette fois-
ci: Noël Jeannot narrera, diman-
che à 17 heures, des contes réunis
sous le titre de «Saison».�RÉD

Entrée libre pour l’expo-photo, payante pour
les contes. www.moulin-de-bayerel.ch

Après avoir sélectionné les arbres à couper, les forestiers ont débattu de leurs choix. Claude-André Montandon en pleine explication. Les choix des groupes ont été analysés et présentés par Pascal Junod.

COUVET Le service forestier de Val-de-Travers a inauguré un outil de formation.

S’exercer à l’art du martelage
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
MATTHIEU HENGUELY (TEXTES)

«Le foyard là, le 311, qui a choisi
de l’enlever?», questionne l’ingé-
nieur forestier Pascal Junod,
alors que quelques flocons vien-
nent rendre plus blanc encore la
division forestière 111 de Cou-
vet. Ce secteur, voisin de la route
qui mène au Soliat, vient d’être
aménagé en marteloscope. Cet
outil de formation pour gardes
forestiers a été inauguré hier par
une dizaine de professionnels de
la région.

Le sort du fameux hêtre 311 est
donc en jeu. Sera-t-il martelé?
C’est-à-dire, sera-t-il sélectionné
par le garde forestier pour passer
prochainement sous les dents de
la tronçonneuse du bûcheron?
Les avis divergent parmi les pro-
fessionnels qui ont procédé, à
blanc et par groupes de deux, au
martelage du secteur hier ma-
tin. Certains estiment qu’il fau-
drait l’enlever pour aider la
pousse des jeunes arbres alen-

tours, d’autres pensent plutôt le
laisser en place, histoire de favo-
riser le hêtre, moins présent
dans le secteur. «Si on l’enlève, il y
aura des dégâts dans le rajeunisse-
ment», met en garde l’un des
participants.

Seuls trois arbres
choisis par tous
Là est toute la subtilité du mar-

telage en forêt jardinée. Les cinq
groupes de deux ayant arpenté la
division forestière le matin n’ont
pas tous choisi les mêmes arbres
à prélever. Seuls trois arbres sur
les presque 400 de l’hectare du
marteloscope ont été martelés
par l’ensemble des groupes! Et
personne n’a faux dans ses juge-
ments. «Le but est de garder la
structure, on peut y arriver par dif-
férents moyens», explique
Claude-André Montandon,
garde forestier communal.

C’est donc à des fins de forma-
tion et de formation continue
qu’a été aménagé ce martelo-
scope. Les 400 arbres du secteur

ayant atteint un certain diamètre
de tronc ont été soigneusement
numérotés, leur essence relevée,
leur diamètre mesuré. Les ap-
prentis forestiers peuvent dès
lors venir s’exercer au martelage
et, via un programme informati-
que, les résultats de leur sélec-
tion sont analysés en fonction
notamment de celles des autres
groupes ayant effectué l’exercice.

Et les arguments sont nom-
breux et variés quant au choix de
prélever, ou non, un arbre: privi-
légier une essence, favoriser un
jeune arbre qui s’annonce bien
droit et donc fort intéressant
économiquement quand il aura
pris de l’épaisseur, voire encore
garder un arbre pour son carac-
tère... philosophique, comme
avec le hêtre 99. «On l’a noté
comme arbre de place (réd: arbre
à privilégier), car il est au bord de
la route et que les gens aiment bien
ces arbres emblématiques», indi-
que Claude-André Montandon.
D’autres ont fait le choix de l’en-
lever pour favoriser deux beaux

épicéas voisins. Plus loin, Jean-
Michel Oberson, ingénieur fo-
restier retraité, demande pour-
quoi ses confrères n’ont pas
martelé «la banane» (un
énorme épicéa présentant une
courbe en hauteur). A nouveau,
chacun a son avis.

Le marteloscope de Couvet est
le quatrième du canton, après

trois installés depuis deux à trois
ans à Cortaillod et Boudry
(deux). Il accueillera des ap-
prentis forestiers jusqu’en 2017,
date à laquelle la division 111
passera à la coupe. Le martelo-
scope sera alors inutilisable.
«Mais il restera intéressant pour
observer les réactions des arbres et
la régénération de la zone», indi-

que Jacques Doutaz, professeur
de sylviculture à l’école de gardes
forestiers de Lyss.

Et 2017, Claude-André Mon-
tandon aura une pression toute
particulière en procédant au
martelage définitif du secteur,
vus les nombreux avis qui au-
ront été donnés. Il en rigole. «Je
ne le ferai pas tout seul!»�

Les forêts communales de Val-de-Travers sont entière-
ment labellisées FSC et PEFC (pour Forest Stewardship
Council et Programme for the Endorsement of Forest Cer-
tification) depuis cette année (lire notre édition du 19 oc-
tobre). Ces labels écosociaux demandent une gestion
durable des forêts, mais aussi, notamment, des bonnes
conditions sociales pour les travailleurs forestiers.
La commune vallonnière est ainsi l’un des 52 propriétai-
res certifiés du canton, indique Nicolas Joss, de l’Associa-
tion forestière neuchâteloise et coordinateur de la certi-
fication pour la Suisse romande. «Dans le canton, 54%
des surfaces forestières sont certifiées. Au niveau
suisse, c’est 53 pour cent.»
«Tous les grands propriétaires du canton sont certifiés»,
indique le chargé de projet. La commune de Val-de-Ruz

avec ses 3200 hectares est en tête, suivi de l’Etat (2702)
et de Val-de-Travers (2177). «On a gagné des surfaces
grâce aux deux fusions de Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
Hauterive s’est aussi labellisée», indique Nicolas Joss.
Jamais encore un propriétaire ne s’est vu retirer sa certi-
fication pour non-respect des règles.
«Vingt-six privés ont fait les démarches de certification
alors qu’il n’y a pas d’obligation», note le coordinateur. Si
la certification est payante – «Pour l’ensemble du can-
ton, elle coûte 27 000 francs; cela couvre essentielle-
ment les audits de contrôle qui sont menés» –, elle est
monnayable. «On commence à voir des prix 1 à 3 francs
plus élevés pour le bois certifiés.» Moins connu que le
FSC, le label PEFC a aussi son importance: «On vend
beaucoup en France, et ils demandent plutôt le PEFC.»�

PLUS DE LA MOITIÉ DES FORÊTS CANTONALES SONT CERTIFIÉES DURABLES

DEUX SCÉNARIOS POUR 2014
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Ça y est, elles sont là, les voitu-
res de Google Street View! Do-
tées d’une caméra sur leur toi-
ture pour saisir des prises de vue
de La Chaux-de-Fonds et des en-
virons, dans le Jura. Ainsi que
nous vous en avions informé
dans nos colonnes le 23 mai der-
nier. «Votre lectorat devait être
prévenu de ce passage! Car cette
grosse entreprise est tenue d’infor-
mer la population, par voie de
presse et sur internet, de sa venue
dans une région pour y filmer les
lieux et développer son service de
géolocalisation sur la Toile», ex-
plique Christian Flueckiger, pré-
posé à la protection des données
et à la transparence des cantons
du Jura et de Neuchâtel. «On
doit pouvoir voir aussi, quelque
part sur leur site web, le trajet qui
sera parcouru.»

Colosse rebelle
Pourquoi toutes ces précau-

tions? «Car Google Street View a
connu un litige avec Hanspeter
Thür, le préposé fédéral à la pro-
tection des données et à la transpa-
rence, dont il ne voulait pas suivre
les recommandations liées au res-
pect de la sphère privée de cha-
cun», rappelle Eliane Schmid,
porte-parole du préposé fédéral.

«Le géant américain n’aime ap-
paremment pas qu’on lui signifie
l’impossibilité de collecter des don-
nées comme ça lui chante. Parce
que, tout simplement, l’amoncelle-
ment de renseignements en tous
genres fait sa force», souffle en-
core Christian Flueckiger. «Der-
rière son service de géolocalisation
qu’il offre gratuitement grâce à la
multitude de ses annonceurs, se ré-
vèle en fait un puissant centre de
rassemblement d’informations sur
nous, nos habitats, nos contrées...»
Big Brother is watching you...
Dans l’inconscient collectif, la
peur de l’espion intrusif venu
des States, sur le pied de guerre
24h sur 24, dort toujours... L’af-
faire des écoutes téléphoniques
et de la surveillance d’internet

de la National Security Agency a
réveillé cette crainte.

«Suite au différend de Google
Street View avec Hanspeter Thür,
des règles, strictes, ont été signi-
fiées par un arrêt du Tribunal fédé-
ral», souligne Eliane Schmid.
«Visages et plaques de véhicules
doivent être floutés à 99%, et
même à 100% dès que possible, en

améliorant le logiciel.» Il faut
complètement anonymiser les
établissements sensibles,
comme les maisons d’accueil
pour femmes battues, les mai-
sons de retraite, les prisons, les
écoles, les tribunaux, les hôpi-
taux, les cliniques psychiatri-
ques, etc. avant la mise en ligne.
«Si les responsables de la firme

étasunienne ne peuvent pas ga-
rantir que le programme informa-
tique automatique réussisse à flou-
ter à 100% ces endroits, ils ont
l’obligation de le faire manuelle-
ment pour l’entier des images au-
tour de ces emplacements déli-
cats.»

A côté de ceux qui craignent
d’être filmés par Google Street
View, d’autres se réjouissent de
compter dessus. Les autorités
touristiques des villes par exem-
ple.Etceuxquicomptententirer
un avantage publicitaire. «Puis-
qu’il y en a qui invitent carrément
les caméras jusqu’entre les murs de
leur société, afin que celle-ci béné-
ficie d’une publicité à large échelle
par le biais d’une diffusion sur
Google Street View», nous confie
un Chaux-de-Fonnier, qui a, de
ses yeux, vu cet épisode.�

PUBLICITÉ
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www.salondesantiquaires.ch

Exposition culturelle
«Le verre vivant»

EXPO BEAULIEU LAUSANNE
16 au 24 novembre 2013

Heures d’ouverture :
11h00 - 20h00
Dimanche 24:

11h00 - 19h00
Nocturnes :

mardi et jeudi
11h00 - 22h00
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ARC JURASSIEN Les véhicules du géant de l’internet de retour sur nos routes.

Google, un espion trop intrusif?

Les caméras des voitures de Google Street View filment les rues de La Chaux-de-Fonds et celles de différents
villages jurassiens ces jours. KEYSTONE

Cherchant le bâtiment de la Po-
lice neuchâteloise, à Neuchâtel, il
déambulait le long de la rue des
Poudrières et ses environs, lors-
qu’il est tombé sur cette victime au
sol et les secours s’affairant autour
d’elle à la jonction des rues de
l’Ecluse et de Saint-Nicolas. Une
scène à laquelle n’importe qui,
passant par là au «bon» moment,
aurait pu assister. Sauf que le Neu-
châtelois Jérôme Bueche passait
par là, virtuellement, plus de trois
ans plus tard, via Google Street
View. Le service du géant améri-
cain de l’internet aurait-il dû reti-
rer ou du moins flouter l’entier de
la scène?

«Suppression pas nécessaire»,
selon Google

Oui, au sens de Jérôme Bueche, qui a trou-
vé de «très mauvais goût» la mise en ligne de
telles images. «Surtout si l’on pense à la vic-
time», ajoute-t-il. Il a donc alerté Google et
avertitnotrerédaction.Laréponsedusiteade
quoi surprendre: «Après examen de votre de-

mande, il s’avère qu’il n’est pas nécessaire de
flouter ou de supprimer les images concernées».
Non sans préciser que l’équipe était «désolée
de ne pouvoir répondre favorablement» à sa de-
mande.

Sébastien Fanti, avocat spécialiste des
questions relatives à internet et particulière-

ment à Google, partage l’avis de
notre lecteur. Mais il précise que
Google retirerait certainement
l’image si les principaux intéres-
sés, la victime, ses proches ou les
forces de l’ordre en faisaient la de-
mande. Encore faut-il que ces
personnes soient au courant.

Le cadavre de son fils
sur internet

En voulant localiser le lieu du
décès de son fils sur Google
Maps, le père d’un jeune Améri-
cain abattu d’une balle dans la
tête en Californie a eu la mau-
vaise surprise de tomber sur une
image satellite montrant le cada-
vre de son fils. Il a demandé le re-
trait du cliché. Ce que la firme de

la Silicon Valley a immédiatement fait.
L’accident de la rue de Saint-Nicolas n’est

pas si grave. Il s’agirait d’un accident avec
blessé mais sans gravité particulière. «Un fait
divers comme nous y sommes confrontés tous
les jours», rassure la porte-parole de la Police
neuchâteloise Anna Strzesniewska.� GVE

Une victime montrée sur Street View à Neuchâtel

La photo de cet accident ne sera pas retirée de Google Street View. SP

= TROIS QUESTIONS À...

STÉPHANE
KOCH
SPÉCIALISTE
DES QUESTIONS
NUMÉRIQUES

«Google Street View restitue
aussi des données»
Stéphane Koch, faut-il avoir peur de Google
Street View?
Il y a en effet un côté un peu intrusif de Google Street
View pour collecter des informations. Le géant américain
a été pour cette raison condamné à vraiment avoir un
pourcentage minime de photos non floutées. Cela dit,
rappelons que vous et moi avons des moyens de mener
une démarche proactive, si nous ne voulons pas nous re-
trouver sur une photo ou qu’on y voie notre maison ou
autre. Nous pouvons intervenir en remplissant un formu-
laire et demander que cette zone soit obscurcie sur Goo-
gle Street View. Et vous savez, les meneurs de Google
Street View rêvent du jour où la technologie leur permet-
tra d’enlever les voitures et les personnes des environne-
ments photographiques. Car ils visent à avoir les images
les plus épurées possibles.

Quel est votre point de vue sur l’arrêté fédéral
de 2012?
Je suis toujours parti du principe que le premier commu-
niqué de presse du préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence était juste un effet d’an-
nonce. A mon avis, il aurait mieux valu publier un guide
en quatre langues qui indique comment dénoncer une
image sur Google Street View et engager des gens pour
dénoncer les images. La firme de communication internet
aurait été assaillie de demandes et elle aurait dû les trai-
ter. Comme on l’a compris, aujourd’hui, en Suisse, Street
View, dont le fonctionnement a été très réglementé, n’a
pas tant le droit à l’erreur que ça. Et il ne faut pas oublier
non plus que, certes, il collecte des données, mais il en
restitue, aussi, aux gens.

Aux quelles pensez-vous?
Google Street View va dans la nature, sur des parcours
pédestres, des zones architecturales, des sites histori-
ques, à visiter en vélo ou à pied. Et en informe les in-
ternautes en images. Ce qui permet aux gens qui ne
peuvent pas voyager de s’évader un peu, de découvrir
des régions. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. � SFR

�«Le géant américain
n’aime pas qu’on lui signifie
l’impossibilité de collecter des
données comme ça lui chante.»
CHRISTIN FLUECKIGER PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

LA
QUESTION
DU JOUR

Craignez-vous que Google enregistre
trop de données privées?
Votez par SMS en envoyant DUO TROP OUI ou DUO TROP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Il ne souffre aucune comparaison. Le nouveau Transporter
avec nouveaux moteurs TDI encore plus économiques.
Plus économique, moins gourmand et pauvre en émissions de CO2, le nouveau Transporter fait une

fois de plus la différence. Avec la dernière génération de moteurs TDI, ce Transporter consomme

jusqu’à 1,9 l/100 km de moins que son prédécesseur, pour des performances

plus élevées. La technologie CommonRail produit un couple généreux. De

plus, la boîte à double embrayage DCT permet de ménager les ressources

naturelles. Quoi que l’avenir nous réserve, le nouveau Transporter est prêt à

l’affronter.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 71
www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92
www.sennautos.ch

Invitation à faire

une course d’essai !

Offre valable pour les sociétés, prix hors TVA.
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Le 24 novembre approche. Le débat sur l’avenir d’Hôpital Neuchâtelois s’enflamme. Nous, médecins soussignés et tous actifs dans le canton de Neuchâtel, écoutons, analysons et essayons de
comprendre les positions de tous les représentants politiques actifs dans ce dossier. Nous souhaitons toutefois rappeler que l’intérêt du patient doit primer. Or cet intérêt est à nos yeux menacé par
un plan stratégique prévu pour quelques années seulement, et sans considération pour les patients.

De plus, face à l’évolution des technologies médicales, à la concurrence entre les hôpitaux, et à l’augmentation des coûts de la santé, il serait regrettable d’attendre encore plusieurs années avant
de prendre des décisions qui engagent vraiment l’avenir hospitalier neuchâtelois. Il s’agit de trouver ensemble des solutions pour HNe, qui puissent répondre à ces nouveaux défis tout en répondant
le mieux possible aux critères d’économicité. Le projet actuel ne concentre pas les technologies et ne permettra donc pas d’effectuer les économies urgentes dont HNe
a besoin pour survivre, puisque les coûts d’HNe sont parmi les plus élevés de Suisse.

Médicalement, en cas d’acceptation de ce plan stratégique «provisoire», la situation serait tout simplement malheureuse et potentiellement dangereuse pour les patients ainsi que
pour l’Hôpital Neuchâtelois tout entier. La séparation de la chirurgie stationnaire et de la chirurgie ambulatoire assortie du site mère-enfants représente une hérésie médicale qui risque de
vider HNe de ses médecins les plus compétents. Cela se ressent déjà, puisque plusieurs médecins ont déjà quitté HNe ces derniers mois, ce qui risque fort de continuer et il sera
très difficile de les remplacer. Il n’est pas question pour nous, praticiens exerçant dans le canton de Neuchâtel, de ne pas alerter la population sur ce point.

Au final, la démocratie s’exprimera. Le peuple n’a pas toujours raison, mais il a toujours le dernier mot. Nous, médecins, respectons pleinement ce processus démocratique. Mais loin des statistiques
truquées et tronquées, loin des arguments de campagne politique, loin des conflits géographiques, nous devons clairement informer la population des enjeux liés au scrutin du 24 novembre. Chacune
et chacun peut s’informer, s’il le souhaite, auprès de son médecin.

TOUTES LES RAISONS DE VOTER NON AUX OPTIONS STRATÉGIQUES POUR L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Dr. J.-G. Jeannot, médecine interne, Dr. E. Jacot, endocrinologie-diabétologie, Dr. N. Jacot, psychiatrie, Dr. Ph. Erard, maladies infectieuses, Dr. C. Zenklusen, rhumatologie, Dr. C. Marconato, pédopsychia-
trie, Dr. W. Kaenzig, médecine générale, Dr. C. Hausmann, médecine générale, Dr. J.-M. Fellrath, pneumologie, Dr. G. Iuvara, médecine interne, Dr. C. Persoz, médecine interne, Dr. A. Weil, gynécologie, Dr.
M. Safa Diana, médecine générale, Dr. M. Bidlingmeyer, médecine interne, Dr. I. Bidlingmeyer, médecine interne, Dr. A. Baussière, psychiatrie, Prof. Y. Gröbli, chirurgie, Dr. C. Gröbli, pédiatrie, Dr. M Bily,
endocrinologie, Dr. J.-F. de Montmollin, médecine générale, Dr. F. Gueissaz, dermatologie, Dr. A. Velardi, psychiatrie.

L E T T R E O U V E R T E D E S M É D E C I N S À L A P O P U L A T I O N
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De gauche à droite, une large
alliance pour la vignette!
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24 novembre
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MARCHÉ DE PIERRE-À-BOT (NEUCHÂTEL) 
 

23 & 24 novembre de 10h et 17h 
Entrée libre 

 

Astisanat de qualité, animations, restauration et 
produits bio, stand d'Agriculture Contractuelle de 

Proximité.  
 

Organisation: Bio-Neuchâtel, Lopin Bleu 
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i n s i e m e s’engage depuis plus de
50 ans en faveur des personnes
mentalement handicapées.

www.insieme.ch / CP 25–15000-6

MANIFESTATIONSDIVERS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

DIVERS



SANTÉ
Face aux cancers héréditaires
Grâce aux tests génétiques, le dépistage
des cancers héréditaires et le traitement
de ces maladies ont fortement
progressé en une décennie. PAGE 11

JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 L'EXPRESS
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HUMOUR Il nous transmet sa joie dès ce soir sur la scène locloise de la Grange.

Jeu, set et match Donnet-Monay
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Le couple, les enfants, la biodi-
versité, Federer... Tout ce qui
nourrit notre vie quotidienne
préoccupe aussi Marc Donnet-
Monay! Au fil de ce long fleuve
pas forcément tranquille, l’hu-
moriste vogue allègrement, avec
la ferme – et généreuse – inten-
tion de nous transmettre sa joie.
Dès ce soir à la Grange, au Locle,
on est preneur!

Marc Donnet-Monay, vous na-
gez donc dans le bonheur?

Oui, ça va bien, merci! Mais en
l’occurrence, l’idée n’est pas de
parler de ma vie privée, plutôt de
dire que le rôle d’un humoriste
est de rendre les spectateurs heu-
reux!

On nous annonce, toutefois,
que ce spectacle serait particu-
lièrement proche de vous-
même...

Je ne fais absolument pas ma
thérapie sur scène, mais le spec-
tacle, il est vrai, débute par une
petite connotation très person-
nelle. Je commence par dire que
je suis quelqu’un d’introverti,
que je renvoie l’image d’un
homme un peu fermé, qui ne
sourit pas; ce qui est vrai. C’est
sans doute le spectacle qui est le
plus proche de ce que je suis,
même si j’aime aussi m’y mon-
trer de mauvaise foi, dire des
choses que je ne pense pas.

Le regard que vous portez sur le
monde a-t-il évolué?

Je reste caustique, mais sans
méchanceté. Il n’y a pas, je pense,
de sujet que je ne pourrais pas
aborder. Mais le plus important
pour moi, c’est de pouvoir assu-
mer tout ce que je dis, d’être à
l’aise avec tout ce que je fais.

Dans ce spectacle, j’essaie de
tourner en dérision ce qu’on peut
vivre en tant qu’homme, ou
femme, de 40 ans, enfoncés jus-
qu’aucoudanslaviequotidienne,
avec des gamins... En fait, j’ai une

visiondumondeassezpositive, je
ne suis pas un humoriste déses-
péré. Même si je suis introverti
de nature, je pense que mon
spectacle dégage une certaine
chaleur humaine, une joie de vi-
vre.

Les enfants sont un de vos su-
jets récurrents. Dans la vraie
vie, vous êtes papa poule ou
père sévère?

Je suis plutôt cool, je crois. Je
fais en sorte que mes enfants fas-
sent correctement leurs leçons et
qu’ils mangent à table. Mais je
pense que ce que l’on transmet
aux gosses, c’est ce qu’on est et
non ce qu’on dit. Ils oublieront

plus facilement les règles qu’on
tente de leur inculquer que la
nervosité qu’on pourrait montrer
en le faisant.

L’icône Federer, vous l’échar-
pez ou vous êtes fan?

J’en parle, car tous les Suisses
ou presque l’aiment! Ceci dit, je
suis moi-même un grand fan de
tennis. J’en fais un peu moi-
même et je n’allume ma télé que
pour suivre les matchs de tennis!
Je suis d’ailleurs très content
pour Wawrinka, qui a réussi une
très belle saison. J’aimerais bien
qu’il remporte, sinon un Grand
Chelem, du moins un Masters
1000.

Vous avez confié la mise en
scène de ce spectacle à Jean-
Luc Barbezat, une vieille con-
naissance... Que vous ap-
porte-t-il encore?

Il est capable d’amener quel-
qu’un vers lui-même, c’est sa
force.Ils’adapte: quandiltravaille
avec Slama, il le pousse à être de
plus en plus Slama, quand il tra-
vailleavecmoi, ilmepousseàêtre
le plus proche de ce que je suis. Il
retranche ce qu’il y a de superflu,
defaux.Ilm’aamenéversunecer-
taine sobriété. il m’a appris à ne
pas trop en faire. Et puis, il pose
un œil très critique sur mon texte
et sur ma façon de bouger, il est
très compétent dans ce domaine.

Un sac à dos, une chaise, un
portemanteau: vos précédents
solos ne s’encombraient pas
d’accessoires ni de décors! La
scénographie s’est-elle étoffée
cette fois-ci?

Elle est toujours assez sobre,
même si le mobilier a pris un pe-
tit peu plus d’ampleur. En géné-
ral, j’aime bien l’idée de pouvoir
tout mettre dans ma voiture
(rire).

Vous avez joué dans «Le tour
du monde en 80 jours», un
spectacle qui a cartonné en
Suisse romande. De quoi ai-
guiser votre appétit?

