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avec :
steeve diamond (CAN)
fabian le castel (BE)
laurent chandemerle (FR)
yann lambiel (CH)

4 pays
4 imitateurs

400 voixles
sans
voix4présente

Théâtre du Passage |Neuchâtel
16–17–18 décembre 2013 |20h

billetterie :
www.theatredupassage.ch

ou 032/717.79.07
du mardi au vendredi de 12h à 18h,

le samedi de 10h à 12h

www.4sansvoix.com,
www.yannlambiel.com
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ÉVÉNEMENTS Belles Montres à Paris, QP à Londres ou encore deuxième édition d’un salon à Zurich:
les marques horlogères s’approchent du public lors de manifestations dédiées aux passionnés, aux néophytes
et aux collectionneurs. Trois marques des Montagnes neuchâteloises expliquent leur intérêt. PAGE 7
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Ils sont avocats ou médecins,
mais également écrivains
PASSION Le procureur Nicolas Feuz,
le médecin Claude-François Robert et l’avocat
François Berger ont en commun l’amour des
mots. Chacun a déjà publié plusieurs livres.

ARGENT Bien qu’édités, ils confient
ne presque rien retirer financièrement
de leur activité d’écrivains. Elle leur apporte
par contre énormément de bonheur.

ÉDITION Vivre de sa plume est une mission
(quasi-)impossible, selon Pascal Vandenberghe,
directeur de Payot. Seule une vingtaine
d’écrivains francophones y arrivent. PAGE 3
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POLICE Nouveaux commandants à Neuchâtel et dans le Jura PAGE 5
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POMPIERS
Une
réorganisation
indispensable
En ma qualité de contribuable,
je nage dans l’incompréhension
totale. Depuis 2008, on entend
que les pompiers neuchâtelois
coûtent cher, possèdent trop de
véhicules, de matériel et ne s’en-
tendent pas. Le Conseil d’Etat y
remédie par la LPDIENS (loi sur
la prévention, la défense contre
les incendies et les éléments na-
turels ainsi que les secours), en-
trée en vigueur, et son règle-
ment. Pour la région Littoral, la
gouvernance politique n’est pas
encore arrêtée et rien n’est en-
core décidé au niveau opération-
nel. Courant 2014 cela devrait
être en place. Je m’étonne que le
budget d’un Centre de secours
passe la rampe avec l’achat d’une
caméra thermique supplémen-
taire et d’un 2ème véhicule d’of-
ficier. Son rachat par l’Ecap en
2014-2015 fait partie de l’argu-
mentaire.
Les Centres de secours sont déjà
en possession d’un tel véhicule
payé par l’Ecap. La réorganisa-
tion opérationnelle n’est connue
que dans les grandes lignes. Les
notions de centres de secours et
corps locaux (regroupés ou non)
tombent au profit de détache-
ments de premier secours
(DPS) répartis en quatre ni-
veaux. Les futures missions des
DPS nécessiteront-elles tou-
jours les mêmes moyens? Si oui,
n’y aura-t-il pas d’ici peu un véhi-
cule existant dans la région à dis-
position? J’attends de cette réor-
ganisation de l’efficacité, de
l’efficience et des moyens enga-
gés/investis proportionnés. Je
constate que les appels des com-

munes et du canton à limiter les
coûts de la défense incendie res-
tent vains. Que les budgets sont
acceptés comme si de rien
n’était par ceux qui demandent
de les limiter. Qu’enfin les pom-
piers neuchâtelois garderont
l’image d’outrageux dépensiers
aux yeux des contribuables.

Sylvain Pabst
(Saint-Aubin-Sauges)

HNE
Un départ
regretté
Il y a bien des années, elle était
là, elle débutait et je faisais sa
connaissance parce qu’elle soi-
gnait un membre de ma famille.
Elle commençait de tisser des
liens magiques avec ses patients.
A l’époque j’étais loin de me dou-
ter que 25 ans après, elle serait
toujours là, mais cette fois, ce se-
rait pour moi. Dès le début, j’ai
trouvé en elle ce soutien, cette

gentillesse, cette écoute qui fait
tant de bien lorsqu’on est con-
fronté à la maladie faisant l’objet
de sa spécialisation. Voilà que
comme tant d’autres médecins,
elle s’en va. Certainement qu’elle
aurait aimé avoir, elle aussi, du
soutien comme elle a su si bien
en donner sans compter. Peut-
être que celles et ceux qui parti-
cipent à tous ces départs n’ont
pas encore eu d’épée de Damo-
clès suspendue sur leur tête
pour évaluer le choc causé aux
patients qui avaient trouvé des
médecins compétents et hu-
mains. N’oublions pas non plus,
dans tout ce marasme, qu’à l’hô-
pital, il y a tout ce personnel qui
nous entoure et qui doit avoir de
la peine à trouver la bonne voie.
Merci à vous tous d’être là pour
nous les patients et bienvenue
aux futurs médecins. Au revoir
Madame Zimmerli, j’espère que
vous trouverez ailleurs ce qui
vous a manqué à Neuchâtel.

Patricia Prince (Saint-Blaise)

ATMOSPHÈRE, ATMOSPHÈRE Entre brouillard et soleil, vu de la crête du Chasseral.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER
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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à
l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
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RAPPEL

Et le lac?
Monter le lac de Neuchâtel dans le Haut c’est
pour quand?

Sirius21

Des locaux sont disponibles
Le bâtiment Jaquet-Droz 7 qu’occupe aujourd’hui
le CSEM sera vide dans une année car tout le
CSEM va se concentrer dans les locaux de Jaquet-
Droz 1 et Maladière 83 (ex Colibrys). Ce futur
bâtiment vide appartenant à l’EPFL, il sera donc
très aisé d’agrandir ce pôle technologique. Même si
j’adhère pleinement à l’idée d’un meilleur équilibre
Haut-Bas, les Vert’libéraux devraient d’abord se
renseigner avant de faire des propositions qui
visent avant tout à se faire de la pub.

Daniel Sigg

Et la gare?
Proposition aux Vert’libéraux: fermer la gare de
Neuchâtel et la transférer à côté de celle de La
Chaux-de-Fonds; ainsi les temps de trajets seront
réduits et NE disposera d’une grande place pour...

Révolutionné

Bonnets d’âne
Après le refus du Transrun, faire ce genre de
proposition est stupide. Les proposants méritent
de recevoir des bonnets d’âne. (...)

Frédéric

Inutile de se déchirer
C’est en cherchant à tout prix des idées pour parler de
cohésion cantonale qu’on se déchire à chaque fois. (...) C’est
créer un problème qui n’existe pas encore et qui peut-être
n’existera jamais. On ne fait que soulever de la poussière et
s’entretuer...

mik258

Un campus en Bas,
un campus en Haut

Afin de faire de la place à Microcity, les Vert’libéraux proposent de
transférer le CPLN dans les Montagnes et d’y créer un campus de la
formation professionnelle. Nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Craignez-vous
que Google
enregistre trop
de données privées?

Participation: 90 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
44%

LA REVUE
DE
PRESSE

La grande remise à plat du système fiscal
français annoncée par le premier ministre
Jean-Marc Ayrault peine à convaincre, à
gauche comme à droite. Deux exemples.

VOLONTÉ À CONFIRMER
Leconsentementà l’impôtest l’undes fonde-

ments des systèmes démocratiques et sa con-
testation sourde qui traverse la France un in-
quiétant symptôme. Jean-Marc Ayrault a
raison de proposer une remise à plat de la fis-
calité. Les raisons strictement opportunistes
de cette annonce sont évidentes. Le premier
ministre et le président acculés, noyés dans
les abîmes des sondages, cherchent une porte
de sortie à la crise actuelle. Un Grenelle des
impôts pourrait leur donner un peu d’oxy-
gène, habillant les reculs successifs sur l’éco-
taxe ou les taxes sur l’épargne d’un semblant

stratégique. Candidat, François Hollande
avait promis de faire de la réforme de l’impôt
la finalité emblématique de sa présidence.
Maisàreboursdecetengagement, soucieuxde
trouver des ressources budgétaires, le gouver-
nement a au contraire accumulé des hausses
d’impôts, plutôt sur les ménages, et de dégrè-
vements, profitant plutôt aux entreprises,
sans vision d’ensemble. Une grogne diffuse,
catégorielle, symbolisée par la guérilla des
bonnets rouges en Bretagne, a suivi ce rapié-
çage.

Les fondements d’une réforme sont connus
et depuis longtemps débattus: progressivité
de la CSG, retenue à la source de l’impôt sur le
revenu, suppression des niches, simplifica-
tion des barèmes et exemptions. Il reste qu’en
dix-huit mois, ce gouvernement a montré une
incapacité à mener des réformes moins ambi-
tieuses et complexes qu’une refonte de la fisca-
lité. A Ayrault et à Hollande de démentir cette
fois-ci ces mauvais présages.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

UNE TRÊVE MOMENTANÉE
Les quelque 20% de Français qui ont encore

une opinion favorable de Jean-Marc Ayrault
sont rassurés. Depuis deux jours, on leur expli-
que que le premier ministre est remonté sur
son cheval et qu’en conséquence ses jours à
Matignon ne sont plus comptés. La raison de
cette soudaine éclaircie? Un «coup politique»
présenté comme magistral: l’annonce, par
l’intéressé, d’un grand débat fiscal. Nous voilà
donc rassurés pour Jean-Marc Ayrault, dont
certains à gauche réclamaient la tête la se-
maine dernière. Il la garde sur les épaules et se
pare des habits du grand réformateur. Mais
pour combien de temps?

Car enfin, il se passera peu de jours avant que
l’opinion publique prenne l’initiative du pre-
mier ministre pour ce qu’elle est, une étrange
manœuvre de diversion. Etrange car, comme

on ne parle pas de corde dans la maison d’un
pendu, on ne parle pas de réforme fiscale «à
prélèvements constants» à des contribuables
qui n’en peuvent plus. Si Jean-Marc Ayrault
avait l’intention de rassurer les Français, il a très
probablement raté son objectif. Instruits par
l’expérience, ils savent que, lorsque les profes-
seurs Nimbus de Bercy se mettent en tête de
simplifier la fiscalité, il faut craindre le pire. (...)
Mais, puisque la question fiscale obsède le PS,
Jean-Marc Ayrault la lui offre, comme un os à
ronger. Il s’accorde ainsi une trêve momenta-
née avec sa majorité, ce qui lui permettra de
dire que la gauche agit, puisqu’elle réfléchit. A
ceci près que, lorsqu’un pays connaît une crise
ravageuse qui provoque des jacqueries fiscales,
il n’y a pas lieu de disserter à l’infini sur le sys-
tème d’imposition susceptible de dégager une
synthèse au sein du Parti socialiste. Il suffit
d’annoncer, et vite, car le temps presse, une
baisse généralisée des prélèvements et une
hausse généralisée des économies.

PAUL-HENRI DU LIMBERT
«Le Figaro»

«A Hollande de démentir les mauvais présages»
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AUTEURS NEUCHÂTELOIS Procureur, avocat ou médecin, ils manient aussi la plume.

Leurs livres, c’est que du bonheur!

LEA JELMINI

«L’écriture est l’un de mes hob-
bys.» Le procureur Nicolas Feuz a
commencé à écrire de manière
régulière en 2010. Il vient de sor-
tir un nouveau livre «La Sep-
tième vigne», quelques mois
après sa «trilogie massaî», qui
s’est bien vendue: «quelques mil-
liers d’exemplaires, surtout à Neu-
châtel où j’ai eu un bon impact.»

L’avocatFrançoisBerger, lui,con-
sidère «avoir deux métiers». Il écrit
de manière régulière, deux demi-
journées par semaine et pendant
les week-ends et les vacances. Il
écrit un peu partout, «mais jamais
au bureau: à l’étude, je suis avocat»,
confie-t-il. Organisé et discipliné,
ce grand passionné d’écriture vient
de sortir son sixième roman, «Les
Pavillons de Salomon». Sa pre-
mière publication, un recueil de
poèmes, date de 1981.

Le médecin cantonal Claude-
FrançoisRoberta toutrécemment
gagné le premier prix d’un con-
cours organisé par webstory.ch,
une plateforme d’écriture numéri-
que. «J’essaie d’explorer différents

styles d’écriture.» Se considérant
comme «en phase d’apprentissage
de l’écriture», le médecin cantonal,
qui écrit principalement dans le
train, a dernièrement publié «At-
lantic Beach Hotel», récit d’un
voyage en Afrique, où il a travaillé.
Ce livre est très différent de son
premier ouvrage «Les signes des
singes», un roman «complètement
déjanté».

Une passion rentable?
Etre écrivain à ses heures per-

dues, est-ce rentable? On pour-
rait croire que publier un livre
peut mettre un peu de beurre
dans les épinards. En fait, cela
rapporte au mieux un peu de sel.

Aprèsavoiressuyéquelquesrefus
de maisons d’édition, Nicolas Feuz
atrouvéunealternative: iléditeses
livres grâce au site thebookedi-
tion.com. Un moyen qui n’est «pas
le must», mais qui permet de ven-
dre ses livres à travers le site, d’im-
primer à la demande, de fixer sa
propre marge, et ainsi de ne pas
perdre d’argent. «L’inconvénient,
c’est qu’entre le cours de l’euro et les
marges prises par les revendeurs, je
ne gagne pour ainsi dire rien du tout
lors de ventes en magasin.» Concrè-
tement: entre 10 centimes et 1
franc par exemplaire. «Mais peu
importe, tant que mes livres me font
plaisir à moi et à mes lecteurs et que
je ne perds pas d’argent.»

Claude-François Robert a lui
aussi envoyé son manuscrit à plu-
sieurs maisons d’édition avant de
trouver preneur pour son pre-
mier roman grâce à une éditrice

qui «s’est bien marrée» en lisant
son manuscrit, et qui l’a soutenu
dans sa démarche. Il a été édité à
mille exemplaires. «Je n’ai pas ga-
gné deux balles», plaisante-t-il. Il
relève l’avantage qu’il a eu à être
corrigé par des professionnels:
«Le travail de relecture, de correc-
tion, et les critiques que l’on m’a fai-
tes m’ont beaucoup apporté.»

François Berger, lui, indique
avoir «eu la chance de toujours être
publié à compte d’auteur», et donc
n’avoir «jamais perdu d’argent». Il
indique que les revenus liés aux
quelque 1500 exemplaires édités
de chacun de ses livres sont «très
faibles», mais il relève les autres
avantages dont il a pu profiter:
des livres, mais aussi des invita-
tions à l’étranger à l’occasion des
traductions de ses ouvrages. «Les
rencontres que j’ai faites, et ce que
l’écriture m’apporte, c’est le plus im-
portant pour moi».

Ces trois auteurs en convien-
nent: le plaisir qu’ils ont à manier
la plume les rend riches de plein
d’autres choses que d’argent.�

�« Je suis
en phase
d’apprentissage.»

CLAUDE-
FRANÇOIS
ROBERT
MÉDECIN-ÉCRIVAIN

�« J’ai
deux
métiers.»

FRANÇOIS
BERGER
AVOCAT-ÉCRIVAIN

�«L’écriture
est l’un de
mes hobbys.»

NICOLAS FEUZ
PROCUREUR-
ÉCRIVAIN

AUTEURS NEUCHÂTELOIS
Les trois écrivains qui s’expriment
dans l’article ne sont pas les seuls
Neuchâtelois à exercer cette activité
à côté d’une profession a priori sans
lien direct avec la littérature. Ont
également été publiés dernière-
ment (liste non-exhaustive): le mé-
decin Dominique Robert, l’ancien
maire de la Neuveville Jacques Hirt,
et le policier Eric Bianchi.

Les auteurs suisses vivant de leur plume sont
peu nombreux. Très peu. Selon Pascal Vanden-
berghe, directeur général de Payot, il faut tout de
suite brasser plus large pour se rendre compte
de la situation: «Entre la Suisse et la France, il n’y
a pas vingt auteurs de littérature générale qui vivent
uniquement de leurs livres.» Il est à peine exagéré
d’estimer avoir fait le tour après avoir cité No-
thomb, Lévy et Musso.

«En Suisse romande, écouler mille exemplaires,
c’est déjà une belle vente», relève Pascal Vanden-
berghe. Les auteurs locaux peuvent parfois bé-
néficier d’une popularité régionale, et vendre
quelques milliers d’exemplaires de leurs livres.

Pour se rendre compte de ce que peut gagner
un «petit» auteur, le calcul est simple. Si un au-
teur touche 10% sur ses ventes, même s’il vend
3000 exemplaires de son livre à 30 francs, il ne
gagne que 3000 francs. La situation économi-
que n’étant pas toujours simple du côté des édi-
teurs non plus car ces 10% ne sont pas toujours
assurés.

De la difficulté d’être publié
Avant même la vente de son livre, il faut être

publié, «ce qui est déjà une chance», selon Pascal
Vandenberghe. La plupart des écrivains qui ai-
meraient être publiés envoient des dizaines de
manuscrits pour trouver un éditeur, souvent
sans succès. Toutefois, un auteur pourrait aug-

menter ses chances en ciblant, plutôt qu’en ar-
rosant:«Il faut serenseignerdemanièreàenvoyer
son manuscrit dans une maison d’édition qui cor-
respond à son genre littéraire, son style. Envoyer
des dizaines de manuscrits, ce n’est pas la solu-
tion», explique Pascal Vandenberghe.

Devant ces difficultés, il peut être tentant de
s’autopublier, une solution quand un auteur ai-
merait vraiment voir son texte sous forme de li-
vre. «Il faut toutefois faire attention aux arna-
ques», conseille Pascal Vandenberghe. Cette
réalité est d’autant plus apparente depuis l’avè-
nement de l’impression numérique.

Ilarriveeneffetquedeséditeurs,aprèsavoirfait
payer les tirages à l’auteur, leur fassent encore
acheter les invendus, sous peine de les détruire.
De plus, aucune diffusion, aucune promotion
ne seront assurées avec ce genre de formule, en-
core faudra-t-il trouver un espace de vente.

Du côté des libraires, vendre un livre publié à
compte d’auteur, sans l’avoir lu, c’est prendre
un risque: en Suisse, le revendeur est pénale-
ment coresponsable si le livre tombe sous le
coup de la loi (diffamation, négationnisme...).

Au niveau qualitatif, un livre autopublié
n’aura pas été relu par un professionnel, retra-
vaillé, amélioré. En un mot, il n’aura pas été édi-
té:«Ilne fautpasoublierqu’éditeur,c’estunmétier,
et qu’il y a un immense travail derrière une publi-
cation», rappelle Pascal Vandenberghe.�

Dur dur d’être écrivain en Suisse

Les auteurs francophones qui vivent de leur plume ne sont pas plus d’une vingtaine. ARCHIVES MARTIAL TREZZINI

Nouvel épisode judiciaire dans
l’affaire Hainard: une audience
de débats préliminaire a été fixée
au 9 décembre par le Tribunal ré-
gional du Littoral et du Val-de-
Travers dans l’affaire dite «Oli-
via». Cette bénéficiaire de l’aide
sociale avait été interrogée avec
sa fille à son domicile en 2010
lors d’une descente nocturne de
l’ancien conseiller d’Etat, qui
était accompagné par son an-
cienne amie et collaboratrice,
alors employée au Service de sur-
veillance des relations du travail.

Il s’agira, le 9 décembre, de «ré-
gler des questions d’organisation»,
selon le greffe du tribunal, en vue
de l’audience ultérieure de juge-
ment. Comme la présence des
prévenus et des plaignants est fa-
cultative, ceux-ci seront donc

vraisemblablement représentés
par leurs avocats.

L‘ancien conseiller d’Etat neu-
châtelois est prévenu d’abus d’au-
torité, de contraintes, et éven-
tuellement d’usurpations de
fonction et de faux dans les titres.
Presque les mêmes chefs d’accu-
sation que sa collaboratrice
d’alors, à qui le procureur repro-
che abus d’autorité, contraintes
et faux dans les titres commis
dans l’exercice de fonctions pu-
bliques.

Il ne s’agit donc pas encore
d’une audience de jugement. Elle
ne se tiendra pas à huis clos. L’au-
dience de jugement sera quant à
elle fixée ultérieurement. Là, les
choses ne sont pas encore très
claires. La prévenue pourrait
faire l’objet d’auditions à huis

clos, Frédéric Hainard étant,
quant à lui, convoqué en au-
dience publique.

Le huis clos, qui interdit à la
presse et au public d’assister à un
procès, est en effet ce qui avait

fait capoter une première au-
dience, d’instruction celle-ci,
prévue le 24 juin dernier. Elle
avait été annulée au dernier mo-
ment. Plusieurs rédacteurs en
chefs de médias romands, dont
celui de «L’Express» et de «L’Im-
partial», avaient fait part de leur
mécontentement auprès du juge
en charge de l’affaire. Une de-
mande de récusation du juge
Alexandre Seiler avait également
été faite, mais elle avait été reje-
tée.

Abus d’aide sociale
La procédure ne prendra sans

doute pas fin après l’audience de
jugement, qui devrait se tenir dé-
but 2014: selon que les prévenus
soient condamnés ou acquittés,
on peut déjà s’attendre à des re-

cours de l’un ou l’autre manda-
taire.

La principale plaignante, que la
presse avait appelé Olivia, a été
reconnue coupable d’abus d’aide
sociale en juin. Mais elle n’a pas
été sanctionnée, la Cour pénale,
qui jugeait en deuxième instance
– le tribunal de police l’avait dans
un premier temps innocentée –
ayant estimé qu’elle avait été déjà
assez pénalisée par la tournure
qu’avait pris l’affaire.

Frédéric Hainard a démission-
né de son poste de conseiller
d’Etat à la fin de l’été 2010. Il est
aujourd’hui avocat à La Chaux-
de-Fonds. Côté politique, il a fon-
dé en 2012 le Nouveau parti libé-
ral, sous les couleurs duquel il a
été élu au Conseil général de la
Métropole horlogère. � FRK

Frédéric Hainard fait l’objet
de plusieurs préventions. ARCHIVES

JUSTICE Une audience préliminaire a été fixée au 9 décembre. Celle de jugement aura lieu ensuite.

Nouvel épisode dans le procès de Frédéric Hainard
HORLOGERIE
Plus de 23 millions
de montres
déjà exportées

La croissance des exportations
horlogères suisses s’est poursui-
vie en octobre, mais continue de
se tasser, avec une hausse de
1,1%. L’année 2013 va toutefois
boucler sur un nouveau record
absolu: la valeur des exporta-
tions a déjà atteint 17,8 milliards
de francs. En octobre, la Chine a
reculé de 9% en octobre, alors
que les Etats-Unis étaient en
hausse de 6%. Le nombre de piè-
ces exportées a également aug-
menté, à 2,8 millions de mon-
tres, mais s’affiche en recul
depuis janvier, avec 23,2 millions
de montres ayant passé la fron-
tière, pour une valeur ex-usine de
2152 francs pour les montres mé-
caniques et de 222 francs pour
les montres à quartz.� FRK

Le canton de Neuchâtel compte
quelques auteurs qui écrivent
polars, romans et poèmes à côté
de leur profession, a priori sans
lien direct avec la littérature. Trois
d’entre eux s’expriment sur leur
passion qui leur rapporte beau-
coup de bonheur, mais peu
d’argent de poche.

LE CONTEXTE
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L'Hôpital vous invite !
Professionnels de la santé, patients, citoyens ou familles, nous
vous invitons à une journée thématique organisée pour marquer le
100e anniversaire de la Société suisse de chirurgie. Une occasion
de vous informer mais aussi de tester vos compétences
chirurgicales et d'échanger avec nos professionnels en toute
spontanéité.

Samedi 23 novembre 2013
Selon le programme suivant :

09h00 à 12h15, Conférences publiques
données par des chirurgiens de l'HNE
sur le site de Pourtalès (auditoire, 4e étage)

14h00 à 17h00, Ateliers pratiques ouverts à tous
organisés par les équipes chirurgicales de l'HNE
sur le site de La Chaux-de-Fonds (salle polyvalente, 2e étage)
Recours aux transports publics encouragé, navette organisée entre les deux sites pour ceux
qui le désirent (inscription à l'entrée). Places de parking en nombre limité. Parking du
personnel sur le site de Pourtalès (accès par le nord, Avenue de Clos-Brochet), parking
visiteurs sur le site de La Chaux-de-Fonds.
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dès

Petit bois d’allumage CALDO
Type de bois: épicéa/sapin.
78002 5 kg en filet 3.95
78005 10 kg en carton 7.95

Briquettes de bois CALDO
Bilan CO2 neutre. En carton pratique.
Puissance de chauffage env. 4,8 kWh/kg.
78013 3.95

Petrol Eco Heat
Qualité isoparaffine, odeur neutre, combustion
propre. Pour les poêles à pétrole et les
chauffages à air pulsé. 20 l.
22077 49.–

Pellets de bois CALDO
Pour les installations de chauffage et poêles à
pellets; bois brut, neutre en CO2, propre et non
polluant. Puissance de chauffage env. 4,9 kWh/kg.
78066 5.95

Bois de cheminée CALDO
Puissance de chauffage env. 4,2 kWh/kg.
Type de bois: Hêtre.
78006 8.95

5.95 8.95 3.953.95 49.-
15 kg 15 kg 10 kg 5 kg

Moins d’argent qui

part en fumée!

Pellets de bois en vrac sur
demande: Tél. 0800 73 55 38
www.holz-pellet.com
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La Brasserie
des Montagnes

En semaine

Menu du jour dès Fr. 15.50

Service à la carte soigné

Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70
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A L’OURS
AUX BOIS

Le TARTARE est
hâché à la main

et c’est
de l’entrecôte

032 961 14 45 – 2336 Les Bois

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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ADRE S S E

T E R R E A U X 5
C P 2 2 1 2
2 0 0 1 N E U C H Â T E L

CONTACT

T + 4 1 3 2 7 2 0 0 5 1 0
F + 4 1 3 2 7 2 0 0 5 1 5
E I N F O @ B R O D T . C H

A V O C A T S A U B A R R E A U & A V O C A T S C O N S E I L

WWW.BRODT . CH

Me Daniel Brodt a l’honneur de vous annoncer que Me Christian Zumsteg,

avocat au barreau & avocat conseil, a rejoint l’Etude.