J’ai vécu une expérience extra-

ordinaire. Nous nous sommes
beaucoup amusés sur scène et en
dehors, la critique comme le pu-
blic nous a réservé un accueil for-
midable... Une symbiose comme
on n’en connaît peut-être qu’une
ou deux fois dans une carrière. A
l’avenir, j’aimerais bien être enga-
gédavantagedansdetellespièces
– je lance un appel! Jouer en
équipe est plus convivial, parfois
conflictuel, mais j’adore aussi les
spectacles en solo. Je serais mal-
heureux de n’être que comédien,
et malheureux de travailler uni-
quement dans mon coin. J’aime
écrire et j’aime jouer. En fait, j’ai
besoin des deux.�

Marc Donnet-Monay tourne avec son nouveau spectacle solo, «Marc Donnet-Monay transmet sa joie». SP

À ÉCOUTER
Carnaval sonore
signé Arcade Fire
La réputation du groupe montréalais Ar-
cade Fire a dépassé les frontières cana-
diennes depuis longtemps. Leur dernier
opus, un double album de 13 titres intitu-
lés «Reflektor», renferme un kaléido-
scope de références sonores. Un carna-
val. Leur séjour dans les Caraïbes n’est
pas étranger à ce festival sonore pop
avant tout. La chaleur est au rendez-
vous. Les influences de David Byrne (ex-
Talking Heads), Brian Eno et même Lou
Reed ne manquent pas. A la sauce Ar-
cade Fire. Petite cerise sur le gâteau, Da-
vid Bowie a posé sa voix – même dis-
crète – sur la chanson titre.
●+ «Reflektor», Arcade Fire

À VOIR
«The Hour», palpitante
série de retour sur Arte
La deuxième saison de «The Hour» dé-
barque ce soir sur Arte. Cette série télévi-
sée britannique a tous les ingrédients du
bon thriller sur fond de Guerre froide et
d’espionnage. Nous sommes en 1956, et la
BBC crée une nouvelle émission, «The
Hour». L’objectif est de faire de l’info
d’une manière entièrement différente.
Ambitions, trahisons, intrigues politi-
ques: le tout se déroule sur fond de crise
du canal de Suez. La BBC avait annoncé
en février dernier la suppression de cette
série, qui n’aurait, du coup, pas de vérita-
ble fin. Une pétition circule pour qu’une
troisième saison voie le jour.
●+ «The Hour», Arte, ce soir et jeudi prochain à 20h50

À LIRE
Un thriller de Mankell
sans Wallander
Demain, le monde commémore le 50e
anniversaire de l’assassinat de John Ken-
nedy. L’auteur suédois Henning Mankell
l’évoque dans un thriller paru en 2005,
«Le cerveau de Kennedy». De retour de
Grèce, une archéologue retrouve son fils
mort à Stockholm. Peu à peu, elle lui dé-
couvre une vie cachée et un intérêt pour
le cerveau disparu du président défunt.
Il est aussi question de sida, de pharma-
ceutiques. Mankell nous fait voyager en
Grèce, en Suède, en Australie et au Mo-
zambique, pays qu’il connaît comme sa
poche. Précision: l’inspecteur Wallander
n’est pas de la partie.
●+ «Le cerveau de Kennedy», H. Mankell, Points

LES BONS PLANS DE... DANIEL DROZ

LE DÉBUT Marc Donnet-Monay
est né en 1971 à Genève. La
suite: marié, deux enfants.

EN SOLITAIRE «C’est pas drôle»
(1994); «C’est surtout triste pour
les gamins» (1998); «La haute
cime» (2000); «Complètement
épanoui» (2003); «Au soleil»
(2005); «Attention!» (2008):
«Marc Donnet-Monay transmet
sa joie» (2013).

EN ÉQUIPE «Les dicodeurs» à la
radio; «Le fond de la corbeille» à
la télé. Sur scène: la Revue de
Cuche et Barbezat (1999); «Le
Modern» (2006) et «Les petits
arrangements» (2008) avec
Bergamote; «Le tour du monde
en 80 jours» (2010).

LAURIERS TOUT FRAIS La
Société suisse des auteurs lui a
décerné son Prix de l’humour
2013, pour «Marc Donnet-Donay
transmet sa joie». «Quand on
reçoit des prix, il est facile de
dire que ça n’a pas beaucoup
d’importance; mais on est
toujours un peu vexé si on ne
les obtient pas!»

FLASHS

Les dates: Le Locle, la Grange, ce soir, ve
et sa à 20h30 (complet); La Neuveville,
théâtre de la Tour-de-Rive, 14 décembre;
Neuchâtel, théâtre du Passage, du 11 au
18 février.

INFO+

NEUCHÂTEL
Zeppo fait sa «Mue» à la Case à chocs
pour fêter ses vingt ans d’existence

Pour ses 20 ans, le groupe neuchâtelois Zeppo
s’offre un CD, «Mue», et une grande fête, samedi à
la Case à chocs. La fine fleur de la scène anarcho-
punk et quelques autres seront au rendez-vous: La
Gale, La Fraction, René Binamé, les rappeurs
d’Abstral Compost, des jongleurs, des danseurs.
On annonce aussi tous les artistes qui ont participé
à la «Mue» de Zeppo: Etnas, Txomin, Nibor, Mu

Tine et même une chorale de 20 chanteurs. Quant aux galettes
d’anniversaire, elles sont au nombre de trois: «Mue», le nouvel
album distillé avec intelligence dans un audacieux mélange des
genres; un vinyle en clin d’œil aux débuts, et «Exuvie», compilation
de 20 morceaux écrits entre 1994 et 2013, le tout remasterisé. De
toutes ses aventures musicales (allant du punk hardcore trash et
metal au hip-hop), le groupe formé de Julien Jaquet, Jo Dubois, Fonk
Hu Fei et Simon Jobin, a créé son propre style, baptisé «écoanarcore».
Tout un programme musical et politique.� CFA

●+ Neuchâtel, Case à chocs, samedi 21h. Pour un aperçu du nouvel album:
http://www.zeppoecoanarcore.net/player/player.html
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FEUILLETON N° 97

– Mais, c’est notre gloriette…
Quelle pure merveille! Elle
est encore plus belle que dans
la réalité. Mère, puis-je l’enle-
ver de son socle? demanda
Jean-Charles.
– Je n’en sais rien. J’ignore
tout de cette œuvre, même le
nom de son auteur, répondit
Marie-Charlotte.
Monsieur Charmezel avait
l’habitude de courir les salles
de vente en quête d’un coup
de foudre artistique. En con-
naisseur avisé, il s’octroya le
droit d’estimer la qualité de
cette œuvre et la prit dans ses
mains.
Syrena tressaillit.
– Cet œuf est en pierre! Son
poids m’a surpris… J’ai failli le
lâcher.
Le regard de Jean-Charles
croisa celui de Syrena. En cet
instant, tout devint clair…
Elle en était l’auteur. Depuis le
parc, il avait souvent observé
sa fenêtre éclairée à une heure
tardive. Il s’était posé bien des
questions. Maintenant, il
n’avait plus à se torturer l’es-
prit. Il en éprouva un grand
soulagement. Son cœur se
gonfla d’une fierté admirative.
«Et en plus, cette fille a un ta-
lent fou», pensa-t-il.
– Bien que surdimensionné,
cet œuf me fait penser à une
réalisation de Fabergé, com-
menta Monsieur Golovitch
intéressé.
– L’auteur de ce chef-d’œuvre
est un sacré artiste. Vous avez
de la chance, Jocelyn, d’avoir
un tel bijou. Je donnerai cher
pour l’acquérir, enchaîna
Monsieur Charmezel.

D’autres propos dithyrambi-
ques fusèrent.
Jocelyn Destré eut de la peine
à se faire entendre.
– Nous aimerions bien en
être les heureux propriétai-
res. Comme mon épouse
vient de le préciser, nous
ignorons tout de ce chef-
d’œuvre. Il a dû être remis à
Madame Félix par quelque
créateur bien informé qui,
ayant trouvé l’inspiration
dans notre parc, espère aussi
trouver, parmi nous, l’ama-
teur d’art susceptible de l’ac-
quérir. Il a certainement dé-
posé sa carte de visite à l’en-
trée… J’en parlerai à
Madame Félix.
Jean-Charles gardait en mé-
moire tous les propos échan-
gés avec Syrena au sujet de
l’ambre et avait même tenu à
approfondir ses connaissan-
ces.
Il précisa:
– Les écailles de cette toiture,
les piliers et les chevrons des
balustrades ont été réalisés
uniquement avec des lamelles
d’ambre dans un beau dégradé

de tons allant du jaune vif au
brun foncé. Certaines cou-
leurs, comme ce bleu, sont
des couleurs rarissimes. Et
voyez comment les pierres et
les perles viennent magnifier
cette œuvre. Je n’hésiterais
pas un instant à m’en porter
acquéreur…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix Hubert De Catheu 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Pain Perdu 61 M. Guyon W. Figge 11/1 2p1p6p
2. My Stone 59 F. Spanu C. Barande 19/1 6p1p3p
3. L’Espagna 58 A. Crastus P. Khozian 23/1 0p8p1p
4. Clara De Lune 57,5 PC Boudot R. Le Gal 6/1 1p2p1p
5. Kourk 57,5 C. Soumillon JM Béguigné 9/1 7p8p1p
6. Kanotier 57 A. Badel M. Bollack 13/1 1p1p8p
7. Naromdia 57 A. Roussel J. Boisnard 24/1 3p2p5p
8. Polarix 56,5 F. Veron HA Pantall 10/1 2p2p5p
9. Dharan Bazar 55,5 I. Mendizabal J. Boisnard 34/1 0p4p1p

10. Rageur 55 C. Demuro F. Doumen 14/1 2p5p5p
11. Local Lover 55 T. Jarnet HA Pantall 20/1 6p2p2p
12. Picking Up Pieces 55 S. Ruis L. Larrigade 37/1 7p5p0p
13. Cut Into The Rock 54,5 S. Pasquier Y. Gourraud 12/1 0p3p4p
14. Cape Doctor 54,5 G. Benoist M. Delzangles 17/1 4p2p2p
15. Fylingdale 54 T. Piccone WJS Cargeeg 29/1 0p1p1p
16. Rose Danon 54 F. Lefebvre G. Martin 23/1 5p1p0p
17. Pistachette 53,5 A. Hamelin D. Chenu 21/1 7p4p1p
18. Mirandola 53 F. Prat Y. De Nicolay 25/1 8p7p6p
Notre opinion: 4 – Elle vit une période euphorique. 1 – Sa place est encore à l’arrivée.
5 – Il visera clairement la victoire. 6 – Il reste sur deux succès probants. 8 – On ne peut rien lui
reprocher. 13 – Son expérience est déterminante. 11 – Des ambitions légitimes. 10 – Il ne s’avoue
jamais battu.
Remplaçants: 16 – Son engagement est intéressant. 14 – Sa régularité est engageante.

Notre jeu: 
4*- 1*- 5*- 6 - 8 - 13 - 11 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 16 - 14 - 11 - 10 - 5 - 6
Les rapports   Hier à Mauquenchy 
13e étape du Grand National du Trot 
(non partants: 17) 
Tiercé: 5 - 6 - 9
Quarté+: 5 - 6 - 9 - 8
Quinté+: 5 - 6 - 9 - 8 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 23.10
Dans un ordre différent: Fr. 3.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 47.70
Dans un ordre différent: Fr. 6.–
Trio/Bonus: Fr. 1.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+tirelire: Fr. 415 025.–
Dans l’ordre: Fr. 225.–
Dans un ordre différent: Fr. 4.50
Bonus 4: Fr. 2.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : la vie amicale sera, de près ou de loin, liée à
vos amours. N'hésitez pas à demander conseil à une
personne de confiance. Travail-Argent : vous êtes en
désaccord avec vos supérieurs. Prouvez-leur que ce n'est
pas dans leur intérêt ! Santé : il est temps de vous
délasser, de vous évader. Il faut évacuer la tension ner-
veuse accumulée ces derniers temps.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un petit coup de blues ? Il y aura toujours une
épaule compatissante sur laquelle vous pourrez vous
épancher. Travail-Argent : vous devrez vous battre
pour défendre vos intérêts professionnels. Mais votre
ténacité fera pencher la balance de votre côté. Côté
finances, le climat astral vous est favorable. Santé : le
stress s’accumule.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un rien vous agacera aujourd’hui. Vous man-
querez totalement de fantaisie et tout projet imprévu sera
malvenu. Travail-Argent : vous vous impliquerez à
fond dans votre travail. Et vous saurez tirer parti de toutes
les opportunités, mais vous éviterez le travail d’équipe.
Santé : vous avez besoin de vous détendre, vous êtes
trop anxieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les enfants ne seront ni faciles ni accommo-
dants aujourd’hui et ils vous donneront beaucoup de fil
à retordre. Travail-Argent : la prudence sera de mise :
abstenez-vous de toute décision impulsive, et deman-
dez conseil en cas de difficultés financières importantes.
Santé : il est temps de prendre de bonnes résolutions
pour rester en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez bien fait d'accep-
ter des compromis, c'est le retour au
calme. Travail-Argent : vos activi-
tés réclament toute votre concentra-
tion, ne vous laissez pas distraire.
Santé : vous avez besoin de repos,
de détente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : veillez à ce que votre retenue ne devienne pas
une barrière émotionnelle dans votre vie intime. En effet,
vous n’exprimez pas assez vos sentiments. Votre parte-
naire n’est pas devin. Travail-Argent : n'hésitez pas à
sortir de votre réserve et à prendre des risques pour
prouver de quoi vous êtes réellement capable. Santé :
évacuez votre nervosité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devriez vous épanouir dans votre vie per-
sonnelle. L’ambiance familiale sera sereine. Ne gâchez pas
ce bon climat par des questions d'ordre matériel.
Travail-Argent : dans le travail, ayez la sagesse de ne
pas empiéter sur les plates-bandes de vos collègues et
tout ira bien. Équilibrez votre budget. Santé : bonnes

défenses naturelles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devrez être plus diplo-
mate avec votre entourage. Travail-
Argent : vous ferez preuve d'une belle
audace. Cela vous permettra d'avan-
cer à grands pas dans votre travail.
Santé : surveillez votre poids. Repre-
nez le sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : cessez de poursuivre un rêve d'amour chi-
mérique. Vous êtes un peu trop romanesque. Efforcez-
vous plutôt de dompter votre imagination Travail-
Argent : il est possible que vous soyez tenté de forcer
les choses afin d'atteindre vos objectifs dans les meilleurs
délais possibles. Santé : vous risquez de souffrir de
douleurs lombaires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre manque de confiance en vous risque de
perturber la bonne entente qui régnait dans votre cou-
ple. Célibataire, une personne attirera votre attention.
Travail-Argent : la vérité n'est pas toujours bonne à
dire. Alors faites très attention avant de donner votre
avis et soyez diplomate. Santé : vous êtes en forme et
cela se voit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire pourrait avoir de nouvelles
envies, plus originales, et cela vous amusera. Céliba-
taire, une rencontre pourrait désorganiser votre plan-
ning ! Travail-Argent : vous avez une foule d'idées à
concrétiser. Finissez d'abord ce que vous avez com-
mencé, ensuite vous pourrez vous en occuper ! Santé :
vous ne manquerez pas de vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la journée s'annonce calme dans ce secteur,
pas de grands changements à prévoir. Quelques oppor-
tunités quand même pour les célibataires. Travail-
Argent : attendez un peu avant de vous lancer dans
des projets de grande envergure et réfléchissez bien
avant d'agir. Santé : évitez de sauter des repas, cela ne
vous aidera pas à perdre du poids.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Un tel train vous emmène au
Luxembourg. 2. Fait passer à un niveau su-
périeur. 3. Trognons. Il nous met à l’épreuve.
4. Barrage suisse, à la frontière française. En
début de soirée. 5. Accord de Locarno.
Général et homme politique portugais. 6.
Trigramme médiatique. Fait des points sur
le billard. 7. Tête de Turc. Du toc pour en met-
tre plein la vue. 8. Galante dans les Antilles,
salope avec les marins. Dessin technique. 9.
Bahut anglais. Grand prophète biblique. 10.
Petit bonhomme. Incite à acheter le journal.

Verticalement
1. Périodique. 2. Exclut du tournoi. A toi ou à
elle. 3. Héros de Jules Verne. Ile de l’archipel
indonésien. 4. Qui agit avec bon sens. Mère
de Consuelo et d’Indiana. 5. Gagnas en
place. 6. Terme d’argot. A-t-il un olivier dans
son jardin? 7. Bonnes pour la compote. 8.
Institut universitaire de technologie. Acide
dans la bouche. L’or du chimiste. 9. S’éten-
dent sur le terrain. Près de ses sous. 10.
Traitée sans ménagement.

Solutions du n° 2846

Horizontalement 1. Pasionaria. 2. Amasser. Mi. 3. Tôles. Iris. 4. Oui. Uraète. 5. Irénée. Pas. 6. Rosiras. 7. Amen. Sas. 8. Né.
Nô. Oslo. 9. Talentueux. 10. Etés. Strie.

Verticalement 1. Patoisante. 2. Amour. Méat. 3. Salière. Le. 4. Ise. Nonnes. 5. Ossues. On. 6. Ne. Reis. TS. 7. Aria. Raout.
8. Repasser. 9. Imitas. Lui. 10. Aises. Boxe.

MOTS CROISÉS No 2847MOTS CROISÉS N° 2847

LOTERIES

LOTERIES

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
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BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Sympathique

Convivial et coloré

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«A louer»
Théâtre du Passage. Par la compagnie
Peeping Tom (danse).
Je 21.11, 20h.

«La loi d’interaction
des points isolés»
Théâtre du Passage.
De et par Katy Hernan et Adrien Rupp.
Je 21.11, 20h.

«Prisonnier des Mots»
Galerie Quint-Essences. Soirée slam.
Invitation aux poètes neuchâtelois.
Je 21.11, 18h30.

Hoboken division & Love Cans
Bar King. Delta-blues/garage duo
& psycho punk.
Je 21.11, 21h.

Tacabutun
Le Salon du Bleu.
Je 21.11, 19h.

«La Prose du Transsibérien
et de la petite Jehanne
de France»
Théâtre Tumulte. De Blaise Cendrars.
Je 21, ve 22, sa 23.11, 20h30. Di 24.11, 17h.
Je 28, ve 29, sa 30.11, 20h30. Di 01.12, 17h.

«Noche flamenca»
Le Salon du Bleu.
Ve 22.11, 21h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Des écrits personnels
de l’histoire»

Club 44. «Les gens ordinaires
sont-ils importants?» Par Pierre Caspard
Je 21.11, 20h15.

LE LOCLE

SPECTACLE
Marc Donnet-Monay
La Grange. «Transmit sa joie».
Ve 22.11, 20h30.

BEVAIX

SPECTACLE
«Tout doit disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot.
Comédie burlesque et musicale.
Ve 22, sa 23.11, 20h.

DOMBRESSON

CONCERT
Chœur d‘hommes
Temple. Avec le Chœur mixte
de la Côtière-Engollon
Je 21.11, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 726

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Dans un jardin je suis entré
Je-ve 18h15. Sa 16h. Di-ma 20h45. VO. 16 ans.
De A. Mograbi
Mani Matter - warum syt dir so truurig
Sa 18h15. VO. 8 ans. De F. Kappeler
Io et te
Je-sa 20h45. Di 18h15. VO. 16 ans. De B.
Bertolucci
La vie d’Adèle
Di 15h. 16 ans. De A. Kechiche

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Evasion
Je-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De M.
Hafström
Il était une forêt
Je-ma 15h, 17h45. 6 ans. De L. Jacquet

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain Phillips
Je-ma 17h30, 20h15. Je-ve/lu-ma 14h30. Ve-sa
23h. 14 ans. De P. Greengrass
Turbo - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Soren
Turbo - 3D
Sa-di 15h30. 6 ans. De D. Soren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Je-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De R. Scott
Et au milieu coule Le Doubs
Je-ma 15h30. Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
Un château en Italie
Je-ma 17h45. 12 ans. De V. Bruni Tedeschi
Thor - Le monde des ténèbres - 3D
Ve-sa 22h45. 12 ans. De T. Alan
Les garçons et Guillaume, à table!
Je-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De G.
Gallienne
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Je-ma 14h. Pour tous. De L. Vinciguerra

Gravity - 3D
Ve-sa 22h30. Di 11h. 14 ans. De A. Curòn
Le tableau noir
Je-ma 14h30, 17h30, 20h15. 6 ans. De Y. Yersin
Sur le chemin de l’école
Di 10h30. 6 ans. De P. Plisson

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La stratégie Ender
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans. De G. Hood
Inside Llewyn Davis
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De E. et J. Coen
Turbo
Di 15h. Pour tous. De D. Soren

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La reine des neiges
Ve 20h30. Sa 17h30. Di 14h30, 17h30, 20h30.
Pour tous
Love actually
Sa 20h30. 10 ans

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Captain Phillips 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman. Réalisateur: Paul Greengrass.
PREMIÈRE SUISSE! Capitaine Phillips retrace
l’histoire vraie de la prise d’otages du navire de
marine marchande américain Maersk
Alabama, menée en 2009 par des pirates
somaliens. La relation qui s’instaure entre le
capitaine Richard Phillips, commandant du
bateau, et Muse, le chef des pirates somaliens
qui le prend en otage, est au cœur du récit.
Les deux hommes sont inévitablement
amenés à s’affronter lorsque Muse et son
équipe s’attaquent au navire désarmé de
Phillips.

VF JE, VE, LU et MA 14h30.
VE au MA 20h15. VE et SA 23h.

SA et DI 17h30.
VO angl s-t fr/all. JE, VE, LU et MA 17h30.

JE 20h15

L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T.S. Spivet - 3D

6e semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon. Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
EN DIGITAL 3D! T.S. Spivet vit dans un ranch du
Montana avec sa mère obsédée par la
morphologie des coléoptères, son père cow-
boy né cent ans trop tard, et sa sœur de
quatorze ans qui rêve de Miss América. T.S. est
un enfant prodige de douze ans, passionné
par la cartographie et les inventions
scientifiques. Un jour, il reçoit un appel
inattendu du musée Smithsonian lui
annonçant qu’il a reçu le très prestigieux prix
Baird pour la découverte de la machine à
mouvement perpétuel,et qu’il est invité à venir
faire un discours...

VF SA et DI 14h30

En solitaire 2e semaine - 8/12
Acteurs: François Cluzet, Guillaume Canet, Virginie
Efira. Réalisateur: Christophe Offenstein.

VF DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Counselor - Cartel
2e semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
Un avocat respecté pense pouvoir mettre le
pied dans un trafic de drogue sans être
happé, et se retrouve vite à devoir survivre.

VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h.
SA et DI 18h.

VO angl s-t fr/all. VE, LU et MA 18h.
JE 17h30

Vermeer et la musique
1re semaine - Pour tous

ÉVÉNEMENT LIVE! Vermeer et la musique,
l’exposition de la National Gallery sur
Johannes Vermeer, le peintre de la célèbre
«jeune fille à la perle» arrive au cinéma jeudi
21 novembre à 20h! Diffusée en exclusivité au
cinéma, l’exposition filmée à Londres explore
le thème de la musique à travers les œuvres
fascinantes du maître néerlandais (1632-1675).

VO angl s-t fr/all. JE 20h

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 1re semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
PREMIÈRE SUISSE! Le nouveau père Noël est
un petit garçon de 7 ans! Réussira-t-il son
premier Noël? Cette fois, c’est officiel: Nicolas
est le nouveau père Noël. Sacrée
responsabilité pour un petit garçon de 7 ans!
Mais à deux jours de sa première tournée,

Nicolas doit faire face à une terrible crise: aux
quatre coins du monde, la magie de Noël est
en train de disparaitre, et c’est lui qui en est la
cause! Car Nicolas a contracté la maladie des
enfants qui veulent grandir trop vite: La
grande-Personnelose!

VF JE, VE, LU et MA 15h. SA et DI 13h30

Thor - Le monde des ténèbres - 3D
4e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston,
Idris Elba. Réalisateur: Taylor Alan.
EN DIGITAL 3D! Après les films Marvel Thor et
Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre
dans le cosmos, mais une ancienne race,
sous la conduite du terrible Malekith, un être
assoiffé de vengeance, revient pour répandre
les ténèbres. Confronté à un ennemi que
même Odin et Asgard ne peuvent contrer,
Thor doit s’engager dans son aventure la plus
dangereuse et la plus personnelle, au cours
de laquelle il va devoir s’allier au traître Loki
pour sauver non seulement son peuple et
ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers
lui-même.

VF SA et DI 15h30

Le tableau noir 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.

VF DI 10h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Escapade Plan - Evasion
2e semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel.
Réalisateur: Mikael Hafström.
Ray Breslin est le plus reconnu des ingénieurs
en sécurité pénitentiaire. Après avoir analysé
chaque prison de haute sécurité et avoir
longuement étudié comment construire
l’établissement d’où il est impossible de
s’enfuir, ses compétences sont mises à rude
épreuve.

VF JE au MA 20h15. VE et SA 23h

Et au milieu coule le Doubs
2e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
LE GRAND SUCCÈS DE LA RÉGION! Trois ans
après «Les 4 saisons du petit train rouge»,
Claude Schauli revisite le Jura qui le
passionne toujours autant! Les horlogers,
agriculteurs, artisans, peintres, conteurs,
animateurs nature, cochers, pilotes de
bateaux qu’il rencontre ont un point
commun: l’amour du Doubs.

VF JE, VE, LU et MA 15h30.
SA et DI 13h30

Inside Llewyn Davis
3e semaine - 12/16

Acteurs: Justin Timberlake, Carey Mulligan,
John Goodman. Réalisateur: Ethan & Joel Coen.
New York, 1961. Jeune chanteur folk , Llewyn
Davis arpente les rues de Greenwich Village
avec sa guitare et son chat. Pour gagner sa
vie, le musicien aligne les petits boulots au
gré de rencontres hasardeuses, jouant dans
des bouges et des cafés. Malgré les auditions
et les enregistrements prometteurs, Llewyn
Davis multiplie les échecs.

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

Sur le chemin de l’école
9e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et
tous ont en commun la soif d’apprendre.
D’instinct, ils savent que leur survie et leur
bonheur dépendent du savoir, donc de l’école.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

Violette 3e semaine - 16/16
Acteurs: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Martin Provost.
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle
dernier, pauvre et mal-aimée, rencontre
Simone de Beauvoir dans les années d’après
guerre, à St-Germain-des-Prés. Commence une
relation intense entre les deux femmes qui va
durer toute leur vie, relation basée sur la quête
de la liberté par l’écriture pour Violette, et la
conviction pour Simone d’avoir entre les mains
le destin d’un écrivain hors normes.

VF DI 10h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Gravity - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace!

VF VE au LU 18h15.
VE au MA 20h30. VE et SA 23h.

VO angl s-t fr/all. JE et MA 18h15. JE 20h30

Turbo - 3D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique.

VF JE au MA 15h45

Turbo - 2D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.

VF SA et DI 13h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le tableau noir 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
PREMIÈRE SUISSE! C’est un tableau noir de
toutes les couleurs: une pérégrination d’une
année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes. Un conte dramatique de
portée universelle.

VF JE au MA 15h15, 17h45.
VE au MA 20h30

Planes - 2D 7e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 2D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille. En plus, il a le
vertige. Heureusement, grâce aux conseils du
vieux Skipper et à la complicité d’El Chupacabra,
Dusty va retrouver confiance en lui!

VF SA et DI 13h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les garçons et Guillaume, à table!
1re semaine - 12/14

Acteurs: Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian.
Réalisateur: Guillaume Gallienne.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! Le
premier souvenir que j’ai de ma mère c’est
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner
en disant: «Les garçons et Guillaume, à
table!» et la dernière fois que je lui ai parlé au
téléphone, elle raccroche en me disant: «Je
t’embrasse ma chérie»; eh bien disons
qu’entre ces deux phrases, il y a quelques
malentendus.

VF JE au MA 16h. JE au DI 18h15, 20h15.
LU et MA 18h15, 20h15

Il était une forêt 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.
«Il était une forêt» propose un voyage au
cœur de la vie: le film déroule pas moins de
sept siècles, de la première pousse de la forêt
pionnière au développement des liens entre
plantes et animaux. Sur une idée originale du
botaniste de renom Francis Hallé, le film tend
à sensibiliser le public sur l’enjeu écologique
majeur que représente le «poumon vert».

VF JE au MA 14h

Malavita 5e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.

CINÉMA

Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de
la mafia new-yorkaise sous protection du FBI,
s’installe avec sa famille dans un petit village
de Normandie. Malgré d’incontestables efforts
d’intégration, les bonnes vieilles habitudes
vont vite reprendre le dessus quand il s’agira
de régler les petits soucis du quotidien.

VF VE et SA 22h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Fonzy 1re semaine - 12/12
Acteurs: José Garcia, Lucien Jean-Baptiste,
Audrey Fleurot. Réalisateur: Isabelle Doval.
PREMIÈRE SUISSE! Diego Costa est livreur dans
la poissonnerie familiale, où il travaille auprès
de ses frères, Enrique et Manuel, et leur père
Ramon. Au moment où Diego apprend que sa

fiancée Elsa est enceinte, cet éternel
adolescent de 42 ans découvre qu’il est le
géniteur de 533 enfants. Dans la foulée, il
apprend également que 142 de ses enfants se
sont regroupés dans un collectif qui veut faire
invalider la clause d’anonymat qu’il a signée
lors de dons de sperme effectués dans les
années 80. Paniqué, Diego refuse de révéler
son identité et demande à Quentin, son ami
avocat de l’aider à faire valoir ses droits.
Parallèlement aux démarches judiciaires, pour
tenter de convaincre leur géniteur de se
dévoiler, les 142 enfants du collectif lui
envoient une enveloppe contenant chacun
de leur profil.

VF JE au MA 15h, 20h15

Quai d’Orsay 2e semaine - 8/14

Acteurs: Thierry Lhermitte, Raphael Personnaz,
Niels Arestrup. Réalisateur: Bertrand Tavernier.

Alexandre Taillard de Worms est grand,
magnifique, un homme plein de panache qui
plait aux femmes et est accessoirement
ministre des Affaires Etrangères du pays des
lumières: la France. Sa crinière argentée posée
sur son corps d’athlète légèrement halé est
partout, de la tribune des Nations Unies à
New-York jusque dans la poudrière de
l’Oubanga. Là, il y apostrophe les puissants et
invoque les plus grands esprits afin de
ramener la paix, calmer les nerveux de la
gâchette et justifier son aura de futur prix
Nobel de la paix cosmique.

VF JE au MA 17h30

Prisoners 7e semaine - 16/16

Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.

DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45



MARTINE LOCHOUARN

Selonunerécenteétude, les testsgéné-
tiques pour rechercher une mutation
BRCA1 ou 2* de prédisposition au can-
cer du sein ont presque quadruplé en-
tre 2003 et 2011. En France, l’Institut
national du cancer (INCa) identifie au-
jourd’hui près de 8000 nouvelles por-
teuses par an, qui bénéficient ainsi
d’une prise en charge destinée à réduire
leur risque.

La détection précoce de ces gènes ma-
jeurs de prédisposition est un des
grandsapportsde lagénétiqueencancé-
rologie. Maladie génétique de la cellule,
le cancer est dû à l’accumulation de
mutations, pour la plupart acquises au
cours du processus tumoral, mais dont
certaines sont présentes dès la concep-
tion. Ces dernières, héréditaires, expli-
quent la concentration de cancers ob-
servée dans certaines familles. Elles
confèrent un risque de quatre à dix fois
supérieur de développer un ou plu-
sieurs types de cancer. Leur principal
effet est d’inactiver des gènes de répara-
tion de l’ADN, parfois d’altérer des gè-
nes suppresseurs de tumeurs ou de
faire surexprimer des oncogènes favori-
sant la prolifération.

On connaît aujourd’hui plus de 70 de
ces gènes de prédisposition, avec, pour
la plupart, des tests de diagnostic onco-
génétique. Assez fréquentes – 1/400 su-
jets –, les mutations BRCA1 ou 2 sont
transmises autant par les hommes que
par les femmes. Chez la femme, les mu-
tations BRCA1 ou 2 multiplient le ris-
que de cancer du sein par dix, avec un
risque très élevé de second cancer à
l’autre sein et de cancer de l’ovaire après
40 ans.«Une femme porteuse d’une muta-
tion BRCA1 a un risque cumulé de cancer
du sein de 60 à 70% à 70 ans, de 50% pour
BRCA2», explique le professeur Domi-
nique Stoppa-Lyonnet, chef du service
d’oncogénétique de l’Institut Curie (Pa-
ris). Ces femmes ont souvent un cancer

du sein jeunes, vers 40-45 ans, voire
plus tôt. Chez l’homme, la mutation
augmente aussi le risque de cancer du
sein, qui reste rare, et un peu celui d’au-
tres cancers: prostate, estomac, pan-
créas, mélanome…

Toute suspicion de mutation BRCA1
ou 2 – cancer du sein ou de l’ovaire pré-
coce, multiples cas familiaux, etc. –
doit orienter vers une consultation
d’oncogénétique. Si le test génétique
confirme la mutation, une prise en
charge adaptée au risque, surveillance
renforcée ou chirurgie préventive, sera
proposée, et les parents proches seront
informés.

Autre prédisposition génétique fré-
quente – 1/500 sujets –, le syndrome de
Lynch est une forme héréditaire de can-
cer du côlon due à une mutation des gè-
nes MMR de réparation de l’ADN. Le
risque cumulé de cancer colorectal à 70
ans est de l’ordre de 50 % (70 % chez les
hommes), avec un risque accru d’autres
cancers: endomètre, voies urinaires, in-
testin grêle, ovaires… La présence de
cas familiaux – le risque de transmis-
sion est de 50% – et de cancers avant
50 ans doit orienter vers une consulta-
tion d’oncogénétique. Des tests onco-
génétiques existent aussi pour des can-

cers héréditaires moins fréquents
(rétinoblastome, thyroïde…), ou asso-
ciés à des maladies rares (neurofibro-
matose, syndrome de Li-Fraumeni,
etc.).Mais,àcôtédecesgènesdeprédis-
position, une infinité de gènes aux in-
teractions complexes peuvent conférer
une susceptibilité plus faible. «Les nou-
velles techniques de séquençage rapide du
génome entier ont ainsi identifié sept va-
riantesgénétiquesqui,pourBRCA2,modu-
lent le risque de cancer entre 20 et 80 pour
cent. A l’avenir, les tests d’oncogénétique
combineront probablement l’effet des gè-
nes majeurs et de tels facteurs pour mieux
apprécier le risque tumoral individuel»,
indique le professeur Stoppa-Lyonnet.

L’autre progrès majeur, c’est l’analyse
génomique des tumeurs, dont certains
gènes permettent d’accroître l’efficacité
des traitements grâce à des thérapies ci-
blées. L’imatinib (Glivec) a ainsi trans-
formé le pronostic des leucémies por-
teuses d’un réarrangement de gènes (la
translocation BCR-ABL), de même que
le trastuzamab (herceptine) qui cible la
surexpression du gène du récepteur
HER2 par certains cancers du sein. La
recherche du gène KRAS dans le can-
cer colorectal ou du gène EGFR dans
celui du poumon permet de choisir le
traitement le plus efficace.

Mais l’efficacité des thérapies ciblées
dépend aussi des autres gènes impli-
qués dans la prolifération tumorale, des
autres anomalies biologiques présentes
et des interactions de la tumeur avec
son environnement immunitaire. Pour
le Dr Christophe Le Tourneau (Institut
Curie), «le challenge futur sera d’intégrer
les effets d’une multitude de gènes et de
combiner les différentes approches afin de
prédire la meilleure réponse individuelle
au traitement».�Le Figaro

* Les gènes BRCA1 et BRCA2 sont des gènes de
susceptibilité au cancer du sein et de l’ovaire. Lorsque
des mutations génétiques sont présentes, il y a une
tendance à développer ces deux types de tumeurs.

LE MAG SANTÉ
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Minorité de cancers héréditaires
La grande majorité des cancers du
sein ne sont pas dus à une prédispo-
sition héréditaire. En Suisse, seules
environ 0,2 % des femmes sont por-
teuses d’une mutation BRCA. Leur
probabilité de développer un cancer

du sein au cours de leur vie est de 50
à 80 pour cent. S’agissant des fem-
mes qui ne présentent pas cette mu-
tation, une sur dix en moyenne déve-
loppe un cancer du sein (Source:
Ligue suisse contre le cancer).�

Sur une vingtaine de thérapies ciblées en cancé-
rologie, la moitié visent des anomalies génétiques
de la tumeur, les autres des processus qui favori-
sent sa croissance.

«En pratique, nous recherchons un ou deux gènes
précis pour chaque cancer: HER2 dans le cancer du
sein,BRASdans lemélanome,ALKdans lepoumon,
etc., parce que nous disposons d’un traitement qui ci-
ble ce gène-là», explique le Dr Le Tourneau, de
l’Institut Curie.

Les thérapies ciblées ont été un vrai progrès. La
plupart prolongent la survie de façon parfois im-
portante.L’imatinibabouleversé lepronostic très
sombre de certaines leucémies, avec aujourd’hui
88% de survie à six ans.

Dans certains cancers du sein métastatiques, où
lamoitiédesmaladesmouraientenmoinsd’unan,
lasurviemoyenneestpasséeàcinqansavec l’her-
ceptine. Pour un type de cancer du poumon mé-
tastatique, le ciblage des gènes EGFR ou ALK a
fait passer la survie globale de quelques mois à
trois ans… Deux thérapies ciblées guérissent
même des patients: l’herceptine dans certains
cancers du sein et l’imatinib dans le GIST*.

Mais si de multiples thérapies ciblées sont à
l’étude, la réalité reste loin de l’image idéalisée
d’une médecine personnalisée. «Ces thérapies ci-
bléesneconcernentencoreque lamoitiédesmélano-

mes, 10% des cancers du sein ou du poumon. Il n’en
existe ni dans le cancer du côlon, ni dans celui de la
prostate…», tempèreleDrFabriceAndré(IGR-In-
serm U981, Villejuif).

En recherche, le séquençage tumoral identifie
beaucoup de mutations dont on ne connaît pas la
fonction, mais très peu ont un potentiel de cible
thérapeutique. «Séquencer toutes les régions co-
dantesdel’ADNd’unecelluletumorale,c’est identifier
trois milliards de paires de bases. Cela demande un
temps et un travail bio-informatique considérables,
totalement incompatibles par leur durée avec le trai-
tement d’un malade», explique le Dr Le Tourneau.

Pour le Dr André, au-delà des thérapies ciblées,
c’estdéjàunchangementbienplus importantqui
s’annonce: «Plus que de nouveaux médicaments, ce
qui va être au cœur de la recherche, c’est la détermi-
nation de l’histoire moléculaire du cancer. On pour-
ra probablement dans l’avenir déterminer toutes les
anomalies génétiques, biologiques, immunitaires,
qui contribuent à l’émergence d’une tumeur, les inté-
grer dans un outil bio-informatique et en tirer un al-
gorithme qui donnera, pour chaque patient, les quel-
ques anomalies majeures qui ont contribué à sa
tumeur et qu’il faut cibler en priorité.»�

* GIST (tumeur stomale gastro-intestinale): un cancer rare
du tractus gastro-intestinal

Vers des traitements personnalisés
Près de 5% de l’ensemble des cancers sont dus

à la présence d’un gène de prédisposition, ano-
malie constitutionnelle transmise des parents
aux enfants. Ces gènes augmentent considéra-
blement le risque de cancers, plus précoces et
souvent plus agressifs, dans les familles tou-
chées. En France, le dépistage de ces prédisposi-
tions génétiques est assuré par une centaine de
consultations d’oncogénétique.

La recherche de prédisposition BCRA1 ou 2 au
cancer du sein et de l’ovaire représente 59% des
consultations, celle du syndrome de Lynch, qui
prédispose au cancer colorectal, 23 pour cent.
La consultation vise à mieux appréhender l’his-
toire familiale, en sollicitant au besoin les appa-
rentés… Le test est proposé principalement en
fonction de la présence d’autres cas dans la
même branche familiale et de l’âge au diagnos-
tic de cancer.

«Parfois pour BCRA, la décision est prise sur le
seul cas de la patiente, quand le cancer du sein sur-
vient avant 36 ans, ou le cancer de l’ovaire avant 70
ans…», précise le professeur Stoppa-Lyonnet.
La mutation n’est retrouvée que dans 14% des
tests pratiqués. Dès la consultation d’oncogéné-
tique, l’enjeu du test est expliqué. «En présence
d’une mutation BRCA1 ou 2, la surveillance doit
débuter très tôt, vers 30 ans, et conjugue l’IRM et la

mammographie annuelles», indique l’oncogénéti-
cienne.

L’éventualité d’une chirurgie mammaire doit
être abordée. «La femme fera ensuite son choix
petit à petit entre ces deux stratégies. Parce qu’en
cas de premier cancer le risque pour l’autre sein est
encore plus élevé, qu’il s’agit de tumeurs souvent
agressives avec un traitement lourd, et que certaines
femmes ont eu une expérience familiale doulou-
reuse, elles peuvent souhaiter s’orienter vers une
mastectomie prophylactique. L’essentiel est d’ac-
compagner la femme pour qu’elle puisse prendre
une décision éclairée, avec l’aide des médecins, des
psychologues, du chirurgien…»

L’ablation prophylactique des ovaires et des
trompes est aussi recommandée dès 40 ans.
«Aujourd’hui, la mastectomie figure comme une
option dans les recommandations, au même titre
que la surveillance systématique. La décision ap-
partient aux femmes, qui, bien informées, doivent
pouvoir peser le pour et le contre», insiste le pro-
fesseur Pascal Pujol (CHU Montpellier).

L’étude récente qu’il a pilotée montre où doit
porter l’effort. Quand une femme se découvre
porteuse pour BRCA, il serait souhaitable que
tous ses apparentés proches fassent le test. «Or,
seules trois personnes par famille font ce test, là où
on en attendrait une dizaine…»�

Améliorer l’efficacité du dépistage

CANCERS
SUSCEPTIBLES

D’ÊTRE TRAITÉS PAR
THÉRAPIES CIBLÉES
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LEUCÉMIE

Comment détecter génétiquement
un terrain cancéreux ?

Les cellules sont prélevées
en consultation oncogénétique,

puis analysées dans l’un des 25 laboratoires
de génétique moléculaire en France
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 L’analyse génétique révèle la présence
d’un marqueur de prédisposition
 (mutation  BRCA 1/2 par exemple)

BIOPSIE

On réalise une biopsie tumorale
afin d’analyser l’ADN des cellules
atteintes 

L’analyse de la tumeur fait
ressortir l’un des marqueurs
génétiques connus 

MARQUEURS

La connaissance du marqueur
permet de choisir une thérapie ciblée,
garantissant un traitement plus efficace

THÉRAPIE5

 
On met en place
une surveillance

renforcée
(mammographies...)
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ONCOLOGIE En une décennie, le dépistage des cancers héréditaires et le traitement
de ces maladies ont réellement progressé. Mais le challenge reste considérable.

Les perspectives de la génétique

�«Une femme
porteuse d’une
mutation BRCA1
a un risque cumulé
de cancer du sein de
60 à 70% à 70 ans.»
PROFESSEUR DOMINIQUE STOPPA-LYONNET
INSTITUT CURIE, PARIS



BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Alain Berset ne dévie pas de sa
ligne. Son ambitieux projet de
réforme globale du premier et
du deuxième pilier, envoyé hier
en procédure de consultation,
ne devrait pas se traduire par
une baisse du niveau des rentes.

Ce n’est pourtant pas faute de
mesures rigoureuses. Il est no-
tamment question de réduire de
6,8% à 6% le taux de conversion
des avoirs du deuxième pilier,
alors que le peuple avait massi-
vement rejeté une réduction à
6,4% en 2010. Le chef du Dé-
partement de l’intérieur entend
tenir sa promesse grâce à des
mesures de compensation. Prin-
cipale innovation par rapport
aux idées dévoilées en juin: les
assureurs devraient verser une
plus grande part de leurs bénéfi-
ces aux assurés (lire encadré).

Devant le Parlement, la partie
s’annonce difficile. Le projet su-
bit déjà un tir de barrage de la
droite dure, qui ne veut pas de
nouvelles redevances et qui
exige des mesures immédiates,
comme le relèvement à 65 ans
de l’âge de l’AVS des femmes. A
contrario, la gauche souligne
qu’une telle mesure ne peut être
envisagéequesi l’égalitédessalai-
res devient une réalité.

Marge de manœuvre
Alain Berset tente de calmer

le jeu. Il affirme que l’échec des
précédentes tentatives de ré-
formes ne permet plus d’envi-
sager des mesures isolées.
«L’approche globale garantit la
transparence et procure une cer-

taine marge de manœuvre», sou-
ligne-t-il. «Il est illusoire de
croire qu’un projet déséquilibré
ait une chance de succès devant
le peuple.»

Celui-ci sera obligatoirement
consulté, puisqu’il est prévu de
relever le taux de TVA inscrit
dans laConstitution. L’ensemble
de la réforme fera l’objet d’un ar-

rêté unique. «Ce sera ou tout ou
rien», assure Alain Berset. «Il est
exclu d’accepter des modifications
de la prévoyance vieillesse tout en
refusant leur financement.» La

consultation est ouverte jus-
qu’au 31 mars 2014. Si le timing
est respecté, la votation popu-
laire pourrait avoir lieu en 2017
et l’entrée en vigueur en 2020.�

LES FEMMES
L’âge de la retraite des femmes

doit être harmonisé avec celui
des hommes. Il sera porté de 64
à 65 ans en l’espace de six ans, à
raison de deux mois par an. Par
ailleurs, les veuves sans enfant
n’auront plus droit à une rente
de veuve du premier pilier au
terme d’une période transitoire
de dix ans. Par contre, les rentes
en cours seront maintenues et le
droit aux rentes de veuve du
deuxième pilier ne sera pas tou-
ché.

LA RETRAITE FLEXIBLE
Sous réserve d’une réduction

de la rente, on pourra toujours
prendre une retraite anticipée,
mais pas avant 62 ans, tant pour
le premier que pour le deuxième
pilier (58 ans actuellement).
Des exceptions sont prévues en
cas de restructuration d’entre-
prise ou dans le cadre de plans
de retraite anticipée comme
ceux qui existent dans le bâti-
ment. Le passage progressif à la

retraite est encouragé. Il sera
possible, pour les deux piliers, de
percevoir entre 20 et 80% de la
rente et de réduire d’autant son
taux d’occupation.

LES PETITS REVENUS
Pour tenir compte de l’espé-

rance de vie moindre des per-
sonnes qui ont commencé à
travailler très tôt avec de petits
revenus, on prendra en consi-
dération les années de cotisa-
tions entre 18 et 21 ans. Cela
leur permettra de prendre une
retraite anticipée sans réduc-
tion de la rente. Condition: un
revenu annuel inférieur à
50 000 francs.

LA TVA
Les lacunes de financement de

l’AVS seront compensées par le
relèvement d’un point du taux
de TVA lors de l’entrée en vi-
gueur de la réforme. Un point
supplémentaire sera perçu dans
une seconde étape. «Pas avant
2027», affirme Alain Berset.

TAUX DE CONVERSION
Le taux de conversion, qui

détermine le niveau de la
rente du deuxième pilier,
sera réduit de 6,8% à 6% en
l’espace de quatre ans. Les
rentes en cours ne seront pas
touchées. Pour éviter que
cette mesure ne se traduise
par une baisse massive des
rentes à venir, le Conseil fé-
déral prévoit différentes me-
sures de compensation, qui
ont pour caractéristique
commune d’accroître le capi-
tal-épargne du deuxième pi-
lier: hausse des cotisations,
réduction de la déduction de
coordination (ce qui permet
d’assujettir davantage de tra-
vailleurs au deuxième pilier),
augmentation de la participa-
tion aux excédents des assu-
reurs.

LA GÉNÉRATION
DE TRANSITION
Les mesures de compensa-

tion prévues ne permet-

tront pas d’augmenter suffi-
samment le capital-épargne
des assurés ayant plus de 40
ans.

Ceux-ci bénéficieront d’un
versement du Fonds de ga-
rantie LPP permettant de
maintenir le niveau de leur
rente. Ils ne le toucheront
pas s’ils choisissent de bénéfi-
cier de leur avoir vieillesse
sous forme de capital.

LES COTISATIONS
Les cotisations au deuxième pi-

lier augmentent avec l’âge, au
point de désavantager les per-
sonnes proches de la retraite sur
le marché du travail. Pour éviter
cet écueil, un nouvel échelonne-
ment des cotisations est prévu.
A l’avenir, il n’y aura plus de
changement après 45 ans. Le pa-
lier intervenant à l’âge de 55 ans
sera supprimé.

MÉCANISME
D’INTERVENTION
Si les mesures prises se ré-

vèlent insuffisantes pour ga-
rantir l’assise financière de
l’AVS, un mécanisme d’inter-
vention est prévu. Le taux de
cotisation sera relevé si le ni-
veau du Fonds de compensa-
tion passe en dessous de 70%
des dépenses annuelles de
l’assurance.�

GREENPEACE
Marco Weber libéré
Hier, Marco Weber, le militant
zurichois de Greenpeace, a été
libéré sous caution par la Russie.
Il avait été arrêté avec 29 membres
de l’équipage de l’«Arctic Sunrise».
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RETRAITE Grâce à des mesures de compensation, la réduction du taux de conversion
des avoirs du deuxième pilier ne devrait pas se traduire par une baisse des rentes.