DIVERS

MANIFESTATIONS
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NOMINATION Depuis le départ d’André Duvillard en juillet 2012, Pascal Luthi était commandant
ad interim de la Police neuchâteloise. Il a été confirmé à ce poste mercredi par le Conseil d’Etat.

La police tient son commandant
LÉA JELMINI

Le Conseil d’Etat a nommé
Pascal Luthi commandant de la
Police neuchâteloise. Il occupait
jusqu’alors ce poste ad interim.

Quel est votre sentiment au
lendemain de votre nomina-
tion?

Je suis heureux, et honoré, de
la confiance que le Conseil
d’Etat m’accorde. C’est en quel-
que sorte la validation du travail
effectué durant mes 18 mois
d’intérim. Concrètement, mon
travail ne change pas tellement
entre hier et aujourd’hui, puis-
que mon intérim a été long. Une
période intéressante et pleine de
défis s’annonce, et je me réjouis
de l’aborder.

Quels seront les premiers dé-
fis?

Les défis les plus saillants sont
organisationnels et politiques: le
contentieux avec les communes
lié au financement de la police
de proximité, l’intégration de la
police de la Ville de Neuchâtel
dans la police unique, et bien sûr
la situation préoccupante de la
grève des policiers.

Quelle est votre position à ce
sujet?

Je ne fais pas partie des négo-
ciations. Ma volonté de ne pas
prendre part aux discussions est
bien comprise par les partenai-
res syndicaux et le Conseil
d’Etat. Mon devoir est d’œuvrer
pour que les parties trouvent un
terrain d’entente et que ces pro-
testations prennent fin le plus
vite possible. La situation me
préoccupe, et j’y travaille en
coulisse. Je ne prendrai pas part

aux discussions tant que la si-
tuation est tenable et qu’elle ne
se prolonge pas de manière in-
considérée. Auquel cas je devrai
prendre une position de com-
mandant.

C’est-à-dire?
Il n’y aura pas de conflit de

loyauté, puisque ma loyauté va
au Conseil d’Etat. Mais il est sûr
que je suis conscient des contin-
gences, et que je ferai tout pour
maintenir la motivation et l’en-
gagement de mes troupes.

Comment va le moral de vos
troupes en cette période?

Comme toujours en fin d’an-
née, elles sont fatiguées. Cette
année peut-être un peu plus au
vu des contentieux.

Pour ce qui est du travail sur
le terrain, quelles sont les pro-
blèmes saillants que remar-
que la police?

Il y a un retour marqué du tra-
fic de drogue dans la rue, après
un recul lié à plusieurs actions
menées par la police au prin-
temps. Nous allons nous donner
les moyens de répondre à ce pro-
blème. D’autre part, le nombre
de cambriolages reste élevé,
même s’il est moins intense que
l’année passée à la même pé-
riode.

Comment voyez-vous l’avenir
de la Police neuchâteloise?

Plusieurs cantons ont observé
de près le système de police uni-
que que nous avons adopté.
Nous allons le peaufiner pour en
faire une version encore
meilleure. Je suis convaincu que
l’on arrivera à un excellent mo-
dèle.�

Pascal Luthi travaille dans la Police neuchâteloise depuis 2007. Il a eu plusieurs casquettes: officier de police
judiciaire, porte-parole, adjoint au commandant et commandant ad interim. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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L’or blanc de Haut en Bas Attendue avec impatience, la neige est tombée jusqu’en plaine hier (photos prises à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel). Sur les hauteurs, quinze à vingt centimètres de poudre ont permis
de préparer les premières pistes, certes encore fragiles. A Pouillerel, six kilomètres de pistes ont été tracés pour le skating, à l’aide d’un moto-neige à rouleau. «Il y avait déjà une quarantaine de skieurs ce matin, ce sont
des passionnés», s’est réjoui Jean-François Robert, alias le P’tit Louis. A la Vue-des-Alpes, une dizaine de kilomètres sont aussi accessibles pour le skating. Dans les Franches-Montagnes, il faudra encore attendre. «Si l’on
avait déjà damé une fois, on aurait pu ouvrir aujourd’hui. Mais on n’a encore rien tracé», note le préposé Georges Froidevaux. Dans le Jura bernois aussi, il faudra patienter. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER - CHRISTIAN GALLEY

«SIX ANS D’ENGAGEMENT SANS FAILLE»
Officier de police judiciaire puis porte-parole de la Police neuchâteloise,
Pascal Luthi a remplacé ad interim depuis juillet 2012 le commandant André
Duvillard, nommé chef du réseau national de sécurité et dont il a été l’ad-
joint dès 2007. Ces six ans d’«engagement sans faille, ses compétences de
conduite et d’organisation reconnues, ainsi que de très bonnes connaissan-
ces du fonctionnement de ce corps» ont convaincu le Conseil d’Etat de le
nommer mercredi définitivement commandant de la police. Cette nomina-
tion a pu se faire à la suite de la décision des cantons de Neuchâtel et du
Jura d’abandonner en septembre dernier le projet de police commune de l’Arc
jurassien. Le poste a fait l’objet d’une mise au concours. Quatres candidatu-
res ont été déposées. Olivier Guéniat, qui assurait lui l’intérim à la tête de la
Police cantonale jurassienne et qui n’était d’ailleurs pas candidat pour cette
fonction, retrouvera son poste de chef de la police judiciaire neuchâteloise
le 1er janvier 2014.� LEJ

Changement également à la tête de la Police
cantonale jurassienne (POC). A partir du
1er janvier 2014, Damien Ré-
rat (photo sp) succède à Oli-
vier Guéniat. Marié, deux en-
fants, l’habitant de Porrentruy
est actuellement juge de pre-
mière instance en charge des
affaires pénales et civiles au
tribunal du Jura à Porrentruy.
A 42 ans, celui qui a obtenu sa licence en droit à
l’UniversitédeNeuchâtela jugéqu’ilétait temps
depasseràautrechose.Lesressourceshumaines,
laconduitedupersonnel,sontdeuxaspectsdesa
future profession qui le tentent. Cet avocat sait
très bien que sa nouvelle fonction ne sera pas de
toutrepos.Lespoliciersetgendarmes jurassiens
portent toujours des séquelles de l’affaire Theu-
bet. Damien Rérat aura surtout pour but princi-
pal de mener à bien le concept de Police 2015.
Qui dit en gros ceci: libérer les agents au maxi-
mum des tracasseries administratives pour leur

faciliteruneprésencesur le terrain.DamienRé-
rat: «Je ne vais rien révolutionner. Je vais travailler
danslacontinuitédemonprédécesseur.Lapolitique
criminelle est de toute façon l’apanage de la POC et
du Ministère public. Je ne serai qu’un exécutant des
décisions prises par le Gouvernement et les procu-
reurs.Jeconnais lesprioritésduposte.Combattreles
violences publiques et privées et les dommages aux
patrimoines, tels les vols et les brigandages.» Le
nouveau commandant de la POC, capitaine à
l’armée se définit comme un homme «plutôt
calme, à l’abri des sautes d’humeur. Dans mes acti-
vités professionnelles, j’ai rarement été en conflit.
Mais cela ne signifie pas que je suis lisse pour au-
tant.» L’homme, qui connaît très bien le milieu
delapolicedeparsafonctiondejuge,saitquede
nombreuxdéfisattendentlaPOC.Dontceluide
l’effectif: «Il s’agit d’un problème politique.»
Membre du Parti libéral-radical jurassien, Da-
mien Rérat est le fils de Jean-Pierre Rérat, habi-
tant de Sonvilier, et (notamment) ancien dépu-
té radical au Grand Conseil bernois.� GST

Damien Rérat nommé dans le Jura

FORMATION
La HE-Arc ouvre
ses portes

Les domaines Conservation-
restauration, Gestion, Ingénie-
rie et Santé de la Haute Ecole
Arc (HE-Arc) ouvrent leurs por-
tes ce samedi 23 novembre en-
tre 10 et 16 heures, à la fois sur le
Campus de Neuchâtel, espace
de l’Europe (les quatre domai-
nes ensemble) et à l’antenne de
Delémont (domaine Santé uni-
quement). Le Fablab Arc, place
de la Gare 4 sera de la partie.

Ces portes ouvertes sont pro-
posées tous les deux ans.

Les jeunes actuellement en
phase de décision sur leur ave-
nir, ainsi que la population de
l’Arc jurassien, pourront décou-
vrir les différentes formations
offertes par l’école au travers
d’ateliers, de démonstrations,
d’expositions, de films, de séan-
ces d’information et de rencon-
tres avec des étudiants et des
professeurs de la HE-Arc.

Des jeux-concours seront éga-
lement proposés. Ainsi, la filière
Informatique de gestion a imagi-
né un jeu d’enquête démarrant
après scannage d’un QR-code.

La filière Industrial design in-
geneering présente notam-
ment l’étude d’un drone à dé-
collage vertical autosuffisant en
énergie et celle d’un cadre de
VTT haut de gamme en fibre de
carbone.

Des étudiants de la Haute
Ecole santé accompagneront les
visiteurs, à qui sera proposée
une immersion complète dans
le quotidien d’un étudiant en
soins infirmiers. Emotions ga-
ranties avec un mannequin hau-
tement technologique, capable
de reproduire un grand nombre
de signes cliniques, comme l’ar-
rêt cardiaque et réagissant à la
réanimation.� RÉD

Le Campus Arc 2, à Neuchâtel,
espace de l’Europe.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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DANIEL DROZ

Munich, Londres, Vienne, Zu-
rich et Paris: en novembre, cer-
taines marques horlogères des
Montagnes neuchâteloises ap-
prochent de près le public dans
quelques-unes des plus grandes
villes d’Europe. Le savoir-faire
de l’Arc jurassien séduit ama-
teurs et collectionneurs passion-
nés.

Ces salons d’un nouveau genre
se multiplient. Ils font la part
belle aux pièces et aux démons-
trations. La vente est générale-
ment exclue. Du côté de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, les
marques Corum, Girard-Perre-
gaux et Julien Coudray 1518, no-
tamment, y participent.

«C’est relativement nouveau. Ça
répond à une demande de tous ces
aficionados d’horlogerie qui veu-
lent une présentation plus locale.
Tous ne peuvent pas se déplacer à
Bâle», dit Dimitra Fréchelin
Darmanger, directrice des rela-
tions avec la presse internatio-
nale chez Girard-Perregaux. La
marque chaux-de-fonnière sera
présente en fin de semaine pro-
chaine au salon Belles Montres.
Celui-ci se déroule du vendredi
29 novembre du dimanche
1er décembre au Carrousel du
Louvre, à Paris, et réunit une
quarantaine de marques. Il attire
plus de 15 000 visiteurs sur trois
jours. «Nous rencontrons beau-
coup d’intérêt des personnes qui
viennent visiter ce salon. Pour la
France, c’est intéressant. C’est aus-
si l’occasion de rencontrer la
presse.»

Le public peut toucher, appré-
cier, découvrir. Contrairement à
Baselworld, le Salon mondial de
l’horlogerie et de la bijouterie de
Bâle, ou au SIHH, le Salon inter-
national de la haute horlogerie
de Genève, ce rendez-vous n’est
pas destiné à attirer la clientèle
d’affaires de la branche, dé-
taillants, importateurs, etc.

Passionnés
et collectionneurs
«C’est une clientèle de passion-

nés, mais également de novices,
émerveillés par la haute horlogerie,
voulant l’approcher de plus près et

en essayer quelques modèles», dit-
on chez Girard-Perregaux. La
marque a participé d’ailleurs à
une opération similaire à Lon-
dres, le Salon QP, qui s’est dérou-
lé il y a quinze jours dans la pres-
tigieuse galerie Saatchi.

Corum sera pour sa part à Zu-
rich dès lundi. Un grand hôtel de
la place accueille la deuxième
édition de la Foire d’horlogerie
et de bijouterie. Organisé par
l’agence de communication ge-
nevoise Sparkle, cet événement
attire une douzaine de marques
horlogères et bijoutières. C’est
une première pour Corum sur
les bords de la Limmat. «Au mo-
ment où nous en avons convenu,
c’était pour renforcer notre visibili-
té à Zurich. C’est le seul salon en
Suisse alémanique», dit Valérie
Debély, directrice du marketing
et des relations publiques.

«C’est aussi pour se rapprocher
du public final. C’est pour ça que

nous sommes associés à un dé-
taillant.» Parallèlement, des pré-
sentations privées seront desti-
nés à des groupes comme
l’American Women’s Club ou la
Chambre de commerce de
Grande-Bretagne. Il s’agit aussi
«d’attirer les expatriés présents à
Zurich. Nous avons un partenariat
avec un détaillant de la périphérie
zurichoise. Nous voulons soutenir
sa démarche.» La donne, en ter-
mes de visibilité, a néanmoins
un peu changé. La société

chaux-de-fonnière a ouvert hier
un nouveau point de vente chez
un autre détaillant, situé
Bahnofstrasse.

Pas d’exclusivité
Lors de ces événements, les

marques ne présentent pas d’ex-
clusivité ou de première mon-
diale, généralement réservées
aux grands salons profession-
nels. De plus, ces rendez-vous
réunissent en un seul lieu l’en-
semble de la presse internatio-

nale. Chez Corum, «nous nous
sommes donnés énormément de
peine. Nous n’allons pas seulement
avec des montres, mais aussi avec
un horloger», explique Valérie
Debély. Il y aura des démonstra-
tions d’assemblage du mouve-
ment maison baguette Golden
Bridge. «Que le public puisse se
rendre compte de la complexité du
travail. En plus, c’est un mouve-
ment spectaculaire. Nous espérons
avoir un attrait plus grand que des
marques qui présentent juste des
modèles.»

A Paris, Girard-Perregaux pré-
sentera les nouveautés de l’an-
née. «Il n’y a pas d’exclusivité.
Nous exposerons l’Aiguille d’or
(réd: la plus haute récompense
du Grand Prix d’horlogerie de
Genève, que la marque a reçue
vendredi dernier). Ensuite, nous
nous focalisons sur les pièces ma-
jeures de l’année», conclut Dimi-
tra Fréchelin Darmanger.�

ÉVÉNEMENTS Que ce soit à Londres, Munich, Paris ou Zurich, plusieurs marques des Montagnes
neuchâteloises participent à divers salons destinés au grand public et pas aux affaires.

Le savoir-faire horloger suisse fascine

Au Carrousel du Louvres à Paris, le salon Belles Montres attire plus de 15 000 visiteurs sur trois jours d’exposition. SP

Qu’est l’intérêt pour Julien Coudray
1518 d’être présent à ce genre d’évé-
nements?
Julien Coudray 1518 est une marque très exclu-
sive qui propose des œuvres uniques ou réa-
lisées en série tres limitée. Eu égard de sa fai-
ble production – une cinquantaine de
montres en 2014 – et de son caractère exclu-
sif, la marque a choisi d’exposer ses collec-
tions à l’occasion de salons dédiés et par le
biais d’expositions temporaires. De plus, la
philosophie de la marque (manufacture cer-
tifiée SGS, transmission des savoir-faire,
mouvements entièrement manufacturés en
métaux purs ou précieux, cadrans en email
grand feu, aucune laque ni dépôt...) requiert
une explication particulière auprès du public.

Quel est le public type de cette mani-
festation?
Selon la qualité des salons, le public est de
trois profils différents: les journalistes et blo-

gueurs (presse spécialisée principalement),
les acteurs du marché (détaillants) et les col-
lectionneurs et amateurs de belle horlogerie.

Y fait-on aussi des affaires?
Les salons sont rarement des salons de
vente directe, bien que certains collection-
neurs s’y déplacent dans un but d’achat de
pièces rares. Depuis un peu plus d’une an-
née, Julien Coudray 1518 construit sa notorié-
té par le biais de ces salons. Chacun d’entre
eux a amené à la marque une opportunité
nouvelle de développement. Ces contacts
permettent à la marque de grandir et de se
rapprocher toujours davantage de son pu-
blic. Et si la marque a pris l’initiative de parti-
ciper à plusieurs salons, d’autres expositions
ont été organisées à la demande d’acteurs
clés de l’univers du luxe – Harrod’s ou Chris-
tie’s, par exemple. Ce qui peut sans aucun
doute être considéré comme un succès pour
une marque jeune.

ISABELLE
COMTE-BÉLIARD
RESPONSABLE
RELATIONS
PUBLIQUES
JULIEN COUDRAY
1518

= TROIS QUESTIONS À...

«Chaque salon amène une opportunité»Exposerdesmontresde luxecontemporainesdemarquesde
la région: les Journées de la Métropole horlogère ont mis
l’opération sur pied à deux reprises en 2010 et 2011 à La
Chaux-de-Fonds. Une initiative qui a remporté un beau suc-
cès. Il y a trois ans, près de 1500 visiteurs ont été accueillis lors
de cette exposition temporaire au centre-ville. Rebelote l’an-
née suivante avec la présence de la plupart des marques de
luxe de la région. A quand la prochaine? Aujourd’hui, les
Journées de la métropole horlogère sont en stand by. Le comi-
té réfléchit à la nouvelle impulsion à donner à cet événe-
ment.

Pour ce qui est d’admirer le travail des horlogers et des sous-
traitants, la population est invitée tous les deux ans à partici-
per à la Journée du patrimoine horloger. Pas moins de 42 en-
treprises et artisans ont ouvert leurs portes en novembre de
l’année dernière. Près de 4000 personnes, dont de nombreux
visiteurs étrangers ont profité de l’aubaine. La 6e édition aura
lieu le samedi 8 novembre 2014.

A l’attention des impatients, il y aura toujours les musées
d’horlogerie, le MIH à La Chaux-de-Fonds et le Château des
Monts au Locle. L’occasion de découvrir ou redécouvrir le ta-
lent des horlogers. Qu’ils soient anciens ou contemporains.
Des horlogers qui sillonnent le monde pour présenter leurs
créations depuis plusieurs siècles.�

Et dans la région?

�«Nous n’allons pas seulement
avec des montres mais aussi
avec un horloger. Que le public
puisse se rendre compte.»
VALÉRIE DEBÉLY DIRECTRICE MARKETING DE CORUM

LA
QUESTION
DU JOUR

Rêvez-vous d’acquérir
une montre de luxe?
Votez par SMS en envoyant DUO REVE OUI ou DUO REVE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

JUSTICE
Tuée rue du Locle:
instruction pas close
L’instruction judiciaire consécutive
à l’embardée d’un chauffard qui
avait tué le 25 septembre une
jeune femme rue du Locle, à La
Chaux-de-Fonds, n’est pas termi-
née. C’est ce qu’a fait répondre
hier la procureure en charge du
dossier, qui n’a pas voulu faire de
commentaires.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voix jazz
à la salle Faller

La chanteuse auteur et compo-
sitrice biennoise Fanny Ande-
regg donnera dimanche à 17
heures un concert à la salle Faller
du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Après le piano et l’or-
gue, la musicienne a fait du
chant au Conservatoire de Mon-
treux. Elle est diplômée de péda-
gogie de la Haute Ecole de musi-
que de Bâle, section jazz.
Passionnée de cultures extra-eu-
ropéennes, elle continue de se
former, notamment en Inde.
Elle sera à La Chaux-de-Fonds
avec un trio de musiciens, pour,
dit-elle, «faire jaillir poésie, ryth-
mes et mélodies dans une musique
au service de la voix».� RÉD

Fanny Anderegg. SP

CERNEUX-PÉQUIGNOT
Subvention
pour le beffroi

Le Conseil d’Etat annonce
avoir accordé une subvention
provisoire de 8000 francs à la
Fondation de la paroisse catho-
lique romaine du Cerneux-Pé-
quignot pour les travaux de res-
tauration du beffroi de l’église
catholique du village Notre-
Dame de la Visitation. Cons-
truite en 1689-1690, elle est do-
tée d’un clocher de pierre en
1897. L’architecture et le décor
de l’église s’inscrivent dans le
contexte des constructions ba-
roques de la Franche-Comté de
la fin du 17e siècle. Outre un
magnifique maître-autel, elle
possède une chaire remarqua-
ble du 18e siècle. Propriétaire
de l’édifice, la fondation doit en-
treprendre des travaux urgents
de restauration du beffroi devi-
sés à quelque 50 000 francs.
� RÉD

BIKINI TEST
Hommage ce soir
à Virgile Crelier
La soirée en hommage au jeune
musicien et compositeur Virgile
Crelier a bien lieu ce soir à Bikini
Test avec, en deuxième partie, les
DJ Pavel, Locoon’s et Gaspard de
la Montagne.� CLD
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Conseiller avec
enthousiasme.

Sébastien Moser,
entraîneur de football de
juniors et conseiller à la
clientèle enthousiaste.

Notre engagement n’est pas seulement
professionnel, mais se prolonge également
durant notre temps libre. Demandez une
analyse de votre prévoyance: 032 910 93 93.
30, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

VIE ASSOCIATIVE Vivre La Chaux-de-Fonds a dû annuler la manifestation.

La mayonnaise n’a pas pris
pour ce calendrier de l’Avent
CLAIRE-LISE DROZ

«C’est la première fois que nous
prenons une telle décision. C’est un
bug. Il est totalement assumé.» Le
calendrier de l’Avent 2013 prévu
pourtant de longue date par l’as-
sociation Vivre La Chaux-de-
Fonds a été annulé. Une déci-
sion qui n’a pas été prise de
gaieté de cœur. Mais faute
d’avoir pu réunir les forces de
manière efficace, le comité a dû
s’y résoudre.

Partout sur la terre
Cette année-ci, le comité avait

innové, en sollicitant la partici-
pation des communautés étran-
gères, sur le thème «Ouverture
sur les traditions du monde».
On ne parlait plus du calendrier
de l’Avent, puisque certaines
communautés n’en ont pas,
mais on partait de l’idée que
«partout sur la terre, on fête la pé-
riode du solstice d’une façon ou
d’une autre», résumaient hier

Michel Ponti et Charles-André
Comtesse, respectivement pré-
sident et secrétaire de Vivre La
Chaux-de-Fonds.

Par l’entremise du Service can-
tonal de la cohésion multicultu-
relle, qui avait fourni les adres-
ses, une quantité d’associations
étrangères ont été contactées.
Puis le temps a passé, il fallu re-
prendre des contacts, re-infor-
mer, apprendre à connaître d’au-
tres hiérarchies et façons de
fonctionner. Pour finir, «nous
avons eu des projets qui n’étaient
pas en adéquation avec ce que
nous avions demandé, ou franche-
ment pas aboutis».

Elan populaire en fil rouge
Les autres partenaires tradi-

tionnels de ce «calendrier», éco-
les, homes, institutions, ont éga-
lement participé. Mais il est
apparu que seuls douze projets
(y compris des projets de com-
munautés étrangères) pour-
raient être réalisés dans l’esprit

de la manifestation, c’est-à-dire
des projets faits par la popula-
tion, au profit de la population.
Pour les douze autres, il aurait
fallu mandater des artistes, et la
manifestation perdait de son
âme, elle n’aurait pas eu cet élan
populaire qui lui sert de fil
rouge.

D’où la décision de renoncer.
«La mayonnaise n’a pas pris» ré-
sumait Charles-André Com-
tesse. Ce qui a bien sûr suscité
pas mal de déception, de la part
des auteurs des projets, mais
aussi du comité qui planchait
sur ce calendrier depuis une an-
née. Encore que «si pour moult
raisons ce projet n’a pas abouti, ce
n’est pas un échec, c’est une expé-
rience», confiait Michel Ponti.
Tout l’argent déjà obtenu par les
sponsors a été remboursé.

Sur le char de saint Nicolas
Certains de ces projets seront

néanmoins présentés au public:
une crèche réalisée par les

Perce-Neige qui sera exposée au
centre Coop des Eplatures, une
sculpture faite par le home Clair
Vully, qui trônera sur le char de
saint Nicolas (fête qui aura bel et
bien lieu le 6 décembre, avec un
panache particulier). La com-
munauté juive ouvrira la synago-
gue au public pour Hanouka, la
Fête des lumières.

Jacques Sandoz sur le net
En attendant, Vivre La Chaux-

de-Fonds a un grand projet en
vue pour l’an prochain: «Les
maîtres du temps», la suite des
aventures de Jacques Sandoz,
sous forme de jeu publié sur in-
ternet qui a l’ambition de faire
connaître les Montagnes dans
toute la francophonie. Il sera
lancé au printemps, plongeant
les internautes dans La Chaux-
de-Fonds du passé, du présent
et... de l’avenir. A la recherche de
la bourse – forte de 10 000
francs – que Jacques Sandoz a
égarée.�

En 2011, Vivre La Chaux-de-Fonds avait animé Espacité pendant 24 jours. Féerie à la veille de Noël. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE

Des écoliers pour le trophée
Succès du tournoi chaux-de-

fonnier de hockey pour écoliers
PostFinance Trophy, mercredi
aux Mélèzes. Plus de 130 jeunes
participants ont manié le puck –
ou la balle – sur les deux surfaces
intérieure et extérieure. «La
neige s’est invitée et entre deux
passages de rolba sur la patinoire
extérieure, il a fallu changer le
puck contre une balle», explique
l’organisateur Luc Léderrey, éga-
lement responsable de l’Ecole de
hockey du HCC.

Luc Léderrey se réjouit de la
grosse participation parmi les
plus jeunes, qui témoigne d’un
regain d’intérêt pour le hockey.
En parallèle, il signale que l’école
du HCC fait plus que le plein
cette année avec 60 enfants qui
s’élancent sur la glace. Ils étaient
40 l’année passée, à peine une
quinzaine il y a quelques années.

Les résultats du tournoi de mer-
credi? Dans la catégorie C des six

ou sept ans (3e et 4e Harmos), ce
sont les Penguins qui se classent
premiers. En catégorie B (5e et 6e
années), la palme locale va aux
Taissons. Dans la A (7e et 8e), les
Dodos de glace sont premiers.
Pour les quatre à sept ans de
l’Ecole de hockey, ce sont les Re-
nards ont tenu le haut du pavé.
Les finales régionales de ce tour-
noi suisse auront lieu en début
d’année à Fribourg, et les nationa-
les à Delémont début mars.