Berne s’attaque aux assureurs

L’âge de la retraite des femmes doit être harmonisé avec celui des hommes. Il sera porté de 64 à 65 ans en l’espace de six ans, à raison
de deux mois par an. ARCHIVES DAVID MARCHON

La réforme des retraites d’Alain Berset en huit points

LES ASSUREURS DÉNONCENT
UN REVIREMENT
Alain Berset a fait une importante
concession aux syndicats en intro-
duisant, dans son projet, une nou-
velle répartition des excédents dé-
gagés par les assureurs dans le
domaine de la prévoyance profes-
sionnelle.
Deux variantes sont envoyées en
consultation. La première porte de
90% à 92%, voire 94%, la quote-part
minimale de participation aux bé-
néfices dévolue aux assurés. La se-
conde prévoit des taux différents
selon que la société couvre le ris-
que vieillesse ou seulement le ris-
que décès et invalidité.
L’Association
suisse des assu-
reurs (ASA)
clame son in-
compréhension.
«En juin dernier,
le gouvernement
avait prévu de
soumettre ce
taux à une expertise externe», rap-
pelle le porte-parole de l’ASA, Mi-
chael Wiesner. «Aujourd’hui, il
change d’avis et propose subite-
ment un relèvement de la quote-
part minimale. Nous estimons que
cette décision obéit exclusivement à
des motivations politiques.»
L’ASA note que la quote-part mini-
male doit tenir compte de la solvabi-
lité des assureurs. «Nous ne pou-
vons pas nous prononcer pour nos
membres, mais si le Parlement
donne suite à cette proposition, ils
seront en droit de se demander si
cela vaut encore la peine de travailler
dans ce domaine. La décision pourra
varier d’un assureur à l’autre.»�

Pour Alain Berset,
«il est exclu d’accepter
des modifications de la prévoyance
vieillesse tout en refusant
leur financement». KEYSTONE
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KEYSTONE

LEIBSTADT
Exercice d’alerte riche en enseignements. Un exercice
d’alerte en cas de catastrophe nucléaire a réuni, mardi et hier,
environ 400 spécialistes à la centrale de Leibstadt (AG) et dans un
centre d’urgence à Reinach (AG) notamment. Il a permis de tester
les mesures à prendre lors d’importantes fuites radioactives. La
collaboration entre les organisations concernées et les états-
majors cantonaux, nationaux et internationaux fait partie des
aspects testés. Des services allemands, français, italiens,
autrichiens ainsi que l’Agence internationale de l’énergie
nucléaire, basée à Vienne, ont participé à l’exercice. � ATS

EN IMAGE

DÉLINQUANCE Le Conseil fédéral plaide pour une invalidation partielle de l’initiative
«de mise en œuvre». Pour le parti concerné, l’UDC, c’est la démocratie qui est menacée.

Berne veut amputer l’initiative de l’UDC
sur le renvoi de criminels étrangers
BERNE
BERTRAND FISCHER

La chasse aux «moutons
noirs», même décidée par le
peuple souverain, ne justifie pas
de graves entorses aux droits
fondamentaux. C’est ainsi qu’il
faut comprendre le message dé-
livré hier par le Conseil fédéral,
qui propose au Parlement d’in-
valider en partie la deuxième
initiative de l’UDC pour le ren-
voi des délinquants étrangers.

Le gouvernement veut biffer
l’article sur les cas d’exception,
qui contrevient selon lui au droit
international impératif. Pour le
reste, il préconise le rejet du
texte.

Rendue célèbre par ses affiches
montrant un mouton noir ex-
pulsé de l’enclos, la première ini-
tiativesur lerenvoiaétéacceptée
en novembre 2010 par près de
53% des votants et par 17,5 can-
tons. L’UDC laissait au Parle-
ment un délai de cinq ans pour
accoucher d’une loi d’applica-
tion. Mais le parti a fini par trou-
ver son propre délai trop long.
En juin 2012, estimant que la vo-
lonté populaire n’était pas prise
au sérieux, il remettait la com-
presse avec une initiative dite
«de mise en œuvre», déposée en
décembre avec plus de 155 000
signatures valables.

De rares exceptions
Conçuecommeuneapplication

fidèle du premier texte, l’initia-
tive de mise en œuvre demande
le renvoi automatique des étran-
gers ayant commis des délits gra-
ves comme le meurtre, le brigan-
dage ou le viol. En cas de récidive,
d’autres infractions (rixes, lésions
corporelles simples) vaudraient
aussi un carton rouge.

De rares exceptions sont men-
tionnées, comme les cas de légi-

time défense ou de nécessité.
Les dispositions prévues sont
censées primer sur les normes
du droit international, sauf si
celles-ci sont reconnues comme
impératives: le texte cite «l’inter-
diction de la torture, du génocide,
de la guerre d’agression, de l’escla-
vage» et le refoulement «vers un
Etat où une personne risque d’être
torturée ou tuée».

Pour la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga, cette
définition est trop restrictive,

en tout cas plus étroite que
celle admise en droit interna-
tional. «Il y manque certaines si-
tuations de guerre ou de menace
contre les libertés fondamenta-
les», indique Martin Dumer-
muth, directeur de l’Office fé-
déral de la justice. Il faut donc
déclarer l’initiative populaire
partiellement nulle et la sou-
mettre à votation sans l’article
problématique. La proposition
«n’a rien de politique», a assuré
la ministre de la Justice.

Par le passé, une seule initia-
tive populaire, celle des Démo-
crates suisses «Pour une politi-
que d’asile raisonnable», a été
déclarée irrecevable par le Parle-
ment, car jugée incompatible
avec le droit international impé-
ratif. Une invalidation partielle
serait par contre inédite. Ce ne
sera pas forcément la solution
choisie cette fois-ci: le mois der-
nier, une commission du Con-
seil national s’était prononcée
pour une application à la lettre

du contenu de l’initiative de
mise en œuvre.

Une troisième initiative?
L’UDC a réagi sèchement, hier,

en dénonçant une «décision anti-
démocratique du Conseil fédéral».
Selon le site web du «Tages-An-
zeiger», le parti pourrait même
décider du lancement d’une
troisième initiative, qui aurait
pour but, cette fois-ci, d’assurer
la primauté d’un choix populaire
sur le droit international.�

Rendue célèbre par sa campagne montrant un mouton noir, la première
initiative de l’UDC sur le renvoi de criminels étrangers a été acceptée
en novembre 2010 par près de 53% des votants. KEYSTONE

Droits de l’homme: l’inévitable débat

COMMENTAIRE
BERTRAND FISCHER

La volonté populaire prime-t-
elle sur les engagements in-
ternationaux de la Suisse en
matière de droits de
l’homme? C’est la question
qui se pose aujourd’hui au
sujet du renvoi des criminels
étrangers. En recommandant
d’invalider partiellement
l’initiative de mise en œuvre
de l’UDC, le Conseil fédéral y
répond par la négative. Pas
sûr que le Parlement en fasse
autant.
En mars 2013, Toni Brunner
déposait une interpellation
au Conseil national, qui n’a
pas fait beaucoup de bruit
jusqu’ici. Le président de
l’UDC posait la question sui-
vante: quelles seraient, pour
la Suisse, les conséquences
d’une dénonciation de la
Convention européenne des
droits de l’homme? Cela
«nuirait gravement à la cré-
dibilité politique de la
Suisse», lui a répondu le gou-
vernement.

En acceptant la première ini-
tiative sur les renvois à l’au-
tomne 2010, le peuple n’a pas
été directement consulté sur la
question d’une mise entre pa-
renthèses des droits humains.
Tout au plus s’est-il engouffré
dans la brèche. Plutôt que de
supposer son accord implicite,
ou d’interpeller timidement le
Conseil fédéral à ce propos,
pourquoi l’UDC n’insisterait-
elle pas pour poser clairement
la question au citoyen?
La Suisse ne fera pas long-
temps l’économie d’un débat
de fond sur son attachement
aux droits de l’homme. Au pays
du CICR et des Conventions de
Genève, on imagine que cela
n’irait pas sans grincements de
dents. C’est pourtant l’une des
dernières voies praticables
pour redonner de la clarté à ce
débat. Pour éviter aussi que
d’aucuns ne travestissent le
sens présumé de la volonté po-
pulaire en ajoutant de la con-
fusion à la confusion.�

SALAIRES ABUSIFS
Tour de vis dès
le 1er janvier 2014

Toute une série de rémuné-
rations jugées abusives seront
interdites dès le 1er janvier au
sein des sociétés anonymes.
Le Conseil fédéral a adopté,
hier, l’ordonnance d’applica-
tion de l’initiative de Thomas
Minder. Non sans l’avoir en-
tièrement revue à l’aune des
critiques émises en consulta-
tion.

Ce texte s’appliquera jusqu’à
ce que le Parlement fixe défini-
tivement les règles du jeu
dans la loi. Plusieurs points
exigent des adaptations de la
part des sociétés anonymes et
des institutions de pré-
voyance.

L’ordonnance leur octroie
donc le temps nécessaire pour
s’adapter. Les sociétés devront
notamment revoir leurs sta-
tuts et règlements au plus tard
lors de la deuxième assemblée
générale suivant l’entrée en vi-
gueur.� ATS

La production indigène doit être
renforcée, estime l’Union suisse
des paysans (USP). Réunis, hier,
en assemblée, les délégués ont dé-
cidé, par 365 voix contre une, de
lancer une initiative populaire
«Pour lasécuritéalimentaire».Ce
texte entre en concurrence avec
une initiative similaire de l’UDC.

L’USPveutque«laConfédération
renforce l’approvisionnement de la
population avec des denrées alimen-
taires issues d’une production indi-
gène durable». Elle exige égale-
ment que les autorités fédérales
prennent «des mesures efficaces
contre la perte des terres cultiva-
bles». Le but est «de susciter la dis-
cussion dans la population sur la
préservation des ressources naturel-
les, comme la terre», a expliqué
Markus Ritter, président de l’USP
et conseiller national (PDC, SG),
lors d’une conférence de presse à
Berne.

En inscrivant la préservation des
terres agricoles dans la Constitu-

tion,onmetl’accentsurcepoint,a
précisé le conseiller national Jac-
ques Bourgeois (PLR, FR). Le
texte définitif ne sera adopté que
le 13 décembre, après discussion
avec l’UDC.

Car les textes sont très sembla-
bles et ils seront lancés en même
temps, soit au début 2014. UDC et

USP cherchent donc à s’unir, afin
d’éviter «une dilution inutile des for-
ces et des voix», comme le redoute
l’association vaudoise Prométerre.

Une rencontre est prévue lundi
afin de trouver un compromis sur
un texte commun. «Il est encore
possible d’adapter le texte de notre
initiative», a assuré Markus Ritter.
«L’important est que l’USP garde la
direction.»

Points de friction
Le texte de l’USP peut compter

sur un large soutien au sein de
l’agriculture, à l’exemple de Pro-
méterre. L’association faîtière re-
lève en effet «plusieurs lacunes»
dans le texte de l’UDC.

Les Verts ont aussi mis sur pied
une initiative. Elle prévoit d’aug-
menterlesstandardspourlesden-
rées alimentaires et le fourrage
importés. L’objectif est de renfor-
cer la production indigène et
d’améliorer la qualité générale des
produits.� ATS

ALIMENTATION La production indigène doit être plus forte.

Les paysans montent au front

L’Union suisse des paysans veut
notamment que Berne prenne des
mesures efficaces contre la perte
des terres cultivables. KEYSTONE

BIENNE
Forcené jugé
irresponsable

Le retraité biennois qui s’était
opposé avec violence à la vente
forcée de sa maison en 2010 est
jugé irresponsable. La Cour su-
prême bernoise a confirmé hier
en appel le verdict rendu en pre-
mière instance. Le septuagé-
naire reste dans une institution
psychiatrique fermée.

Celui que l’on a surnommé le
«forcené de Bienne» n’a donc
pas réussi à modifier le verdict
du tribunal régional Jura ber-
nois-Seeland et à renvoyer l’acte
d’accusation au ministère public.
Le prévenu voulait assumer la
responsabilité de ses actes, mais
ne pas être reconnu coupable.

Comme la veille, l’accusé ne
s’est pas présenté devant la Cour.
Le retraité entendait ainsi pro-
tester contre la décision du juge
de ne pas donner suite à plu-
sieurs de ses requêtes dans le ca-
dre de l’administration des preu-
ves. Malgré son absence, le juge
avait décidé mardi de poursuivre
le procès, estimant suffisante la
présence de l’avocat pour traiter
ce recours.

En première instance, les juges
biennois avaient suivi l’avis des
expertises psychiatriques, esti-
mant que Peter Hans Kneubühl
souffrait de graves troubles déli-
rants quand il a tiré sur des poli-
ciers venus l’arrêter. Une version
que l’accusé a toujours rejetée.

Institution psychiatrique
La Cour suprême a sans sur-

prise suivi le procureur qui a
souligné que l’accusé était bel et
bien irresponsable lorsqu’il s’est
opposé par la violence à la vente
forcée de sa maison à Bienne,
blessant grièvement un policier.
Elle a donc confirmé le place-
ment de Peter Hans Kneubühl
dans une institution psychiatri-
que en milieu fermé.

Le procès en appel n’a pas ap-
porté d’éléments nouveaux à
cette affaire. Le retraité biennois
s’était joué durant une dizaine
de jours de centaines de poli-
ciers en septembre 2010 à Bi-
enne. Il n’a jamais dévoilé les cir-
constances de sa cavale. � ATS
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

47/2013 
Du jeudi 21 au 

samedi 23 novembre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Emincé de bœuf 
Coop, Suisse,
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

2.25
au lieu de 3.75

40%
de moins

Rioja Reserva DOCa 
Ondarre 2008, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.93)

distinction:
médaille d’or au 
Concours Mondial 
de Bruxelles 2013

41.70
au lieu de 83.40

40%
de moins

Champignons de 
Paris blancs, 
Suisse/Pays-Bas, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.64)

3.20
au lieu de 5.40

30%
de moins

25%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Maestrani Minor, 
45 × 22 g, 
paquet géant
(100 g = 1.51)

14.95
au lieu de 26.–

Persil Gel Universal, 
Color Lavande ou 
Sensitive, 
3,504 litres 
(48 lessives)
(1 litre = 5.12)

17.95
au lieu de 30.90

1/ 2
prix

Ice Tea Lipton 
citron ou pêche, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.65)

5.85
au lieu de 11.70

Red Bull Energy,
24 × 25 cl
(100 cl = 4.92)

29.50
au lieu de 39.60

Calgon poudre,
2,5 kg
(100 g = –.95)
ou gel 2en1, 
3,75 litres
(100 ml = –.63)

23.75
au lieu de 47.50

1/2
prix

1/ 2
prix

35%
de moins

Clémentines, 
Espagne, le filet 
de 2 kg
(1 kg = 1.90)

3.80
au lieu de 5.95

Blancs de poulet 
Coop, Slovénie/
Hongrie, env. 900 g
en libre-service

les 100 g

1.40
au lieu de 2.–
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SAINT-PÉTERSBOURG Marco Weber sort de prison après versement d’une caution.

Militant suisse de Greenpeace
libéré par la justice russe

Hier, le militant zurichois de
Greenpeace a été libéré sous cau-
tion, a indiqué l’ONG sur son
compte Twitter. Marco Weber
était prisonnier en Russie depuis
plusdedeuxmois. Ilavaitétéarrê-
té lors d’une manifestation avec
29 membres de l’équipage de
l’«ArcticSunrise»deGreenpeace.
Au total, 20 activistes ont été libé-
rés sous caution.

Marco Weber, âgé de 28 ans,
«peut quitter la prison en échange
du paiement d’une caution», a pré-
cisé Greenpeace Suisse. Celle-ci
s’élève,commepour lesautresmi-
litants, à deux millions de roubles
(55 500 francs). Marco Weber
était le dernier cas examiné hier,
les autres étant reportés à au-
jourd’hui.

Greenpeace Suisse s’est dite sou-
lagée après l’annonce de la libéra-
tion. Celle-ci est toutefois «à pren-
dre avec précaution»,car on ignore
pour l’heure dans quelles condi-
tions le Suisse va être relâché.
«Est-ce que Marco Weber devra res-
ter en Russie? Combien de temps
prendra sa libération? Nous l’igno-
rons et cela nous inquiète», a confié
Mathias Schlegel, porte-parole de
l’ONG.

Traitement inconnu
«Je suis soulagé, mais tant que ces

accusations absurdes ne seront pas
levées, je ne vois pas de raison d’être
exagérément optimiste. Nous fête-
rons si la plate-forme pétrolière du
géantrusseGazpromdansl’Arctique
est retirée», a de son côté renchéri
Markus Allemann, directeur de
Greenpeace Suisse.

Selon la législation russe, ils
pourraientaussibienêtreassignés
à résidence, par exemple dans un
hôtel. Leurs déplacements pour-

raientaussiêtrerestreintsà laville
de Saint-Pétersbourg, où les 30
membres d’équipage de l’«Arctic
Sunrise» ont récemment été
transférés après avoir d’abord été
incarcérés à Mourmansk, un port
russe sur la mer de Barents.

Une première militante de
Greenpeace, la Brésilienne Ana
PaulaAlminhanaMaciel,matelotà
bord de l’«Arctic Sunrise», est sor-
tie de prison hier, après que la jus-
tice russe eut décidé, mardi, de la
remettre en liberté sous caution.

En plus de Marco Weber, la jus-
tice russe a accordé, hier, la liberté
sous caution à sept militants: le
capitaine américain du vaisseau
PeterWillcox, lesNéerlandaisFai-
za Oulahsen et Mannes Ubels, les
Britanniques Alexandra Harris,
Anthony Perrett et Kieron Bryan,
ainsi que la Danoise Anne Mie

RoerJensen.Unseuldesmilitants
qui ont comparu depuis le début
de la semaine, l’Australien Colin
Russell, a vu sa détention prolon-
gée de trois mois.

L’organisation va réunir l’argent
pour le paiement de la caution
aussirapidementquepossible,a-t-
elle assuré hier soir. Cette somme
lui sera rétrocédée lorsque les mi-
litants se seront présentés au tri-
bunal pour leur procès.

Les 30 membres de l’équipage,
quiavaientétéinculpésde«pirate-
rie», puis, fin octobre, de «hooliga-
nisme», risquent toujours plu-
sieurs années de prison, rappelle
l’ONG. Leur navire avait été arrai-
sonné en septembre par un com-
mando héliporté après une action
contre une plate-forme pétrolière
du géant russe Gazprom dans
l’Arctique.

Greenpeace espère une décision
favorable de la part du Tribunal in-
ternational du droit de la mer de
Hambourg, qui pourrait rendre
son verdict demain. Les Pays-Bas
avaient saisi le tribunal parce que
l’«Arctic Sunrise» battait pavillon
néerlandais. Ils exigent la libéra-
tion immédiate des militants et la
rétrocession du navire.

Conditions difficiles
Dans une lettre, Marco Weber

avaitdécrit lesconditionsdifficiles
dans lesquelles il était retenu, avec
des températures très froides et
des promenades quotidiennes
«dévalorisantes».«Lapièceestsaleet
humide», avait-il déploré. Il a affir-
mé à plusieurs reprises être «per-
suadé d’avoir bien agi», ce qui «m’a
aidé à supporter l’injustice de ma dé-
tention».� ATS-AFP-REUTERS

Marco Weber aurait été libéré après le versement d’une caution de près de 55 500 francs. KEYSTONE

ENTREPRISES Berne vise la mi-2014 pour démanteler les régimes critiqués par l’UE.

L’Union juge la Suisse trop exigeante
Les Vingt-Huit ont salué, hier,

l’engagement de la Suisse à abolir
cinq régimes, dans le domaine de
la fiscalité des entreprises, qui
faussent selon eux la concurrence
en Europe. Mais ils ont parallèle-
ment jugé«inacceptables» lescon-
treparties que Berne réclame
dans ce contexte – la suppression
detouteslescontre-mesuresfisca-
les qu’ils ont adoptées.

Lesecrétaired’Etat suisseauxAf-
faires financières internationales,
Jacques de Watteville, a participé à
une réunion du groupe de travail
chargédegérer lecodede(bonne)
conduite que les Vingt-Huit ont
mis en œuvre dans le domaine de
la fiscalité des entreprises. Objec-
tif: convaincre les experts euro-
péens d’épargner Berne, dans le
rapport d’activités qu’ils transmet-
tront le 10 décembre aux minis-
tres des Finances de l’UE.

La Suisse et l’UE entretiennent
une vieille polémique dans ce
secteur. L’Union réclame depuis
2007 le démantèlement de plu-
sieursrégimes, fédérauxetcanto-
naux, qui, selon elle, «créent une
distorsion inacceptable de la con-
currence» entre les deux parties.

Jacques de Watteville a présenté
hier un projet de déclaration com-
mune entre l’UE et son pays, sur
ce thème. Ce texte de trois pages,
dont nous avons pris connais-
sance, vise à conclure officielle-
ment une paix des braves entre la
Suisseet l’UE.Il fixedes«principes
partagés» – la nécessité de lutter
contre la concurrence fiscale dé-

loyale, par exemple – ainsi que
des «intentions politiques».

La Suisse confirme dans ce con-
texte qu’elle «prendra des mesures
en vue d’abandonner cinq régimes»
critiqués par l’UE. Trois d’entre
eux sont cantonaux (holdings, so-
ciétés de domicile et sociétés mix-
tes), les deux derniers fédéraux
(structuresditesprincipaleset«fi-
nance branches»).

Le processus de démantèlement
débutera à la mi-2014, quand le
gouvernement fédéral lancera
une procédure de consultation
des cantons, des partis politiques
et des milieux économiques. Ce
sera long: aucun résultat concret
n’est à attendre avant 2020, au
mieux, car le Parlement fédéral,
les cantons et, peut-être, le peuple
auront tous leur mot à dire.

Les Vingt-Huit ont salué ces
avancées. En revanche, tous ceux
d’entre eux qui ont pris la parole
ont jugé irrecevables les deman-
des de contreparties formulées
par le secrétaire d’Etat suisse – el-
les sont destinées, selon lui, à
créer une nécessaire «atmosphère
de confiance» dans le pays, où le
débat risque d’être houleux. En

gros, Berne exige que les Etats
membres de l’Union s’engagent à
supprimer toutes les mesures de
rétorsion nationales qu’ils ont
adoptées à son encontre.

Dès que la Suisse abolira effecti-
vement les cinq régimes critiqués
par l’Union, les Vingt-Huit de-
vront de leur côté renoncer aux
contre-mesures fiscales spécifi-
quement dirigées contre ces régi-
mes qu’ils ont adoptées, souligne
le texte. Par ailleurs, ils devront
s’abstenir d’introduire de nouvel-
les mesures antiabus spécifiques
«pendanttouteladuréeduprocessus
législatif» helvétique.

«Effet dommageable»
Enfin, sur base d’une liste que

Berne se fait fort d’établir, ils de-
vront s’engager à «réexaminer», à
terme, «d’autres contre-mesures fis-
cales domestiques», qui ne sont pas
liées aux cinq régimes, qu’ils appli-
quent et ont «un effet dommagea-
ble sur la Suisse». L’Italie, par
exemple, a placé le pays sur une
liste noire de nations assimilées à
des paradis fiscaux, ce qui pénalise
les entreprises helvétiques.
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

Bruxelles tient bon le cap face
aux exigences de Berne. KEYSTONE

TIREUR FOU DE PARIS

Un homme en garde à vue
en attendant l’analyse ADN

Un des hommes les plus re-
cherchés de France a-t-il été re-
trouvé? Un homme, suspecté
d’être à l’origine des attaques de
BFM-TV, «Libération» et la Dé-
fense, a été placé en garde à vue.
Si ce dernier présente «une forte
ressemblance physique» avec la
personne recherchée, dont des
images issues de la vidéosur-
veillance ont été diffusées, il
était, hier soir, encore trop tôt
pour assurer qu’il s’agissait bien
du tireur. Des tests ADN étaient
en cours pour permettre d’iden-
tifier formellement le suspect, et
les résultats devaient tomber
dans la nuit.

L’homme a été arrêté hier
soir, vers 19h, après avoir été
repéré stationné dans un par-
king souterrain de Bois-Co-
lombes, dans les Hauts-de-
Seine. Il a pu être appréhendé
par les services de police grâce
à la collaboration d’une con-
naissance. Une personne qui
l’hébergeait depuis une quin-
zaine de jours l’aurait en effet
reconnu sur les photos diffu-
sées par les autorités et aurait
contacté la police.

Le suspect a été trouvé dans un
état second, comateux, après
avoir absorbé une grande quanti-
té de médicaments dont la na-
ture reste à déterminer. Il a été
placé en garde à vue dans un hô-
pital, mais il n’était pas en me-
sure d’être entendu. La notifica-
tion de ses droits a dû être
différée.

Des perquisitions étaient en
cours pour essayer de mettre la
main sur l’arme ou sur tout élé-
ment susceptible de fournir un
indice, comme les vêtements
portés par le tireur lors des atta-
ques.

Première garde à vue
C’est la première personne pla-

cée en garde à vue depuis le dé-
but de la traque, qui n’avait don-
né lieu jusqu’ici, malgré un
appel à témoins et la diffusion de
photos du suspect, qu’à quelques
contrôles sans suite. Les enquê-
teurs ont reçu plusieurs centai-
nes d’appels. Ils cherchaient un
homme de 35 à 45 ans, de type
européen, et mesurant entre
1m70 et 1m80.

Cet homme a surgi lundi matin
dans les locaux du quotidien
«Libération», armé d’un fusil à
pompe à crosse et canon sciés,
de calibre 12. Le jeune assistant
photographe qu’il a blessé au
thorax et à l’abdomen «a pu être
réveillé et sevré de ventilation arti-
ficielle», selon l’hôpital de la Pi-
tié-Salpêtrière.

Lundi, après les attaques de
«Libération»etde laDéfense,un
automobiliste avait affirmé à la
police qu’un «individu armé
l’avait pris en otage» pendant près
de 20 minutes, le contraignant à
le déposer aux Champs-Elysées.
Vendredi, c’est à BFMTV qu’un
homme avait fait irruption dans
le hall, ne tirant toutefois pas de
coup de feu.� LEFIGARO.FR

L’homme placé en garde à vue hier soir présente
«une forte ressemblance physique» avec la personne recherchée. KEYSTONE

NUCLÉAIRE IRANIEN
Négociations de la dernière chance à Genève
Une troisième série de négociations sur le dossier nucléaire iranien a
commencé, hier, à Genève. Elle est considérée comme celle de la
dernière chance pour trouver un compromis sur un projet d’accord
intérimaire entre les Occidentaux et l’Iran. De son côté, le premier
ministre israélien Benyamin Netanyahou s’est rendu en urgence à
Moscou pour y rencontrer le président Vladimir Poutine. Israël est
opposé à toute levée des sanctions contre l’Iran dans le cadre d’un
accord intérimaire qui prévoirait la neutralisation de certaines activités
nucléaires iraniennes contre un allégement limité de sanctions,
notamment celles imposant le gel d’avoirs financiers iraniens à travers
le monde.� ATS-AFP

VENEZUELA
Pouvoirs spéciaux accordés à Nicolas Maduro
Le Parlement vénézuélien a donné le feu vert, mardi, aux pouvoirs
spéciaux demandés par le président Nicolas Maduro. Il pourra
gouverner par décret pendant un an afin de mener une «guerre
économique» déclenchée selon lui par «la bourgeoisie et
l’impérialisme». Après l’avoir validé une première fois le 14 novembre,
l’Assemblée nationale a adopté le texte en seconde lecture avec le
minimum des voix requises (99 voix sur 165, majorité des trois
cinquièmes.� ATS-AFP
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BANQUE La sortie de crise semble s’esquisser pour le directeur de l’autre géant
bancaire helvétique. Il s’est voulu optimiste sur fond d’une industrie assainie.

A la barre de Credit Suisse,
Brady Dougan voit l’éclaircie
LAUSANNE
PHILIPPE VILLARD

Brady Dougan préside aux desti-
nées de Credit Suisse depuis
mai 2007. En six ans d’exercices
difficiles, marqués par bien des
turbulences sur les marchés, il est
devenu un des rares à rester à la
tête d’une grande banque inter-
nationale. Il a su conserver le cap,
régatant entre tempêtes financiè-
res et brisants de la justice améri-
caine, évitant de sombrer dans les
hauts fonds perdus par des tra-
ders indélicats ou d’être emporté
par les courants contraires des
manipulateurs de taux.

Cette habilité manœuvrière a
certes son prix. L’autre vaisseau
amiral de la banque suisse comp-
te moins de «galériens» sur le
pont avec le départ de 2000 per-
sonnes en deux ans. Il a fallu redi-
mensionner la voilure et la jauge,
pour les adapter, en matière de
fonds propres notamment, aux
exigences fédérales du «too big
too fail». Il a encore fallu antici-
per, parfois à marche forcée, sur
le durcissement des contraintes
cadre lié à Bâle III.

A tirer ainsi des bords par gros
temps, Brady Dougan a gagné non
seulement quelque argent, mais
des galons supplémentaires de ca-
pitaine d’industrie bancaire. Et ca-
pitalisé une expertise qui le con-
duit, en vieux loup des marchés, à
envisager de passer les ultimes
écueils avant de voguer sur la mer
des profits…

Ainsi, les négociations se pour-
suivent assidûment avec la justice
américaine à propos des avoirs
non déclarés. Mais «il n’y a rien de

nouveau à dire sinon que l’on tra-
vaille à la résolution de la question,
au mieux des intérêts de tous, de
Credit Suisse, de ses employés et de
ses actionnaires. Mais il s’agit d’une
affaire de longue haleine», analyse
Brady Dougan.

Il se féliciteégalementqueCredit
Suisse, malgré la récente plainte
des institutions de financement
hypothécaire Fannie Mae et Fred-
dy Mac, ait pu éviter le scandale
des manipulations du Libor.

Un climat de défiance généralisé
et un tour de vis réglementaire
vis-à-vis des banques ont conduit
le secteur sur la défensive.

Pour Credit Suisse, ce change-
ment de paradigme s’est traduit
par un certain nombre d’adapta-
tions. Les contrôles internes,
qu’ils s’opèrent avec des moyens
humains ou technologiques, ont
été renforcés.

Regagner la confiance
La culture d’entreprise a aussi

évolué. Les 47 000 collabora-

teurs sont désormais invités à
développer des approches plus
éthiques. Les défaillances indivi-
duelles peuvent constituer «un
vrai problème» admet-il, pour
considérer aussitôt que «Credit
Suisse a fait beaucoup en la ma-
tière, mais cela ne nous met pas à
l’abri d’un problème »

Enfin, sur le plan opération-
nel, la confiance des clients et
des marchés doit se regagner en
faisant la preuve de son effi-
cience et de sa qualité de ser-
vice.

Volontiers prolixe sur l’appré-
ciation d’un système bancaire
jugé plus sûr, plus sain et tolé-
rant un niveau de risque moins
élevé, Brady Dougan a fait
preuve d’un peu plus de circons-
pection sur l’initiative 1:12.

A ses yeux, son adoption pour-
rait détourner de la Suisse des
compagnies internationales qui
apprécient pourtant le cadre of-
fert par le pays.

Au final, ces années de purge

et de purgatoire auront permis à
l’institution «de faire évoluer son
modèle d’affaires. Et, en tant que
grande banque privée, nous som-
mes assez optimistes après les gros
changements intervenus dans une
industrie qui a beaucoup évolué»,
conclut-il, ambitionnant sans
doute de rester encore un mo-
ment à la barre.�

Pour Brady Dougan, directeur de Credit Suisse, le paysage bancaire a réalisé sa mue et apparaît plus sûr. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1260.4 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3921.2 -0.2%
DAX 30 ∂
9202.0 +0.0%
SMI ƒ
8281.2 -0.2%
SMIM ƒ
1553.9 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3047.3 -0.0%
FTSE 100 ƒ
6681.0 -0.2%
SPI ƒ
7876.8 -0.2%
Dow Jones ƒ
15900.8 -0.4%
CAC 40 ∂
4268.3 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
15076.0 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 23.01 23.08 23.49 16.72
Actelion N 74.25 74.80 76.50 42.98
Adecco N 67.95 68.70 71.15 43.98
CS Group N 26.18 26.20 30.54 20.26
Geberit N 267.40 268.30 272.80 187.00
Givaudan N 1284.00 1307.00 1369.00 907.50
Holcim N 66.45 66.55 79.10 61.25
Julius Baer N 41.57 41.94 45.14 30.87
Nestlé N 67.10 67.45 70.00 58.35
Novartis N 71.95 71.45 73.75 55.20
Richemont P 92.50 92.40 96.15 64.20
Roche BJ 253.50 253.90 258.60 174.50
SGS N 2019.00 2028.00 2450.00 1979.00
Swatch Grp P 590.50 592.00 602.00 412.50
Swiss Re N 82.05 82.50 84.75 64.85
Swisscom N 463.10 467.60 475.50 372.50
Syngenta N 362.70 363.10 416.00 344.70
Transocean N 49.55 49.23 54.70 40.09
UBS N 16.57 16.77 19.60 14.01
Zurich FS N 252.00 256.30 270.90 221.80

Alpiq Holding N 120.00 120.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 217.70 217.00 264.75 214.30
BC du Jura P 67.00 66.55 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.50 34.15 27.95
Cicor Tech N 34.55 34.75 36.30 25.55
Clariant N 15.89 15.96 16.55 9.85
Feintool N 70.50 70.15 77.00 51.75
Komax 131.70 131.80 133.90 60.60
Meyer Burger N 10.80 10.55 11.75 4.66
Mikron N 5.60 5.60 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.20 13.20 13.70 8.59
PubliGroupe N 89.10 90.80 153.00 85.00
Schweiter P 621.00 619.00 622.00 445.50
Straumann N 163.30 166.90 182.60 99.35
Swatch Grp N 102.00 102.50 104.40 71.15
Swissmetal P 0.82 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.65 4.47 7.05 3.90
Valiant N 81.10 81.55 102.30 76.90
Von Roll P 1.54 1.54 2.20 1.30
Ypsomed 64.70 65.80 69.00 51.00

20/11 20/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.34 42.28 44.13 27.97
Baxter ($) 69.04 69.12 74.59 62.80
Celgene ($) 155.53 154.44 160.84 58.53
Fiat (€) 5.82 5.88 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 95.07 94.86 94.92 68.60
Kering (€) 163.85 162.15 185.15 131.04

L.V.M.H (€) 140.95 141.15 150.05 117.80
Movado ($) 109.73 110.44 111.58 88.07
Nexans (€) 32.48 32.65 43.27 28.78
Philip Morris($) 89.18 91.47 96.72 82.46
Stryker ($) 73.75 74.10 74.84 52.80

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.04 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .......................100.90 ...........................10.9
(CH) BF Corp H CHF ...................103.98 ............................-3.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.99 ........................... -1.0
(CH) BF Intl ......................................75.50 ............................-5.4
(CH) Commodity A ....................... 77.99 ...........................-4.9
(CH) EF Asia A ............................... 91.48 ........................... 11.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 181.26 ...........................-4.7
(CH) EF Euroland A ....................115.60 ...........................18.9
(CH) EF Europe .............................137.53 ............................19.1
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.68 ...........................23.8
(CH) EF Gold .................................533.96 ........................ -46.3
(CH) EF Intl ....................................154.15 ...........................22.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................326.99 .......................... 26.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................453.03 ...........................25.2
(CH) EF Switzerland ................. 343.48 ...........................23.9
(CH) EF Tiger A.............................. 99.68 ............................. 5.3
(CH) EF Value Switz.................. 164.78 .......................... 26.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.83 ...........................25.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.75 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.91 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.52 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................69.66 ...........................21.9
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 202.60 ...........................24.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 834.14 ........................... 14.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.62 ...........................24.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 24814.00 ............................57.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................127.80 .......................... 21.8
(LU) MM Fd AUD.........................243.35 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.27 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.38 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.49 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.45 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.37 ........................... -4.4
Eq. Top Div Europe ................... 122.63 .......................... 20.0
Eq Sel N-America B .................. 166.24 ........................... 27.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.91 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ..........................185.12 ...........................-2.7
Bond Inv. CHF B ..........................129.35 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B...........................90.00 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B ........................100.58 ............................-3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.77 ............................-3.1
Bond Inv. Intl B...........................102.70 ............................-5.4
Ifca ...................................................111.60 ...........................-8.8
Ptf Income A ...............................108.34 ........................... -2.3
Ptf Income B ................................136.42 ...........................-0.7
Ptf Yield A .......................................137.92 .............................2.3
Ptf Yield B......................................165.94 ............................. 3.9
Ptf Yield EUR A ...........................108.46 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................ 143.01 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................166.86 .............................6.2
Ptf Balanced B.............................194.35 ..............................7.7
Ptf Bal. EUR A...............................113.56 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ..............................140.35 .............................6.2
Ptf GI Bal. A .....................................94.37 .............................9.8
Ptf GI Bal. B ..................................103.63 ...........................11.0
Ptf Growth A .................................219.05 ...........................10.6
Ptf Growth B ...............................244.73 ...........................11.8
Ptf Growth A EUR ....................... 111.37 .............................8.9
Ptf Growth B EUR ...................... 131.30 ...........................10.6
Ptf Equity A .................................. 255.06 ...........................18.3
Ptf Equity B .................................. 273.49 ........................... 19.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.47 .......................... 20.8
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.58 .......................... 21.7
Valca ................................................312.91 ........................... 15.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.10 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 163.90 .............................6.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 189.90 ........................... 11.4
LPP 3 Oeko 45 .............................. 135.05 ............................. 9.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.74 .........92.98
Huile de chauffage par 100 litres .........102.70 ....103.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.94 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.84 .........................3.77
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.72 .........................1.71
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................2.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2166 1.2474 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9044 0.9273 0.871 0.955 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.4603 1.4973 1.41 1.532 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.8659 0.8878 0.8345 0.9105 1.098 CAD
Yens (100) 0.9043 0.9272 0.861 0.963 103.84 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6242 14.011 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1250.15 1266.2 19.98 20.48 1390.25 1415.25
 Kg/CHF 36817 37317 588.6 603.6 40951 41701
 Vreneli 20.- 212 238 - - - -

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

PAS DE DÉFLATION
Brady Dougan s’est réjoui du bon
climat d’affaire qui règne Suisse ro-
mande, considérée du point de vue
des activités bancaires comme une
région dynamique qui offre d’im-
portantes opportunités. Il s’est éga-
lement voulu optimiste sur le re-
dressement de l’activité
économique en Europe. Il ne croit
pas au spectre déflationniste, esti-
mant qu’après des années difficiles,
les signes d’une reprise progressive
se manifestent. �

TRANSPORTS
TGV Paris-Barcelone
pour le 15 décembre
Le premier train à grande vitesse
reliant Paris à Barcelone devrait
circuler le 15 décembre, a
annoncé mercredi la ministre
espagnole des Transports, Ana
Pastor. L’exploitation commerciale
de cette liaison sera partagée
entre les compagnies ferroviaires
françaises SNCF et espagnole
Renfe. Les lignes TGV relieront
Marseille, Lyon et Toulouse à
Barcelone. Les réseaux
ferroviaires français et espagnol
présentent des différences
techniques qui obligent à des
études approfondies pour vérifier
la compatibilité entre les rames et
les réseaux. L’Espagne a dépassé
en 2010 la France par le nombre
de kilomètres de lignes à grande
vitesse installées, et est
désormais numéro un en Europe
et numéro deux dans le monde
dans ce domaine.� ATS-AFP

Le chiffre du jour
milliards de francs: Airbus a enregistré
160 commandes fermes et intentions
d’achats au salon de Dubaï.

IMMOBILIER
Le patrimoine des ménages suisses
en forte hausse l’an dernier

La progression du cours des actions et la
hausse des prix dans l’immobilier ont
gonflé le patrimoine net des ménages
suisses en 2012. Ceux-ci disposaient en
fin d’année d’un montant en croissance
de 6,4% à 3005 milliards de francs, soit
374 000 francs par habitant. Ces
374 000 francs apparaissent en augmen-
tation de 5,3% ou de 19 000 francs, au
regard de l’exercice précédent, a indiqué
hier la Banque nationale suisse (BNS) en

publiant sa statistique sur le patrimoine des ménages en 2012.
Pour mémoire, le patrimoine net par habitant n’avait progressé
«que» de 3,6% en 2011. A la fin de l’an passé, les seuls actifs
financiers affichaient une augmentation de 5,5% pour s’inscrire à
2088 milliards de francs. Dans le détail, les dépôts des ménages
auprès des banques et de PostFinance ont représenté à fin 2012
une manne de 666 milliards, en progression de 6% sur un an. La
valeur des biens immobiliers a pour sa part crue de 6,5% pour
s’établir à 1653 milliards de francs, soit moins que les 9,2% de
2011. L’évolution résulte de la hausse des prix aussi bien pour les
maisons familiales que pour les appartements en propriété et les
immeubles locatifs.� ATS

SP

BELGIQUE
La plus grande
éolienne offshore
Alstom a achevé l’installation au
large de la Belgique de sa
nouvelle éolienne offshore de six
mégawatts, la plus haute turbine
marine en fonctionnement au
monde. L’engin est destiné à
équiper les parcs français.
L’Haliade 150, déjà testée l’an
dernier à terre dans l’ouest de la
France, est désormais plantée au
large des côtes d’Ostende sur le
site de Belwind. «Grâce à son
rotor de plus de 150 mètres (avec
des pales de 73,50 mètres), son
rendement est de 15% supérieur
à celui des éoliennes offshores
existantes, lui permettant ainsi
d’alimenter en électricité
l’équivalent d’environ 5000
foyers», fait valoir Alstom.
Ce titre de plus «grande» éolienne
en mer au monde fait l’objet
d’une intense bataille entre les
constructeurs.� ATS-AFP

40,15

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.10 .....-2.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.73 .....-0.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.71 ...... 8.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.42 ...... 0.2
Bonhôte-Immobilier .....................119.50 .....-5.0

    dernier  %1.1.13

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS



Suite des annonces
“Minies”
en page 24

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.–. Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.–. Renseignements: 079 240
33 89 - www.matile-sauser.ch

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 595 000.–. Renseignements, tél.
079 240 33 77.

VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 790 000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

CORTAILLOD, proche de la plage, maison de 7½
pièces, 189 m2 habitables, parcelle de 1280 m2.
Très belle situation, libre de suite, prix de vente
Fr. 1 090 000.–. Pour visite: Tél. 079 240 33 77.

SAINT-BLAISE, dans quartier résidentiel. magnifi-
que villa de 5 pièces, vaste séjour avec cheminée,
mezzanine avec balcon, surface habitable de 162
m2, sous-sol avec garage, 2 places de parcs et jar-
din arborisé de 593 m2. Prix de vente 1 090 000.-
Martal services www.martal.ch Alain Buchwalder
tél. 079 405 11 75 services@martal.ch

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? je mets à votre disposition toutes
mes compétences. Estimation en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier. Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75
services@martal.ch

LES PONTS-DE-MARTEL, SUR PLANS MAGNIFI-
QUE VILLA contemporaine dans un quartier
résidentiel surplombant le village, face au
Creux-du-Van à deux pas de la forêt. D'une
situation plein sud, cette maison profite d'un
ensoleillement optimal grâce à une baie vitrée
de 9 mètres de long. Tél. 032 911 15 18.

La Chaux-de-Fonds, petit immeuble comprenant
un duplex de 6 pièces ainsi qu'un appartement
de 3 pièces. Possibilité d'aménager les combles
en créant un troisième appartement sur deux
niveaux. Bénéficiant d'une excellente situation
dans quartier tranquille à proximité du centre
ville et des écoles Garage individuel et petit jar-
din. Tél. 032 911 15 18.

Les Ponts-de-Martel à deux pas du centre du vil-
lage charmant petit immeuble mitoyen rénové
de 3 appartements, possibilités de créer un
duplex de 6 pièces dans les combles. Place de
parc et jardin. Tél. 032 911 15 18.

LES PONTS-DE-MARTEL, APPARTEMENT DE 4½
pièces situé au 1er étage d'un petit immeuble de
caractère, tranquille et ensoleillé. Vue imprenable
sur le Creux-du-Van. Très bonne situation et pro-
che de toutes commodités. Tél. 032 911 15 18.

VILLA A PORTALBAN 4½ pièces, 2 salles de
bains, garage, surface 153 m2. Terrain 2460 m2,
vue sur le lac, tranquillité, à 5 minutes en auto
du port. Prix : Fr. 730 000.–. Contact au Tél. 078
748 60 62 ou tél. 078 817 03 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3½ pièces,
8e étage avec ascenseur, grande place de parc
souterraine, libre de suite. Prix intéressant. Tél.
079 435 06 14.

CERNIER, Les Alisiers, près du centre, et au rez-
de-chaussée 4½ pièces, 110 m2 habitables ou
124 m2 PPE, grandes chambres, cuisine ouverte
sur séjour, 2 salles d'eau, terrasse, jardin, cave.
Choisissez vos finitions. Fr. 505 000.-, un garage
individuel Fr. 25 000.- En collaboration avec
IMMOBEG www.martal.ch Alain Buchwalder tél.
079 405 11 75 services@martal.ch

LES BREULEUX, maison de maître, très bien
située, elle domine le village et s'assure une vue
magnifique avec un ensoleillement maximum.
Très bien construit à l'origine ce bâtiment est
correctement entretenu. Avec 7½ pièces, de
nombreuses annexes et un garage, votre quali-
té de vie est assurée. Une affaire à saisir.
www.espace-et-habitat.ch Tél. 032 913 77 77.

LE LANDERON, maison familiale de 2 apparte-
ments, 3½ pièces (cheminée) + 4½ pièces en
duplex (cheminée + poêle), 2 garages, très beau
jardin au sud avec potager et terrasse. Maison
très bien entretenue offrant un confort appré-
ciable avec ses dépendances. Une affaire à sai-
sir sans tarder à un prix relativement correct.
www.epsace-et-habitat.ch Tél. 032 913 77 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux appartement de
4½ pièces, 132 m2, idéalement situé à proximi-
té des transports publics et des écoles, double
place de parc. www.proimmob.ch, référence
objet: 0183-OU, tél. 032 911 22 05.

LIGNIÈRES, parcelle de terrain constructible,
399 m2, idéalement située à proximité du centre
du village. www.proimmob.ch, référence objet:
0182-OU, tél. 032 911 22 05.

BAR / CAFE A REMETTRE, centre-ville de
Neuchâtel, zone piétonne, bar/café implanté
depuis de nombreuses années. Terrasse, fonc-
tionnel et de taille fonctionnelle. Location adap-
tée à l'exploitation et reprise du mobilier-maté-
riel-installations selon inventaire. Infos et visites
après confidentialité d’usage uniquement au tél.
079 331 61 67 ou sur www.avec-proximite.ch

HÔTEL A REMETTRE, région Neuchâtel. Plus de
35 chambres. Magnifiquement entretenu, outil
de travail fonctionnel, nombreux avantages à
découvrir. Places de parc, location adaptée et
reprise du mobilier-matériel-installations selon
inventaire. Infos et visites après confidentialité
d’usage uniquement au tél. 079 754 78 75 ou
sur www.avec-proximite.ch

LE LANDERON, appartement de 4 pièces 110 m2

(possibilité de disposer d'une chambre supplé-
mentaire) Agencement général de haut niveau,
confort et charme d'un habitat sous la toiture.
Fr. 1650.- + charges. Tél. 079 603 78 74.

HAUTERIVE, Verger-Clottu 3, Magnifique appar-
tement de 4½ pièces, 1er étage: séjour/salle à
manger, 3 chambre, cuisine agencée, 2 salles
d'eau/WC, WC séparé, terrasse, box double
dans garage collectif. Loyer Fr. 2 280.– + Fr.
360.– charges. Garage Fr. 300.– contact pour
visites: Tél. 079 290 24 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, (entre Gibraltar et Hôtel
de Ville) Appartement 2 pièces refaits, lumi-
neux, salon, cuisine agencée (lave-vaisselle)
Libre de suite. Loyer Fr. 680.- plus charges Fr.
150.-. De suite ou à convenir. Pour visiter Tél.
079 240 33 24.

LE CÔTY, bel appartement 4½ pièces, 130 m2,
mansardé, avec cachet, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, poêle suédois, chauffage au sol, bal-
con sud, cave, places de parc. Situation idylli-
que. Loyer Fr. 1280.- + charges Fr. 180.-. Tél.
079 652 22 49.

FONTAINEMELON, 3½ pièces lumineux, dans
petit immeuble avec ascenseur, proche des
magasins, transports publics et écoles, situa-
tion 2e étage, sud. Fr. 1 520.-, charges compri-
ses, avec garage individuel et place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 249 90 09.

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail. Loyer Fr.
600.- charges comprises. Libre dès le 1er janvier
2014. Durée du bail 1 an au minimum. Tél. 032
724 09 45.

SAINT-AUBIN, local commercial de 42 m2, libre
de suite. Fr. 599.- charges comprises. Tél. 079
611 67 30.

SAINT-BLAISE, 150 m2 de surfaces commercia-
les. Entrepôt ou industrie fine. Fr. 1500.-/mois
charges comprises. Bureau, WC, porte de
garage, 2 places de parc et accès pour camion.
Libre au 1.1.2014. Tél. 079 347 58 13.

CHÉZARD-ST-MARTIN, appartement de 2½ piè-
ces, cuisine agencée, cave et place de parc.
Location Fr. 850.- par mois charges comprises.
Libre de suite. Tél. 078 842 94 76.

NEUCHÂTEL-OUEST, appartement salon plus
deux chambres, cuisine agencée, WC-bains
avec machine à laver le linge. Cave, galetas.
Dégagement, forêts et transN tout proche. De
suite ou plus tard. Fr. 1410.- + Fr. 220.- de char-
ges, garage en plus. Tél. 078 629 43 04.

NEUCHATEL, Ch. de la Caille 44, 3½ pièces de
80m2, avec 2 grandes chambres, 1 grand
séjour, cuisine agencée, salle de bains-WC, bal-
con, armoires murales, cave, buanderie. Proche
des commerces, écoles, transports publics. De
suite ou à convenir. Loyer subventionné (max.
Fr. 1300.– + charges). Tél. 078 681 13 01.

ST-MARTIN, appartement duplex, dans ancienne
maison avec cachet. Rez-de-chaussée: grand
hall d'entrée, séjour 35 m2, cuisine agencée
habitable neuve, WC. A l'étage: 3 chambres boi-
sées, salle de bains/WC. Cave, buanderie et
galetas. Place de parc. Jardin privatif. Fr. 1 550.-
+ charges. Garage facultatif Fr. 150.-. Tél. 079
637 19 10 ou tél. 032 853 31 21.

FONTAINEMELON, 3½ pièces dans maison
mitoyenne, terrasse, jardin, place de parc, man-
sardé, poêle ollaire, très lumineux. Fr. 1400.– +
charges (environ Fr. 200.–). Libre dès 1.02.2014.
Renseignement, visite: tél. 079 772 68 55.