Le tournoi s’est déroulé dans
un excellent esprit, se réjouit
Luc Léderrey. Il nous poste ce
commentaire des coaches des
Renards: «Pfff quelle après-midi...
du vrai bonheur». A noter que le
capitaine de la première équipe
du HCC Lee Jinman coachait les
Penguins (où jouait son fils), lui
qui n’hésite pas non plus à parti-
ciper amicalement aux entraî-
nements des pious-pious de
l’école de hockey� RON

Le hockey suscite un regain d’intérêt auprès des plus jeunes. SP

THÉÂTRE

La Philantroupe
reprend «La surprise»

La Philantroupe, troupe théâ-
trale fondée aux Eplatures par le
pasteur Pierre Tripet récem-
ment disparu, avait depuis plus
de dix ans offert un spectacle
chaque année, excepté une
pause l’an dernier pour cause
d’incertitude quant aux locaux
disponibles.

Mais cette année, c’est reparti.
La Philantroupe interprète une
comédie loufoque, «La sur-
prise», qu’elle a déjà joué devant
des salles hilares, à Peseux, à La
Chaux-de-Fonds pour la vente
paroissiale, ou au Petit théâtre
de Boudevilliers.

C’est une pièce signée Pierre
Sauvil, qu’a interprété par exem-
ple Darry Cowl, et qui a déjà fait
rigoler de nombreux théâtres,
parisiens y compris.

«La surprise» est représentée
en tout public (on peut venir en
famille) ce dimanche-ci, puis
encore les 30 novembre, 1er dé-
cembre et 7 décembre.

Changement d’affectation
Sous la houlette du metteur en

scène Jacques Peter, cinq comé-
diens, tous originaires des Mon-
tagnes, nous raconteront cette
histoire qui se passe à Paris dans
un immeuble cossu. Un chô-
meur suicidaire (Erwann Ma-
tile) vient perturber la vie d’un
couple de bourgeois en pleine
crise conjugale (Anne-Marie Pe-
ter et Yvan Matthey), avec inter-

ventions d’une étudiante alter-
mondialiste (Marie-France Per-
regaux) et d’une voisine, bour-
geoise également mais
également envahissante (Chan-
tal Matile).

La Philantroupe avait l’habi-
tude de jouer dans la salle de la
cure des Eplatures, berceau de sa
fondation. Mais elle a dû cesser
de le faire, puisque cette cure a
changé d’affectation et va désor-
mais abriter des appartements.
Elle avait joué «Le voyage de
Monsieur Perrichon» pour son
10e anniversaire il y deux ans,
dans le Petit Théâtre de Boude-
villiers, sous les combles du col-
lège. Aujourd’hui, elle s’est donc
trouvé une nouvelle salle de
spectacle au sein de la paroisse
catholique chrétienne. La salle
peutaccueillirquelque80specta-
teurs, avec scène, rideau, et éclai-
rage approprié

Comme d’habitude, l’entrée
est gratuite, avec chapeau à la
sortie, et les représentations
sont suivies du verre de l’amitié,
histoire de pouvoir tous ensem-
ble tailler une bavette.� CLD

ÉTAT - LE LOCLE

L’impôt des frontaliers divise
Le Conseil d’Etat neuchâtelois

et le Conseil communal du Lo-
cle se sont rencontrés récem-
ment au Château des Monts.
«Cette rencontre de travail avait
pour objet d’examiner toutes les
questions d’actualité», indiquent
ces deux autorités dans un com-
muniqué commun diffusé hier.

Le projet de loi visant une har-
monisation fiscale entre le can-
ton et les communes n’a pas
manqué de faire débat. Les auto-
rités locloises ont rappelé qu’el-
les ne pouvaient admettre une
nouvelle répartition de l’impôt
des frontaliers. «La pendularité
frontalière engendre des nuisances
spécifiques qui doivent être prises
en compte.» Le Conseil d’Etat,

pour sa part, «estime que le sys-
tème proposé est une bonne assu-
rance pour les communes, notam-
ment en ventilant une partie des
impôts des sociétés en fonction du
nombre d’emplois et d’habitants
de la commune concernée.»

Dans un autre registre, le can-
ton a salué «la volonté des autori-
tésde laVilleduLoclederequalifier
la plaine du Col-des-Roches grâce
au projet Europan. En effet, la va-
lorisation du Col-des-Roches, qui
constitue la principale porte d’en-
trée du canton de Neuchâtel de-
puis la France voisine, est primor-
diale en terme d’image pour la
collectivité locale, mais joue égale-
ment un rôle important dans le dé-
veloppement du canton.»� RÉD

«La surprise»:
par la Philantroupe, dimanche
24 novembre à 17h, samedi
30 novembre à 20h, dimanche
1er décembre à 17h et samedi
7 décembre à 20h, salle de paroisse
de l’église catholique chrétienne, rue
de la Chapelle 5 à La Chaux-de-Fonds.
Entrée libre, chapeau.

INFO+
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MUSIQUE La renommée du groupe jurassien dépasse les frontières suisses.

Carrousel sur DVD et grand écran
SYLVIA FREDA

Franchement, ceux qui ne con-
naissent pas encore les chansons
et les concerts du groupe juras-
sien Carrousel ont raté quelque
chose! Nous leur prescrivons à
tous, quasi sur ordonnance, de
vite en écouter une bonne dose.
Dès que possible! Et les non ini-
tiés ont de la chance d’ailleurs.
Car le 6 décembre, en plus de
leur 3e album intitulé «Un Tour
de Live», Léonard Gogniat et la
belle Sophie Burande, qui for-
ment un duo à haut voltage, cou-
ple folk-rock sur scène et installé
à Courtételle dans la vie, sortent
un DVD de leur prestation réali-
sée le 28 septembre dernier à La
Croisée, à Delémont devant...
1800 personnes.

Comme un conte de fées
Etlesmoyensdeprendrerapide-

ment un cours de rattrapage ne
s’arrêtent pas là. Différents ciné-
mas du Jura projetteront prochai-
nement sur grand écran les ima-
ges du Live Tour delémontain.

On vous résume l’histoire
d’amour d’abord. Sophie, l’Au-
vergnate, et Léonard, le Juras-
sien, se rencontrent un jour
dans le Sud de la France. Elle,
avec un accordéon dans un bis-
trot pour gagner un peu de sous;
lui, dans celui d’en face avec des
copains, après avoir joué de la
guitare sur la place du village
pour récolter quelques pièces.

Dès ce jour, inséparables, ils
composent plein de musique en-
semble. Depuis 2009, ils essai-
ment les salles de concert. Léo-
nard les a comptées: 300! Et rien
qu’en 2013: une centaine. Le
rythme est soutenu. En quatre
ans, sont déjà sortis trois albums.
En 2010, le premier naît doté du
titre «Tandem». Le deuxième, en
2012, est baptisé «En équilibre».

Maintenant, à ce stade, les
deux musiciens, comblés par
leur passion au point de pouvoir
en vivre, vont souffler un peu.
Heureux d’avoir, au fil du temps,

conquis un nouveau public en
Suisse allemande et en Allema-
gne, où ils ont honoré pas moins
de 23 dates récemment. Il faut
savoir qu’ils organisent leurs
tournées et leur management.
C’est du boulot. A l’horizon: au-
cune tournée en vue pour le mo-

ment. La dernière est terminée.
Les amoureux pourront se dé-
tendre, laisser les idées poindre.
Car ils aimeraient aujourd’hui
écrire les paroles et les musiques
de leur 4e album.

Non, ils ne se lassent pas de
voyager, de partager leur quoti-

dien et de travailler à l’unisson.
Leur complicité les booste, les
émerveille. Le vent qui souffle
dans leurs voiles les ravit. Leur
périple est si souvent poussé en
avant par d’heureuses aubaines.
Leur premier album a donné un
coup d’accélérateur à leur renom-
mée. A partir de leur deuxième
album, ils sont les invités de salles
toujours plus grandes, sans pour
autant renoncer aux petites.
L’émission «Passe-moi les jumel-
les!» a élargi leur auditoire; leur
aventure liée au casting pour la fi-
nale suisse de l’Eurovision à la fin
2012 encore davantage.

Qu’est-ce que les protagonistes
de Carrousel peuvent bien vou-
loir en sus? Rien. Ils ne lorgnent

même pas forcément sur un suc-
cès parisien ou hexagonal. La
concurrence est si féroce, chaque
soir accouchant d’une multitude
de spectacles dans la capitale
française,oùilsontvécusixmois.
Non, cette gloire, ils n’en rêvent
pas. Et ils sont conscients que
leurs airs peuvent cesser de plaire
dans cinq ou dix ans. Alors Léo-
nard et Sophie savourent leur
bonheur actuel. Pleinement.�

Sophie Burande et Léonard Gogniat sont amoureux, authentiques, sincères et comblés de succès. Leurs concerts plaisent au public, qui vient
toujours très fourni. Leur 3e album, «Un Tour de Live», sort le 6 décembre accompagné des images d’un concert en live sur DVD. RICHARD LEUENBERGER, SP

= TROIS QUESTIONS À...

CÉDRIC BOURQUARD
GÉRANT
DU CINÉMA LUX
AUX BREULEUX

«Ils dégagent
de l’authenticité»
Cédric Bourquard, comment est
née l’idée d’une projection de
«Un Tour de Live» au Lux?
Lors de la première du film «Et au
milieu coule le Doubs» au Cinéma
Lux en octobre, j’ai rencontré le réali-
sateur du DVD live de Carrousel. Il
m’a demandé si nous organisions
souvent des événements «locaux»
et m’a parlé de l’idée de diffuser ce
DVD live pour trois séances spécia-
les dans le Jura en présence du
groupe. J’ai immédiatement dit oui!

Dans l’Arc jurassien, quelle
place occupe Carrousel?
Carrousel est un excellent groupe
dont les prestations sur scène ont
bâti la renommée. Ils ont fait beau-
coup de concerts dans la région –
toujours avec un grand succès –
avant de se lancer à l’assaut du reste
du pays et des pays voisins. Ils ont
donc une présence très forte dans
l’Arc jurassien, et le fait qu’ils chantent
en français renforce certainement ce
lien au public local.

De quelle magie musicale est à
votre avis entouré Carrousel?
Le groupe a des mélodies simples –
dans le bon sens du terme – qui se
retiennent immédiatement, des
rythmes entraînants. Ils mettent à
l’honneur l’accordéon ou des instru-
ments peu utilisés (on pense aux
petites boîtes à musique utilisées en
concert par exemple). La tonalité est
à la fois familière et originale. Et le
duo Sophie-Léonard dégage quel-
que chose d’authentique. Je pense
que c’est cela qui touche le public.

SP

Projections dans les salles de cinéma:
Le 5 décembre, à La Grange, à
Delémont, à 18h. Le 6, à Porrentruy, au
Colisée, à 18h. Le 7, aux Breuleux, au Lux
à 20h30; et le 8, de nouveau à
Delémont, à La Grange, à 11h.
Plus sur www.groupecarrousel.com

INFO+

LES BOIS

Budget 2014 dans le rouge
Un poil moins de

130 000 francs. Le budget 2014
des Bois est dans le rouge. Une
question d’habitude pour la
commune. Mais un budget reste
un budget et seuls les comptes
font foi. Les conseillers géné-
raux analyseront tous les chiffres
à l’occasion de leur séance du
lundi 9 décembre, qui coïncide-
ra également avec l’élection du
nouveau bureau du législatif.

Les prévisions pour l’an pro-
chain font état de charges pour
5 280 000 francs et des produits
pour 5 151 050 francs. En éta-
blissant le budget de fonctionne-
ment, les autorités des Bois
n’ont pas tenu compte des inci-
dences relatives à un éventuel
futur aménagement d’un espace
communal, dont le vote a lieu
dimanche. La quotité demeure
inchangée: 2.15. Que dire de ce
budget? Les charges sont maîtri-
sées, les dépenses accusent le

coup. La baisse de l’impôt décré-
tée au niveau cantonal n’arrange
pas les bidons de la commune.
Comme de nouveaux contribua-
bles sont attendus d’ici 2014, il
n’y a pas le feu à la baraque. Dans
son message au législatif, l’exé-
cutif note que la taxe au sac, in-
troduite en 2012, est un succès.
Le volume des ordures ménagè-
res a diminué de plus de 30%.
Par contre, et c’était attendu, les
récoltes de gazon, verre, métal,
du papier et du carton ont ex-
plosé. Ainsi, afin d’équilibrer le
service des déchets, une légère
augmentation de la taxe des or-
dures à 130 francs pour les mé-
nages et les entreprises sera sou-
mise à approbation.

A l’occasion du dernier Con-
seil général de l’année, le Con-
seil communal proposera de
vendre les parcelles du secteur
de «Derrie lai Bâme» à
135 francs le mètre carré.� GST

DELÉMONT
Une école pour
la métallurgie

Bientôt une école jurassienne
du métal à Delémont. Prévue à
proximité de la Division artisa-
nale du Centre jurassien d’ensei-
gnement et de formation (Cejef)
dans le quartier en Dozière, cette
nouvelle halle de formation
pourra accueillir une cinquan-
taine d’apprentis du Jura et du
Jura bernois dès la rentrée 2016.
Ce projet bénéficie de l’appui du
Fonds pour le soutien aux forma-
tions professionnelles, de Métal
Juraetdel’Unionsuissedumétal.
Depuis 2007, le nombre d’ap-
prentis du secteur métallique n’a
cessé d’augmenter et le local oc-
cupé actuellement au Cepim à
Delémontnepermetplusd’offrir
aux apprentis des conditions de
travail et de sécurité optimales.
Le bâtiment projeté aura une
surface de 400 m2 et comporte-
ra 20 postes de travail pour les
cours de pratiques.� COMM-RÉD

CANTON DU JURA
Prix pour une centrale
solaire collective
Le Gouvernement jurassien a
remis hier le Prix du
développement durable 2013 au
projet de centrale solaire
collective de Mont-Dedos de
l’association Photovolpotat
(commune de Haute-Sorne). Ce
prix, doté d’un montant de
10 000 francs, vise à stimuler et
renforcer l’action des secteurs
privés et publics en matière de
développement durable.� RÉD

FORUM
Rencontre avec
Jean-Claude Biver
Le Conseil consultatif des
Jurassiens de l’extérieur a organisé
une sixième rencontre entre les
jeunes du Jura et de la région
bâloise. Elle s’est tenue hier à
Laufon avec Jean-Claude Biver. Le
président des montres Hublot a
partagé sa grande expérience de
l’industrie horlogère.� RÉD

LES BOIS
Théâtre. Dernières représentations pour la troupe les Gremôds des
Bois ce soir (20h30) et demain (20h30) à la halle de gymnastique du
village. Au programme: la comédie «X contre Y» d’Alec Drama. La mise
en scène est signée Tony Clémence.

COURTÉTELLE
Laaf. Nadia Roz est l’invitée du Laaf Théâtre de Courtételle, ce soir
(20h30) et demain (20h30) dans un récital intitulé «One Roz Show».
Derrière le rire, l’artiste française dépeint avec subtilité une réalité pas
toujours rose... Réservations au 078 638 18 48.

SAINT-IMIER
Au feu! Les Compagnons de la Tour de Saint-Imier interprètent ce
soir (20h30), demain (20h30) et dimanche (17h30) «Biedermann et les
incendiaires» de Max Frisch au CCL de la cité erguélienne. A la mise en
scène, l’incontournable André Schaffter.

TRAMELAN
Contes. La médiathèque du CIP à Tramelan organise une soirée
contes aujourd’hui. A 17h30, Franco Rau emmènera les petits dans une
grande ville. Les adultes partiront eux sur les traces d’un Guillaume Tell
quelque peu particulier à 20 heures.

VILLERET
Noël. Le marché de Noël artisanal de Villeret se tiendra demain (10h-
18h) et dimanche (10h-17h). Rendez-vous à la halle de gymnastique.

MÉMENTO

Non, les deux amoureux
ne se lassent pas de voyager,
de vivre et de travailler ensemble.
Leur complicité les booste,
les émerveille.
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Filiale de la coopérative Migros Zurich, ACTIV FITNESS a ouvert son premier studio dans le canton de Neuchâtel. Sur environ 1300 m2, nous vous offrons un choix complet

d’activités de fitness dans le studio le plusmoderne de la région : musculation, endurance, cours collectifs, sauna/hammam et espace enfants. Pour fêter cette inauguration,

vous pourrez souscrire un abonnement annuel à Fr. 590.– seulement au lieu de Fr. 740.–. Apprentis* et bénéficiaires AVS**/AI ne paient que Fr. 490.– au lieu de Fr. 640.–.

Promotion valable jusqu’au 15 décembre 2013. Heures d’ouverture : lundi à vendredi de 8h à 22h, samedi et dimanche de 9h à 18h. *jusqu’à 29 ans **femmes dès 64 ans, hommes dès 65 ans

ACTIV FITNESS, av. Léopold-Robert 56, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 968 01 01, www.activfitness.chMusculation – Endurance – Cours collectifs –Wellness – Espace enfants

Plaques de chocolat en promotion, 590 francs seulement.

PUBLICITÉ

GRAND CONSEIL
Les élus bernois
lâchent du lest

LecantondeBerneéconomisera
moins que prévu dans les domai-
nes des soins aux handicapés et de
l’aide à domicile. Le Grand Con-
seil a revu hier à la baisse les cou-
pes prévues par le gouvernement.
Mais d’autres domaines, comme
la psychiatrie, pâtiront davantage.

Ces mesures adoptées par le
parlement concernent en parti-
culier les personnes psychique-
ment atteintes qu’aucune institu-
tion appropriée ne peut prendre
en charge et qui séjournent donc
à plus long terme dans des clini-
ques psychiatriques. Pour le gou-
vernement, il n’était pas souhaita-
ble d’économiser dans ce
domaine. Mais le législatif à ma-
joritébourgeoisene l’apassuivi. Il
a estimé que la psychiatrie coûte
bien plus cher que d’autres do-
maines et qu’il est possible d’y
faire des économies.

Chantage dénoncé
LeGrandConseilaparcontreal-

légé les coupes dans les domaines
des soins aux handicapés adultes
et des services d’aide à domicile,
jugées trop sévères. La minorité
rose-verte a critiqué un chantage
sur les dos des plus faibles: on se
sert des handicapés psychiques
contre d’autres handicapés.

Les élus ont par exemple renon-
cé à supprimer des indemnisa-
tions dans le domaine des soins à
domicile, qui aurait représenté
des économies de 5,2 millions de
francs. Pour les handicapés adul-
tes, le canton ne coupera que trois
millions au lieu des 15 proposés
par le gouvernement.� ATS

TRAMELAN Depuis 1983, des démarches ont été entreprises en vue de construire un lieu
de campement à côté de la piscine. Après les déceptions, une solution concrète se profile.

Le projet d’un camping refait surface
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Redémarrage inattendu d’un
nouveau projet de camping de
trois hectares à Tramelan présen-
té hier à la presse. L’entrepreneur
tramelot Mario Martinez, mem-
bre du groupe de travail, prend le
risque financier initial. Voici
exactement 30 ans que l’on parle
d’un camping près de la piscine à
Tramelan. TCS, promoteurs pri-
vés, personnes de plus ou moins
bonne volonté: tout a foiré la-
mentablement. Les autorités
n’ont pourtant pas baissé les bras.
Aux dernières nouvelles, le Con-
seil municipal a octroyé un crédit
d’engagement de 100 000 francs
pour des travaux de terrassement
et de remise en état du terrain et
d’aménagement d’un nouveau
projet.

Apparemment solide, celui-là,
car un privé, le patron de l’Entre-
prise Générale Mario Martinez a
décidé de le porter jusqu’à sa vi-
tesse de croisière minimale. Et à
ses risques. En cas de développe-
ment fiable, Mario Martinez
rentrera dans ses billes. Milly
Bregnard, maire de Tramelan,
dit pouvoir rêver en couleur car
un groupe de travail mené par
Mario Martinez et Werner
Müller, chef des travaux publics,
suit déjà de près le démarrage du
projet et la coordination des tra-
vaux.

Succession d’avatars
«Ce n’était un secret pour per-

sonne, leprojetdatede1983, lorsque
le plan de zone (PAL) a été accepté
par le peuple», a déclaré Milly
Bregnard. Celle-ci évoque les
avatars des projets successifs.
Durant les 13 ans qui ont suivi le
PAL, diverses tractations ont été
menées avec le TCS et d’autres
promoteurs privés.

En 1997, le corps électoral ac-
cepte la Zone à planification obli-
gatoire du site (ZPO). En 1999, le
corps électoral accepte la conces-
sion d’un droit de superficie à la
société Campelan SA «Camping
Tramelan» qui prévoit un inves-
tissement de 1,8 million. Mais
d’argent, que pouic.

«Pas le moindre fifrelin pour le
camping», explique Madame le
maire en soulignant le désen-
chantement que n’a pas pu es-
tomper un nouvel investisseur,
lequel n’a pas donné suite au pre-
mier coup de pioche du 28 octo-
bre 2005. Celui-ci ne travaillait
que légèrement et, habitant à
Araau, ne venait que sporadique-

ment. «En plus, il a fallu batailler
juridiquement pour retrouver notre
droit de superficie», poursuit
Milly Bregnard.

Une nouvelle dynamique
Une fois ce droit récupéré, le

23 août 2012, le Conseil munici-
pal frappe à la porte de la com-
mission sport-tourisme. Une
sous-commission est chargée de
la recherche d’investisseurs. Il y
en a bien deux potentiels, mais
rebelote: toujours ce manque
endémique de financement. Un
an et demi s’écoule. N’y aurait-il
donc personne pour briser le
cercle infernal?

Consultés, Jura Trois-Lacs et
son membre du comité, respon-
sables des campings de Suisse,
sont unanimes: il faut sortir du
concept de camping tradition-
nel et innover tout en restant
prudent. Traduction: réinvestir
à mesure qu’une étape de déve-
loppement fait ses épreuves.
L’idée, la sous-commission, de-
venue groupe de travail est en
train de la réaliser. «Avec cette
nouvelle dynamique, je suis sûre
que cela va marcher», s’enthou-
siasme Milly Bregnard.�

Déjà patron de campings en Espagne, l’entrepreneur tramelot Mario Martinez porte le projet du camping du Château avec le même enthousiasme
que ses collègues du groupe de travail. YVES-ANDRÉ DONZÉ

MALLERAY
Incendie d’un atelier
L’atelier de mécanique Trinita a pris
feu hier à Malleray, incommodant
quatre des ouvriers. Ils ont été
emmenés à l’hôpital pour un
contrôle. Le feu a été signalé vers
12h30. Une fois arrivés sur place, les
pompiers ont constaté qu’une
machine située dans le centre
d’usinage était la proie des flammes.
Le sinistre a rapidement pu être
maîtrisé. Les dégâts se limitent au
centre de l’usinage, mais se montent
malgré tout à plusieurs centaines de
milliers de francs.� COMM-RÉD

CANTON DE BERNE
Amendes et cannabis
Dorénavant, dans le canton de
Berne, tout adulte détenant moins
de 10 grammes de cannabis sur lui
sera passible d’une amende
d’ordre de 100 fr.� COMM-RÉD

PROJET GLOBAL Attirer du monde est in-
évitable à condition d’y voir clair et loin. Dans
le terrain, on est en train de creuser, refaire
toutes les canalisations pour l’eau et l’électrici-
té. Remettre en ordre le terrain. Une cabane
sanitaire provisoire est désormais sous toit.
Dans trois ou cinq ans, on passera aux sanitai-
res définitifs. La parcelle compte 30 000 mè-
tres carrés. On y accède par le côté village,
juste avant la piscine. A droite est prévue une
surface pour les tentes. On descend un peu au
sud, on longe la piscine. D’est en ouest, les sur-
faces viabilisées seront capables d’accueillir 60
bungalows, 30 privés et 30 propriétés du cam-
ping, ainsi que 80 à 100 places pour tentes et
caravanes. Les bungalows seront aux normes
«énergie zéro». Les panneaux solaires enver-
ront l’électricité dans le réseau qui lui restitue-
ra ce dont il a besoin. Pour l’eau, elle viendra
d’un réservoir alimenté par un ruisseau pro-
che et l’eau des toits, d’une capacité de deux
fois 50 000 mètres cubes.
Chaque bungalow comprendra deux cham-
bres, une cuisine salon et une salle de bain.
Pour commencer, deux ou trois bungalows
pilotes seront installés à des fins de marke-
ting. «Ce nouveau projet de camping fait partie
d’un développement touristique global de Tra-
melan», insiste Milly Bregnard. Elle entend

ainsi l’insérer non seulement dans l’écrin de
verdure avoisinante, mais de raccorder le
lieu-dit du Château – d’où le nom du Cam-
ping du Château –, aux pistes de ski de fond
et au tourisme pédestre. La piscine, l’été, et
le téléski, l’hiver, demeurent de réels
atouts. «L’idée est de destiner ce camping aux
activités d’hiver grâce aux bungalows. On peut
imaginer aussi des jacuzzis», lâche-t-elle.
Quant aux réservations, elles se feront à
l’hôtel de ville. La perception des entrées au
guichet de la piscine. «En tous les cas, on se
donne au minimum trois ans, au maximum
cinq ans. Entre les deux périodes, on pourra
évaluer le développement des activités», ras-
sure Milly Bregnard. Le camping devrait
s’ouvrir dans sa phase de démarrage la plus
simple, en été prochain. Petit détail de
taille, Mario Martinez possède, avec ses
trois frères, un camping en Espagne.

LE GROUPE DE TRAVAIL Le 13 août 2013,
le groupe de travail précité a été constitué. Il
représente tous les aspects du projet, finan-
cier, technique, travaux publics et politique.
Dans ce groupe figurent Pierre Sommer,
Werner Müller, Thierry Gagnebin, Olivier
Vuilleumier, Mario Martinez et Milly
Bregnard.�

Ouverture prévue pour l’été prochain
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COUVET Le Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle a remis des prix.

Nouveau label pour favoriser
la réinsertion professionnelle
MATTHIEU HENGUELY

«Cette graine a pris de manière
inespérée! Le résultat est magnifi-
que.» Le jardinier du jour se
nomme Willy Revel. Et il est ra-
dieux. Responsable de l’inser-
tion au Centre neuchâtelois
d’intégration professionnelle
(Cnip) à Couvet, l’homme n’est
pas peu fier du dernier-né des
services proposés par le centre:
le coaching en entreprise.

Une remise de prix marquait
une étape dans ce nouveau pro-
cessus hier soir sur le site Du-
bied. Un projet qui a vu depuis
janvier l’organisation par les
coachs du Cnip de 36 stages
pour des bénéficiaires de l’assu-
rance invalidité, mais surtout
qui a vu dix de ces stagiaires
trouver un emploi en fin de
compte. «Nous voulions remer-
cier les entreprises qui avait joué le
jeu, en prenant des stagiaires», ex-
plique Willy Revel. Elles sont au
nombre de 25 et sont donc, de-
puis hier, titulaires d’un label
«Intégration Cnip 2013».

«Les plus méritantes»
Trois de ses entreprises ont été

davantage honorées encore.
«Les trois plus méritantes», en dit
Willy Revel. «Nous avons pris
comme critères le nombre de jour-
nées de stage proposées, le nombre
de personnes engagées, et nous
avons chargé les coachs d’évaluer
l’encadrement des stagiaires en en-
treprise», explique-t-il. A ce petit
jeu, c’est la société horlogère
chaux-de-fonnière Prototec SA
quiarécolté les lauriers,devant la
vaudruzienne Felco SA et la lo-
cloise Dixi Services.�

Une cinquantaine de personnes sont venues honorer les entreprises jouant le jeu de l’insertion professionnelle,
hier soir à Couvet. Ici le discours du directeur du Cnip Daniel Huguenin-Dumittan. CHRISTIAN GALLEY

CHÔMAGE Une sanction suscite l’indignation d’un directeur d’école privée.

Pénalisée pour avoir suivi une formation
Suivre à ses frais une formation

pour tenter de retrouver un tra-
vail et se voir pénaliser par le
Service de l’emploi. C’est la més-
aventure qu’a vécue cet été
Jeanne, une habitante de Bevaix
au chômage depuis presque un
an.

Intéressée par l’horlogerie,
mais ne voyant rien arriver de
son conseiller en placement,
Jeanne décide, à mi-mai, de sui-
vre chaque après-midi pendant
trois mois des cours au Centre de
formation horlogère du Val-de-
Travers, une école privée sise à
Fleurier. «Parce que c’était très
court comme formation», indi-
que-t-elle. «Plutôt que de passer
du temps à ne rien faire à la mai-
son, je voulais me donner plus de
chance pour retrouver un emploi.»

Or, alors qu’elle suit les cours
depuis une semaine à peine,
Jeanne est convoquée par son
conseiller en placement qui lui
propose alors une formation si-
milaire dans un autre établisse-
ment, reconnu par l’Etat.

Apprenant lors de ce rendez-
vous que sa cliente suit déjà des
cours, et qu’elle ne veut pas les
arrêter, le conseiller alerte l’of-

fice juridique de son service. Of-
fice qui déclare Jeanne inapte au
placement durant la durée des
cours après qu’elle ait donné son
horaire et dit qu’elle consacrait
également une partie de son
temps libre à cette formation.

Le directeur fâché
Jeanne se voit dès lors retirer

son droit aux indemnités de
chômage durant cette période.
«La sanction me paraît dispropor-
tionnée, c’est un très grand trou
dans le budget», estime-t-elle,
Elle a depuis terminé sa forma-
tion et se retrouve à nouveau au
chômage.

La situation fait réagir le direc-
teur de l’école. «On empêche les
gens de prendre des initiatives
pour retrouver des emplois. Si l’on

peut les remettre dans le circuit, ça
va dans le bon sens», estime Jean-
Hugues Walther. L’école existe
depuis 17 ans à Fleurier, mais
elle n’offre pas de formation re-
connue par l’Etat. Elle accueille
par ailleurs des personnes pla-
cées par l’assurance invalidité.

Jean-Hugues Walther est aussi
amer car, selon lui, le cas de
Jeanne, s’il est le plus marquant,
n’est pas le seul au sein de son
école. Il parle d’au moins cinq
personnes ayant suivis une for-
mation chez lui «menacées de
sanctions» par leurs conseillers
en placement, en raison de po-
tentielles inaptitudes au place-
ment.

«Quand quelqu’un veut de lui-
même suivre une formation, l’ORP
(l’Office régional de placement)

peut entrer en matière. On peut
même dispenser la personne de
faire des recherches d’emploi», in-
dique Pierre-Alain Borel, res-
ponsable de l’office de logistique
des mesures du marché du tra-
vail, au Service de l’emploi.

Une réserve toutefois, les con-
seillers en placement doivent
«normalement travailler avec des
établissements certifiés Eduqua».
Pour l’horlogerie, c’est notam-
ment le cas du Cifom (Centre
interrégional de formation des
Montagnes neuchâteloises), où
sont envoyés en priorité les de-
mandeurs. Et non de l’école pri-
vée fleurisanne.

Dans le cas d’un cours suivis
hors décision de l’ORP, «il n’y a
pas de conséquence si la personne
dit qu’elle peut arrêter du jour au
lendemain», explique Pierre-
Alain Borel. En cas de réponse
négative, c’est l’office juridique
qui étudie le cas et tranche.
Comme dans le cas de Jeanne.

Au final, trois mois sans presta-
tions pour avoir suivi une forma-
tion, n’est-ce pas rude? «C’est la
loi. On nous demande de vérifier la
disponibilité à l’emploi», conclut
Pierre-Alain Borel.�MAH

�«Si l’on peut les remettre
dans le circuit,
ça va dans le bon sens!»
JEAN-HUGUES WALTHER CENTRE DE FORMATION HORLOGÈRE DU VAL-DE-TRAVERS

L’insertion socioprofessionnelle était aussi au
cœur du dernier «7 à 9 de l’économie», organi-
sé jeudi dernier à Fleurier par la commune de
Val-de-Travers. Cette rencontre entre acteurs
de l’économie vallonnière – une cinquantaine
de personnes avaient répondu présent – était
l’occasion, selon le conseiller communal en
charge de l’économie Frédéric Mairy, de «met-
tre l’accent sur les outils qui existent».

La responsable du guichet social de Val-de-
Travers Pamela Grandjean a tout d’abord dres-
sé le portrait-type des bénéficiaires vallonniers
de l’aide sociale. «45% des personnes sont sans
formation et 63% sont des personnes seules», a-t-
elle notamment donné comme chiffres.

Le directeur d’Ecoval Claude Brossy a pré-
senté sa structure de Travers qui permet aux
personnes de retrouver le rythme du travail.
«Nous sommes un peu victimes de notre succès»,
dit-il: il y a une liste d’attente pour entrer. Ré-
sultat aussi du taux de 60% de personnes ayant
retrouvé des emplois à leur sortie du pro-
gramme. Le directeur du Cnip Daniel Hugue-
nin-Dumittan a fait de même pour son centre,
en annonçant la prochaine ouverture d’un ate-
lier de décolletage. Enfin, le Service cantonal
de l’emploi était représenté pour promouvoir
le projet ProEntreprises, un réseau de con-
seillersenplacementenrelationdirecteavec les
entreprises par secteur d’activité.�

Val-de-Travers présente ses outils

GORGES DU SEYON

Georges le chamois broute
toujours les bords de route

Nil’arrivéedespremiers flocons,
ni les répulsifs antigibier posés le
mois dernier ne semblent avoir
un effet dissuasif sur Georges le
chamois. Lui, Georgette et les
trois autres bêtes qui se promè-
nent à proximité de la route des
gorges du Seyon depuis près de
trois ans n’ont pas l’air de vouloir
aller brouter ailleurs. Des auto-
mobilistes ont aperçu l’animal à
ras la chaussée au cours des der-
nières semaines.

Plus de 10 000 «J’aime»
Pour tenir à distance les cha-

mois, un dispositif a été mis en
place fin octobre par le Service de
la faune. Il s’agit d’un répulsif près
de la route, ainsi qu’un attractif
plus loin. Des piquets surmontés
de chiffons humides imbibés d’un
produit odorant ont été disposés
tous les dix mètres sur les zones
fréquentées par les animaux. Ce
procédé a pour but d’éloigner les
bêtes et d’éviter tout risque d’acci-
dentauxautomobilistes.«Ilesten-
core tôt pour vérifier l’efficacité du
produit. Nous communiquerons le

bilan à la fin de l’hiver», relève
Jean-Marc Weber, chef des gar-
des-faune cantonaux.

Georges et ses Georgettes, deve-
nus très populaires, étaient au
centre de toutes les discussions
lorsque leur abattage avait été en-
visagé. Finalement, la solution du
répulsif a été préférée. Une page
Facebook «Soutien à Georges le
chamois» avait été créée pour évi-
ter qu’il ne soit tiré. Hier, plus de
10 000 «J’aime» étaient recensés
sur la page du réseau social.�AFR

MANIFESTATION

Les archives se fêtent
Pour achever l’année du 10e an-

niversaire des Archives de la vie
ordinaire, troismanifestationspu-
bliques ont été organisées en cette
fin de semaine. Hier soir, le Club
44, à La Chaux-de-Fonds, a ac-
cueilli l’historien parisien Pierre
Caspard pour une conférence.

Aujourd’hui, de 9 heures à 18
heures, un colloque réunit à la fa-
culté des lettres et sciences hu-
maines de Neuchâtel des repré-
sentants des institutions
romandes de conservation sous le
titre «L’histoire contemporaine et
les écrits personnels en Suisse ro-

mande» (19e et 20e siècles). En-
fin, dimanche, à 10h30, se tiendra
au château de Valangin une table
ronde intitulée «Vous avez-dit
mariages? Quels mariages?». Elle
sera animée par un historien, un
sociologue, une notaire et une
pasteure. Suivra un récital de pia-
nodonnépar leGenevoisFabrizio
Chiovetta. Un apéritif dînatoire
mettra un terme à la manifesta-
tion.�AFR

Réservation conseillée dimanche
en appelant au château de Valangin
au 032 857 23 83.

Georges le chamois ne semble
pas prêt à quitter les gorges du
Seyon. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Une fuite fait deux blessés
Une fuite d’acide fluorhydri-

que, un produit très toxique, est
survenue hier vers 14 heures
dans le bâtiment de Colibrys,
rue de la Maladière (à côté du fu-
tur Microcity), à Neuchâtel.
L’accident s’est produit dans une
salle blanche de l’entreprise spé-
cialisée dans la conception et la
fabrication de capteurs alors que
des employés démontaient une
machine en vue de son transport
vers le nouveau site de Colibrys,
à Yverdon-les-Bains.

«Deux personnes qui avaient
reçu du produit sur les membres
supérieurs ont dû être emmenées à

l’hôpital en ambulance», indique
Christophe Gutknecht, premier
lieutenant au Service d’incendie
et de secours (SIS) de la ville et
chef d’intervention.

L’intervention a duré près de
quatre heures. «Dans ce genre de
cas, nous sommes obligés d’interve-
nir avec des combinaisons 100%
étanches et des appareils de protec-
tion des voies respiratoires.» Six
pompiers professionnels et cinq
volontaires ont été mobilisés, de
même que le chimiste de piquet,
pour neutraliser le produit. «Tout
a été contenu, il n’y a aucun danger
pour la population.»� NHE

Appareils de protection respiratoire obligatoires. NICOLAS HEINIGER



BOUDRY, La Baconnière 3½, 4½, 5½ pièces,
cuisine ouverte sur séjour, ascenseur, cave,
parking souterrain. Choisissez vos finitions.
Dès Fr. 461 000.- pour les 3½ pièces, dès Fr.
542 000.- pour les 4½ pièces, dès Fr. 641 000.-
pour les 5½ pièces. Parking la place à Fr.
35000.- En collaboration avec IMMOBEG,
www.martal.ch Alain Buchwalder tél. 079 405
11 75.

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, maison mitoyenne
économique, 6-7 pièces, 2 salles d'eau, 2 pla-
ces de parc, panneaux solaires, prix à définir.
Tél. 032 842 53 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, le plus beau duplex
de la ville (ancien atelier d'horlogerie), environ
210 m2, 5 chambres à coucher, grand salon et
salle à manger, cuisine agencée, 2 salles de bains
dont 1 avec baignoire à angle, 2 WC, magnifique
galerie, 1 réduit, place de parc dans garage, 2
caves. 1 entrée indépendante. Possibilité de faire
2 appartements. 079 240 42 24.

A VENDRE À CORMONDRÈCHE (centre village)
appartement 3½ pièces, 1er étage, surface 89
m2, cave. Prix intéressant au vu des travaux de
rafraîchissement à effectuer. Pour renseigne-
ments écrire à case postale 7, 2012 Auvernier.

PRÊLES. A louer dès le 1.02.2014 ou à convenir
grand appartement de 5½ pièces. Cuisine agen-
cée, séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
pelouse. Situation calme et bien ensoleillée. 2
places de parc à disposition.Tél. 032 315 20 93.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, proche
du centre-ville. Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 079 898 60 75.

HAUTERIVE, bel appartement, 4½ pièces, 3 sal-
les d'eau, cuisine vitrocéramique, granite, pla-
cards, grand balcon, ascenseur, 132 m2, calme,
splendide vue panoramique lac et Alpes, grand
garage. Fr. 1980.- + charges. Tél. 032 493 12 32.

LE LANDERON, 2 pièces tout confort, belle
situation, à personne seule et stable. Pas d'ani-
maux. Fr. 810.– + charges. Tél. 032 751 29 42.

NEUCHATEL, maison familiale rénovée, 8 pièces
256m2 avec garage et jardin. Quartier résidentiel
de Bel-Air. Loyer sur demande. Charges Fr.
350.–. Libre dès décembre. Tél. 079 355 30 30.

NEUCHÂTEL, Petit-Catéchisme 19a, garage indi-
viduel, Fr. 190.- + charges. Tél. 032 729 00 69.

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 111, 3 pièces, dès
Fr. 920.– + charges. Tél. 032 729 00 65.

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, balcon, libre de suite.
Loyer Fr. 1250.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 159, dès 20.12.13,
attique 145 m2, très lumineux, vue, cachet,
calme. 3 grandes chambres, réduit aménagé,
cuisine agencée ouverte, immense salon, par-
quet, poutres, poêle, salle de bains douche/bai-
gnoire, WC séparés, 2 galetas, cave, jardin
commun, bus, proche gare et commerces. Tél.
078 766 72 78.

CORNAUX, 2 chambres d'hôte, WC et douche en
commun. Fr. 650.-/mois/chambre charges
comprises. Tél. 076 400 27 44.

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).

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.

Ovronnaz, chalet 4 pièces, à la semaine. Tél. 078
767 52 21.

VERO MODA À NEUCHÂTEL recherche immédia-
tement une gérante qualifiée. Tu disposes d'une
formation solide dans le domaine de la
mode/du commerce de détail et min. 3 ans
d'expérience dans la gestion autonome d'une
boutique? Tu peux poser ta candidature avec
dossier complet à Bestseller Retail (Suisse) SA,
Feldegstrasse 2, 8152 Glattbrugg.

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

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce
soit d'occasion, pour l'export ou la casse.
Paiement cash, déplacement rapide. 078 681
13 01.

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 AUTOS, BUS, paie cash,
état indifférent. Service rapide. HM auto achat
et vente, Rue de Tivoli 30 à Neuchâtel. hmau-
to@bluewin.ch ?Tél. 079 214 09 37.

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

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.

GOLF IV, grise, expertisée du jour, 1.6l, service
ok, climatisation, prête pour l'hiver. Fr. 2400.–
Tél. 079 778 01 44.

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

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

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.

NOËL À LA NAVIGATION - Idée cadeau: Carte
journalière saison 2014 à Fr. 30.- au lieu de Fr.
69.- ou Fr. 100.- le lot de 4 cartes. En vente
jusqu'au 20 décembre 2013 à notre guichet au
port de Neuchâtel (paiement cash), tél. 032
729 96 00, www.navig.ch

MARCHÉ AUX PUCES, Ferme de Pierre-à-Bot 94,
samedi 23 novembre, dimanche 24 novembre
et les samedis suivants.

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.

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise je
suis ici pour que vos fantasmes deviennent réa-
lité, corps à croquer, dimension d'un top model,
1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pratique tou-
tes les prestations de A-Z sans limite. A partir de
Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio no 9. 7/7, 24/24. N'hésite pas à me
téléphoner au Tél. 076 231 58 23.

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.

CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, KATIA, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

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.

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.

NOUVELLE À LA CHAUX-DE-FONDS, pour 4 jours.
Italienne, petite, jolie fille brune, corps de rêve, mas-
sage tantra, élégante, charmante, escort.... seule-
ment pour homme intelligent. Tél. 076 774 50 39.

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.

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.

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA,
blonde, coquine, 22 ans, seins fantastiques et
naturels. Fellation avec chantilly. 3e âge bienve-
nu. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75.

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 ren-
dez-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 satisfaire
tous vos fantasmes. Fellation naturelle.
Fétichisme des pieds, gorge profonde, domina-
tion, 69. Massages du corps, de l'urologie, espa-
gnol, 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.

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, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, EXCLUSIF! Uniquement
une semaine, Anna (22), Ukrainienne, blonde
très joli visage, petite poupée, mince, coquine,
chaude, jolie poitrine naturelle, très sympa.
Vrais massage sur table, massage érotique, fel-
lation, l'Amour et du 69, douche dorée et plus.
Pas pressée. 7/7. Tél. 076 731 69 80 Anna.

www.ladiescort.com 24/24, fille a choix, nos
splendides, charmantes hôtesses, vous
accueillent avec sensualité: Nicole, Daniella,
Rebeka, Giulia, Karicia. Tél. 076 449 24 36.

NOUVELLE MODEL BLONDE À NEUCHÂTEL, Sofia
19 ans, model blonde, magnifique corps de
mannequin. Je suis prête à satisfaire tous vos
fantasmes. 7/7, 24/24. Tél. 077 977 43 21.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL JENIFER transex, ama-
teur de jeux fantaisies avec une vraie surprise
de 22 cm de long... plaisir, seins XXXl, 23 ans,
complaisante et prête à vous transporter dans
un monde de passion ou votre imagination
deviendra réelle. Massage érotique. Service
garanti. Rue de l'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilière. Tél. 076 620 79 69.

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
l'Immobilière. Tél. 076 624 35 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, STOP!!! Vient chauffer
mon lit. Livia, peau caramel, vraiment douce,
coquine. Je prend du temps avec vous. Je suis
patiente. Embrasse avec plaisir. 3e âge bienve-
nu. Samedi OK Tél. 079 467 64 15.

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
blonde, sympathique, élégante, sensuelle. Offre
des moments inoubliables de plaisir chaux et
délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages,
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé et se déplace, 24/24, 7/7. Fausses-
Brayes 11. Tél. 076 648 73 76.

NEUCHÂTEL, NEW SUPERBE BRUNETTE du pays
de l'est vous propose des services inoubliables
avec tendresse. Tous les âges. A ne pas manquer!
Hygiène et discrétion. Rue de l'Ecluse 60, 4e

étage. Sonnez chez Stéfanie tél. 076 271 75 12.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL BRANDY Cubaine,
vicieuse, grosse poitrine, ouverte à toute propo-
sition. Experte en 69, duo lesbien, sado maso.
Venez goûter à mon fruit défendu nous ne serez
pas déçu .... Salon Paradis, Rue de l'Ecluse 42.
Tél. 076 257 78 85.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, AGATHA, sexy, char-
mante, experte vous fera grimper au 7e ciel.
Sodomie, 69, fellation naturelle, massage pro-
fessionnel, duo lesbien.... M'essayer c'est
m'adopter.... Salon Paradis, rue de l'Ecluse 42.
Tél. 076 624 33 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, seulement de mercredi à
vendredi! Charmante Julia , rousse, 30 ans,
mince, grande, douce et tranquille. Reçoit dans
ambiance calme et privée. Accès discret. Temps
toujours respecté et plaisir assuré! Toutes les
prestations sont protégées. Contact-moi sur
RDV de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29.

DÉLAI DE PARTICIPATION: VENDREDI 22 NOVEMBRE À 15H.
Conditions de participation: les collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,
j’accepte que mes données soient exploitées par la SNP pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ PAR SMS DUO SWISS SUIVI DE VOS

COORDONNÉES COMPLÈTES AU 363 (SMS non surtaxé, Fr. 0.20/SMS) 

 

 
  

À GAGNER
40X8 GRILLES COCHÉES+ 2 JOKERS**

SAMEDI
JACKPOT

30,8 MILLIONS

DE FRANCS*
À GAGNER AU

SWISS LOTO

Les lots du concours «Swiss Loto» du mois de novembre 2013 
des quotidiens L’Express et L’Impartial sont offerts par la Loterie Romande.

*Montant estimé en francs non garanti. 
A partager entre les gagnants du 1er rang

**Sous forme de Quick-Tip (combinaisons unitaires 
générées de manière aléatoire).

CONCOURS 
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CINÉMA Guillaume Gallienne se met à table dans la comédie de l’année.

Accouchement d’une vocation
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Acteur et sociétaire de la Co-
médie française depuis 2005,
l’incroyable Guillaume Gal-
lienne a plusieurs cordes à son
arc: animateur sur France inter,
un temps chroniqueur à Canal+
où ses parodies de bonus de
DVD ont fait fureur, auteur de li-
vrets de ballet, etc. En 2008,
Gallienne crée le spectacle «Les
garçons et Guillaume, à table!»
dont il joue tous les rôles et qui
remporte un tel succès qu’il se
décide, cinq ans plus tard, à le
porter à l’écran. Propos d’un an-
goissé à l’humour vif-argent.

Qu’est-ce qui vous a pris un
jour, pardonnez-moi le jeu de
mots, de vous mettre à table
avec les garçons et surtout
votre mère?

J’étais chez mon psy et je me
suis souvenu de cette phrase
que ma mère disait: «Les gar-
çons et Guillaume, à table!»…
Pour elle, c’était juste que mes
deux frères aînés étaient très
proches en âge et que leur
chambre se trouvait à gauche
au sommet de l’escalier, tandis
que la mienne était à droite.
Mais, comme le montre le film,
cette phrase a été fondatrice de
ma névrose!

Du coup j’ai sauté sur l’occa-
sion: pour ne pas faire partie de

cette masse anonyme et plu-
rielle que sont les garçons, j’ai
choisi d’être une fille, c’était
aussi simple que ça…

Comme le spectacle, le film
explore la notion de la diffé-
rence, un thème plutôt délicat
au jour d’aujourd’hui?

Entre nous, c’est devenu très
difficile de rire de la différence
alors que c’est l’une des choses
qui nous fait le plus rire au
monde. Je me suis dit que si
c’était ma différence à moi, per-
sonne ne trouverait rien à y re-
dire, ne pourrait m’accuser de
quoi que ce soit. Je trouve im-
portant de parler de la diffé-
rence, même si, au fond, on se
rend compte qu’elle n’est pas si
différente! Mais c’est aussi un

film sur les clichés. Enfant, je les
ai subis parce qu’on m’a étiqueté
une sexualité avant même que
j’aie eu le temps de la découvrir,
parce que j’étais passif et que je
ne rentrais pas dans une case.
Tout le monde s’est dit: «Ben lui,
il est homo, quoi», vu que je ne
rentrais pas dans la case du petit
garçon actif, bagarreur, et que je
préférais jouer aux poupées plu-
tôt qu’aux voitures.

En passant du théâtre au ci-
néma, qu’est-ce qu’on gagne,
qu’est-ce qu’on perd?

Le film m’a permis d’aller plus
loin parce qu’au théâtre, je
jouais tous les personnages. Du
coup, passant de l’un à l’autre, je
n’avais pas assez de temps pour
les défendre. Souvent, je les

croquais, je les évoquais plus
que je ne les défendais. Je
n’avais pas non plus le temps de
jouer les réactions, ou plutôt les
non-réactions de Guillaume.
Au bout d’un moment, dans le
spectacle, comme je jouais tous
les rôles, ça devenait une sorte
de performance. J’ai eu alors la
désagréable impression que les
gens venaient me voir pour ça,
alors j’ai arrêté!

Au-delà de la tragicomédie de
l’identité sexuelle, est-ce que
vous ne racontez pas aussi la
naissance de votre vocation à
être acteur?

C’est même l’une des clés du
film! L’histoire d’un jeune
homme passif qui devient actif,
puisque c’est aussi la naissance

d’un acteur. C’est pour cela que
la représentation théâtrale en
est le fil conducteur. C’est une
manière de raconter ce qui fait
qu’on devient acteur. Il se
trouve que le premier person-
nage que je me suis senti obligé
de jouer, c’était celui de ma
mère, ce n’était pas de l’imita-
tion, mais de l’incarnation.

A la différence d’un enfant qui
regarde un western et qui se
met à jouer au cow-boy, j’ai
l’impression qu’un acteur res-
sent qu’il y a une correspon-
dance intime qui s’instaure en-
tre lui-même et le
personnage…

Au point que, enfant, vous
aviez fait complètement vôtre
la voix de votre mère…

Au point que mon père m’a
expédié chez le phoniatre
pour que je puisse trouver ma
propre voix! J’y suis parvenu,
même si je ne peux m’empê-
cher de contrefaire celle de
ma chère maman, dès que je
suis entouré de femmes!�

UN DRAME GAI
DE L’IDENTITÉ
En mai dernier à Cannes, Guillaume
Gallienne a créé l’événement avec
son premier long-métrage tiré de son
propre one-man-show. Sur le mode
de l’autobiographie décalée, «Les
garçons et Guillaume, à table!» ra-
conte au premier abord l’histoire d’un
vaste malentendu. Enfant, notre pro-
tagoniste est fasciné par sa mère et
grandit dans le fantasme d’être une
fille, au point d’être considéré
comme un homosexuel par son en-
tourage. Parvenu à l’âge adulte non
sans quelques encombres,
Guillaume va tenter de découvrir par
lui-même qu’elle est sa vraie nature.
Avec une maîtrise éblouissante, Gal-
lienne interprète le double rôle de
Guillaume et de sa mère dont il fait
un mélange inouï d’élégance et de
vulgarité. Précédée d’une réputation
nullement usurpée, cette comédie à
la légèreté ô combien profonde
creuse de façon vertigineuse la no-
tion de différence, tout en amassant
des scènes d’anthologie, dont celles
de son entretien avec le psychiatre
militaire, de son séjour en Angleterre
ou de sa rêverie irrésistible autour de
Sissi l’impératrice. A en rire, séance
tenante!�

«Les garçons et Guillaume, à table!»,
actuellement sur les écrans.