LE LOCLE, Jeanneret 45, 3½ pièces, cuisine
habitable agencée, WC/douche, balcon, jardin,
cave, chambre haute et buanderie. Possibilité
garage commun. Location Fr. 910.- charges
comprises. Tél. 032 968 72 89.

CHAMBRES À LOUER MEUBLÉES, dès le 1er

décembre 2013. Tél. 079 937 63 07.

CORMONDRÈCHE, bel appartement 3½ pièces
dans villa, env. 100 m2, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains avec baignoire et douche, balcon,
grand jardin, vue imprenable, verdure, tranquil-
lité, places de parc Fr. 1750.– charges compri-
ses, libre 1er décembre ou à convenir.Tél. 032
730 57 58 ou Tél. 076 535 79 33 pour visite.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, séjour, grand balcon,
vue, ascenseur, Fr. 1150.– + charges, entrée à
convenir, Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, studio dans la zone piétonne, Fr.
420.– + charges. Libre de suite. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHATEL, cherche à louer studio meublé ou
éventuellement chambre, à 5 minutes à pied de la
Gare. Tél. 079 444 01 10 (heures des repas svpl).

MAGNIFIQUE ESPACE D'ESTHÉTIQUE et de mas-
sages à louer à temps partiel ou plus, pour
esthéticienne ou masseur/euse ou thérapeute.
Situé au centre ville de Neuchâtel, près de la
Place Pury dans un cadre raffiné. Prix à discu-
ter. Visite sur rendez-vous.Tél. 079 231 91 62 et
tél. 078 645 38 50.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS AMBRAT, New! Très jolie
corps pornostar, sexy, coquine, chaude et
douce, seins XXXL. J'adore faire l'amour, expé-
rimentée, plaisir. Longs préliminaires, caresses,
embrasse, fellation naturelle, gorge profonde,
massage prostate. Je réalise tous vos fantas-
mes. Rue de l'Ecluse 42b, l'escalier immobilier.
Tél. 076 624 35 61.

LE LOCLE, BIANCA, TRANS, 1re fois, cheveux
bruns. Type européen. Fellation naturelle.
Active-passive. Joli visage et beau corps. A à Z,
24/24 escort. Tél. 076 617 95 87.

LE LOCLE, NOUVELLE, SARA, BLONDE, ancienne
escorte. Mince brésilienne, massage érotique et
relaxant. Fétichisme, sadomaso, 69, fellation...
A à Z. Tél. 076 623 21 85.

LE LOCLE 1ère FOIS LAIZA, 23 ans, cheveux
brun, mince, grosse poitrine, 69, massage à 4
mains, massage érotique, fellation, fétichisme
et tous tes fantasmes..... Tél. 076 718 13 07.

LE LOCLE, NEW SELENA, 1ère fois, 25 ans, grosse
poitrine, lesbienne, massage érotique, fellation,
je réalise tous tes fantasmes. Tél. 076 666 60 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14.

NEUCHÂTEL, Laura magnifique italienne, taille
mannequin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Plus
dimanche. Tél. 078 946 51 07.

DE RETOUR À NEUCHÂTEL LA BELLE et douce
Anna, jeune brésilienne, top service de A-Z
100% assuré. Débutant et 3e âge bienvenus.
Anna privilégie les rendez-vous. Pas pressée. A
bientôt. Tél. 076 617 93 49.

NEUCHÂTEL RETOUR GABY belle hongroise,
j'adore embrasser sur la bouche avec la langue,
fellation naturelle, l'amour. Rapport complet, à
partir de Fr. 100.-. 7/7, 24/24. Pas pressée. Tél.
076 216 38 55.

1RE FOIS À NEUCHATEL, travesti Angelina bar-
bie blonde, corps de rêve, coquine, bien mem-
brée, très féminine, très jolie, active/passive.
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 629 05 56.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, jolie fille de couleur,
très sexy, très coquine vous reçoit pour un
moment intense et chaud. Rue de l'Ecluse 57, 5e

étage. Tél. 077 956 81 09.

LE LOCLE, JESICA , une petite teenie 20, fille
avec un corps mortel. Grande poitrine, sexy
brunette, sans tabou. Fellation avec chantilly,
massage érotique et plus. Tél. 076 609 98 55.

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et détente, hygiène, par
jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-
vous. Tél. 079 906 60 67.

BIENNE. Ravissantes merveilles des îles, toutes
nouvelles, mûres et jeunes (21, 23, 32 ans) avec
de belles formes, forte poitrine, sans tabous,
vous proposent massages et plus. Pas pres-
sées. 24/24, 7/7. Se déplacent aussi. Discrétion
assurée. Alex-Schönistrasse 37 (tout l'immeu-
ble). Tél. 077 923 20 82, Tél. 078 223 16 37.

PREMIERE FOIS AU LOCLE, Sandra, américaine,
20 ans, belle silhouette, forte poitrine, 1m67
pour 55 kg, bien sexy, accepte tous vos désirs,
pas pressée, reçoit et se déplace. 3eme âge bien-
venu. Tél. 076 644 99 82.

N° 1 A CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: la vraie
belle étoile. Capable de vous emporter comme
le vent!!! 30 ans, charmante, grande, mince,
peau blanche, câline et discrète. Sur rendez-
vous. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29 sms ok.
Photos sur www.and6.ch et www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! NEW! Isabelle belle
espagnole, 25 ans, étudiante. Professionnelle
en massages relaxant et tantra. Rapports toutes
positions amour total, pas pressée, experte
pour tout ce qui vous excite. Sans tabous. Sur
rendez-vous, appelle Isabelle, à la rue de la paix
69, 2ème étage 7/7 24/24 Tél. 077 953 79 50.

NEUCHÂTEL, NEW YURIKO orientale. Je suis
votre maîtresse parfaite et vous pouvez satis-
faire tous vos fantasmes. Fellation naturelle.
Fétichisme des pieds, gorge profonde, domina-
tion, 69. Massages du corps, de l'urologie,
espagnol, relaxant. Rapport complet et plus.
J'aime quand tu me caresses mon corps.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 4. Tél. 076
285 93 06.

NOUVELLE SEXY MODEL MEXIQUE! 22 ans, je
fais l'amour comme une lionne. Je suis insatia-
ble du sexe!!! Je fais des caresses et des mas-
sages excitants. Fellation avec ma gorge pro-
fonde. Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio 5. Tél. 076 753 65 50.

CHAUX-DE-FONDS nouveau travesti magnifique,
une vraie déesse réincarnée raffinée transsexuel
Roxy, je serai ton rêve humide, sans tabou
aimant longs préliminaires gorge profonde
massage shiatsu professionnel et prostatique
érotique sur table, pour les hommes raffinés du
palais et exigeants et un plaisir mutuel sans
tabou. 079 930 86 43 - Rue du Progrès 89.

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

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59.

NE, KELLY LA STAR DU SEXE! Charmante et
coquine! Viens passer un moment inoubliable...
je ferai tes fantasmes et tes rêves les plus fous!
je suis impatiente de te recevoir dans ma
chambre privée discrète et indépendante. Films
érotiques et drink offert! Ambiance très chaude
et sympathique. Tous les âges ok. Pas pressée.
www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme blonde, âge mur, charmante, avec
classe, grosse poitrine XXXL. 69, embrasse,
massage relaxant et érotique, fellation sans
tabous, A à Z, fétichisme, jeux d'Amour et plus.
Je vous accueille seule et sans culotte. 3e âge ok.
7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 076 756 74 84.

LES BRENETS, SALON TREFLE A 4. 4 nouvelles
belles femmes des Pays de l'Est, elles vous
attendent du mardi au dimanche, dans une
ambiance sympathique. Tél. 032 932 44 77.

CHAUX-DE-FONDS, en toute discrétion. Je vous
attend dans mon studio privé. Belle blonde,
douce câline, chaleureuse, coquine, pour un mer-
veilleux moment de tendresse. Sur rendez-vous,
mardi, mercredi et jeudi Tél. 079 634 77 45. Ne
répond pas aux numéros masqués.

LA CHAUX-DE-FONDS,STOP!!! Vient chauffer
mon lit. Livia, peau caramel, chaude comme la
braise, vraiment douce, coquine, séduisante, du
plaisir à donner et à recevoir. Embrasse avec plai-
sir, amour pimenté. 3e âge ok. Tél. 079 467 64 15.

NEUCHÂTEL. Belle femme black, coquine, sen-
suelle, douce, belles formes, lingerie fine sexy,
gros seins, très chaude fait massages de toutes
sortes, fellation et amour. 3e âge ok. Bienvenue,
discrétion assurée. Place de parc disponible. Pas
pressée et sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

ANNIVERSAIRE DE KELLY la belle déesse de
l'amour vous invites à boire le verre de l'amitié
avec drink et Caipirinha offert. Tous les âges ok.
Pas pressée. www.eurosex.ch. Tél Tél. 078 926
91 56.

NEW! 1RE FOIS À NEUCHÂTEL irrésistible pou-
pée métisse 20 ans, véritable top model, corps
sensuelle, raffinée, coquine et hyper sexy. Je
réalise tous vos fantasmes sans tabous. Je suis
là pour vous emmener dans un océan de plaisir
et des sensations fortes. Reçois en privé 7/7j,
24/24h. Hygiène et discrétion garanties.
www.netescort.ch/crystal Tél. 079 883 45 76.

MÔTIERS, 7 pièces, spacieux, lumineux, con-
temporain, grand confort, magnifiques par-
quets et sols en céramiques, 5 grandes cham-
bres, 1 avec cheminée, grande cuisine agencée
ouverte sur séjour avec cheminée, 2 salles-
d'eau, coursive cave, vaste jardin commun,
jeux pour enfants. Fr. 1750.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

A LOUER LOCAUX COMMERCIAUX, Neuchâtel,
rue de la Serre, face à la chambre du commerce
locaux commerciaux de 120 m2 au rez-de-
chaussée composés de 6 pièces, coin cuisi-
nette, 2 WC, magnifique vue, cave. Pour profes-
sion libérale (médecin, avocat, courtier, soins,
etc.). Loyer sur demande. Libre de suite ou à
convenir.Tél. 032 727 71 03.

QUARTIER DU PORT A BEVAIX, superbe maison
rénovée, 3½ pièces (62 m2), cave, cuisine équi-
pée, cheminée, 2 terrasses sur parcelle arborée
(550 m2) + vue sur Alpes et lac. Aucun vis-à-vis.
Proximité centre village, bus, gare. 2 places de
parc couvertes. Libre dès le 01.02.2014. Fr. 1
600.- + charges Fr. 300.-. Tél. 032 724 22 91,
9h à 12h et 13h à 17h30.

NEUCHÂTEL, place de parc dans garage collec-
tif, quartier rue de la Côte / Petit Catéchisme. Fr.
150.- charges comprises. Tél. 078 880 88 94.
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HOCKEY SUR GLACE
Loïc Burkhalter
rebondit à Bienne
Devenu indésirable à Rapperswil,
Loïc Burkhalter (33 ans)
a été prêté jusqu’au terme
de la saison à Bienne. PAGE 22
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VOLLEYBALL Le NUC recevra 50 000 francs en 2013. Et plus de 85 000 la saison prochaine.

Le soutien grandissant du Club 50
PATRICK TURUVANI

Depuis son retour en élite en
2009, le NUC s’applique à jouer
sur tous les fronts, et pas les plus
dégarnis. Championnat, Coupe
de Suisse mais aussi Coupe
d’Europe, son appétit grandis-
sant oblige le club neuchâtelois
de volleyball à rallonger un peu
l’argent du ménage. Rien que
pour la première équipe, l’enve-
loppe 2013-2014 s’élève à
570 000 francs.

On est assez loin des grosses
caisses sonnantes et trébuchan-
tes du foot et du hockey, mais ça
demande déjà de gros efforts en
matière de sponsoring. Heureu-
sement, le NUC peut compter
sur la fidélité de ses nombreux
partenaires. Et sur un groupe de
supporters, le Club 50, présidé
par l’avocat neuchâtelois Sven
Engel, qui apporte depuis deux
ou trois saisons un soutien finan-
cier toujours plus important (lire
ci-contre). Dynamique et fami-
lial, le NUC mise beaucoup sur
un capital sympathie qui engen-
dre un large intérêt.

Sven Engel, à quoi sert le
Club 50?

Le but est de réunir les gens
qui ont envie de soutenir le
NUC, ainsi que le mouvement
juniors du club.

Avec déjà plus de 80 mem-
bres, c’est bien parti!

Oui, et l’idée n’est pas de fermer
le club! Si nous atteignons la cen-
tainedemembresàlafindelasai-
son, nous serons contents. Même
si ce n’est pas une course, je suis
relativementproactif,et lesmem-
bres du comité aussi. Nous
n’avonspasdestratégie,nousn’or-
ganisons aucune battue et nous
n’envoyons pas des mailings par
milliers.Maischacunenparleau-
tourdeluidanscescocktailsdîna-
toires où le gotha de Neuchâtel se
retrouve! Chaque occasion est
bonnedeplacer leNUCdansune
conversation. Si je me dis qu’une
personne pourrait être intéressée
à entrer au Club 50, je tente ma

chance. Plus on est de membres,
mieux c’est pour le NUC. C’est
pour cela que nous donnons tous
de notre temps.

Vous ne venez pas du monde
du volley. Comment êtes-vous
devenu président du Club 50?

Je suis père de volleyeuses!
Mes filles (10 et 11 ans) ont com-
mencé le volley il y a trois ans, et
je trouve que le NUC a une belle

manière d’intégrer les juniors.
Elles vont ramasser les balles
aux matches de Ligue A, et les
pros viennent coacher les peti-
tes lors de leurs tournois. J’ai dé-
couvert une ambiance géniale et
un sport vraiment passionnant.
On m’a d’abord approché pour
devenir membre du Club 50.
Puis, quand j’ai dit qu’il faudrait
mieux structurer tout ça, on m’a
dit: «OK, si tu veux structurer,

structure!» J’ai alors pris la prési-
dence avec grand plaisir.

Qu’est-ce qui vous motive?
Les gens qui ont, comme moi

45 ans se souviennent d’un sport
ennuyeux où l’on ne faisait que
se reprendre le service... Depuis
le changement de règle (réd: in-
troduction du «rallye point sys-
tem» en 1999), tous les points
comptent, et il se passe quelque
chose toutes les 30 secondes! Le
volley féminin est très spectacu-
laire et intense. Les filles tapant
moins fort que les garçons, les
échanges sont plus longs, et il y a
plus de sauvetages. Et puis, l’am-
biance à la Riveraine est assez
incroyable. On sent que les gens
ont vraiment du plaisir à venir.

Viennent-ils aussi parce que
c’est «tendance», et qu’il faut
«en être» quand on est un bon
Neuchâtelois?

Je ne crois pas, non. C’est-à-
dire pas encore, ça va peut-être
venir! Pour l’instant, c’est vrai-
ment des gens qui aiment le vol-
ley. Ils sont parfois juste venus
voir un match par curiosité, et
ils sont revenus. C’est vraiment
chouette!

La Coupe d’Europe aide-t-elle
à attirer du monde?

Ce sont des soirées particuliè-
res, qui offrent une belle occa-
sion de prendre des places et
d’inviter des copains, des
clients, des fournisseurs... Mais
c’est plus pour la beauté du
sport, pour l’ambiance. Le pu-
blic du NUC vient en nombre à
tous les matches. Moi, quand je
«vends» une place au Club 50,
je ne mets pas la Coupe d’Eu-
rope en avant. Je dis simple-
ment «venez une fois à la Rive-
raine, et vous verrez, vous y
reviendrez!»�

Diva Boketsu, Tiffany Owens, Ashley Lee et Lorena Zutela: le NUC peut toujours compter sur le soutien de ses vaillants supporters. LUCAS VUITEL

LANCÉ EN 2011 L’idée d’un
Club 50 a été lancée en 2011.
«Au début, nous étions quatre-
cinq, tous membres du club»,
explique Jo Gutknecht,
présidente du NUC. «Nous
vivions notre deuxième saison
en LNA et notre première
aventure en Coupe d’Europe. A
la base, nous souhaitions que
ce club finance l’une de nos
deux étrangères.» Coût estimé
d’une mercenaire: près de
50 000 francs par année.

STRUCTURÉ EN 2012
En septembre 2012, le Club 50
est devenu une association
indépendante, avec ses propres
statuts, son comité, son
président (Sven Engel) et son
assemblée générale. Objectif:
reverser au NUC l’ensemble
de ses bénéfices (80% pour la
première équipe, 20% pour le
reste du club).

1000 FRANCS PAR MEMBRE Les
membres du Club 50 paient une
cotisation annuelle de
1000 francs, qui comprend divers
avantages: deux abonnements
de saison (y compris la Coupe
d’Europe), dix invitations pour un
match, apéro à l’espace VIP de la
Riveraine – «Avec une télévision,
pour pouvoir finir son verre sans
se stresser tout en suivant le
début du match», précise Sven
Engel –, places réservées dans
les gradins, tarif préférentiel pour
les soirées VIP en marge de la
Coupe d’Europe...

DÉJÀ 85 MEMBRES… Pour
la saison 2012-2013, le montant
du soutien s’élève à
50 000 francs. Le chèque sera
remis au NUC dimanche
prochain avant le match contre
Kanti Schaffhouse à la
Riveraine. Le Club 50 s’est
agrandi durant l’été et compte
actuellement 85 membres
(environ trois quarts
d’entreprises et un quart de
privés), qui viennent souvent du
monde du volley.

OBJECTIF ATTEINT L’objectif pour
cet hiver était d’atteindre les 80
membres. C’est fait, et cela
garantit une rentrée future de
plus de 85 000 francs. «C’est une
somme importante», se réjouit
Jo Gutknecht. «Nous avons une
étrangère de plus cette saison
(quatre au total), et nous ne
sommes pas mécontents si le
Club 50 peut nous en payer deux
– ou au moins une et demie –
plutôt qu’une seule!»

12% DES RECETTES Le budget
2013-2014 du NUC s’élève
à 570 000 francs pour la
«structure LNA» (700 000 francs
pour l’ensemble du club). Au
niveau des charges, la part des
joueuses (250 000 francs pour
les quatre étrangères,
100 000 francs pour les
Suissesses) et de l’entraîneur et
du staff (100 000 francs) est
prépondérante. La Coupe
d’Europe, elle, est devisée à
40 000 francs. L’apport minimal
du Club 50 pour la saison en
cours représente déjà plus de
12% des recettes prévues
(85 000 francs sur 700 000).�

HISTORIQUE

COUP D’ENVOI À 19 HEURES
Contrairement aux trois saisons pas-
sées, le coup d’envoi des matches de
Coupe d’Europe a été avancé à 19
heures à la Riveraine. Et pas seule-
ment pour diminuer le stress des
journalistes face aux délais d’impres-
sion! «Nous avons eu envie d’inno-
ver, de surprendre aussi, en propo-
sant notre soirée VIP après la
rencontre, et pas avant comme nous
le faisions jusqu’ici», glisse Jo Gutk-
necht, la présidente du NUC. «Cela
permet de rendre l’événement plus
attractif, plus convivial, avec notam-
ment la présence des joueuses, ce
qui n’était pas possible avant. Il fallait
repenser la vie autour du match, pour
donner encore plus envie aux gens
de venir. C’est aussi l’occasion pour le
public de rester plus longtemps.»�

Le NUC reçoit Alterno Apeldoorn ce soir
à la Riveraine (19h) pour le match aller du
deuxième tour de la Challenge Cup.
L’équipe hollandaise – qui ne compte au-
cune joueuse étrangère dans son contin-
gent – est actuellement en tête du cham-
pionnat des Pays-Bas avec 21 points en
sept rencontres (un set perdu), bien loin
devant Irmato Weert (7e avec 7 points),
que le NUC avait difficilement éliminé par
deux fois en 2010-2011 et 2012-2013, avec
deux victoires au tie-break aux Pays-Bas.

«Alterno Apeldoorn est un très grand club
formateur, avec un gros vivier, l’absence de
renfort étranger ne doit pas nous faire croire
que ce sera facile», prévient Florian Stein-
gruber. «Même si le championnat des Pays-
Bas n’est pas le plus coté d’Europe, ce sera
quand même un sacré défi pour nous, face à
un adversaire en pleine confiance. Il faudra à

la fois être très agressif (en allant chercher
tous les ballons) et très lucide (en faisant les
bons choix au bon moment). Au-delà de la
tactiquecollective, les joueusesdevrontrapide-
ment trouverdessolutions individuelles faceà
des fillesqu’ellesneconnaissentpas trop.Elles
n’auront pas de round d’observation.»

Engagement et agressivité
Deux séances vidéo et une étude appro-

fondie des statistiques adverses devraient
«faciliter la tâche» des Neuchâteloises et
leurpermettrede«fairedeschoixplus justes
d’entrée», mais un premier tour de Coupe
d’Europe reste un grand saut dans l’incon-
nu. «Je peux vous dire qu’Apeldoorn est une
équipe qui joue», relance Florian Steingru-
ber. «Elles ont deux bonnes ailières, dont la
No 14, Celeste Plak, que j’ai déjà croisée avec
l’équipenationale juniors,etqu’il faudraabso-

lument contrôler. Leur diagonale possède éga-
lement un bon contrôle du ballon.»

Après la défaite de dimanche face à VFM
– «Un match lourd en émotions et physique-
ment dur», avoue le Fribourgeois –, les
Neuchâteloises ont bien pu récupérer lun-
di avant de se plonger à fond dans la prépa-
ration de cette rencontre. «Avant de songer
à l’adversaire, nous devons encore optimiser
notre propre jeu, notamment le secteur bloc-
défense et la connexion entre la passeuse et
les attaquantes», rappelle Florian Steingru-
ber. «Ce que j’attends avant tout de mes
joueuses, c’est qu’elles se montrent à la hau-
teurdel’événemententermesd’engagementet
d’agressivité sur le terrain. Qu’elles aillent jus-
qu’au bout, quoi!»

Le NUC est toujours privé d’Audrey Fra-
gnière (blessée), alors que Carole Troesch
(malade) est incertaine.�

Face au leader du championnat des Pays-Bas

�«Chacun en parle
autour de lui dans
ces cocktails dînatoires
où le gotha de Neuchâtel
se retrouve!»

SVEN ENGEL PRÉSIDENT DU CLUB 50
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FOOTBALL
COUPE DU MONDE, BARRAGES
Zone Concacaf/Océanie, match retour
N’lle-Zélande - Mexique . . . . .2-4 (aller: 1-5)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Zoug - Lugano

1. FR Gottéron 23 15 2 0 6 75-61 49
2. Davos 23 14 2 1 6 75-56 47
3. Ambri-Piotta 24 13 1 3 7 65-53 44
4. Kloten Flyers 23 11 5 0 7 71-56 43
5. Zurich Lions 24 12 0 6 6 76-55 42
6. GE-Servette 24 8 5 3 8 65-62 37
7. Lausanne 23 9 2 2 10 49-55 33
8. Lugano 23 8 2 2 11 57-56 30
9. Berne 23 6 3 5 9 60-69 29

10. Zoug 22 4 3 6 9 60-77 24
11. Bienne 23 3 6 1 13 48-70 22
12. Rapperswil 23 3 2 4 14 58-89 17

LNB
Ce soir
19.45 Viège - Langnau

1. Langenthal 19 10 2 3 4 61-42 37
2. Olten 19 9 3 2 5 67-56 35
3. Langnau 18 9 1 2 6 60-55 31
4. Martigny 19 8 3 1 7 60-54 31
5. GCK Lions 19 7 2 3 7 48-46 28
6. Ajoie 19 6 3 3 7 56-61 27
7. Bâle 19 6 3 1 9 59-68 25
8. Chx-de-Fds 19 5 4 2 8 68-72 25
9. Viège 18 7 0 2 9 61-75 23

10. Thurgovie 19 4 2 4 9 59-70 20

PREMIÈRE LIGUE

SAINT-IMIER - SION 3-4 ap (0-1 1-0 2-2)
Patinoire d’Erguël: 320 spectateurs.
Arbitres: Michaud, Fabre et Micheli.
Buts: 18e Vaucher (Oudelet à 5 contre 4) 0-1.
29eHouriet 1-1. 46eFragnière (Bering, Vaucher)
1-2. 50e Bering (Vaucher, Dépraz) 1-3. 56e
Mano (Scheidegger) 2-3. 59e Mano (Girardin,
Alltorfer, à 6 contre 3) 3-3. 62 (61’53’’) Dépraz
(Bering, Oudelet à 4 contre 3) 3-4.
Pénalités:5 x 2’ contre Saint-Imier; 6 x 2’ contre
Sion.
Saint-Imier:Zaugg; Pasquini, Girardin; Mafille,
R. Vuilleumier; Kolly, Bühler; Vernetti;
Scheidegger, Mano, Augsburger; Altorfer, M.
Vuilleumier, Boss; S. Vuilleumier, Stengel,
Duplan; Abgottspon, Houriet, Meyrat.
Sion:Bonvin; D. Imsand, Oudelet; Pennaforte,
Engler; Heldner, Gut; Fragnière, Sammali,
Dépraz; Vaucher, Bering, Locher; Nendaz,
Wyssen, Pannatier.
Notes: Saint-Imier sans Schneider, Dousse,
Siegrist (blessés) ni Augsburger (Juniors). Sion
sans K. Imsand, Jacquemet, Coppey, Siritsa
(blessés), Brügger (absent). 49’26 Temps mort
demandé par Saint-Imier. 56’19 Temps mort
demandé par Sion. 57’02 Saint-Imier sort son
gardien pour jouer à 6 contre 3 jusqu’à 58’02.