Guillaume Gallienne (au centre) dans une comédie, déclinée sur le mode de l’autobiographie décalée. JMH

INFO+

�«Le premier
personnage
que je me suis
senti obligé
de jouer,
c’était celui
de ma mère...»
GUILLAUME GALLIENNE
ACTEUR ET RÉALISATEUR

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + e-paper

Cantabile fait œuvre de pionnier! Pour ses deux
concerts annuels, l’un dans le Haut l’autre dans le
Bas, le chœur symphonique neuchâtelois s’est en
effet attaqué à l’oratorio «A Child of our Time» de
Michael Tippett, une œuvre qui n’a jamais été in-
terprétée dans le canton de Neuchâtel. Les 102
choristes s’aventureront hors des sentiers battus
avec l’Ensemble symphonique Neuchâtel, parte-
naire habituel désormais, redimensionné à 53
musiciens pour l’occasion. Quatre solistes, l’alto
Annina Haug, le ténor Valerio Contaldo, le baryton
Lisandro Abadie et la soprano Elizabeth Bailey
complètent l’affiche.

Pour un chœur tel que Cantabile, cette œu-
vre représente-t-elle un défi?
D’après nos pointages, l’œuvre a rarement été
présentée dans le monde francophone; on n’avait

donc pas grand-chose à quoi se raccrocher. Et
puis, c’est de la musique du 20e siècle, on est par-
fois dans l’atonalité: ce langage est moins usuel
pour Cantabile, dont le point d’attache est, sur-
tout, la musique romantique. Au départ, tout cela
semblait assez abstrait, musicalement. Mais une
fois que l’on arrive à chanter les notes, je trouve que
la musique se déroule assez naturellement.

Quelles sont les caractéristiques de cette
partition?
Tippett l’a pensée dans la foulée de la Nuit de cris-
tal, qui en a fourni l’argument. Il a fini de l’écrire en
1941 et l’œuvre a été créée pendant la guerre en-
core, en 1944. C’est un oratorio qui a la même
forme que le Messie de Haendel, il est rempli de ré-
férences à la musique anglaise et européenne en
général. Tippett a mêlé le jazz à l’écriture contem-

poraine de l’époque, telle celle de Britten par
exemple. Sa partition fait référence aux juifs et aux
pogroms, mais aussi aux Noirs américains, puis-
qu’il a remplacé les chorals luthériens par cinq spi-
rituals très populaires, arrangés pour les chœurs.
Je crois que cette œuvre est facilement recevable
pour l’auditeur. Ce n’est pas de la musique con-
temporaine à tous crins, cérébrale. Au contraire,
elle est très émouvante, très touchante, pleine de
couleurs et dans l’orchestration et dans les chœurs.

Cette œuvre est la plus célèbre du compo-
siteur britannique; outre son écriture musi-
cale, qu’est-ce qui en fait sa valeur?
Pour moi, sa valeur au premier titre, c’est son
message. C’est un cri contre l’oppression, contre la
violence, contre la guerre. Il a gommé toutes les ré-
férences à ce qui s’est historiquement passé (réd:

l’assassinat, en 1938, d’un diplomate allemand
par un étudiant juif d’origine polonaise), le pro-
pos peut donc être transposé à toutes les épo-
ques, y compris la nôtre. C’est vraiment une œu-
vre universelle, comme l’a dit Simon Rattle. Et
d’une grande spiritualité, une spiritualité très per-
sonnelle; Tippett était à la fois pacifiste et marqué
par la pensée de Jung. Si l’on cherche à en déga-
ger une morale, je dirais que le salut, c’est de
connaître, d’accepter, sa part d’ombre. Le jeune
juif se libère d’une oppression mais il commet un
meurtre. Rien n’est tout noir ou tout blanc, et ce
lien entre l’ombre et la lumière est vraiment inté-
ressant.� DOMINIQUE BOSSHARD

●+ Neuchâtel, temple du Bas, demain à 20h15; rés. 032
717 79 07; La Chaux-de-Fonds, Salle de musique,
dimanche à 17h, rés. 032 967 60 50.

RENAUD
BOUVIER
CHEF DU CHŒUR
CANTABILE

= TROIS QUESTIONS À...

Cantabile s’aventure dans la musique du 20e siècle, avec un oratorio au message universel
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– Vous ne pouvez pas me faire
cela! J’ai réussi à acquérir, à
prix d’or, trois œufs dont un
exemplaire de Fabergé et celui-
ci m’intéresse tout particuliè-
rement, répliqua Monsieur
Golovitch, un riche armurier,
amateur d’art.
– Notre gloriette étant repré-
sentée sur cet œuf, il serait
normal d’en être les premiers
acquéreurs, intervint
Monsieur Destré.
– Mais dites-moi, Monsieur
Golovitch, votre ami Delbard
n’en serait-il point l’auteur?
s’enquit madame.
– Mon ami Delbard réalise de
belles sculptures sur bois.
J’ignore s’il lui arrive d’utiliser
d’autres matériaux. Je l’ai effec-
tivement vu prendre des pho-
tos dans votre parc. Si par cas
c’était lui, l’ancienneté de notre
amitié me donnerait un droit
de préférence. N’est-ce pas?
– Mon cher Golovitch, nous en
reparlerons… Si nous faisons
trop attendre notre cuisinière,
ses faisans ressembleront à des
semelles de bottes.
Syrena apporta les entrées.
Elle commença par servir
Madame Charmezel, assise à
la place d’honneur, à la droite
de Monsieur.
Après le repas, Marie-
Charlotte proposa de passer
sur la terrasse.
Monsieur Destré en profita
pour sonner la gouvernante.
Le mystère s’étant épaissi, il re-
joignit ses invités et déclara…
– C’est une histoire de fou!
Madame Félix ignore tout de
cet œuf. Ça doit être un coup

du Père Noël… Il a dû perdre
la tête et confondre Pâques
avec Noël… Mais j’y pense,
Mademoiselle Syrena, vous
avez, peut-être, une petite idée
sur la question?
– Oui, Monsieur.
– Et pourquoi ne pas l’avoir dit
plus tôt?
– Vous ne m’avez rien deman-
dé.
– Quand même… vous auriez
pu nous éclairer!
– Je regrette, Monsieur, mais
j’applique les consignes de ma-
dame la gouvernante. Elle m’a
recommandé de ne jamais
prendre la parole sans y être in-
vitée.
– Alors, dites-nous, à qui de-
vons-nous cette merveille?
Elle mourait d’envie de dire la
vérité. Elle était si fière d’être
l’auteur d’un tel chef-d’œuvre.
À l’ultime instant, elle se ravi-
sa:
– Ce sont mes frères. Ils sont
tous deux créateurs. Ils ont ap-
pris leur métier chez Maître
Skora. C’est le plus grand maî-
tre ambrier de Pologne.
– Je comprends d’où vient vo-
tre tempérament artistique.
Mais, dites-moi, vos frères se
sont-ils spécialisés unique-
ment dans ce genre de décora-
tion?
– Mes frères sont capables de
tout réaliser, même de recou-
vrir les murs d’une pièce de
panneaux d’ambre. La cham-
bre-boudoir de la Grande
Catherine, dans le palais de
Saint-Petersbourg, a été l’un de
leurs sujets d’études préfé-
rés…
– Je rêverais de posséder un tel
boudoir! L’ambre, m’a-t-on dit,
possède des vertus énergéti-
ques. Il rendrait les gens heu-
reux et bien portants, n’est-ce
pas, Mademoiselle? s’enquit
Madame Charmezel.
– C’est exact. Cette messagère
venue du fond des temps nous
apporte, non seulement sa rare
beauté mais elle peut, aussi,
nous donner ou nous redonner
la santé et la sérénité. On l’ap-
pelle, parfois, «pierre de so-
leil». Elle réchauffe nos cœurs
mais, de temps à autre, il faut
penser à la recharger en éner-
gie solaire. Mes frères n’enta-
ment jamais de travaux de
marqueterie dans une pièce

exposée au Nord et accordent
une attention particulière aux
jeux d’ombres et de lumières
afin de révéler, au mieux, toute
la splendeur de l’ambre.
– Ce que femme veut, homme
le veut, dit Monsieur
Charmezel en se tournant vers
son épouse.
– Merci, Lionel, vous êtes un
amour!
– C’est vous, Annabella, qui
êtes un amour. Dans deux ans,
je vous le rappelle, nous fête-
rons nos noces d’ambre… Il
faut du temps pour mettre en
place un tel projet. Aussi, il
nous serait agréable de vous
rencontrer, Mademoiselle.
J’espère arriver à un rapide ac-
cord avec vos frères afin de
pouvoir lancer, au plus vite,
cette réalisation dans notre vil-
la de Saint-Cyr. Voici ma carte
de visite… déclara Monsieur
Charmezel, toujours prompt à
satisfaire les désirs de son
épouse même les plus dispen-
dieux.
– Au plaisir de vous revoir. Je
vous remercie, Madame… Je
vous remercie, Monsieur.
– Pourrions-nous revenir à cet
œuf? Quelles sont les préten-
tions de vos frères? demanda
Monsieur Golovitch.
En un éclair, Syrena revit cette
maison mitoyenne récemment
mise en vente. Elle l’avait re-
marquée à cause de son impo-
sante terrasse, sans vis-à-vis,
surplombant la montée du
château. (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 Vincennes, Prix Triton 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Torbato De Lussyl 2850 P. Blachet B. Blachet 76/1 2a4a4a
2. Team De Grattières 2850 F. Ouvrie V. Chatelain 73/1 7aDa4a
3. Tempo Di Roma 2850 P. Vercruysse J. Béthouart 43/1 3a1a6a
4. Trois Huit 2850 J. Chavatte P. Bengala 67/1 Da0a8a
5. Too Much Blue 2850 JM Bazire F. Souloy 9/1 2a5a3a
6. Titan Du Closet 2850 S. Ernault S. Meunier 12/1 2a6a0a
7. Thorgan Aimef 2850 W. Bigeon JL Bigeon 50/1 0aDa9a
8. Twenty 2850 C. Martens V. Martens 17/1 2a2a1a
9. Trut Du Boulay 2850 J. Bruneau J. Bruneau 16/1 8a4aDa

10. Tonton Louis 2850 M. Abrivard J. Leloutre 13/1 Da3a8a
11. The Blue Sky 2850 D. Thomain S. Raimond 12/1 4a1a1a
12. Tekos De Max 2850 R. Derieux R. Derieux 6/1 1a1a1a
13. Take It Cool 2850 F. Nivard C. Mirandel 13/1 0a0a8a
14. Tiago Thélois 2850 E. Raffin F. Leblanc 20/1 4a3a6m
15. Toutobio 2850 D. Bonne D. Bonne 3/1 1a8a9a
16. Toréador 2850 FP Bossuet JB Bossuet 5/1 2a1a4a
Notre opinion: 16 – Sans doute le cheval à battre. 12 – Il est dans une période de rêve. 15 – Il se-
ra aussi sur tous les tickets. 5 – Impossible de l’éliminer. 11 – Un trotteur irréprochable. 6 – Il peut
trouver l’ouverture. 9 – Un placé possible. 14 – Il ralliera quelques suffrages.
Remplaçants: 8 – Peut venir brouiller les cartes. 13 – Coup de poker avec Nivard.

Notre jeu: 
16*- 12*- 15*- 5 - 11 - 6 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 16 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 12
Le gros lot: 
16 - 12 - 8 - 13 - 9 - 14 - 15 - 5
Les rapports 
Hier à Fontainebleau, Prix Hubert De Catheu 
Tiercé: 2 - 16 - 7
Quarté+: 2 - 16 - 7 - 14
Quinté+: 2 - 16 - 7 - 14 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 7213.80
Dans un ordre différent: Fr. 1249.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 87 120.45
Dans un ordre différent: Fr. 3234.75
Trio/Bonus: Fr. 323.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 41 993.50
Bonus 4: Fr. 588.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 294.–
Bonus 3: Fr. 164.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 182.–

Horizontalement
1. Jolie bouteille, sacrée bouteille. 2. Service
rapide et soigné. Indésirable. 3. Partager
pour la vente au détail. Vent connu des
Languedociens. 4. Changer de timbre. Joues
les petites filles modèles. 5. Avec avidité. 6.
Sorti à grands cris. Utilisé pour remettre à
neuf. Des dunes, encore des dunes. 7.
Femme de mauvaise foi. Abrégé de latin. 8.
Ça sent le fauve. Bosser à son tour. 9. Etoile
du jardin. Vieux caractère nordique. 10.
Encore mieux calibrée.

Verticalement
1. Il ne manque pas de capacité. 2. Visible à
la surface de la peau. 3. Mettre à la ferraille.
C’est la moindre des choses. 4. Prénom fé-
minin un tantinet désuet. Article espagnol.
5. Train à l’aller, train au retour. Oiseau-lyre
vivant en Australie. 6. Parler vieille France.
Paysans des pays andins. 7. De l’art ou du
cochon. Dublin en est la capitale. 8. Enfant
terrible de l’Antiquité. Comme au premier
jour. 9. Foyer chaleureux. Tout est son con-
traire. 10. Femmes de lettres.

Solutions du n° 2847

Horizontalement 1. Sénatorial. 2. Elévateur. 3. Mimis. Item. 4. Emosson. SO. 5. Si. Eanes. 6. TNT. Suture. 7. Reis. Stras.
8. Marie. DT. 9. Eton. Esaïe. 10. Lardon. Une.

Verticalement 1. Semestriel. 2. Elimine. Ta. 3. Nemo. Timor. 4. Avisé. Sand. 5. Tassas. 6. OT. Onusien. 7. Reinettes. 8. IUT.
Sur. Au. 9. Ares. Radin. 10. Molestée.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrerez particulièrement exi-
geant envers vos proches. Faites attention, vous pour-
riez blesser l'un d'eux. Travail-Argent : si vous devez
traiter avec un interlocuteur que vous ne connaissez pas
suffisamment, soyez très vigilant. Faites vos comptes et
n’attendez pas pour payer vos factures. Santé : douleurs
dentaires ou problème de gencives.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : certains natifs pourraient se sentir isolés, loin
de leur famille. Les autres ne trouveront rien de bien
excitant dans cette journée. Travail-Argent : c'est le
bon moment pour réfléchir à de nouveaux projets et
démarrer ainsi sur de bonnes bases. Faites un effort pour
équilibrer votre budget. Santé : excellente résistance
nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, votre besoin d'amour et de ten-
dresse se fait de plus en plus pressant. Il est temps de
vous prendre en main. En couple, vous aurez besoin du
soutien de votre conjoint. Travail-Argent : il y a de la
nouveauté dans l'air. De nouvelles façons de voir la vie
vous aideront plus que vous ne le pensez. Santé : le
stress diminue.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est la famille qui passera au premier plan de
votre vie affective. Célibataire, ne refusez pas une sortie
entre amis. Travail-Argent : vous pourriez être retardé
dans la réalisation de vos projets. Quelques embûches
parsèmeront votre route aujourd’hui, mais rien de bien
grave. Santé : vous voilà reparti de plus belle. C'est la
grande forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la routine qui s'installe dans
vos amours n'est pas pour vous
déplaire. Travail-Argent : vous avez
de l'énergie à revendre, de l'initiative
et une flopée d'idées ingénieuses. Un
cocktail détonant ! Santé : troubles
allergiques.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne campez pas sur vos positions juste pour le
plaisir d’avoir le dernier mot. Il vaudra mieux trouver un
compromis que de vivre sous tension. Travail-Argent :
vous trouverez enfin la solution à un challenge profes-
sionnel. Vous vous montrerez très efficace. Un imprévu
vous obligera à revoir votre budget. Santé : bonnes
défenses naturelles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'ambiance générale est plutôt bonne. Votre
énergie et votre dynamisme rameutent les foules. Votre
partenaire aura besoin de votre soutien. Travail-Argent :
concentrez votre attention sur la réalisation de projets aux-
quels vous tenez. Oubliez les petits tracas quotidiens.
Une bonne surprise vous attend côté finances. Santé :

vitalité en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez envie d’organi-
ser des soirées, des sorties entre amis.
Travail-Argent : vous devrez vous
montrer combatif, pour vous faire
entendre, particulièrement avec vos
supérieurs, Santé : vous ne man-
querez pas d’énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le froid semble s'installer dans vos relations
affectives. Votre mauvaise humeur pourrait y être pour
quelque chose. Travail-Argent : vous n'aurez guère la
tête au travail. Vous n'arrivez pas à trouver la motivation
nécessaire, heureusement c’est passager. Contentez-
vous de gérer les affaires courantes. Santé : votre tonus
est en dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous saurez plaire, charmer, ensorceler. Il est
vrai que vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire, on
se retournera sur votre passage. Travail-Argent : une
amélioration financière est en vue, mais ne dépensez pas
encore un argent que vous n'avez pas. Une expérience
passée va vous permettre d'éviter un problème
aujourd'hui. Santé : bonne endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il vous faudra prendre des décisions urgentes,
mais vous manquerez d'enthousiasme. Le soutien de
votre partenaire vous sera très utile. Travail-Argent :
vos réflexions vous mèneront à des critiques construc-
tives. Une analyse de vos objectifs s'impose avant d'agir,
vous aurez tout à y gagner. Santé : légère baisse d’éner-
gie. Prenez des vitamines.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes maintenant prêt à faire les conces-
sions nécessaires au bon équilibre de votre relation sen-
timentale. Célibataire, ne vous contentez pas de votre
routine. Travail-Argent : il vous faudra vous recentrer
pour pouvoir venir à bout du travail prévu pour la jour-
née. Allez, au boulot ! Santé : vous devrez canaliser
votre nervosité.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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BONS PLANS 15

LA NOUVELLE SEAT LEON ST 
DÈS FR. 20’750.–*

 SEAT.CH
* SEAT Leon ST 1.2 TSI ENTRY 85 ch, BM 5 vitesses; prix catalogue Fr. 20’750.–; consommation: 5.2 l/100 km; émissions 
de CO2: 119  g/ km; catégorie d‘efficacité énergétique C. Modèle illustré: SEAT Leon ST FR 1.4 TSI 122 ch; prix catalogue 
Fr. 32’370.–; consommation: 5.3 l/100 km; émissions de CO2: 123  g/ km; efficacité énergétique classe C.Moyenne des 
émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153  g/ km.

Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

Réglage adaptatif du châssis DCC
Aide au stationnement avant et arrière
Toit panoramique coulissant
SEAT Sound System avec subwoofer Garage et Carrosserie

Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds
www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 727

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain Phillips
Ve/lu-ma 14h30. Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h.
Sa-di 17h30. Ve/lu-ma 17h30, VO. 14 ans.
De P. Greengrass
L’extravagant voyage du jeune T.S. Spivet -
3D
Sa-di 14h30. 6 ans. De J.-P. Jeunet
En solitaire
Di 11h. 8 ans. De C. Offenstein
Cartel
Ve, lu-ma 18h, 20h30. VO. Ve-sa 23h.
Sa-di 18h. 14 ans. De R. Scott
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Ve/lu-ma 15h. Sa-di 13h30. Pour tous.
De L. Vinciguerra
Thor - Le monde des tènèbres- 3D
Sa-di 15h30. 12 ans. De T. Alan
Le tableau noir
Di 10h45. 6 ans. De Y. Yersin
Evasion
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De M. Hafström
Et au milieu coule Le Doubs
Ve/lu-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans.
De C. Schauli
Inside Llewyn Davis
Ve-ma 17h45. VO. 12 ans. De E. et J. Coen
Sur le chemin de l’école
Sa-di 15h30. 6 ans. De P. Plisson
Violette
Di 10h30. 16 ans. De M. Provost

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Ve-lu 18h15, 20h30. Ve-sa 23h. Ma 18h15, VO.
14 ans. De A. Cuaron
Turbo - 3D
Ve-ma 15h45. 6 ans. De D. Soren
Turbo - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le tableau noir
Ve-ma 15h15, 17h45. Ve-ma 20h30. 6 ans.
De Y. Yersin
Planes - 2D
Sa-di 13h15. 8 ans. De K. Hall

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les garçons et Guillaume, à table!
Ve-ma 16h, 18h15, 20h15. 12 ans.
De G. Gallienne
Il était une forêt
Ve-ma 14h. 6 ans. De L. Jacquet
Malavita
Ve-sa 22h30. 14 ans. De L. Besson

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fonzy
Ve-ma 15h, 20h15. 12 ans. De I. Doval
Quai d’Orsay
Ve-ma 17h30. 8 ans. De B. Tavernier
Prisoners
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Villeneuvea

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Watermarks
Di 20h. VO. Documentaire. 10 ans
En solitaire
Ve-sa 20h30. 10 ans. De C. Offenstein
Et au milieu coule Le Doubs
Di 16h. 6 ans. De C. Schauli

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Inside Llewyn Davis
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans.
De J. et E. Coen
Et au milieu coule Le Doubs
Ve 20h30. Documentaire de C. Schauli
Le tableau noir
Di 17h. De Y. Yersin
Alphée des étoiles
Ma 20h30. De H. Latulippe

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’apprenti Père Noël et le flocon magique (2)
Sa 15h. Di 14h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Capitaine Phillips
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De P. Greengrass
Le tableau noir
Ve 18h. Di 20h. 6 ans. De Y. Yersin
Et au milieu coule Le Doubs
Sa 18h. 6 ans. De C. Schauli
Chasseral, nature, hommes et métairies
Lu 20h. Photos réalisées et présentées
par Beat App
Annelie
Ma 20h. VO. De A. Farac

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Cartel
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De R. Scott
Malavita
Sa 17h. Di-ma 20h. 14 ans. De L. Besson

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
9 mois ferme
Di 16h. 14 ans. De A. Dupontel
Evasion
Ve-sa 20h30. Di 20h. De M. Hafstrom

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Amour
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. 12 ans. De M. Haneke

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La stratégie Ender
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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Ciné-club
Musée d'ethnographie - MEN.
Hommage à Jacqueline Veuve
avec une table ronde et des projections.
Ve 22.11, 16h30.

«L'huître»
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Ve 22 et sa 23.11, 20h30.

Electric Hat
Café du Cerf. Ve 22.11, 21h30.

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

Soirée d'observation
Observatoire de Neuchâtel.
Ve 22.11, 20h.

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

Al Pride
Bar King.
Ve 22.11, 21h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Bingo»
Zap Théâtre. D'Isabelle Perregaux.
Ve 22, sa 23.11, 20h30.

Hommage à Virgile Crelier
Bikini Test.
Ve 22.11, 20h.

«La chasse-galerie»
Théâtre-atelier de marionnettes
la Turlutaine. Par la Cie du Beau Sauvage.
Dès 7 ans.
Sa 23.11, 17h. Di 24.11, 11h.

Cheyenne
Bikini Test
Sa 23.11, 21h.

Les complexes
Théâtre ABC. Antoine Joly, John Menoud
et Dragos Tara revisitent l'univers sensible
de Mani Matter.
Sa 23.11, 20h30. Di 24.11, 17h30.

Bleu comme la lune
et I dodecafonici
Temple Saint-Jean.
Deux ensembles vocaux a cappella.
Di 24.11, 17h.

«La surprise»
Cure de la paroisse catholique chrétienne.
Comédie par la Philantroupe.
Di 24.11, 17h. Sa 30.11, 20h15. Di 01.12, 17h.
Sa 07.12, 20h15.

LE LOCLE

SPECTACLE
Marc Donnet-Monay
La Grange. «Transmet sa joie».
Ve 22.11, sa 23.11. 20h30.

BEVAIX

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

LES BRENETS

SPECTACLE
«Le sens du ludique»
Salle de spectacle. Comédie de Jean-Luc
Lemoine. Par la troupe Passe à l’Acte.
Ve 22, sa 23.11, 20h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Plein la r’vue»
Spectacle de la société de jeunesse.
Sa 23.11, 20h. Sa 30.11, 20h. Di 01.12, 17h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Arcane
Julie Schmid, bijoux. Gil Pidoux,
œuvres récentes. Bernadette Duvann,
peinture sur toile. Catherine Locher,
peinture. Andrée Clerc, peinture sur bois.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.11.

SAULES

EXPOSITION
Noël Jeannot
Moulin de Bayerel. Exposition de photos
«Derrière chez-vous savez-vous ce qu’il y a?»
Ve 22.11, 16h-22h. Sa 23.11, 14h-19h. Di 24.11,
10h-16h.

AGENDA

Eden
Rue de la Serre 83, 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 VE au MA 20h15. VE et SA 23h

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 VE au MA 15h, 17h45

Plaza
Rue de la Serre 68, 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 VE au MA 17h30, 20h15.
VE, LU et MA 14h30. VE et SA 23h

Turbo - 2D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 2D! 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 SA et DI 13h30

Turbo - 3D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.

VF SA et DI 15h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, 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 20h15

Et au milieu coule le Doubs
3e 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. Avec leurs
accents jurassiens, neuchâtelois ou francs-
comtois, ils nous emmènent dans une région
préservée qui sent bon le terroir. Un film plein
de saveur et de poésie.

VF VE au MA 15h30. DI 10h45

Un château en Italie 2e sem. - 12/16
Acteurs: Valeria Bruni Tedeschi, Filippo Timi,
Louis Garrel. Réalisateur: Valeria Bruni Tedeschi.
Une femme rencontre un homme. Ses rêves
ressurgissent. C’est aussi l’histoire de son frère,
malade, et de leur mère, d’un destin: celui
d’une grande famille de la bourgeoisie
industrielle italienne. L’histoire d’une famille
qui se désagrège, d’un monde qui se termine,
et d’un amour qui commence. Projection du
film suivie par la retransmission des des
débats qui ont eu lieu au FFFH!

VF + Ital/fr. VE au MA 17h45

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 VE et SA 22h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, 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 VE au MA 16h, 18h15, 20h30

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 VE au MA 14h

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 et SA 22h30.
DERNIÈRES SÉANCES DI 11h

Scala 3
Rue de la Serre 52, 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 VE au MA 14h30, 17h30, 20h15

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 et SA 23h

Sur le chemin de l’école
8e 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.

VF DI 10h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Dans un jardin je suis entré
16/16

Acteurs: Avi Mograbi, Ali Al-Azhari, Yasmine Al-
Azhari-Kadmon. Réalisateur: Avi Mograbi.
Israélien et Palestinien, Avi et Ali, deux amis
de longue date, se racontent leurs propres
histoires familiales. Ils remontent le temps et
imaginent un Moyen-Orient sans frontières
ethniques ou religieuses. Une réflexion sur
les conséquences et les héritages de
l’histoire.
VO s-t fr. VE 18h15. SA 16h. DI au MA 20h45

Mani Matter -
Warum syt dir so truurig 8/8
Réalisateur: Friedrich Kappeler.
SEMAINE BERNOISE - Un hommage à Mani
Matteur, célèbre chansonnier suisse-allemand.
Un parcours autour de la personnalité
complexe du chanteur bernois, homme de
lettres et juriste. Une figure culte du
patrimoine musical alémanique.

VO s-t fr. SA 18h15

Io e te 16/16
Acteurs: Tea Falco, Jacopo Olmo Antinori.
Réalisateur: Bernardo Bertolucci.
Lorenzo est un ado de 14 ans, introverti. Au
lieu de partir en classe de neige, il se
réfugie dans sa cave, dans l’espoir de
passer une semaine seul. Mais, débarque
sa sœur aînée, toxicomane. Les deux jeunes
vont alors coexister ensemble dans cet
univers isolé et clos, et apprendre à se
connaître..

VO s-t fr. VE et SA 20h45. DI 18h15

La vie d’Adèle 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
A 15 ans, Adèle ne se pose pas de question:
une fille, ça sort avec des garçons. Un jour,
elle rencontre Emma, qui lui fait découvrir le
désir et lui permettra de s’affirmer en tant
que femme et adulte. Face au regard des
autres, Adèle grandit, se cherche, se perd, se
trouve...
DERNIER JOUR VF DI 15h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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LE MAG ÉVASION

BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Qualifié de subtropical hu-
mide, le climat chez les Crespi,
Agnelli et autres Berlusconi –
pourtant si proche de la Ro-
mandie – confère à la qua-
trième zone urbaine d’Europe
(après Moscou, Paris et Lon-
dres) une touche d’exotisme
dont les Lombards se passe-
raient volontiers. Aux touffeurs
estivales succèdent quasi inva-
riablement les épais brouillards
d’automne, qui perturbent le
trafic aérien et plombent le mo-
ral des plus de sept millions de
Milanais (si l’on compte l’en-
semble de l’agglomération).

«Encore heureux que la météo
de novembre nous gratifie par-
fois d’un rayon de soleil dans
l’après-midi!», bougonne sous
son capuchon Fernanda, croi-
sée dans les Giardini pubblici.
Rien ne saurait contraindre
cette alerte sexagénaire à an-
nuler la promenade de son bi-
chon maltais.

«A bien des égards, le temps
qu’il fait correspond au temps
qu’on vit, soumis aux rigueurs
de la crise», déplore encore
cette mère de deux trentenai-
res actuellement au chômage,

bien que diplômés; une situa-
tion qui fait «vergogna».

Milan est l’Italie
Considéré comme le cœur

économique de la péninsule et
l’un des pôles névralgiques de
la mode planétaire, Milan reste
pourtant une mégapole alpha.
Centre industriel, commercial,
financier et universitaire, siège
de la Bourse italienne et de di-
verses multinationales, il cons-
titue toujours une attraction
touristique majeure, avec ses
près de deux millions de visi-
teurs annuels.

Pour illustrer sa vitalité, on
fait référence à la métamor-
phose de vastes quartiers, à
des ambitions architecturales
plus novatrices que la résur-
rection de la Scala, à l’édifica-
tion de tours dépassant 200
mètres, et dont le skyline – ri-
valisant avec la Défense pari-
sienne ou la City londonienne
– reléguera l’emblématique
gratte-ciel Pirelli au rang de
donjon médiéval.

La perspective de 2015 de-
vrait aussi ragaillardir les fou-
les, plus sensibles néanmoins
aux performances footballisti-
ques du Milan et de l’Inter

qu’à la prochaine Expo univer-
selle, dont les oriflammes or-
nent déjà le quadrilatère doré.

C’est bien ce périmètre –
via Montenapoleone, via
Manzoni, via della Spiga et via
Sant’Andrea – qui constitue la
rutilante vitrine des Bulgari,
Armani, Ferragamo, Prada,
Dolce & Gabbana et autres
griffes du luxe transalpin. Le
samedi après-midi, on s’y
écarte pour laisser passer les
Alpha et Ferrari.

«Ne vous y fiez pas trop», rela-
tivise ce vendeur d’une grande

bijouterie. «Les affaires ne sont
plus ce qu’elles étaient. Beau-
coup viennent ici en repérage en
attendant les soldes de janvier!»

Milan n’est pas l’Italie
Le clinquant, les bonnes ta-

bles, l’offre culturelle des
théâtres et musées peuvent
faire illusion, masquer une
réalité que la conjoncture a la
réputation de rendre plus
cruelle au pied de la Botte, son
talon d’Achille. «Pourquoi
pointer le Sud?», conteste Chi-
ara, bénévole à la Croix-Rouge

milanaise. Et d’affir-
mer que son an-
tenne milanaise pro-
digue une aide
alimentaire à 50 000
autochtones. «Allez
en banlieue, et vous y
verrez plus clair!»

Sans aller jusqu’au
terminus du métro:
Porta Ticinese, le
populaire Mercato Pa-
piniano aligne ses
stands de fringues à dix
ou quinze euros, chaus-
sures et cosmétiques bra-
dés, pris d’assaut par une
foule compacte. A deux
pas de là, une femme en col-
lants troués fait le tri d’une
poubelle. Elle y récupère ce
que les riverains des pittores-
ques navigli n’ont pas jeté au
canal. Ce soir, les noctambu-
les – du moins ceux qui n’ont
pas encore opté pour la nou-
velle zone tendance du Corso
di Porta Ticinese – investiront
les bars branchés pour trin-
quer à la santé d’une reprise
espérée.�
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TRANSPORT Milan a son réseau de métro,

bus et tram (ici, vintage).

CLINQUANT Au paradis du shopping,le luxe n’a pas dit son dernier mot. RÉCUPÉRATION Une illustration de la précarité

en proche banlieue.

VERS UNE EMBELLIE?
Fitch Ratings a récemment confirmé la note à long terme BBB+ de l’Italie, laquelle
est assortie d’une perspective négative. L’agence anticipe en effet une dette pu-
blique représentant 133% du PIB en 2014, alors qu’elle projetait 130% en mars.
Les analystes remarquent cependant que l’Italie a bien progressé dans la voie
de la consolidation budgétaire et que la récession amorcée au troisième trimes-
tre 2011 pourrait toucher à sa fin. Le potentiel de croissance de l’Italie demeure
cependant faible, en comparaison d’autres pays pareillement notés dans la
zone euro.
Tout cela arrive dans une situation économique et sociale difficile pour la classe
ouvrière. Depuis le début de la crise, le PIB est tombé de huit pour cent. Rien que
cette année, le nombre de personnes en difficulté a augmenté de deux millions.
On recense huit à neuf millions de pauvres et plus de trois millions de chô-
meurs, soit près de 12% de la population active. Pour les jeunes, ce pourcentage
atteint le record historique de plus de quarante pour cent. Et il faut ajouter les
trois millions de travailleurs qui exercent un emploi précaire.�

Davantage de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

MILAN Centre industriel, commercial, financier, universitaire et de diverses multinationales,
la capitale de la Lombardie constitue toujours une attraction touristique majeure.

Après la pluie, le beau temps?

DÉCOUVERTES Les arrière-cours du quartier chicméritent un détour.

PASSAGE OBLIGÉ La galerie

Victor-Emmanuel II,

rendez-vous des Milanais.

Y ALLER
Frantour/Railtour proposent des
forfaits train/hôtel avantageux au
départ des gares romandes.
www.railtour.ch

SÉJOURNER
Idéalement situé dans le quartier
animé de Porta Venezia, le Mercure
(hôtel de charme) est à mi-chemin
entre la gare et le quadrilatère doré.

LIRE
«Italie du Nord»
(Routard, Ed. Hachette)

PRATIQUE



CROISSANCE
Le Grand Genève dépassé
Genève et ses alentours sont
de moins en moins en mesure
de répondre aux fortes poussées
démographique et économique
que subit la région du bout
du lac Léman. PAGE 20
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Beaucoup craignaient que Ba-
char el-Assad ne traîne des
pieds, mais ce sont finalement
les Occidentaux qui pourraient
jouer des tours au calendrier:
faute de candidat pour détruire
en Europe l’arsenal chimique sy-
rien, les Etats-Unis envisagent
de faire le travail eux-mêmes, au
besoin en pleine mer et pour-
quoi pas sur une plate-forme sé-
curisée en Méditerranée.

Formellement, le calendrier
fixé par le tandem américano-
russe et par l’ONU est respecté.
La Syrie, malgré les doutes, tient
les délais, et elle a achevé de
neutraliser ses installations
comme convenu, pour le 1er no-
vembre. L’étape suivante est la fi-
nalisation, le 17 décembre, du
plan de destruction des gaz mor-
tels et des produits précurseurs,
désormais stockés dans des con-
teneurs, sous séquestre. Ils doi-
vent être «exportés» hors du pays
d’ici à la fin de l’année et finale-
ment détruits au plus tard le
30 juin 2014. C’est là que le bât
blesse. Incinérer ou éliminer
1000 tonnes d’agents chimi-
ques, puis traiter convenable-
ment les déchets est en soi une
gageure. Le faire dans un pays
ravagé par la guerre civile est
mission quasi impossible.

Dès le début, l’OIAC, organisa-
tion internationale chargée du
désarmement par l’ONU, avait
prévu de les sortir de Syrie – au
moins en partie – et d’en confier
la destruction à des pays à la fois

proches et sûrs. Les alliés de
l’Otan, sondés par la diplomatie
américaine, ont tour à tour refu-
sé. D’abord la Norvège, qui s’est
excusée en jugeant les délais
trop courts et sa technologie in-

suffisante. Ensuite la Belgique,
qui reste une terre d’experts,
près d’un siècle après avoir es-
suyé la première attaque chimi-
que de l’histoire. Et pour finir
l’Albanie, qui, après avoir dit oui,

s’est finalement rétractée, après
des manifestations hostiles, à Ti-
rana. La France, également con-
tactée,d’aprèsdessourcesaméri-
caines, n’a jamais ni confirmé ni
même commenté.

Des incinérateurs
embarqués
Faute de solution de rechange,

les diplomates et les experts
américains se tournent donc
vers un espace à la fois libre et en

paix: la haute mer. L’idée, dé-
taillée par le «New York Times»,
serait d’embarquer cinq inciné-
rateurs classiques à haute tem-
pérature, sur une grosse barge.
Dans un délai de 60 jours, ils
permettraient de réduire les
agents précurseurs les plus dan-
gereux à un stock d’extrait sec,
en principe inoffensif. Un scéna-
rio alternatif prévoit d’utiliser
unetechnologiepropreauPenta-
gone, des équipements mobiles

d’hydrolyse. Plusieurs pays euro-
péens, dont la France, ont déjà
fait savoir qu’ils pourraient prê-
ter leur expertise et leurs
moyens à l’élimination défini-
tive de l’arsenal syrien, hors de
chez eux. La Norvège, le Dane-
mark et l’Italie ont promis des
bateaux pour le transport, avant
que se dessine le scénario d’une
destruction «hors sol». A
La Haye, l’OIAC confirme que le
projet est désormais débattu par
un groupe d’Etats emmenés par
les Etats-Unis, «même s’il n’est
pas le seul sur la table».

Dans tous les cas, l’organisa-
tion devra assurer sa mission sur
place et authentifier la destruc-
tion. Deux inconnues restent à
lever: la sécurité militaire d’une
opération en pleine mer et le
sort des résidus chimiques, qui
pourraient être ultérieurement
confiés à des entreprises com-
merciales spécialisées.

D’ici au 17 décembre, il faudra
aussi préparer le financement.
La «vérification» de l’arsenal sy-
rien – autrement dit, l’inven-
taire et la mise sous surveillance
– est la partie la moins coûteuse,
et les dépenses de l’OIAC sont
couvertes à hauteur d’environ
15 millions d’euros.

La destruction des armes elle-
même pousse la facture vers un
autre ordre de grandeur: les ex-
perts comptent un minimum
d’un million de dollars pour cha-
que tonne d’agent chimique à
détruire. Cela porterait l’addi-
tion syrienne aux alentours d’un
milliard.� Le Figaro

Les produits chimiques représentent environ 95% des 1000 tonnes que la communauté internationale doit supprimer en Syrie. KEYSTONE

Après le Mali, la Centrafrique?
La France se prépare à intervenir
militairement dans ce pays d’en-
viron 4 millions d’habitants en
proie au chaos. A l’instar des
Etats-Unis, Laurent Fabius, mi-
nistre des Affaires étrangères a
estimé mercredi matin que la
République centrafricaine était
«au bord du génocide». L’ONU, a
ajouté le chef de la diplomatie
française, «va donner une permis-
sion d’intervenir aux forces africai-
nes (des pays alentour), à l’Union
africaine et également à la
France». Une discussion doit
s’engager lundi prochain au Con-
seil de sécurité de l’ONU sur la
base du rapport présenté par Ban
Ki-moon qui présente «plusieurs
options pour renforcer le soutien à
la force africaine», dont l’envoi de
6000 Casques bleus. Une résolu-
tion devrait être adoptée début
décembre. Selon un responsable
français cité par le «Nouvel Ob-
servateur», la France pourrait

toutefois intervenir avant le feu
vert de l’ONU, si nécessaire.

La France dispose d’un contin-
gent de 400 soldats dans son an-
cienne colonie et s’est dit prête à
plusieurs reprises à augmenter
son engagement dans le cadre
d’un mandat de l’ONU pour
épauler la forceafricaine(Misca)
en cours de déploiement.

400 000 personnes
déplacées
Depuis l’arrivée au pouvoir, en

mars dernier, de la coalition re-
belle Séléka dirigée par Michel
Djotodia et malgré l’annonce par
ce dernier de «mesures exception-
nelles» pour neutraliser «les cri-
minels et les pillards», la Républi-
que centrafricaine s’enfonce
dans l’anarchie.

Après une relative accalmie, les
violences ont repris début no-
vembre à Bangui avec des atta-
ques à main armée et des meur-
tres. Elles ont culminé avec

l’assassinat d’un haut magistrat
abattu par d’anciens rebelles. De
nombreux villages ont été déser-
tés par leurs habitants partis se
cacherenbroussedansdescondi-
tions sanitaires déplorables. La
crise a provoqué le déplacement
de plus de 400 000 personnes et,
selon le Programme alimentaire
mondial, plus d’un million de
Centrafricains sont menacés de
disette.

Des affrontements opposent
également, dans certaines ré-
gions, chrétiens et musulmans,
laissant craindre au secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon,
«un conflit religieux et ethnique à
l’échelle du pays». L’économie est
aujourd’hui exsangue et l’admi-
nistration quasiment inexis-
tante.

Avec 2500 hommes et peu de
moyens, la Misca s’est révélée
jusqu’ici impuissante à rétablir
l’ordre. Les Etats-Unis, qui ont
annoncé une aide de 40 millions

de dollars à cette force de l’Union
africaine, disent ne voir aucun
indice laissant penser que le gou-
vernement de Michel Djotodia a
la capacité ou la volonté politi-
que de mettre un terme à la vio-
lence.

L’Ougandais Joseph Kony, chef
de l’Armée de résistance du Sei-

gneur, recherché par la Cour pé-
nale internationale pour crimes
de guerre, pourrait faire du pays,
son sanctuaire terroriste.

Selon l’ONU, ce chef de gué-
rilla est responsable de la mort
de plus de 100 000 personnes
en Afrique centrale et du rapt de
milliers d’enfants. Washington a

offert 5 millions de dollars pour
la capture de Kony. Selon ses
dernières déclarations, le san-
guinaire chef serait prêt, selon
le président Michel Djotodia, à
négocier sa sortie de la clandes-
tinité et à se rendre aux autorités
centrafricaines.� ARIELLE THEDREL
- LE FIGARO.FR

Les violences ont repris début novembre en Centrafrique
avec des attaques à main armée et des meurtres. KEYSTONE

INGÉRENCE Le pays s’enfonce dans la violence depuis début novembre. L’ONU va donner une permission d’agir.

La France prête à intervenir en Centrafrique en proie au chaos

CENTRAFRIQUE

ARMES Les Etats-Unis prônent l’idée d’une plate-forme sécurisée en Méditerranée.

L’arsenal chimique syrien pourrait
être détruit en haute mer

Les experts comptent un minimum
d’un million de dollars pour chaque
tonne d’agent chimique à détruire.
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16’000
c’est le nombre de
rentes AVS qui ne
seraient plus financées
si l’initiative
passe… 1:12

NON !www.non-1a12.ch

PUBLICITÉ

IMMIGRATION La voie bilatérale menacée par les initiatives selon Economiesuisse.

UDC et Ecopop donnent des sueurs froides
Les milieux de l’économie re-

tiennent leur souffle. Après l’ini-
tiative 1:12 contre les écarts sala-
riaux, dont le sort sera scellé
dimanche soir, ils devront encore
faire faceauxprochainesvotations
sur la libre circulation. En cas d’ac-
ceptation, tant l’initiative «Contre
l’immigration de masse», de
l’UDC, que celle d’Ecopop, «Halte
à la surpopulation», feraient peser
«de grands risques» pour la voie bi-
latérale et créeraient de l’insécuri-
té pour les entreprises, selon un
avisdedroitprésentéhierparEco-
nomiesuisse.

Le 9 février, les Suisses voteront
sur la proposition de l’UDC de ré-
introduire des plafonds annuels à
l’immigration, ainsi que des con-
tingents pour les autorisations de
séjour. Puis, viendra le tour de
l’initiative Ecopop, qui s’attaque à
la surpopulation en Suisse et dans
le monde. Dans les deux cas, les
textes sont incompatibles avec
l’accord sur la libre circulation des
personnes entre la Suisse et
l’Union européenne, tranche
Christine Kaddous, professeure à
l’Université de Genève et direc-
triceduCentred’études juridiques
européennes (Ceje).

Il faudrait renégocier
L’auteure de l’avis de droit a étu-

dié le problème sous toutes les
coutures. Qu’il s’agisse du prin-

cipe d’égalité de traitement, de
l’accès à une activité salariée, du
séjoursansactivité lucrativeoudu
regroupement familial, aucun de
ces droits garantis par l’accord ne
résisterait à la charge annoncée.

Les initiants en sont parfaite-
ment conscients. C’est pourquoi
l’UDCaprévuundélaidetroisans
pour adapter l’accord à son initia-
tive. Pour Ecopop, ce sera quatre
ans. «En théorie, une renégociation
est possible. Encore faudrait-il que
l’Union européenne y consente»,
fait remarquer Christine Kad-
dous.

Dans les rangs de l’UDC, le Vau-
dois Guy Parmelin se souvient du
tempsoùilapportaitsonsoutienà
la libre circulation. «Depuis lors,

les paramètres ont changé. L’accord
est devenu insupportable pour la
Suisse,qui fait faceàunsoldemigra-
toire de 80 000 personnes par an-
née. Il faut donc renégocier.» Et le
conseiller national de s’interro-
ger: «Du point de vue économique,
qu’est-cequecelaaapportéconcrète-
ment à la Suisse?»

LaréponseestapportéeparJosef
Maushart, patron de la société
Fraisa, qui produit des outils d’usi-
nage à Bellach (SO). Actuelle-
ment, 75% des PME et 78% des
grandes entreprises manquent de
main-d’œuvre spécialisée, selon
une enquête menée par Swiss-
memen2011.L’économiesuissea
donc besoin de forces importées.

Pour toute société tournée vers

l’exportation, une dénonciation
de l’accord sur la libre circulation
représenterait «une très grande in-
certitude concernant l’évolution des
conditions cadres», ajoute Josef
Maushart. Le patron soleurois
avertit: si l’initiative de l’UDC de-
vait être acceptée, «nous déplace-
rions définitivement à l’étranger no-
trecentre logistique,quiemploieune
vingtaine de personnes».

Effets en cascade
Une dénonciation de l’accord

sur la libre circulation peut avoir
lieu en tout temps, de la part de
Berne ou de Bruxelles, relève en-
core Christine Kaddous. Mais on
court alors le risque de voir les
autres accords issus de la pre-
mière série des bilatérales
s’écrouler comme un château de
cartes. La clause guillotine induit
des effets en cascade. «Après un
délai de six mois, les autres accords
peuvent aussi être dénoncés.» Des
domaines comme l’octroi de
marchés publics, la recherche ou
les transports seraient concer-
nés.

L’UDC Guy Parmelin est d’avis
que les milieux économiques sur-
estiment les effets d’une activa-
tion de la clause guillotine. «Si les
Européensmontentsur leursgrands
chevaux, eh bien tant pis. Au moins,
le peuple suisse se sera prononcé!»
� BERNE, BERTRAND FISCHER

Pour Economiesuisse, l’initiative de l’UDC «Contre l’immigration
de masse» créerait de l’insécurité pour les entreprises. KEYSTONE

NUCLÉAIRE L’Inspection fédérale laisse une marge de manœuvre. Ecologistes fâchés.

Mühleberg aura droit à des travaux
BERNE
LAURA DROMPT

L’Inspection fédérale de la sé-
curité nucléaire (IFSN) a accep-
té, hier, le plan soumis par les
Forces motrices bernoises
(FMB) pour faire cesser les acti-
vités de leur centrale nucléaire
en 2019. «La durée d’exploitation
raccourcie ne dispense pas l’ex-
ploitant de Mühleberg d’investir
encore dans la sécurité», a précisé
Hans Wanner, directeur de
l’IFSN. Les milieux écologistes,
en revanche, dénoncent la
marge de manœuvre laissée aux
FMB pour réaliser uniquement
certains travaux de mainte-
nance.

Le 30 octobre dernier, les FMB
avaient annoncé, à la surprise
générale, vouloir cesser l’activité
de la centrale plus tôt que prévu.
Leur demande nécessitait l’aval
de l’IFSN, car elle différait de
leur projet initial, qui prévoyait
une exploitation jusqu’en 2022
ou au-delà et aurait exigé
170 millions de francs d’investis-
sements. Sans ces rénovations,
décrites en détail dans une prise
de position de décembre 2012,
l’IFSN menaçait la centrale
d’une fermeture prématurée, en
2017.

Cinq exigences
d’ici la fin de l’année
Après consultation de la nou-

velle planification, l’IFSN a livré
son verdict: la centrale devra ap-
pliquer cinq des 18 exigences
initiales d’ici à la fin 2013 et

onze pour l’année prochaine.
Georg Schwartz, chef du do-
maine de surveillance des cen-
trales nucléaires à l’IFSN, en
conclut: «La plupart des requêtes
restent inchangées par rapport à
celles de la prise de position sur
l’exploitation à long terme. Pour les

autres, les requêtes initiales défi-
nissent en principe le niveau de sé-
curité devant encore être recher-
ché.»

C’est là que le bât blesse: pour
quatre rénovations importantes,
l’IFSN concède un délai jusqu’au
30 juin pour présenter des «me-

sures alternatives». Cette marge
de manœuvre concerne des pro-
jets visant à stabiliser l’enve-
loppe du cœur du réacteur, fra-
gilisée par des microfissures, à
améliorer le refroidissement des
bassins où sont entreposées les
barres de combustible, à créer

un système supplémentaire
d’évacuation de la chaleur et à
prendre des mesures contre les
risques sismiques.

Une souplesse critiquée par les
opposants au nucléaire, à
l’image de Mathias Schlegel,
porte-parole de Greenpeace.

«Nous avons effectué une pre-
mière analyse des exigences pré-
sentées par l’IFSN. Une seule me-
sure concrète est demandée, soit le
remplacement de câbles électri-
ques. Pour le reste, seules des ana-
lyses ou des propositions sont exi-
gées et aucune amélioration
technique concrète. Les mises à ni-
veau sur la sécurité, elles, sont ren-
voyées aux calendes grecques»,
regrette-t-il.

«Irresponsable»
Du côté des Verts, la décision

de l’IFSN a été jugée «irrespon-
sable». S’ils se réjouissent
qu’une date de débranchement
de la centrale nucléaire soit
fixée, ils n’en trouvent pas
moins que l’IFSN s’«agenouille»
devant les exploitants. «Pour
faire plaisir aux FMB, elle autorise
la poursuite de l’exploitation de
Mühleberg jusqu’en 2019, moyen-
nant des améliorations bon mar-
ché et insuffisantes», dénonce le
parti. Les Verts appellent le Par-
lement à reprendre leur initia-
tive «Pour la sortie du nu-
cléaire», qui passe actuellement
devant la commission de l’envi-
ronnement.
Des critiques que tempère David

Suchet, porte-parole de l’IFSN.
«Tant qu’on ne nous aura pas propo-
sé d’alternatives, nous maintien-
drons les exigences de 2012. Dans le
cas où de nouveaux concepts nous
seraient présentés, même si ces pro-
jets sont moins importants que pré-
vu, ils pourront être appliqués plus
viteet,donc, représenteruneamélio-
ration de la sécurité plus rapide.»�

«La durée d’exploitation raccourcie ne dispense pas l’exploitant de Mühleberg d’investir encore dans la sécurité», a justifié le directeur
de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. KEYSTONE

DIVORCE
Un frein à la contribution d’entretien?
Les femmes mariées qui décident d’arrêter de travailler doivent en assumer
les risques. Egalité oblige, leurs maris ne devraient qu’exceptionnellement
être contraints de leur verser une contribution d’entretien en cas de divorce,
estime Sebastian Frehner (UDC, BS). Le Conseil fédéral veut bien rédiger un
rapport et accepte le postulat signé par des UDC et des hommes de
presque tous les partis.� ATS

DÉLINQUANTS SEXUELS
Castration chimique pas généralisée
La castration chimique n’est de loin pas la panacée pour éviter les
récidives des pédophiles et autres délinquants sexuels. Le Conseil fédéral
juge inutile d’étudier l’introduction à large échelle de cette mesure,
comme le demande le conseiller national Pierre Rusconi (UDC, TI).� ATS
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Après des jours d’une traque
fiévreuse, la police française a ar-
rêté, dans la nuit de mercredi à
hier, le tireur présumé du quoti-
dien «Libération». Il s’agit d’un
homme au profil trouble con-
damné il y a presque vingt ans
dans une affaire retentissante où
cinq personnes avaient péri.