1. Sion 13 10 2 0 1 62-23 34
2. Fr-Mont. 13 9 1 0 3 53-26 29
3. Morges 13 6 3 2 2 39-30 26
4. Guin 13 7 1 1 4 50-37 24
5. Star LS 13 7 1 1 4 51-37 24
6. Saastal 13 7 0 0 6 40-48 21
7. GE-Servette II 13 6 0 0 7 39-45 18
8. Université 13 5 0 1 7 40-42 16
9. Saint-Imier 13 4 0 2 7 43-53 14

10. Vallée Joux 13 3 0 1 9 35-66 10
11. Villars 13 2 1 1 9 29-54 9
12. Yverdon 13 2 1 1 9 30-50 9
Samedi 23 novembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Star Lausanne. 17h30:Université
-Yverdon.20h30:ForwardMorges-Saint-Imier.

NHL
Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 5-2.
Detroit Red Wings - Nashville Predators 0-2.
Canadiens de Montréal - Minnesota Wild 6-
2. Buffalo Sabres - St. Louis Blues 1-4. Toronto
MapleLeafs -NewYork Islanders5-2.NewYork
Rangers - Boston Bruins 1-2. Colorado
Avalanche - Chicago Blackhawks 5-1.
Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets
7-0. Vancouver Canucks - Florida Panthers 2-
3 tab. Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning
5-2.

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE
Huitièmes de finale
Winterthour (LNB) - FR Olympic . . . . .60-103
Lions de Genève - Boncourt . . . . . . . .84-69
STBerne Giants (LNB) - Lugano . . . . . . .71-94
Vernier (2e ligue) - Union Neuchâtel .56-113
Lausanne (LNB) - Massagno . . . . . . . . .81-78
Pully (LNB) - Monthey . . . . . . . . . . . . . .69-90

VOLLEYBALL
CHALLENGE CUP
Deuxième tour, matches aller
Calcit Kamnik (Sln) - Fr.-Montagnes . . . . .3-2

. . . . . . . . . . . . .(25-23 21-25 21-25 25-17 15-13)
Ce soir
19.00 NUC - Apeldoorn (PB)

EN VRAC

BASKETBALL
Union s’impose facilement à Vernier
Union Neuchâtel disputera les quarts de finale de la Coupe de Suisse,
dont il est le tenant du titre. En huitièmes de finale, les hommes de
Manu Schmitt sont allés s’imposer 113-56 sur le parquet de Vernier (2e
ligue).� RÉD

Un renfort pour les Lions de Genève
Les Lions de Genève annoncent l’engagement d’un nouveau renfort
étranger, Emmanuel Holloway (27 ans, 1m85). Le meneur américain
évoluait la saison passée au sein du club finlandais de Namika Lahti.
Sorti de l’Université en 2009, il a également joué en Allemagne et en
République tchèque.� SI

VOLLEYBALL
Du mouvement à Volero Zurich
Volero Zurich, qui nourrit de grosses ambitions pour la Ligue
des champions, a recruté deux nouvelles joueuses. Il s’agit de
l’Américaine Courtney Lynn Thompson et de la Serbe Silvia Popovic.
Par contre, la Japonaise Yuko Sano va rentrer dans son pays, pour
raisons personnelles.� SI

FOOTBALL
Peu de votes pour le Ballon d’or
Le vote pour désigner le Ballon d’or, qui devait s’arrêter le 15
novembre, est prolongé jusqu’au 29 novembre. Par ailleurs, les votes
déjà effectués peuvent être modifiés. Cette extension est due à un
«faible nombre de réponses de sélectionneurs, capitaines des équipes
nationales et de représentants des médias» reçues. Cette modification
pourrait bénéficier à Cristiano Ronaldo, qui a inscrit les quatre buts du
Portugal en barrage contre la Suède. Les trois finalistes seront dévoilés
le 9 décembre et le lauréat sera désigné le 13 janvier.� SI

Didier Deschamps prolonge jusqu’en 2016
Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, dont le
contrat courait jusqu’à l’été 2014, a été prolongé jusqu’en 2016. C’est
une prolongation logique qui entrait dans le contrat moral passé entre
le président de la fédération, Noël Le Graët et Didier Deschamps en
cas de qualification à la Coupe du monde.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Pluie de derbies romands la saison prochaine
Réunie à Ittigen, la Ligue nationale a voté quelques petits
changements. Le plus important concerne le groupe géographique
romand avec Lausanne, FR Gottéron et GE Servette. Ainsi les trois
Romands auront droit à un groupe dédié. La quatrième place sera prise
en alternance par Bienne et Berne. Deux clubs bernois qui prendront la
place du LHC dans un groupe avec Zoug, Ambri-Piotta et Lugano. Le
dernier groupe, composé de Rapperswil, Kloten, Zurich et Davos
demeure inchangé. Pour rappel, ces critères géographiques font que les
clubs du même groupe s’affrontent à six reprises au lieu de quatre.� SI

Reto Bertolotti s’en ira au terme de la saison
Reto Bertolotti va quitter son poste de chef des arbitres à la fin de la
saison. Il était actif dans le domaine de l’arbitrage depuis 1983. Le
Bernois a débuté sa carrière d’arbitre il y a 30 ans. Il a arbitré 800
matchs de ligue nationale entre 1987 et 2005, avant d’endosser les
fonctions de chef des arbitres au sein de la Ligue. Reto Bertolotti a en
outre sifflé durant neuf championnats du monde et neuf éditions de
la Coupe Spengler. Le nom de son successeur sera dévoilé
ultérieurement.� SI

BADMINTON
Chaux-de-Fonniers en forme à Rotkreuz
Céline Tripet et Florian Schmid ont échoué de peu au tournoi national
de Rotkreuz (Zoug). Dans le tableau du mixte, la paire du BCC a écarté
trois joueurs indonésiens avant de s’incliner en finale contre les
Yverdonnois Anthony Dumartheray et Malika Golay. Les messieurs ont
été stoppés par deux Indonésiens en demi-finale du simple, Stilian
Makarski par Agunug Ruhanda et Lukas Nussbaumer par Johanes
Hogianto. Gilles Tripet s’est lui blessé au pied durant le tournoi.� FCE

HOCKEY SUR GLACE Loïc Burkhalter terminera la saison à Bienne.

«Je ne viens pas
avec mes gros sabots»

LAURENT KLEISL

Viendra, viendra pas. Loïc
Burkhalter, c’était le feuilleton
des dix derniers jours au HC Bi-
enne. Le dernier épisode s’est
joué hier avec l’engagement de
l’attaquant jusqu’au terme de la
saison. Invité à quitter Rap-
perswil voici deux semaines, le
Chaux-de-Fonnier de 33 ans re-
joint le Stade de Glace avec effet
immédiat.

Si Kevin Schläpfer le décide, il
sera sur la glace demain lors du
déplacement à Berne pour un
derby bernois entre mal classés
qui sent la poudre. «Attendez, at-
tendez, laissez-moi le temps d’arri-
ver!», sourit Burkhalter. «Je n’ai
plus joué depuis le 2 novembre.
Depuis, je m’entraînais avec les ju-
niors élites de Rapperswil, et
même pas tous les jours en plus. Je
devrai également m’adapter à de
nouveaux coéquipiers. Je ne dé-
barque pas à Bienne avec mes gros
sabots!»

Burkhalter, 1m84 pour 90 kg,
est considéré comme un atta-

quant créatif, un atout certain
pour une offensive seelandaise
en pleine crise existentielle.
«Laissez-moi arriver et je ferai de
mon mieux!», répète «Louis».
Drafté en 2003 par les Phœnix
Coyotes (290e choix), le Neu-
châtelois peut également, en cas
de nécessité, évoluer en défense.

Un salaire en baisse
Son parcours fait désormais de

lui le Biennois le plus expéri-
menté du contingent 2013-
2014. Depuis 1996, Burkhalter a
disputé 861 matches en Ligue
nationale, dont 811 en LNA. En
19 championnats parmi l’élite
avec La Chaux-de-Fonds – son
club formateur –, Ambri-Piotta,
Langnau, Davos et, depuis
2008, Rapperswil, il a amassé
180 buts et 282 assists. Cette sai-
son, sa comptabilité était d’un
but et cinq assists en 19 matches
avec un plus/minus de +4. Sa fi-
che rappelle également qu’il a
été retenu à 30 reprises sous le
maillot de l’équipe de Suisse (6
buts et 7 assists).

Comme Andreas Hänni avec
Berne, Burkhalter reste officiel-
lement salarié de Rapperswil
jusqu’au terme de son contrat,
le 30 avril 2014. C’est sous la
forme d’un prêt, valable jusqu’à
la fin de la saison, qu’il débarque
dans le Seeland. «Financière-
ment, les trois parties ont dû faire
un effort», glisse-il. En résumé,
les Saint-Gallois versent son sa-
laire, revu à la baisse, Bienne de-
vant de son côté assumer un
coût de location. «Dans la vie, il
n’y a pas que l’argent», coupe
Burkhalter. «Je suis heureux de
pouvoir retrouver la glace et un
vestiaire.» Père de deux enfants –
une fille d’un an et neuf fois et
un garçon de 5 ans –, le Chaux-
de-Fonnier devra vagabonder
entre son domicile saint-gallois
et sa chambre en ville de Bi-
enne. «Je vais jongler et m’adap-
ter au programme de l’équipe.
C’est comme ça, c’est le busi-
ness...»

Loïc Burkhalter, c’est à voir dès
demain avec Bienne. «Attendez,
laissez-moi arriver!»�

Mis de côté par Rapperswil, le Chaux-de-Fonnier Loïc Burkhalter (ici à gauche à la lutte avec le Zurichois
Luca Cunti) a été prêté à Bienne. KEYSTONE

FOOTBALL La grande star suédoise ne sera pas au Brésil.

Le coup de blues d’Ibrahimovic
Mal entouré, Zlatan Ibrahimo-

vic a des raisons d’avoir le blues
après l’élimination de la Suède
par le Portugal en barrage de la
Coupe du monde 2014. Le
joueur du PSG était très déçu
après ce revers.

Dans les coulisses de la Friends
Arena, la presse l’a vu arborer
une mine éteinte après un
match très frustrant pour lui.
Car s’il a rempli sa part du con-
trat en marquant deux fois, Cris-
tiano Ronaldo l’a surclassé avec
un triplé (3-2). Un journaliste
portugais lui demandait si Ro-
naldo était le meilleur joueur du
monde. «Il est en grande forme»,
répondait Ibrahimovic. Mais est-
il le meilleur? «Il est en grande
forme», répétait-il posément.

Touslespaysdanslesquels l’atta-
quant de 32 ans a évolué iront au
Mondial brésilien: les Pays-Bas,
l’Italie, l’Espagne et la France.
Tous sauf un bien sûr, la Suède.

A chaud, Ibrahimovic laissait
transparaître une certaine
amertume. «Je dois recevoir le
ballon dans les pieds pour expri-
mer mes qualités», écrivait-il sur
son application pour mobiles,
Zlatan Unplugged. Sous-enten-
du: mes partenaires ne m’ont
pas mis dans les conditions qu’il
fallait.

Les deux rencontres contre le
Portugal lui donnent raison. Au
match aller, perdu 1-0, il n’a reçu
aucun ballon exploitable. Et au
match retour, il se montre d’une
efficacité irréprochable avec son

doublé: tête sur corner et coup
franc direct.

Le but du 2-1, en plaçant la
Suède à une longueur de la qua-
lification, a fait gronder le stade.
Cela n’a duré que cinq minutes,
le temps que Ronaldo le réduise
au silence. Puis Ibrahimovic a
montré sa résignation. «Que
dire? On a fait de notre mieux».

Ibrahimovic avait déjà dit qu’il
disputerait l’Euro 2016 en
France si la Suède se qualifie.
Mais il pense ne plus être là en
Russie deux ans plus tard.
«C’était probablement ma der-
nière tentative pour me qualifier
pour une Coupe du monde. Dans
aussi longtemps, je ne serai proba-
blement plus en équipe natio-
nale», disait-il.� SI

SKI ALPIN
Déchirure partielle du ligament croisé
antérieur pour Lindsey Vonn

Lindsey Vonn (29 ans) souffre d’une déchirure
partielle du ligament croisé antérieur du genou
droit. L’Américaine a chuté à l’entraînement
mardi à Copper Moutain dans le Colorado. La
date de son retour à la compétition n’est pas
connue. La championne olympique en titre de
descente devait initialement effectuer son
come-back en Coupe du monde le 29

novembre à Beaver Creek, en descente justement. Elle doit se
reposer pendant quelques jours «avant de poursuivre une
thérapie intensive», explique un communiqué diffusé par son
agent. Ce n’est qu’après avoir subi ce traitement qu’elle
déterminera la date de son retour. Lindsey Vonn avait dû être
opérée du même genou après s’être rompu les ligaments croisés
antérieur et latéral interne en février à Schladming (Aut) lors des
Mondiaux 2013.� SI
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FINANCEMENT IMMOBILIER Amortissement indirect assuré via une police.

Taux technique des assurances vie
Comme annoncé dans les médias et

sur notre site internet, la Finma (Auto-
rité fédérale de surveillance des mar-
chés financiers) a récemment actuali-
sé le taux technique minimum dans
l’assurance sur la vie. Celui-ci est passé
à 1.25 %, dès le 1er octobre dernier, et
les compagnies d’assurance ont jus-
qu’au 1er avril 2014 pour s’adapter.

Pour mémoire, ce taux se situait à
1.75%enseptembre2009pourbaisser
à 1.50 % deux ans plus tard avant d’ar-
river à un nouveau plancher au-
jourd’hui.

Rendement minimum
Qu’est-ce que le taux technique? Il

s’agit du rendement financier mini-
mum que la compagnie d’assurance
s’engage à verser pour un contrat, pen-
dant toute sa durée, tenant compte du
coût du risque, des frais d’acquisition
et d’administration et une anticipation
des rendements futurs.

Chaque assureur doit garantir le taux
technique à l’égard de ses clients par le
biais de sa «fortune liée», sa solvabilité
et les exigences légales permettant de
faire face à des développements néga-
tifs futurs sur le marché des capitaux.

Compte tenu de cette baisse des ren-
dements, une «parade» consiste à se
tourner vers des produits plus dynami-
ques que les assurances vie tradition-
nelles.

La plupart des compagnies propo-

sent dorénavant ce genre de solutions
innovantes, la plupart d’entre elles,
liées à des index boursiers (Swiss Mar-
ket Index, Swiss Performance Index,
etc.) que cela soit en 3e pilier lié A dé-
ductible ou en 3e pilier libre B.

Une épargne garantie
Dans le cadre d’un financement im-

mobilier et un amortissement indirect
par police d’assurance, il faudra choisir
une prévoyance sûre proposant une
épargne garantie contractuellement à
terme. Les valeurs de rachat devront
également être garanties tout comme
le bénéfice réalisé et accumulé (sys-
tème du cliquet).

En sus de ces garanties, toutes les
perspectives de rendement participa-
tives aux marchés financiers peuvent
augmenter la prestation finale de ma-
nière significative surtout pour des du-
rées de contrat relativement longues.

Il faudra également porter attention
aux couvertures d’assurance telles
que: capital en cas de décès constant
ou croissant, exonération de la prime
en cas d’invalidité suite à une maladie
ou un accident, ou encore rente en cas
d’incapacité de gain.

Finalement, la souplesse liée à un
produit d’assurance se doit d’être étu-
diée.

La plupart proposent la possibilité de
passer d’une prévoyance liée à une
prévoyance libre et vice-versa. Ceci est

particulièrement approprié dans le
cas d’une cessation d’activité lucrative,
d’un départ à l’étranger, d’un divorce,
etc.

Et, en ce qui concerne un finance-
ment immobilier, la mise en location
de l’objet précédemment destiné à
usage de logement principal ou l’achat
d’un chalet à la montagne, par exem-
ple.

Il est maintenant également possi-
ble, suivant les conditions du contrat,
de suspendre le paiement des primes

pendant quelques années lors d’une
cessation temporaire d’activité
comme un congé maternité ou une
année sabbatique!

Des réponses individuelles
Sujet complexe, les questions de pré-

voyance, qui plus est, en relation avec
un financement immobilier requiè-
rent des réponses individuelles afin de
trouver des solutions adaptées à cha-
que situation.

Rappelons que pour que la déduction

fiscale d’un 3e pilier lié «A» pour l’an-
née fiscale 2013 soit valable, le verse-
ment doit impérativement parvenir à
l’institution de prévoyance, au plus
tard le 31 décembre. C’est donc le mo-
ment d’y penser! En fonction de votre
situation, les conseillers de DL se fe-
ront un plaisir de préparer pour vous
un comparatif des meilleurs produits
du marché.

PATRICK GASCHEN
DL|CONSEILS EN FINANCEMENT IMMOBILIER

CONSEILLER FINANCIER – FONDÉ DE POUVOIR
LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. 032 945 10 12

De nombreuses compagnies d’assurance proposent des solutions innovantes,
liées souvent à des index boursiers. KEYSTONE

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 23.09.2013 18.11.2013 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.92 0.92 –
1 an 1.04 1.01 ▼

2 ans 1.05 0.96 ▼

3 ans 1.21 1.08 ▼

4 ans 1.40 1.26 ▼

5 ans 1.61 1.47 ▼

6 ans 1.80 1.65 ▼

7 ans 1.96 1.81 ▼

8 ans 2.10 1.96 ▼

9 ans 2.21 2.08 ▼

10 ans 2.30 2.17 ▼

15 ans 3.26 2.85 ▼

20 ans 3.00 3.29 ▲

Source: www.d-l.ch
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La Neuveville
À VENDRE
Maison villageoise
de 3½ pièces, rénovée en 2006.
Proche de toutes les commodités.

Fr. 680’000.–
CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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Villiers
À VENDRE
Superbe villa individuelle
Composée de 7 pièces et de style contemporain,
cette nouvelle construction est située à 15 min.
de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel,
bénéficiant d’un environnement calme et d’un
ensoleillement maximum !

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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A VENDRE  
 

Maison de 3 étages 
+ garage et jardin 

 

Rue du Tertre 4 
La Chaux-de-Fonds 

 

Faire offre sous-chiffres: 
F 132-263879, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 
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Les Jardins de la Caramèle
St-Aubin – Sauges

Appartements modulables de 1, 2, 3, 4 et 5 ½ pièces
• Appartements pour ainés (service EMS juste à côté)
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Piscine et place de jeux communes

CICSA LeChâteau 2034Peseux Tél. 032 7329940

NOUVELLE PROMOTION

Informations : www.l-j-c.ch

à 30 min. de LausanneMINERGIE 100%
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IDÉAL POUR 
INDÉPENDANT 

 

A vendre à Boudry 
 

MAISON 
FAMILIALE AVEC 
ATELIER 76 M2 

 
4½ pièces 96 m2, 

à l'orée des vignes 
jardinet, véranda, garage. 

 
Fr. 850'000.- / 865 m2 

 
Tél. 079 667 50 93 

annebossi66@gmail.com 
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A vendre à  

Cormondrèche 
(centre village) 

3½ pièces 
1er étage, surface 89 m2, cave. 

Prix intéressant au vu  
de travaux de  

rafraîchissement à effectuer. 
Pour renseignements écrire à 
case postale 7, 2012 Auvernier 
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A CORCELLES 
à vendre 

Beau duplex de  
6 pièces 

confortable et chaleureux, env. 
170 m2. Grand balcon, cheminée 

de salon, vue dégagée. 
Espace et luminosité. Finitions et 

équipements de qualité. 
Cave et 2 places de parc. 

Situation calme,  
proche de toutes commodités. 

Entrée en jouissance: de suite ou 
à convenir. 

Renseignements : 
AZIMUT SA 

Tél. 032 731 51 09  
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A vendre, proche de Neuchâtel, 
 

APPARTEMENT SPACIEUX 
 

dans petit immeuble de 6 unités  
confort et ascenseur, libre pour 

date à convenir. 
 

HERZOG SERVICES: 
tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |

Jeudi 21 novembre 2013

IMMOBILIER
À VENDRE
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Journées portes ouvertes
le vendredi 29 novembre de 17h à 21h
et le samedi 30 novembre de 9h à 14h

Cette très jolie promotion de 12 appartements nichée au cœur du Canton
de Fribourg, jouit d’une très belle vue sur le Mont Vully et se situe à deux
pas du canal de la Broye ainsi qu’à dix minutes à pied du lac de Morat.
Sa construction soignée saura vous séduire.

Adresse : Route du Pré-du-Pont 1786 Sugiez
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Boudry
À VENDRE
Superbe appartement
Situé dans le vieux village.
Composé de 4½ pièces, totalement rénové en 2008.

Fr. 565’000.–
CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

IMMOBILIER
À VENDRE



À LOUER
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A LOUER (en Gruyère – FR)

Restaurant – Pizzeria
° 80 places intérieures
° 70 places terrasse
° équipé, matériel sans reprise
° four à bois pour pizzas
° chambre froide
° appartement de fonction

Offre complète (CV, références, extrait OP) à :
Camping de la Forêt SA, rte principale 271, 1642
Sorens (026 915.18.82) - jusqu’au 30 nov. 2013
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A louer
Clos-de-Serrières 6

Appartement de
4 pièces,

entièrement rénové
Loyer mensuel Fr. 1900.-

charges comprises

Libre de suite ou date à convenir

Renseignements:
Service des bâtiments et

du logement
Fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 717 76 70 <wm>10CFWMuw7DMAwDv0gGJVkPV2ORLcgQZPdSdO7_T3W6deBA3oH7Xtbwy3M7ru0sBiQpNDy1wpup9ZKIFsOKGSlgfbCKy_COP58yVgPm7RAzIScLLW599vDJej-sTQa4fV7vL_frjnCAAAAA</wm>
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Colombier
Ch. de la Scierie
Libre de suite

Beau
4,5 pièces
avec balcon
Cuisine ouverte
entièrement équipée,
2 salles-d’eau, armoires
dans le hall, carrelage
et parquet.

Fr. 1750.-
+ charges

Places de parc dès
CHF 45.00
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A louer
Caselle 4 à Neuchâtel

Appartement de
4,5 pièces,

entièrement rénové
Loyer mensuel Fr. 1990.-

charges comprises

De suite ou à convenir

Renseignements:
Service des bâtiments et

du logement
Fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 717 76 70
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Neuchâtel
Quartier Serrières

A proximité des
transports publics
Dans cadre de verdure
Libre de suite

3 pièces
avec terrasse
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire, parquet.

Fr. 1150.–
+ charges
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Neuchâtel

Appartement entièrement
rénové de 3,5 pièces, vue
exceptionnelle
Situation calme, proche centre-ville
Balcon
Cuisine agencée
Ascenseur
Loyer Fr. 1990.- + charges

Contact:
A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

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

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 840.–
+ charges. Libres de suite
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Neuchâtel
Rue des Troncs 2

Appartement de
4,5 pièces en attique
Vue imprenable sur le littoral

Libre de suite ou à convenir

Cuisine agencée
Salle-de-bains/wc,wcséparé, balcon
Magnifique terrasse
Loyer Fr. 2300.- + charges

Contact:

C. Maillard - Tél. 032 729 00 61

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

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 226 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 3’850.- + charges

Libres de suite
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Neuchâtel
Rue des Moulins 39-41

Studio au 1er étage
Cuisinette semi-agencée
1 chambre
Salle de bains/WC
Loyer Fr. 420.- + charges

Contact:

D. Fragoso - Tél. 032 729 00 65

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

À
LOUER

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

AVOCAT - NICOLAS JUVET - Conseils & repré-
sentation - Conditions: Tél. 032 724 87 00.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

MARCHÉ DE PIERRE-À-BOT (NEUCHÂTEL), 23 &
24 novembre de 10h à 17h, entrée libre.
Artisanat de qualité, animations, restaurant et
produits bio, stand d'Argriculture Contractuelle
de Proximité. Organisation: Bio-Neuchâtel,
Lopin Bleu.

DAME 70 ANS, CARACTÈRE JEUNE, région la
Chaux-de-Fonds, recherche Monsieur libre de 67
à 75 ans, gentil, généreux, de bon niveau, non
fumeur, pour faire un bout de chemin ensemble,
si affinité. V 132-264104, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

GRANDE LIQUIDATION 50% sur tout le stock de
brocante et antiquités. Meubles, bibelots,
tableaux, cuivre, vaisselle, verrerie, bijoux,
miroirs, lampes, nappes, disques, livres, bou-
geoirs. Pour cadeaux de Noël unique! Boutique
d'Antiquités, Grand-Rue 20, 2034 Peseux.