Retrouvé «semi-inconscient»
mercredi soir dans une voiture ga-
rée dans un parking près de Paris,
sans doute après avoir pris des mé-
dicaments, le suspect a été placé
en garde à vue médicalisée. «Tout
semble montrer qu’il a tenté de se
suicider», a expliqué Manuel Valls.

«Tous les faits aujourd’hui dé-
montrent son implication», a
ajouté le ministre français de l’In-
térieur. Le tireur a été placé en
garde à vue pour des chefs de
tentatives d’assassinat, d’enlève-
ment et de séquestration et a
commencé à répondre aux ques-
tions des enquêteurs.

Les résultats de l’analyse ADN
ont montré que le suspect arrêté

était bien celui qui avait blessé
grièvement un assistant photo-
graphe en ouvrant le feu dans le
hall du quotidien «Libération».
Il s’était aussi introduit armé au
siège de la chaîne d’informa-
tions en continu BFM TV et
avait tiré sur la tour d’une ban-
que dans un quartier d’affaires
de la banlieue de Paris.

Longue traque
Il a été trouvé grâce au témoi-

gnage d’un homme qui l’héber-
geaitdetempsentempsetquiaeu
des«doutes»etdes«inquiétudes»,a
raconté Christian Flaesch, le pa-
tron de la Police judiciaire. Son ar-
restation met fin à plusieurs jours
d’une longue traque qui a mobilisé
toutes les forces de police de l’ag-
glomération parisienne.

Selon le ministre de l’Intérieur,
«un ou des courriers» d’Abdelha-
kim Dekhar ont été retrouvés.
Selon les enquêteurs, il s’agit
d’écrits «assez confus» pour ex-
pliquer son «pseudo-geste». Rien

ne permet, selon eux, à ce stade
d’établir que le tireur présumé a
agi par «motivation politique».

Equipée sanglante
Agé de 48 ans et né dans l’est de

la France, Abdelhakim Dekhar

avait été condamné en 1998 dans
une des affaires les plus retentis-
santes des trente dernières an-
nées. Il avait écopé de quatre ans
de prison pour avoir acheté le fu-
sil àpompeayantservià l’équipée
sanglante du couple Florence

Rey-AudryMaupin,quiavait fait
cinqmorts,dont troispoliciers, le
4 octobre 1994 à Paris.

L’accusation avait requis une
peine de dix ans mais les charges
de vol à main armée n’avaient
pas été retenues contre lui. «Il se
trouve donc par rapport à ces faits
en état de récidive criminelle»,
précise François Molins.

Cheveux courts et lunettes à la
Malcolm X, il était au début des
années 1990 un habitué des
squats fréquentés par les grou-
pusculesanarchistesetd’extrême
gauche, souvent sous étroite sur-
veillance policière. Condamné
exactement à la durée de sa dé-
tention provisoire, il avait été li-
béré dans la foulée.

Pas sur les fichiers
Les enquêteurs devront déter-

miner «pourquoi il n’était pas sur
les fichiers (d’empreintes génétiques
nationaux) qui auraient pu permet-
tre de l’identifier». Il est «probable-
ment» parti à l’étranger «sur la pé-

riode qui a suivi», selon Manuel
Valls,maissonparcoursetsesmo-
tivations restent largement incon-
nus.� ATS-AFP-REUTERS

Selon le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, «tout semble montrer
que le tireur a tenté de se suicider». KEYSTONE

FRANCE Abdelhakim Dekhar a été confondu par des analyses ADN. Son nom était évoqué dans une affaire de 1994.

Désormais en garde à vue, le tireur de Paris a un passé trouble

DONNÉES ADN
EN SUISSE

145 284profils de
personnes

étaient répertoriés fin 2012 dans la
banque de données ADN de la
Police fédérale, créée en 2000. Les
dossiers restent anonymes et la loi
prévoit la destruction des
échantillons en cas d’acquittement.

41 920traces relevées
sur les lieux de

délits. La comparaison automatisée
de ces profils permet de
reconnaître des délits de criminels
en série, de récidivistes et à
identifier des personnes disparues.

5852délits ont pu être
éclaircis grâce aux

concordances établies entre des traces
et des personnes en 2012.� SSA

ROYAUME-UNI Trois femmes, d’origine malaisienne, irlandaise et britannique,
ont connu un véritable calvaire. Un couple de sexagénaires a été arrêté.

Libérées après trente ans
de captivité à Londres
ANNE-LAURE FRÉMONT

Elles auraient connu des dé-
cennies de calvaire. Trois fem-
mes «très traumatisées» – une
Malaisienne âgée de 69 ans, une
Irlandaise de 57 ans et une Bri-
tannique de 30 ans –, retenues
depuis environ 30 ans dans une
maison de Londres, ont été libé-
rées, selon Scotland Yard. La po-
lice britannique a arrêté, hier
matin, un couple de sexagénai-
res dans cette même résidence
du quartier de Lambeth (dans le
sud de la capitale), dans le cadre
d’une enquête pour esclavage et
servitude domestique.

«On a eu des cas d’esclavage où
des gens ont été retenus contre leur
gré pendant dix ans, mais jamais
rien d’une telle ampleur»,a recon-
nu le détective Kevin Hyland, de
l’unité de lutte contre le trafic
des êtres humains. La police a
été alertée le mois dernier par
une association de lutte contre
l’esclavage et les mariages forcés,
au nom de l’une des captives.
L’Irlandaise aurait en effet appe-
lé l’association Freedom Charity
après la diffusion d’un docu-
mentaire télévisé sur le travail
de cette association pour lutter
contre les mariages forcés.

Ce documentaire «a été le cata-
lyseur qui a conduit l’une des victi-
mes à appeler au secours et a per-
mis en définitive de les sauver»,
selon le détective. Scotland Yard
a ensuite réussi à localiser la
maison et, grâce aux négocia-
tions sensibles menées par Free-
dom Charity, les trois femmes
ont finalement pu être secou-
rues.

«Absolument terrifiées»
Aneeta Prem, la fondatrice de

l’association, a déclaré sur Sky
News que Freedom Charity avait

réussi à établir un contact avec
les captives par le biais de ren-
dez-vous téléphoniques arrangés
à l’avance. «Elles fixaient des mo-
ments au cours desquels nous pou-
vions les contacter», a-t-elle expli-
qué, expliquant qu’ils avaient
ainsi planifié ensemble la sortie
des trois femmes. Ces dernières
ont quitté la maison par leurs
propres moyens, dès «le 25 octo-
bre», a précisé la police. «Il y a eu
un délai jusqu’aux arrestations
parce qu’on a dû prendre le temps
pour travailler avec des personnes
très traumatisées et parce qu’il était
très difficile d’établir les faits.»

Selon Aneeta Prem, les deux
suspects de 67 ans étaient consi-
dérés comme les «chefs de fa-
mille» et les trois femmes étaient

«absolument terrifiées» face à
eux. «Elles pensaient être vrai-
ment en danger. Je ne pense pas
que les voisins étaient au courant.
C’était juste une maison ordinaire
dans une rue ordinaire», a ajouté
la fondatrice de l’association.

Les conditions de leur séques-
tration restaient floues hier soir.
Les femmes avaient apparem-
ment des chambres, mais
n’avaient pas le droit de quitter la
résidence. Selon la police, la plus
jeune, âgée de 30 ans, «n’a eu au-
cun contact avec le monde exté-
rieur et pourrait même être née en
captivité».

Les trois femmes n’auraient pas
été victimes d’abus sexuels, mais
auraient subi des violences physi-
ques et mentales durant leurs

longues années de captivité. «Il
semblerait qu’elles vivaient sous
une forme de liberté contrôlée, mais
nous sommes encore en train d’éva-
luer le degré de cette liberté. Leur
existence a été fortement entra-
vée», a expliqué Kevin Hyland.
«Nous saluons les actions de Free-
dom Charity et nous travaillons
étroitement avec elle pour apporter
un soutien à ces victimes», a-t-il
ajouté, tout en annonçant qu’une
enquête était en cours «pour éta-
blir les faits autour de ces alléga-
tions très sérieuses». «C’est une his-
toire incroyable», a souligné
Aneeta Prem. «Je ne peux pas
croire qu’on puisse traiter des gens
comme ça, c’est tellement barbare.
Lorsqu’on est privé de liberté, on n’a
pas de vie.»� LEFIGARO.FR - ATS-AFP

«On a eu des cas d’esclavage où des gens ont été retenus contre leur gré pendant dix ans, mais jamais rien
d’une telle ampleur», a reconnu le détective Kevin Hyland. KEYSTONE

AFFAIRE RUBY

Silvio Berlusconi
aurait altéré des preuves

Silvio Berlusconi, condamné à
sept ans de prison pour abus de
pouvoir et prostitution de mi-
neure dans l’affaire Ruby, n’a eu
decessedefalsifierdespreuveset
de corrompre des témoins, se-
lon le tribunal de Milan. Ces élé-
ments émanent des attendus du
jugement publiés hier.

Le tribunal note «la capacité»
du Cavaliere à «persister dans la
délinquance». Selon les juges, «il
est prouvé» qu’il «a eu des rap-
ports sexuels avec Ruby en
échange d’argent ou d’objets de va-
leur, comme des bijoux».

Il est également prouvé, ajou-
tent les juges, que Silvio Ber-
lusconi était le «metteur en scène
des exhibitions sexuelles des jeu-
nes femmes, celui qui donnait le
feu vert aux soirées» Bunga Bun-
ga, «pendant lesquelles les invitées
de sexe féminin devaient s’activer
pour satisfaire ses désirs».

Le 24 juin dernier, le magnat
des médias a été condamné
dans cette affaire à sept ans de
prison et interdiction à vie
d’exercer un mandat public. Sil-
vio Berlusconi a qualifié ces soi-
rées de «dîners élégants» et a fait
appel du jugement. Un nou-

veau procès est prévu pour
2014.

En connaissance de cause
Compte tenu de la chronologie

des faits, des documents fournis
au cours du procès et des débats, il
résulte, «sans aucun doute possible,
que le condamné était conscient que
Ruby était mineure». La jeune Ma-
rocaine était «bien insérée» dans le
système de prostitution mis en
place à Arcore, dans la villa du Ca-
valiere.

Les juges notent également les
«fortes pressions» exercées par Sil-
vioBerlusconipourquel’affairene
s’ébruite pas. Ainsi, il a été prouvé
que, dans la nuit du 27 au 28 mai
2010, pendant laquelle Ruby avait
été arrêtée pour un vol présumé, il
Cavaliere, alors chef du gouverne-
ment, avait «appelé le chef de cabi-
netde lapréfecturepourobtenir la li-
bération de la jeune fille».

Silvio Berlusconi, qui se trouvait
alors à Paris, avait affirmé que la
jeune fille était la nièce du prési-
dent égyptien de l’époque Hosni
Moubarak,n’«hésitantpasàutiliser
ses fonctions dans un intérêt totale-
ment privé», ajoutent ainsi les ju-
ges.� ATS-AFP

FRANCE
Manifestations d’agriculteurs dispersées
Les organisateurs des manifestations d’agriculteurs, qui bloquent certains
axes routiers au sud et à l’ouest de Paris depuis hier matin, ont appelé à
lever les barrages. Le ministre délégué aux Transports Frédéric Cuvillier avait
demandé «la suspension immédiate des barrages» après deux accidents de
la circulation en marge des barrages, dont un mortel. Une voiture est entrée
en collision avec un poids lourd, tuant son conducteur – «un pompier qui se
rendait à son travail», selon les services de Frédéric Cuvillier.� ATS-AFP

FAMILLE KENNEDY
Neveu meurtrier libéré sous caution
Un juge américain a ordonné, hier, la libération d’un cousin de la famille
Kennedy, condamné en juin 2002 pour le meurtre d’une voisine de 15 ans
commis en 1975, contre une caution de 1,2 million de dollars. Le neveu par
alliance de Robert Kennedy avait battu la jeune fille à mort avec un club
de golf après une fête d’Halloween. Cette décision, dans une affaire qui
continue à passionner l’Amérique, est intervenue un mois après qu’un
juge eut ordonné que Michael Skakel, 53 ans, soit rejugé. Ce dernier avait
été condamné à une peine minimum de 20 ans de prison.� ATS-AFP
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ÉTUDE Au cours des dix dernières années, la population du canton du bout
du lac a augmenté de 50 000 habitants, une croissance qui pose des difficultés.

Le Grand Genève dépassé
par son dynamisme

Les structures du canton de
Genève sont de moins en moins
aptes à répondre à son dyna-
misme économique, avertit Cre-
dit Suisse dans une étude sur le
Grand Genève. Les contraintes
sont telles que les familles quit-
tent le canton pour Vaud et la
France voisine.

«Les structures cantonales en
place sont de moins en moins en
mesure de répondre à la forte de-
mande, conséquence de l’évolution
démographique et de la création de
nouvelles places de travail», a dé-
claré Sara Carnazzi Weber, au-
teure de l’étude publiée hier.

«Le canton veut tout à la fois:
être une ville internationale, attirer
les multinationales, protéger les
surfaces agricoles, garder des loge-
ments bon marché. Il faut établir
des priorités», a affirmé la repré-
sentante de Credit Suisse. La
croissance est devenue un pro-
blème et les conditions-cadres
n’ont pas suivi.

Coût des logements
La situation est devenue criti-

que. En dix ans, l’offre de loge-
ments n’a progressé que de 0,5%
à 1% du parc immobilier, alors
que la hausse moyenne en
Suisse a atteint 1%, voire plus de
1,5% à Nyon. La demande ex-
cède de loin cette progression,

entraînant la flambée des loyers
et des prix.

Depuis 2000, les prix des loge-
ments en propriété ont plus que
triplé, une hausse totalement
dissociée de l’évolution des reve-
nus, qui a creusé l’écart avec les
départements français de l’Ain
et de la Haute-Savoie (de l’ordre
de 80%). La construction est à la
traîne, le parc de logements est
vétuste, les fluctuations très fai-
bles.

Au cours des dix dernières an-
nées, la population du canton a
augmenté de 50 000 habitants,
unecroissancequidépassenette-

ment la moyenne suisse et qui
s’explique notamment par l’im-
migration. En même temps, Ge-
nève subit une forte émigration
vers la France voisine, les ré-
gions de Nyon, Morges/Rolle et
Lausanne.

L’étude constate une accéléra-
tion des départs vers la France,
en raison du coût du logement.
En 2011, 2600 personnes ont
quitté le canton pour s’établir en
France voisine et 2300 sont par-
ties dans le canton de Vaud. Sur
cinq ans, entre 2006 et 2011,
6000 personnes ont émigré de
Genève vers Vaud. Cela a généré

un accroissement des flux de
pendulaires. Quelque 100 000
personnes font ainsi la navette
entre les régions limitrophes et
Genève pour se rendre à leur
travail, dont 68 000 frontaliers.
Ces pendulaires utilisent de
préférence leur voiture ou leur
moto, d’où la formation de bou-
chons aux heures de pointe vers
Annemasse et Nyon.

Traversée du lac
L’étude propose des pistes de

réflexion. Elle suggère de déré-
glementer le marché immobi-
lier, de densifier l’habitat dans la
périphérie proche du centre, de
déclasser des terrains agricoles
en abandonnant l’exigence
d’autosuffisance. La banque
propose également des péages
routiers pour limiter l’accès au
centre-ville, comme à Londres
ou Singapour, et de réaliser la
traversée du lac.� ATS

Les structures du canton de Genève sont de moins en moins aptes à répondre à son dynamisme économique.
KEYSTONE

CORRUPTION
Société lausannoise
épinglée
Le Fonds global contre le sida, la
tuberculose et la malaria a
suspendu deux sociétés qui
fabriquent l’essentiel des
moustiquaires livrées à l’ONG pour
lutter contre la malaria. Parmi
elles, une société suisse,
Vestergaard Frandsen, installée à
Lausanne. Les deux sociétés ont
admis avoir versé plus de
400 000 dollars à des cadres de
la santé au Cambodge, a révélé
hier le «New York Times».
L’approvisionnement en
moustiquaires imprégnées
d’insecticides ne serait pas
menacé, selon l’ONG financée
notamment par la fondation de
Bill Gates. La société a reconnu
les faits, indiquant que des
employés indiens avaient
effectué ces versements sans en
informer le quartier général en
Suisse.� LOE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1256.0 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3969.1 +1.2%
DAX 30 ∂
9196.0 -0.0%
SMI ∂
8268.6 -0.1%
SMIM ƒ
1550.0 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3044.3 -0.0%
FTSE 100 ∂
6681.3 +0.0%
SPI ∂
7863.1 -0.1%
Dow Jones ß
16009.9 +0.6%
CAC 40 ƒ
4253.9 -0.3%
Nikkei 225 ß
15365.6 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 22.85 23.01 23.49 16.72
Actelion N 75.55 74.25 77.65 42.98
Adecco N 68.85 67.95 71.15 43.98
CS Group N 26.11 26.18 30.54 20.26
Geberit N 266.30 267.40 272.80 187.00
Givaudan N 1276.00 1284.00 1369.00 907.50
Holcim N 66.30 66.45 79.10 61.25
Julius Baer N 41.47 41.57 45.14 30.87
Nestlé N 67.00 67.10 70.00 58.35
Novartis N 72.35 71.95 73.75 55.20
Richemont P 91.75 92.50 96.15 64.20
Roche BJ 253.90 253.50 258.60 174.50
SGS N 1995.00 2019.00 2450.00 1979.00
Swatch Grp P 586.00 590.50 602.00 412.50
Swiss Re N 80.55 82.05 84.75 64.85
Swisscom N 464.70 463.10 475.50 372.50
Syngenta N 355.90 362.70 416.00 344.70
Transocean N 47.94 49.55 54.70 40.09
UBS N 16.59 16.57 19.60 14.01
Zurich FS N 252.50 252.00 270.90 221.80

Alpiq Holding N 120.00 120.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 213.50 217.70 264.75 214.00
BC du Jura P 67.00 67.00 68.55 59.50
BKW N 30.35 30.50 34.15 27.95
Cicor Tech N 34.35 34.55 36.30 25.55
Clariant N 15.80 15.89 16.55 9.85
Feintool N 69.30 70.50 77.00 51.75
Komax 131.30 131.70 133.90 60.60
Meyer Burger N 10.35 10.80 11.75 4.66
Mikron N 5.65 5.60 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.05 13.20 13.70 8.59
PubliGroupe N 90.30 89.10 153.00 85.00
Schweiter P 620.00 621.00 632.00 445.50
Straumann N 165.00 163.30 182.60 99.35
Swatch Grp N 100.70 102.00 104.40 71.15
Swissmetal P 0.80 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.58 4.65 7.05 3.90
Valiant N 80.05 81.10 102.30 76.90
Von Roll P 1.56 1.54 2.20 1.30
Ypsomed 64.75 64.70 69.00 51.00

21/11 21/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.86 42.34 44.13 27.97
Baxter ($) 68.35 69.04 74.59 62.80
Celgene ($) 158.91 155.53 160.84 58.53
Fiat (€) 5.87 5.82 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 95.20 95.15 95.47 68.60
Kering (€) 164.05 163.85 185.15 131.04

L.V.M.H (€) 139.45 140.95 150.05 117.80
Movado ($) 111.79 109.90 111.58 88.57
Nexans (€) 32.50 32.48 43.27 28.78
Philip Morris($) 86.54 89.30 96.72 82.46
Stryker ($) 74.16 73.79 74.84 53.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.06 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl .......................100.66 ...........................10.7
(CH) BF Corp H CHF ...................103.92 ........................... -3.7
(CH) BF Corp EUR .......................113.04 ........................... -1.0
(CH) BF Intl ......................................75.60 ............................-5.3
(CH) Commodity A ...................... 78.22 ...........................-4.6
(CH) EF Asia A ................................91.14 ...........................10.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.85 ............................-5.4
(CH) EF Euroland A .................... 115.44 ...........................18.8
(CH) EF Europe ........................... 138.18 ............................19.6
(CH) EF Green Inv A ......................97.71 ...........................23.9
(CH) EF Gold ..................................517.33 ........................ -48.0
(CH) EF Intl ................................... 154.66 .......................... 22.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................326.04 ...........................25.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 451.27 ...........................24.7
(CH) EF Switzerland ................. 342.57 ...........................23.6
(CH) EF Tiger A...............................99.15 .............................4.7
(CH) EF Value Switz...................164.01 ...........................25.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.45 ...........................24.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.74 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.26 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................69.07 .......................... 20.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 201.01 ...........................23.7
(LU) EF Sel Energy B ................834.04 ........................... 14.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 124.14 ...........................24.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25072.00 ...........................59.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 126.92 .......................... 20.9
(LU) MM Fd AUD.........................243.33 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.28 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.36 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.48 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.30 ........................... -3.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.74 ............................-5.0
Eq. Top Div Europe ................... 121.78 ........................... 19.2
Eq Sel N-America B ................... 165.16 ............................27.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.40 ...........................-0.8
Bond Inv. CAD B ..........................183.76 ............................-3.4
Bond Inv. CHF B ..........................129.47 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B........................... 89.88 ............................-1.1
Bond Inv. GBP B ........................ 100.53 ............................-3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.03 ............................-3.6
Bond Inv. Intl B............................102.61 ............................-5.5
Ifca ...................................................111.40 ............................-9.0
Ptf Income A ...............................108.29 ........................... -2.4
Ptf Income B ............................... 136.36 ...........................-0.7
Ptf Yield A .......................................137.65 .............................2.1
Ptf Yield B...................................... 165.61 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR A ...........................108.36 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ........................... 142.88 .............................2.7
Ptf Balanced A .............................166.13 ............................. 5.7
Ptf Balanced B.............................193.49 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR A................................113.31 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ..............................140.05 .............................6.0
Ptf GI Bal. A .................................... 94.02 ............................. 9.4
Ptf GI Bal. B ..................................103.25 ...........................10.6
Ptf Growth A .................................218.01 ........................... 10.1
Ptf Growth B ............................... 243.58 ........................... 11.3
Ptf Growth A EUR .......................110.92 .............................8.5
Ptf Growth B EUR ...................... 130.77 ...........................10.2
Ptf Equity A ...................................253.49 ............................17.5
Ptf Equity B ...................................271.81 ...........................18.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.10 ...........................20.4
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.20 ...........................21.3
Valca ............................................... 312.36 ........................... 15.3
LPP 3 Portfolio 10 ......................172.00 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 163.70 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 189.60 ........................... 11.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 135.05 ............................. 9.4

21/11 21/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.25 ......... 93.74
Huile de chauffage par 100 litres .........102.70 ... 102.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.93 ........................ 0.94
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.89 ........................ 3.84
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.74 ........................ 1.72
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.82 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2165 1.2473 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9039 0.9268 0.8765 0.9605 1.041 USD
Livre sterling (1) 1.4605 1.4975 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.8596 0.8814 0.8345 0.9105 1.098 CAD
Yens (100) 0.8948 0.9175 0.861 0.963 103.84 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5646 13.9498 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1236.35 1252.35 19.73 20.23 1379.75 1404.75
 Kg/CHF 36369 36869 580.5 595.5 40596 41346
 Vreneli 20.- 208 234 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,5 milliard de francs: le brasseur SABMiller
a enregistré une hausse de son bénéfice net
au premier semestre grâce aux pays émergents.

FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE
La Suisse devra encore faire des efforts
pour la lutte contre l’évasion fiscale

Les efforts de la Suisse pour lutter
contre l’évasion fiscale ont été salués au
Forum mondial sur la transparence
fiscale, regroupant 120 pays, qui se tient
à Jakarta jusqu’à aujourd’hui. Le pays
conserve toutefois pour l’heure sa
position en «phase 1» dans le
classement établi par l’OCDE.
La Suisse est l’un des quatorze pays à
ne pas valider la «phase 1» de l’examen
de transparence fiscale mené pour

l’établissement du classement, qui porte sur l’existence d’un
cadre légal propice à l’échange d’informations entre les
administrations de divers pays, et donc à la traque aux fraudeurs.
L’autorisation de présenter un rapport supplémentaire permettant
à la Suisse de passer en phase 2 d’évaluation doit être donnée
par le bureau du groupe de revue par les pairs, précise
l’ambassadeur Fabrice Filliez, chef de la délégation helvétique à
Jakarta. L’Autriche et la Turquie sont «partiellement conformes»,
tandis que quatre sont «non conformes»: Chypre, le Luxembourg,
les Seychelles et les îles Vierges britanniques, où le cadre
réglementaire est en place, mais n’est pas appliqué.� ATS

KE
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SPORTSWEAR
De grosses pertes
pour Lafuma
Le fabricant français de vêtements
Lafuma, dont le groupe lucernois
de lingerie Calida détient
actuellement 15,3% du capital, mais
vise une participation de 50,6%, a
creusé sa perte nette à
71,2 millions d’euros (87,7 millions
de francs) sur l’exercice décalé
2012-2013, clos fin septembre. Lors
de l’exercice précédent, le groupe
avait accusé un déficit de
15,2 millions d’euros. La perte
opérationnelle s’est établie à
65,6 millions d’euros, a indiqué hier
le groupe hier. A périmètre
constant, le chiffre d’affaires, s’est
inscrit à 193,6 millions d’euros, soit
en repli de 13,8%. Compte tenu
d’un effet de change négatif sur
l’activité de 3,4 millions d’euros,
principalement lié à l’évolution du
yen japonais, l’activité à taux de
change et périmètre constant est
en baisse de 2,3%.� ATS

Depuis 2000, les prix des logements
en propriété ont plus que triplé,
une hausse totalement dissociée
de l’évolution des revenus.

Le Grand Genève compte
920 000 habitants et
440 000 emplois entre le
canton, le district de Nyon, les
régions de France voisine de
Gex, Bellegarde et
Annemasse.