4 X PNEUS NEIGE en bon état, 185-65R-14
Kleber Krisalp (HP2 TL 86T C/E/3/72). Prix Fr.
150.– Tél. 032 841 46 92.

UNE PENDULE NEUCHÂTELOISE "Le Castel"
modèle Duchesse "fleurs couleurs" rouge - bor-
deaux. Prix valeur: Fr. 3100.-, vendue à demi-
prix. Tél. 032 920 30 05 ou tél. 079 721 05 14.

DAME AVEC EXPÉRIENCE, soigneuse s'occupant de
personnes âgées cherche emploi, quelques heures
par semaine. Libre de suite. Tél. 076 707 86 85.

NOUS ENGAGEONS UNE SERVEUSE avec
patente. Tél. 079 937 63 07.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé,
Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au
comptant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER toutes antiquités,
tous tableaux d’Europe, toutes sculptures et
argenterie, or et montres. Tél. 079 301 24 52.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de toute
marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or pour la
fonte, monnaie, spécialisé peinture du 15 au 20e

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler auTél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat. Tél.
076 727 50 52.

SUPER POUR L’HIVER, Renault Scenic 4x4,
2001, en parfait état, expertisé, toutes options
dont cuir, climatisation automatique, navigation.
Equipé en roues neige, roues été livrées avec. Fr.
3900.-. Possibilité de reprise d’une petite voiture
en paiement partiel. 079 301 38 82.

OFFRE DE FR. 100.- JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

PEUGEOT 206, 1.6 break, 2003, expertisée,
138000 km, courroie de distribution faite.
Climatisation, toutes options. Prête pour l'hiver
+ pneus été. Fr. 2800.-. 079 346 52 57.

A VENDRE PLUSIEURS MOTOS SPORTIVES.
Parfait état, prix à discuter. Suzuki, Kawasaki,
Honda, y compris montées pour le circuit. Tél.
079 257 54 01. Neuchâtel.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Maria belle blonde,
gros seins naturels, très complaisante, expé-
rience, tous fantasmes. Massage, 69, sodomie,
fellation naturelle, rapport complet. 7/7, 24/24.
Rue du Seyon 19. Tél. 076 237 12 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75.

NEW À NEUCHÂTEL, Erica-coquine, sublime,
toute mignonne, beau corps belles courbes,
pulpeuse, bien chaude, jolie poitrine naturelle,
très sympa! Service complet! Ecluse 57, 5e

étage. Tél. 076 731 80 33.

suite de la page 20

À LOUER

<wm>10CFWKqw7DQAwEv8inXa_voRpGYVFAVX4kCu7_o6ZhAUNmZtuyFtws6_5Z30kwwuTuVLKO0iOpVtCUGD4c1IsduBr7Y7dxaQfm_zHIvE6GhYycLTAp6HYR8PI9zh_z9HHgfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MjIyNAYAA7Gw7Q8AAAA=</wm>

Trouver,
c’est facile.



22.30 Court du jour  
se jette à l’eau

22.35 Trio Magic & Banco
22.40 True Blood
Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 6. Avec Anna Paquin.
2 épisodes. Inédits.
Alcide découvre les mauvais 
côtés du poste de chef  
de meute.
0.25 Bones 8
1.05 Temps présent 8

23.00 No Limit 8
Série. Policière. Fra. 2012.  
Saison 1. Avec Vincent Elbaz, 
Anne Girouard, Sarah Brannens.
2 épisodes.
Le leader d’un groupe 
 d’intervention des services 
secrets découvre qu’il est atteint 
d’une tumeur.
1.30 Spéciale bêtisier 8
Divertissement. Le grand bêtisier.
2.05 Reportages 8

22.20 Complément d’enquête
Magazine. Présentation :  
Benoît Duquesne. 1h05. Inédit. 
Smartphones, forfaits 4G : 
l’envers du réseau.
Au sommaire : «Ma 4G a des 
ratés» - «Xavier Niel : il a tout 
compris» - «Silicon Valley : des 
applis comme s’il en pleuvait».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Faites entrer l’accusé 8
1.30 Vestiaires 8

22.45 Grand Soir/3 8
23.40 Signé Mireille Dumas 8
Série documentaire. 2h00. 
Laurent Gerra et Julien Clerc en 
toute vérité.
Mireille Dumas convie Laurent 
Gerra et Julien Clerc à revenir sur 
leur parcours. L’un est devenu 
l’imitateur préféré des Français, 
et l’autre, en 45 ans de carrière, 
a enchaîné les succès.
1.40 Midi en France 8

22.30 Under the Dome
Série. Science-fiction. EU. 2013. 
Saison 1. Avec Mike Vogel,  
Natalie Martinez, Dean Norris.
3 épisodes.
Le gouvernement permet  
aux proches des habitants 
de venir les voir mais Barbie 
découvre que l’armée compte 
bombarder le dôme juste après 
car il représente une menace.
1.15 Les nuits de M6

23.50 Venin, du poison  
au médicament 8

Doc. Science et technique. Fra. 
2013. Réalisation : Stéphane 
Chopard. 0h50. Inédit.
Comment le venin de certaines 
espèces devient la source  
de progrès majeurs pour  
la médecine ?
0.40 Casher mais pas trop !
1.35 Incendies HHH 8
Film. VO. Avec Lubna Azabal.

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 0h55.
L’émission reçoit François Morel, 
ancien Deschiens et chroniqueur 
de la matinale la plus écoutée 
de France. La danseuse Marie 
Caroline Hominal lui donnera la 
réplique sur le plateau.
23.45 Corinna Bille,  

la nécessité d’écrire
0.20 Smash

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.50 Cambodge, 

le cri de la soie
13.45 L’Anglais qui gravit une 

colline mais descendit 
une montagne H

Film. Comédie. Avec Hugh Grant.
15.15 Fleuves du monde
15.45 NY Confidential
16.25 La Grande Guerre,  

les tunnels de la mort 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 L’Orient-extrême,  

de Berlin à Tokyo
19.00 La ceinture de feu  

du Pacifique
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8
Série. Le coach.

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau d’un chef
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.15 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Montluçon.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Ma rencontre avec la belle-
famille : Nathalie, Laure, Martine, 
Cindy et Anne-Laure.
11.00 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Une maman, des papas
Film TV. Avec Nadja Becker.
15.40 Body of Proof
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Le mariage civil de ma meil-
leure amie : Jennifer, Danielle, 
Isabelle, Amélia et Beverly.
17.30 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.25 Minimabule
11.15 Vingt-six fois la Suisse
12.25 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Nouvo
14.10 RTSinfo
14.40 A bon entendeur 8
15.25 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
15.55 Les Suisses 8
16.55 Les frères Scott
Série. Le sens des priorités.
17.40 Once Upon a Time
19.10 En direct  

de notre passé 8
Divertissement. Le «Graben»  
de 14-18 (1914). 
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 La reine lionne 8

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.30 Gaspard et Lisa 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Insoupçonnable 8
Film TV. Thriller. Avec John  
Corbett, Sara Canning.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.10 Télé la question !
8.35 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.05 Les Kennedy
10.50 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 La fille de l’autre
Film TV. Avec Anne Parillaud.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 1. Avec Jonny Lee Miller, 
Lucy Liu. 2 épisodes. Inédits. 
Grippé, Sherlock enquête sur 
l’assassinat d’un professeur 
d’art asiatique.

21.05 FILM

Film. Comédie. Fra. 2007. Réa-
lisation : F. Andréi. 1h25. Avec 
Charles Berling. Alors qu’une 
grève paralyse la France, deux 
hommes décident de faire le 
trajet jusqu’à Rome en voiture.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012. 
Saison 2. Avec Vincent Elbaz. 
2 épisodes. Inédits. Infiltré 
dans l’organisation de Koskas, 
Vincent doit commettre un 
braquage et une exécution. 

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : G. Chenu, 
F. Joly. 1h35. Inédit. «Pension 
alimentaire» - «L’argent des 
communes : des économies 
au gaspillage» - «Angola : 
eldorado anti-crise ?».

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 2010.  
Inédit. 1h47. Avec Bruce  
Willis. Des agents retraités 
de la CIA doivent se battre 
pour éviter que leur ancien 
employeur les élimine.

20.50 SÉRIE

Série. Science-fiction. EU. 2013. 
Saison 1. Avec Mike Vogel. 
2 épisodes. Inédits. Big Jim, 
occupé à désarmer les  
habitants de Chester’s Mill, 
reçoit une visite inattendue.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2012.  
Saison 2. Avec Ben Whishaw, 
Romola Garai. 3 épisodes. 
Londres 1957. «The Hour» 
se voit concurrencée par un 
magazine rival sur ITV.

16.35 TG Parlamento 16.45  
TG 1 16.55 Che tempo fa 17.00 
Eurovisione 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Una grande famiglia 
23.25 TG1 60 Secondi  
23.30 Porta a Porta 1.05 TG1 - 
Notte 1.40 Sottovoce

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.40 La grande librairie 8 
21.40 Les grandes questions 
8 22.40 C dans l’air 8 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Michel 
Guérard «la cuisine enchantée» 
8 1.00 Méditerranées XXI 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Chat bleu, chat noir Film 
TV. Drame. Fra. 2005. 1h30 
(2/2). L’Occupation 22.50 Le 
journal de la RTS 23.20 La 
Commanderie 1.00 Le tour du 
Rwanda 1.15 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 Der 
Bulle und das Landei Film TV. 
Policier 21.45 Kontraste 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 0.20 Der 
Bulle und das Landei Film TV 
1.55 Spion zwischen zwei 
Fronten HHH Film. 

17.10 Burn Notice 18.05 Top 
Gear USA 19.00 Don’t Say 
It - Bring It! 19.30 Science oder 
Fiction? 20.00 Under the  
Dome 22.20 sportaktuell  
22.50 Sommer-Challenge  
23.25 Crossing Over HH Film 
1.20 Heitere Open Air 2012 

16.05 112 Unité d’urgence 
17.00 Drôles de gags 17.10 7 
à la maison 18.00 Top Models 
18.50 L’agence tous risques 
20.45 L’amour extra-large H 
Film. Comédie 22.45 Hôtesse à 
tout prix H Film 0.20 Charme 
Academy 1.20 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Elementary Par suite d’un arrêt 
de travail... No Limit Envoyé spécial Red Under the Dome The Hour

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30 Astor 
Piazzolla au Montréal Jazz 
Festival 21.30 Omar Sosa à 
Nairobi 22.30 Harold Lopez 
Nussa au festival Jazz à Vienne 
23.30 Rudresh Mahanthappa 
au Nancy Jazz Pulsations  
0.35 La voix est libre 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Faló 22.35 Il filo della 
storia 23.35 Telegiornale notte 
0.00 L’illusionista Film  
1.45 Repliche continuate

18.45 World Cup World Tour. 
Magazine 19.45 Brazilmania. 
Magazine 20.00 Fight Club 
22.00 Boxe. Combat poids 
légers. Lee Haskins/Jason Booth 
23.30 Watts. Magazine 0.30 
Automobile. Porsche Super Cup. 
Résumé de la saison

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Notruf Hafenkante 20.15 Der 
Bergdoktor 21.45 heute-journal 
22.15 Maybrit Illner 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 
0.45 George Gently - Der 
Unbestechliche 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
ganar 16.40 Entre todos  
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El Tiempo 22.25 Aguila Roja 
23.45 El debate de la 1  
1.15 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 16.10 
Preuve à l’appui 8 18.40 Sans 
aucun doute 8 19.55 Alerte 
Cobra 8 20.45 La chance de 
ma vie H 8 Film. Comédie 
22.30 Un amour de sorcière H 
8 Film 0.25 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

116.55 Next 17.40 Pimp 
My Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 2 Broke Girls 
19.50 Parental Control 21.05 
Awkward 22.00 South Park 
22.55 Jackass 23.45 Geordie 
Shore 0.40 17 ans et maman 
1.30 Catfish 2.20 MTV Hits

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Die Schweizer 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.15 
Winters Knochen HH Film. 

15.50 Mud Men 17.25 Les 
hyènes - reines du masaï mara 
18.20 Chroniques félines 18.45 
Au p’tit bonheur la France 19.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Eté 44 22.45 Mud men  
0.25 Fonctionnaires, taisez-
vous ! 1.20 Faites entrer l’accusé

17.45 I segreti delle mangrovie 
18.40 Sea Patrol 19.30 Law & 
Order 20.20 White Collar 21.05 
Pelham 1-2-3 8 Film 22.50 
Sportsera 23.10 Jazz Festival 
Montreux 0.05 Cold Case 0.45 Il 
Quotidiano 8 1.20 Telegiornale 
notte 1.40 Telesguard 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Linha da Frente 
22.35 Amores e desamores 
22.45 Programme non 
communiqué 23.30 Portugal  
Tal & Qual 0.00 Podium 

18.10 Le Zapping 18.15 Le 
Before du grand journal 18.45 
Le JT de Canal+ 19.10 Le grand 
journal 20.05 Le grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Scandal 22.20 Nurse 
Jackie 23.15 La musicale live 
0.30 Let My People Go ! H Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, Y’a 10 ans,
Mon job et moi 19.30 Passerelles,
météo régionale et météo des
neiges, 90 secondes 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06
Détours 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Neuchâtelois José Fleury a établi
un magnifique record de Suisse
avec 462,5 kg en powerlifting. Un
concert inédit de cornemuses au
fond du Bois de Charmontel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
Bigard prêt à suivre Ruquier
Jean-Luc Lemoine remplaçait Cyril Hanouna
vendredi dernier dans l’émission de D8 «Touche
pas à mon poste!». Face à l’humoriste chroni-
queur, Jean-Marie Bigard (photo La Compa-
gnie Des Indes) – invité avec sa compagne, Lola
Marois – s’est senti tellement à l’aise qu’il n’a
pas hésité à lui confier qu’il ferait probable-
ment partie de la quotidienne que Laurent Ru-
quier prépare pour France 2 et qui démarrera
en janvier. Aucune info par contre sur le con-
cept. Enfin, le couple a toujours comme pro-
jet un programme court sur leur vie quoti-
dienne avec leurs jumeaux.

ALIZÉE
«“Moi... Lolita”,

c’était il y a quatorze ans»
Elle ne peut qu’être fière de son par-

cours. Un tube à 16 ans, mariée à 19
ans, un bébé à 20 ans, cinq albums, un
tour du monde, la troupe des Enfoirés: à
29 ans, Alizée a déjà un beau curriculum
vitae. Et elle n’est pas près de s’arrêter en
si bon chemin. A quelques jours de la fi-
nale de «Danse avec les stars» (TF1), la
chanteuse s’est confiée. Celle que l’on
voit toujours comme une adolescente se
déhanchant en jupette veut, plus que ja-
mais, estomper cette image. Elle expli-

que: «Il était temps que les gens s’en rendent
compte. ‘‘Moi... Lolita’’, c’était il y a quatorze
ans, et depuis, j’en ai fait des choses!» La jeune
femme ajoute: «Grâce à ‘‘Danse avec les
stars’’, on apprend vraiment à me connaître.
J’ai envie de montrer que j’ai vieilli.» Fan de
dessins animés et de mangas, la chanteuse
revient également sur ses tatouages, qui
font beaucoup couler d’encre: «Ce sont des
souvenirs. Heureusement l’image du tatouage
a évolué, mais on garde toujours en tête le côté
biker ou prisonnier, avec l’aigle, l’Indien, la tête
de mort... Aujourd’hui, beaucoup de monde,
dont de nombreuses femmes, se fait tatouer.»
Son tatouage préféré? «Celui qui représente
ma fille».
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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.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-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 032 855 24 24
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

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

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

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux.
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

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

Monsieur et Madame
Benoît de Pourtalès et Victoria

ont la joie d’annoncer la naissance de

Elisabeth,
Suzanne, Tatiana

le 14 novembre 2013

Avenue de la Gare 31
2000 Neuchâtel

028-738387
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Roger PUTHOD
(6 octobre 1935 – 29 octobre 2013)

Après de longues souffrances, il s’en est allé en toute dignité.
Il nous manque.
Marie-Louise Puthod
Laurent et Maja Puthod et leurs enfants Loïc et Julien
Serge Puthod
Eliette et Jean-Pierre Badan-Puthod
Les familles Puthod, Badan, Reymond, Gautier, Möri, Juillerat, Robert,
Schumacher et apparentées
L’enterrement a eu lieu à Hergiswil NW.
Adresse de la famille: Laurent Puthod, Jugiweg 23, 6004 Lucerne

028-738345

Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance

Madame

Lia CARAVAGGI
s’est paisiblement endormie dans sa 85e année.
Sa fille, Giuliana Caravaggi, à Neuchâtel,
Sa petite-fille Morgane Petitpierre, à Neuchâtel,
les familles parentes, alliées et amies
2000 Neuchâtel, le 17 novembre 2013.
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home L’Ermitage, pour sa gentillesse
et son accompagnement.

REMERCIEMENTS

B O U D R Y

✝
Dieu l’a rappelée et elle a dit: OUI!

Madame

Lucie GIROUD-MARTIN
s’est éteinte paisiblement, le 19 novembre 2013, à 94 ans,
au home La Lorraine à Bevaix.
Elle laisse dans la peine, mais dans la confiance:
Ses enfants: Catherine et Pierre-Alain Sunier-Giroud
Ses petits-enfants: Laurent et Isabelle Borel-Meid et leur fils Théo
Ses sœur, frères et leurs familles:

Colette Richard
Anne-Marie Martin
Thérèse Martin
Pierrot et Coly Martin
François et Cécile Martin
Monique Martin

Sa belle-sœur, son beau-frère et leurs familles:
Monique Schenevey
Gabriel et Cécile Giroud

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu aura lieu en l’église catholique Notre-Dame de La Route,
rue de Neuchâtel 25 à 2022 Bevaix, mardi 26 novembre à 14h30.
Lucie repose à l’Athanée, au home La Lorraine, jusqu’à vendredi
22 novembre à 15 heures.
Adresse de la famille: Catherine Sunier, ch. des Maladières 22, 2022 Bevaix

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-738449

Réconfortés et soutenus par vos messages d’affection, d’amitié sincère
et touchés par les authentiques hommages que vous avez témoignés à

Monsieur

Yves THIEBAUD
Rose-Marie, Françoise, Jean-Yves et leurs familles

vous expriment leur vive reconnaissance.
Ils vous remercient de tout cœur pour vos envois floraux et vos dons.

Bôle, novembre 2013.
028-738325

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Monsieur

Francis SPYCHER
Vous avez su, par votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs,

nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille
Dombresson, Fontainemelon et Envers de Sonvilier, novembre 2013.

028-738396

L E  L O C L E  

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Lotti MASONI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Véhicule en feu
au parc de l’Ouest
Mardi peu avant minuit, le Service
d’incendie et de secours des Montagnes
neuchâteloises est intervenu à la rue
Jardinière, à La Chaux-de-Fonds, à la
hauteur du parc de l’Ouest, pour un
véhicule en feu. La voiture est détruite.
Une autre, qui était stationnée à proximité,
a également subi des dégâts.� RÉD

AUVERNIER
Un cycliste chute
et se blesse
Hier vers 13h30, un cycliste de Colombier
âgé de 56 ans circulait sur la piste
cyclable entre Serrières et Auvernier.
Arrivé à l’intersection avec l’allée du
Débarcadère, à Auvernier, il a chuté
lourdement sur la chaussée. Blessé, le
cycliste a été transporté au moyen d’une
ambulance du SIS de Neuchâtel à
l’hôpital Pourtalès.� COMM

BEVAIX
Tête-à-queue sur l’A5:
une blessée
Hier vers 13h10, une automobiliste
sagnarde de 37 ans circulait sur
l’autoroute A5 en direction de Lausanne.
Arrivé à l’entrée du tunnel de Gorgier, son
véhicule a heurté le trottoir de gauche.
Suite à cette collision, il a effectué un
tête-à-queue pour s’arrêter net sur la voie
de gauche. Blessée, l’automobiliste a été
transportée au moyen d’une ambulance
du SIS de Neuchâtel à l’hôpital de
Pourtalès.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Un conteneur enterré
charbonne
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: un accident de circulation
sur l’autoroute A5, à Gorgier, hier à 13h30;
un conteneur enterré qui charbonnait
ruelle Vaucher, à Neuchâtel, hier à 14h20;
une alarme automatique avec
engagement pour une inondation rue du
Puits-Godet, à Neuchâtel, hier à 15h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: un piéton heurté par
une voiture, faubourg Philippe-Suchard, à
Boudry, mardi à 17h25; une chute sur rue
avenue de Longueville, à Colombier,
mardi à 20h45; une urgence médicale rue
Pierre-de-Vingle à Neuchâtel, mardi à 21
heures; une chute à domicile, sans
transport, rue des Acacias à Neuchâtel,
mardi à 21h25 ; une chute à domicile,
sans transport, rue des Acacias, à
Neuchâtel, hier à 4h25; une urgence rue
de la Maladière, à Neuchâtel, hier à
10h25; un accident de circulation sur
autoroute A5, à Gorgier, hier à 13h30; une
chute à vélo vers l’arrêt du tram, à
Auvernier, hier à 13h40.� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 novembre 1916: le sosie
du «Titanic» coule en mer Egée

Le transatlantique «Britannic», sister-
ship du «Titanic», coule au large d’Athè-
nes après avoir probablement heurté
une mine. Cinquante-six des 1134 passa-
gers perdent la vie. Le paquebot, réquisi-
tionné en 1915 comme navire-hôpital
par les forces britanniques, transportait
des soldats blessés du port du Pirée vers
l’île de Limnos, à l’est de l’Egée.

1991: Gérard d’Aboville arrive à Ilwa-
co aux Etats-Unis après avoir traversé
le Pacifique en solitaire et à la rame en
134 jours.

1996: Décès de Abdus Salam à l’âge
de 70 ans, prix Nobel de physique en
1979 pour ses travaux qui ont permis
d’unifier deux forces fondamentales de
la nature, l’interaction électromagnéti-
que et l’interaction faible, réunies de-

puis lors sous le nom d’interaction
électro-faible.

1991: Le vice-premier ministre égyp-
tien Boutros Boutros-Ghali, 69 ans, est
élu par le Conseil de sécurité de l’ONU
pour succéder au secrétaire général Ja-
vier Perez de Cuellar.

1783: Premier vol libre en ballon à air
chaud. Le premier vol captif habité du
ballon des frères Montgolfier se déroule
le 19 septembre 1783 à Versailles. Le
marquis d’Arlandes propose à Etienne
de Montgolfier d’organiser une ascen-
sion libre dans son aérostat. Le 21 no-
vembre, ils s’élèvent dans les airs, pas-
sent au-dessus de l’île des Cygnes pour
ensuite être emportés vers les Invalides.
Un courant aérien les détourne vers les
jardins du Luxembourg puis vers la
butte aux Cailles où ils atterrissent.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Même si les montagnes
venaient à changer de place
et les collines à s’ébranler,
jamais mon amour ne t’abandonnera.

Esaïe 54: 10
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Conditions 
hivernales
Ce jeudi, la matinée débutera sous un ciel 
très nuageux avec des chutes de neige 
jusqu'en plaine. Une accalmie se dessinera 
ensuite l'après-midi avec l'évacuation du 
front vers l'est du pays. Il fera froid avec 2 
degrés en plaine et -2 en montagne vers 
1000 mètres. Ces conditions hivernales vont 
encore se maintenir ces prochains jours, 
probablement jusqu'au week-end.750.65
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AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Et un, et deux, et 3-0
J’avais envie de revenir avec

gourmandise sur la tentative un
peu folle des bouchers payernois
qui ont confectionné, le week-
end dernier, une chaîne de sau-
cisses de porc longue de près de
trois kilomètres dans le cadre du
comptoir broyard. Mais l’actuali-
té footballistique me force à re-
fermer le «Guinness des re-
cords» pour saluer le 1, 2, 3-0 des
Bleus face à l’Ukraine.

Après son pathétique naufrage
sud-africain, l’équipe de France
de football s’était, un peu, réhabi-
litée à l’Euro 2012. Les rouge et
or espagnols firent descendre...
en Ukraine les Bleus de leur
nuage en quarts, en l’absence du
truculent et regretté commenta-
teur Thierry Roland décédé une

poignée de jours avant la rencon-
tre. Et comme le ballon rond ne
s’arrête jamais de tourner, les
Bleussemirentenquêted’eldora-
do brésilien.

Avec Didier Deschamps au vo-
lant, la route vers le Brésil a plus
tenu du chemin de croix que de
l’autoroute du Soleil. Polémi-
ques, résultats en dents de scie et
défaite vendredi en Ukraine.
C’était cuit. Il fallait un miracle
genre et 1, et 2 et 3-0. Il advint à
Saint-Denis. Au Stade de France,
tout le monde tomba dans les
bras de tout le monde. Inatten-
due, la joie éclata. Cela avait des
airs d’apéro d’après-enterrement
où les larmes de tristesse virent
aux larmes de joie par la grâce
d’un ami à l’humour inspiré.�

LA PHOTO DU JOUR Des bateaux surnagent dans une partie très polluée de la baie de Guanabara, près de Rio. KEYSTONE

SUDOKU N° 802

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 801

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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