CONTEXTE

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 .....................119.40 .....-5.1

    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
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EN IMAGE

MÉTÉO
Premières neiges. La neige est apparue hier matin en plaine.
Seules la Suisse romande et la partie occidentale du Plateau jusqu’à
Soleure ont été touchées, mais les flocons sont également tombés
plus à l’est durant l’après-midi et sur la Suisse orientale durant la nuit.
En plaine, la couche atteint entre 3 et 10 centimètres, a noté
MeteoNews. En montagne, on attend de 10 à 25 centimètres de neige
fraîche. Ces prochains jours, le temps restera très frais et les
précipitations occasionnelles se poursuivront jusqu’à dimanche, sous
forme de neige ou de pluie. Avec des températures prévues entre 2 et
4 degrés, la neige devrait partiellement fondre en plaine.� ATS

KEYSTONE

INTERNET
Microsoft vend des t-shirts anti-Google
Le géant de l’informatique américain a lancé une ligne d’accessoires
critiquant ouvertement la politique de collecte de données
personnelles de Google. L’attaque n’a rien de subtile. Microsoft a
inauguré mercredi une ligne d’accessoires moquant le célèbre moteur
de recherche Google. Les internautes peuvent acheter sur sa boutique
en ligne des t-shirts, des casquettes ou des mugs de la collection
«Scroogled», un mot qui peut être traduit par «victime d’un rapiat». Au
travers de ce marketing agressif, Microsoft entend dénoncer les règles
de confidentialité de Google, ainsi que sa politique de collecte de
données personnelles.� LE FIGARO.FR

ESPÉRANCE DE VIE
On vit dix ans de plus qu’en 1970
L’espérance de vie moyenne a dépassé pour la première fois 80 ans
dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Ceux qui jouissent de la plus grande longévité
sont les Suisses (82,8 ans), les Japonais et les Italiens (82,7 ans). Mais
le vieillissement de la population s’accompagne d’une hausse des cas
de maladie longue durée (comme les maladies chroniques). En 2011,
dans les pays de l’OCDE, près de 7% des 20-79 ans souffraient de
diabète. Plus d’un quart des personnes âgées de plus de 85 ans
étaient atteintes de démence.� LE FIGARO.FR

CONSOMMATION

La pile à eau arrive
Première mondiale, une pile

écologique sera commercialisée
en Suisse ces prochains jours.
Fabriquée à partir de plastique
recyclé, sans substances toxi-
ques, étanche et sans date de pé-
remption, elle fonctionne après
avoir été plongée dans l’eau.

Pour l’activer, il suffit de plon-
ger la pile cinq à dix minutes
dans de l’eau. «Les ions positifs et
négatifs se mélangent, et l’eau agit
comme une électrolyse», explique
le Genevois Patrice Horowitz,
l’un des trois actionnaires ro-
mands d’Aquacell.

Stockage illimité
Autre avantage, la batterie n’est

pas activée lorsqu’elle est com-
mercialisée. Elle peut donc être
stockée indéfiniment, contraire-
ment aux piles ordinaires qui
perdent de la puissance dès leur
sortie d’usine.

Le corps de la pile est composé
de polypropylène, un plastique
recyclé. Son taux d’efficacité au
recyclage est de 85% contre
50% pour les batteries ordinai-
res. D’un poids plume (12-13
grammes), elle suit la piste ordi-
naire du recyclage.

Aquacell se veut une alterna-
tive aux piles classiques: elle
fonctionne pour les objets cou-

rants de basse et moyenne con-
sommation, tel que les radios-
réveils, stations météo, talkie-
walkie et les appareils LED,
comme des lampes torche.

La batterie ne convient en re-
vanche pas pour une caméra nu-
mérique ou une souris sans fil
quiexigentbeaucoupd’énergie,a
souligné le Genevois.

Le marché suisse a été choisi
pour le lancement notamment
parce que la conscience écologi-
que y est très forte. La collecte
des piles usagées y est à la pointe
mondiale avec 70%, rappelle Pa-
trice Horowitz.� ATS

La pile à eau sera mise en vente
ces prochains jours en Suisse. SP

LUC-OLIVIER ERARD

Le 22 novembre 1963 en début
d’après-midi, Walter Cronkite in-
terrompt les programmes de
CBS, dépêche en mains, pour an-
noncer qu’on a tiré sur le prési-
dent, à Dallas, Texas. Alors qu’il
cède l’antenneàunepubNescafé,
c’est déjà le chaos dans toutes les
rédactions du monde. L’Améri-
que, elle, est paralysée. Elle vient
de perdre son plus jeune prési-
dent, qu’elle s’apprêtait peut-être
à réélire.

Une aura ternie
Innovant dans de nombreux

domaines, JFK reste, au regard de
la communauté internationale,
une icône glamour qui a évité au
monde une guerre nucléaire et
tenu tête au «bloc de l’Est». Mais
les révélations sur sa mauvaise
santé, qu’il avait cachée aux Amé-
ricains, ses liaisons plus ou moins
dangereuses et les controverses
sur les motifs de son assassinat
ont fini par écorner le mythe. Il
ne s’est jamais hissé dans le pre-

mier quart des présidents préfé-
rés des Américains, dans l’ombre
de Washington, Roosevelt ou
Reagan.

Pourtant, son action fut déci-
sive dans une Amérique où les
discriminations perdurent. Fri-
leux pendant sa campagne, il ten-
tera de poser avec des célébrités
noires. L’une d’entre elles s’en dé-
tourne publiquement.

Un tournant pour les droits
des Noirs
Comme le rappelait récem-

ment l’activiste et écrivain Ca-
dace Allen dans le «Guardian»,
c’est suite à ces déconvenues qu’il
se tourne prudemment vers le
jeune leader du mouvement des
droits civiques, Martin Luther
King. Son entourage s’en étran-
gle d’indignation, et le jeu est
dangereux: les démocrates sont
encore les maîtres du Sud pro-
fond, qu’il est exclu de gagner en
montrant trop de sympathie
pour le mouvement des Noirs.

JFK prendra pourtant ce risque.
Une campagne de communica-

tion novatrice lui permettra de
conquérir les banlieues du nord,
et gagner en 1960, de justesse,
contre Richard Nixon, grâce au
vote des Noirs.

Kennedy prononcera plus tard,
le 11 juin 1963, depuis la Maison-
Blanche, un discours clé sur les
droits civils, dans un contexte ou
l’armée a été engagée pour per-
mettre à des étudiants noirs d’en-
trer à l’Université d’Alabama. Un
discours salué par Martin Luther
King, et qui donnera un coup

d’accélérateur au changement
social. Une semaine plus tard,
une loi est proposée au Congrès.
Elle sera votée en 1964. Les dé-
mocrates perdent le Sud au profit
du parti républicain, situation
qui perdure aujourd’hui.

Barack Obama, premier prési-
dent à ne pas se rappeler de l’évé-
nement (il avait 2 ans), a rendu
hommage hier à JFK. Sa fille Ca-
roline avait été un soutien sym-
bolique important lors de l’élec-
tion de 2008.�

...EN DATES
29 mai 1917 Naissance à Brookline,
Massachusetts.
1947 Elu démocrate à la Chambre
des représentants.
1953 Elu au Sénat.
12 septembre 1953 Mariage avec
Jacqueline Bouvier.
1960 Elu 35e président des Etats-
Unis, contre Richard Nixon.
Avril 1961 Fiasco de l’invasion de
Cuba à la Baie des Cochons.
Octobre 1962 Crise des missiles de
Cuba. Guerre nucléaire évitée de
justesse avec l’URSS.
19 juin 1963 Envoie la loi sur les
droits civils au Congrès.
26 juin 1963Prononce «Ich bin ein
Berliner» devant le Mur de Berlin.
22 novembre 1963 Assassiné à
Dallas, Texas.

...EN ACTIONS
Espace Lance le programme
Apollo qui mènera l’homme sur la
Lune en 1969.
Droits civils Propose la loi sur les
droits civils pour mettre un terme à
la discrimination raciale (voté en
1964).
Nucléaire Négocie les premiers
accords contre la prolifération.
Immigration Propose une réforme
qui fera évoluer la provenance des
nouveaux américains: immigrants
d’Asie et d’Amérique du Sud (votée
en 1965).
Peace Corps Instaure ces brigades
humanitaires dont le but est de
stimuler la paix dans le monde.
Depuis 1961, 200 000 Américains
ont servi cette agence
gouvernementale dans 139 pays.

...EN CONTROVERSES
Santé Atteint de la maladie
d’Adisson, il consomme de
nombreux médicaments. C’est
pour le cacher que son frère aurait
accepté une autopsie bâclée.
Femmes Atteint de donjuanisme
chronique. On lui prête de
nombreuses liaisons dont, bien
sûr, celle avec Marilyn.
Surveillance En 1963, JFK autorise
une surveillance limitée de Martin
Luther King. J. Edgar Hoover, chef
du FBI qui le haïssait, dépasse le
cadre donné jusqu’au scandale,
qui éclate en 1966.
Chasseurs bombardiers TFX Le
scandale du contrat pour la
construction de ces avions a été
évoqué comme motif de
l’assassinat.

...EN RÉFÉRENCES POP
«Mad Men» La série lancée en
2007 offre un regard caustique sur
la société américaine des années
1960.
«JFK» En 1991, le film d’Oliver
Stone reconstruit l’enquête de Jim
Garrisson (Kevin Costner)
relançant la thèse de la
conspiration.
«Underworld USA» Chef-d’œuvre
chaotique de James Ellroy, la
trilogie terminée en 1999 se
plonge avec délires dans les eaux
troubles où gogent ensemble CIA,
FBI, mafia et affairistes en tous
genres, entre 1958 et 1973.
«The Sound of Silence» Un des
premiers succès de Simon and
Garfunkel (sorti en 1964) a été
inspiré par la mort de Kennedy.

«SENATOR, YOU’RE NO JACK KENNEDY»
Malgré les controverses, l’aura de John F. Kennedy continue, 50 ans après, de
planer sur la politique américaine. A tel point que son nom est invoqué, notam-
ment, pour signifier à un adversaire qu’il se prend pour plus malin qu’il n’est.
Lors d’un débat en 1988, les deux candidats vice-présidents s’affrontent. Lloyd
Bentsen (démocrate) enverra alors à Dan Quayle (républicain) ce «J’ai servi Jack
Kennedy, Jack Kennedy était un ami. Sénateur, vous n’êtes pas Jack Kennedy».
Depuis, de multiples variations de cette «vanne» sont réadaptées au gré des be-
soins du combat rhétorique. Lors du débat entre candidats à la vice-présidence
en 2012, Paul Ryan, «running mate» du candidat républicain Mitt Romney, fera
imprudemment référence à la politique fiscale du grand démocrate. Joe Biden
a immédiatement rétorqué un cinglant «Oh, now you’re Jack Kennedy!» La
mine décomposée de Paul Ryan en dit long.

HISTOIRE Il y a cinquante ans, le 35e président des Etats-Unis était assassiné.

Kennedy, premier président
élu grâce au vote des Noirs

John F. Kennedy a transformé l’Amérique. Mais les mystères qui entourent toujours son assassinat ternissent son héritage. KEYSTONE

L’HÉRITAGE DE JOHN FITZGERALD KENNEDY
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Dans le cadre du développement de notre unité Gérranncee, nous re-
cherchons à Lauusannne un/une

Responsable de projet
Energie et environnement
Tâches principales.
Epauler et conseiller les responsables de projets de rénovation des
bâtiments, les gérants ainsi que les concierges dans le domaine de la
gestion de l'énergie et de l'environnement
Diriger et mettre en oeuvre des projets en lien avec l'efficacité énergé-
tique et le développement durable des bâtiments
Assurer l'accompagnement technique des responsables de projet en
matière d'efficacité énergétique
Mettre au point des indicateurs et développer une durabilité globale

Vos compétences.
Formation supérieure spécialisée dans le bâtiment ou dans le do-
maine des installations techniques des bâtiments
Connaissances en économie d'entreprise assorties d'une formation
complémentaire en gestion de l'environnement
Expérience dans la direction de projet et la conduite de programmes
Capacité naturelle à s'imposer et sens de la communication

Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cff.ch/jobs, sous le numéro de référence 18404.

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.

cff.ch/jobs
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Vendredi
22 novembre 2013
Prochaine parution:
Vendredi 6 décembre 2013

Cette page
est interactive!

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

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

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

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

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

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

CITROËN C5 3.0i V6 Break Auto. Exclusive,
année 2003, 136’000 km, Fr. 5’900.-

CITROËN C3 1.6i 16V Sport Chic, année
2007, 97’500 km, Fr. 7’900.-

CITROËN DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport
Chic, année 2012, 1’000 km, Fr. 22’600.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BM6 Sport Chic,
année 2011, 21’000 km, Fr. 27’900.-

CITROËN C5 3.0i V6 Automatique, année
2005, 50’000 km, Fr. 10’600.-

CITROËN XANTIA 2.0i 16V Automatique
Exclusive, année 1999, 88’000 km, Fr. 4’600.-

SUBARU IMPREZA Berline Automatique,
année 1994, 131’000 km, Fr. 4’600.-

CITROËN C5 2.2 HDI Exclusive Automatique,
année 2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

Garage-Carrosserie

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

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, Rouge, Climat,
ABS, VC, VE, 2009, 63’000 km, Fr. 8’500.-

TOYOTA YARIS 1.33 Style, Anthra, Climat,
Jantes alu, 2010, 67’000 km, Fr. 11’900.-

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D Luna, Anthra, Climat,
Ch CD, ABS, 2006, 102’800 km, Fr. 17’500.-

TOYOTA YARIS 1.8 TS 5 portes, Bleu, Climat,
Jantes alu., 2008, 39’000 km, Fr. 14’700.-

TOYOTA LANDCRUISER 3.0 D-4D Sol,
Anthra, Climat, 80’500 km, Fr. 44’900.-

VW PASSAT 3.2 break 4x4 Auto, Noir, GPS,
Cuir, 2008, 150’000 km, Fr. 18’900.-

AUDI A3 1.8 T Quattro, Noir, Climat, ABS,
VC, VE, 126’000 km, Fr. 7’800.-

OPEL ASTRA 1.6 T Sport, Noir, GPS, Climat,
2x Roues, 45’000 km, Fr. 17’800.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA CIVIC Evol 1.8 aut, clim, vsa, r.hiver,
2010, 33’000 km, Fr 16’200.-

TOYOTA YARIS 1.4D luna, clim, abs, cd,
r.hiver, 2006, 96’000 km, Fr. 7’900.-

HONDA CR-V 2.0 Eleg 4x4, clim, vsa, tempo,
2013, 7’700 km, Fr. 32’900.-

RENAULT MEGANE Scénic, clim, esp, gps,
cuir, tempo, 2009, 72’300 km, Fr. 14’300.-

HONDA CR-V 2.2 Eleg 4x4, clim, vsa, tempo,
j.al, 2012, 18’500 km, Fr. 33’900.-

MB GLK 280 4 matic 4X4, ets, cuir, gps, asr,
r.hiver, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

HONDA CR-V 2.0 Exe aut 4x4, clim, vsa, cuir,
gps, 2012, 17’000 km, Fr. 37’900.-

VW GOLF 1.4 Tsi bk, clim, asr, esp, tempo,
j.alu, 2009, 62’000 km, Fr. 16’900.-

Garage

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

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2011, 48’000 km,
Fr. 12’300.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2009, 52’000 km,
Fr. 7900.-

TOYOTA AURIS 1.6 sol, 2007, 93’000 km,
Fr. 8’900.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Aut., 2006, 61’000 km,
Fr 16’400.-

FORD KA Tatoo 1.3, 2010, 68’000 km,
Fr. 8300.-

MINI COOPER 1.6, 2007, 51’000 km,
Fr. 13’300.-

SUZUKI SWIFT sport 1.6, 2010, 24’000 km,
Fr. 12’900.-

TOYOTA HILUX 2.5 D4D, 2008, 90’000 km,
Fr. 18’800.-

Garage des Montagnes

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

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit. 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE

MODIFICATION PARTIELLE
DU PLAN ET REGLEMENT

D’AMENAGEMENT SECTEUR
AUGUSTE-LAMBELET

• Conformément à l’article 93 de la loi
cantonale sur l’aménagement du
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991,
le Conseil communal met à
l’enquête publique du vendredi 22
novembre 2013 au mardi 7
janvier 2014 la modification
partielle du plan et règlement
d’aménagement secteur Auguste-
Lambelet.

Les documents relatifs à ce plan
peuvent être consultés au guichet du
service d’urbanisme, n° 35, 2ème

étage, de l’Hôtel de ville du Locle.

Toute opposition motivée est à adres-
ser, par écrit, au Conseil communal
durant la mise à l’enquête publique.

Le Locle, le 22 novembre 2013

CONSEIL COMMUNAL

AVIS OFFICIEL

DIVERS
Cherchez le mot caché!

Grand coléoptère, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Actif
Adipeux
Aïoli
Algue
Amibe
Azuré
Blini
Bouger
Cacao
Casting
Chester
Chouette
Circaète

Nilgaut
Nuage
Nymphéa
Penalty
Plaire
Plein
Potager
Prisme
Ranz
Récital
Roux
Sapide
Score

Séduire
Séquoia
Serin
Ska
Softball
Sonore
Souhait
Taverne
Tequila
Tronc
Usée
Vielle
Zoo

Civelle
Ebénier
Elément
Frêne
Freux
Hibou
Isoler
Journée
Kir
Lérot
Nandou
Narcisse
Nautique

A

B

C

E

F

H
I
J
K
L
N

P

R

S

T

U
V
Z

P N D N F T Y J U E F R E N E

R L A R I I R Z O O M D K I R

O N E R R R T O D U I S C E I

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

X E O G N I T S A C O N Y R L

E E R O N O S S N U E M E A P

N S E I A O O S E B P L T E E

R U L E U F A T E H O I U G R

E B S H T D T A E S C U A E E

V K A B I E E A I E E U G L A

A I A P Q B A S R Q N A L E E

T L E U U I O C C U T E I M R

L U I L E M S U R O V T N E U

X L Y T L A N E P I R R A N Z

A I O L I E O A C A C E E T A
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

PHILIPPE HERVIEU

S’il n’y avait le double haricot au
bout du court capot, signe d’ap-
partenance à la prestigieuse mar-
que bavaroise, se douterait-on que
l’i3 soit une BMW? Car son cons-
tructeur a conçu la première voi-
ture électrique de série de son his-
toire en s’écartant résolument de
l’esthétique de ses gammes habi-
tuelles.

Moulée au format des citadines
polyvalentes, la silhouette atypi-
que de l’i3 innove également au
niveau de ses 4 portes latérales à
ouverture antagoniste, avec sup-
pression du pied milieu censé fa-
voriser l’accessibilitéauxplacesar-
rière. Attention malgré tout à la
tête lorsqu’on s’y installe, mais une
fois assis, l’espace vital de cette 4
places apparaît plutôt généreux.
Et où qu’on porte le regard, d’in-
édites solutions, souvent sophisti-
quées à l’extrême, forgent un amé-
nagement intérieur aux formes
épurées – presque aériennes – qui
s’attache à pousser loin la matéria-
lisation du «développement dura-
ble» dans sa constitution. Ici, la
perception de la qualité compose
avec l’éco-responsabilité, démar-
che argumentée et vérifiable qui
passe par le recours aux énergies
renouvelables comme aux maté-
riaux recyclés. Telle l’adoption de
laine naturelle sur une partie des
assises de siège (en vue de limiter
l’utilisation du chauffage à bord),
ou de la fibre d’hibiscus pour la
confection de panneaux d’ha-
billage noirs qualitativement pas
si enthousiasmants, mais imposés
pour la bonne cause! Et le reste à
l’avenant.�

COTES
Longueur: 3,99 m
Largeur: 1,77 m
Hauteur: 1,57 m
Coffre: 260/1100 l. (arrière). 35 l. (avant)
Poids à vide: 1195 kg
Batterie au Lithium-ion,
garantie 8 ans ou 100 000 km.
Chargeur: câble de recharge sur prise
domestique de 5 m. Possibilité
d’installer un boîtier mural BMW i-
Wallbox pour recharge entre 3 et 5
heures. Moins de 30 minutes à 50 kW
en recharge rapide, jusqu’à 8 h
sur une prise domestique.

MÉCANIQUE
Moteur électrique synchrone hybride
à électronique de puissance intégrée
BMW eDrive de 125 kW/170 ch à
11400 tr/mn, couple maxi de 250 Nm.
Chargeur et fonction de générateur
pour la récupération d’énergie, avec
Start/Stop. Transmission à un seul
rapport de marche avant avec
réducteur. Prolongateur d’autonomie:
bicylindre essence 647 cm3 de 25 kW
avec réservoir de 9 litres.

CONSOMMATION
Mixte: 12,9 kWh/100 km
CO2: 0 gr/km
(13 avec prolongateur d’autonomie)
Catégorie de rendement énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 7’’2
V-max sur circuit (limitée): 150 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion. Direction à assistance
électrique variable, roues alliage
de 19 pouces avec pneus spécifiques.

PRIX
Modèle électrique: 39 950 fr.
Avec prolongateur: 46 900 fr.

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Avec un petit coffre à l’avant pour ran-
ger le câble de recharge et de menues babioles, et un
plus grand à l’arrière, l’i3 s’avère assez fonctionnelle
tout en étant chic à l’intérieur. Avec, en point d’or-
gue, une planche de bord au design de loft, d’où do-
minent deux grands écrans, l’un dévolu à l’instru-
mentation, et l’autre, au centre, pour tout régler,
communiquer et être informé de tout sur l’i3.

TECHNOLOGIE L’i3 est la première voiture de sé-
rieàbénéficierd’unecoqueencarbone,qui l’allègede
250 kg par rapport à son équivalent acier. Un châssis
tout plat en aluminium, support de la batterie au Li-
thium-ion, s’y «marie», dessous, par collage. Implan-
té à l’arrière, le moteur électrique «made by BMW»
développe carrément 170 ch. Ici, les pneus ont un
gros diamètre et une section étroite.

AUTONOMIE Rechargeable sur bien des sources
électriques, l’i3 offre une autonomie comprise entre
130 à 200 km. Trois modes de conduite permettent
d’optimiser son rayon d’action. Mais en option, un
«prolongateur d’autonomie» (un bicylindre thermi-
que de 34 ch faisant office de générateur) recharge la
batterie – et permet d’avancer – jusqu’à ce qu’on
puisse refaire «le plein» de courant.

CONDUITE La puissance est là, délivrée sans un
bruit, ou presque; c’est grisant! Et vraiment appro-
priéenmilieuurbain,oùl’i3apparaîtagileetréactive.
Avec une suspension plutôt confortable et un agré-
ment général certain, y compris sur l’autoroute. Il
faut juste apprendre à ne pas lever le pied inconsidé-
rément, car la régénération électrique freine alors
l’auto… au point d’allumer les feux stop!�

Une autre façon de voir BMW
� Une deuxième voiture chic

et à la page
� Compatibilité écologique

poussée très loin
� Innovations technologiques

bluffantes
� Rayon de braquage

et maniabilité urbaine
� Option «pompe à chaleur»

favorable à l’autonomie

LES PLUS

� Prix élevés
� Recyclabilité du carbone

encore mal établie

LES MOINS

Dans le marché aussi élitiste que
celui des grandes berlines de pres-
tige,c’est ledernierarrivé–laMer-
cedes Classe S en l’occurrence –
qui rafle la mise en vertu de l’attrait
pour la nouveauté. Audi se devait
donc de répliquer à son rival en ré-
aménageant l’ensemble de sa
gamme A8, berlines, versions lon-
gues, hybride et sportive S8. Mais
toujours fort, aussi, de l’atout ma-
jeur d’une carrosserie en alumi-
nium qui cantonne cette longue
auto de 5,14 m à 1830 kg dans sa
définition la plus favorable.

Plus expressif, son style met aussi
en avant la généralisation de pha-

res entièrement à LED. Revu, le
coffre est plus facile à charger. Et
sous le capot, les essence V6 3.0
TFSIturbo310chetV84.0TFSIbi-
turbo 435 ch, comme les diesel
(3.0TDICleanDiesel258chet4,2
TDI 385 ch), répondent aux rigou-
reuses normes antipollution Eu-
ro6. Privilège de l’A8 L Quattro:
disposer d’un W12 6,3 l. de 500 ch.
D’une manière générale, le châssis
de l’A8 fait preuve d’une sportivité
accrue.Et l’habitacle,déjà luxueux,
l’est devenu davantage par des ha-
billages et des équipements refor-
mulés,parmilesquelsmoultaidesà
la conduite.� PHE

Arrivant maintenant dans le réseau suisse, l’A8 année-modèle 2014 se signale
par un raffinement poussé qui rénove ce carrosse des temps modernes dans
son allure comme dans ses prestations dynamiques et de confort. DR

NISSAN
Le prochain Qashqai
dévoilé
Lancé en 2007,
le Qashqai a re-
tiré de son rôle
pionnier le bé-
néfice d’être un
indéboulonna-
ble leader dans la catégorie des crosso-
vers. Remplacé dès février 2014, son suc-
cesseur, dévoilé en avant-première au
Royaume-Unioù il sera fabriqué, a rassu-
ré ses aficionados par son allure ave-
nante et modernisée qui respecte l’air de
famille. Rallongé de 5 cm et légèrement
plus bas, ce nouvel opus annoncé se ca-
ractérisera notamment par de faibles
émissions de CO2 liées à l’adoption d’un
4 cylindres turbo 1.2 DIG-T de 125 ch pro-
metteur en essence, ou la reprise, amé-
liorée, du 1.5 dCi 110 ch en diesel.�PHE

BMW I3 En sortant sa première voiture électrique, BMW ouvre un nouveau chapitre de son histoire: celui de l’auto
écoresponsable premium qui pousse le high-tech à son paroxysme afin d’être «friendly» pour l’environnement.

Déjà dans la mobilité du futur

PUBLICITÉ

MITSUBISHI
L’Outlander PHEV
révolutionne les 4x4
Qui penserait
qu’un SUV 4x4
de 4,65 m de
long pourrait
n’émettre que
44 g/km de
CO2? C’est pourtant ce dont est désormais
capable le Mitsubishi Outlander dans son
inédite version hybride rechargeable
PHEV associant un moteur essence et un
moteur électrique à l’avant, alors qu’un
deuxième moteur électrique est implanté
à l’arrière. Il en résulteune forcemotricede
203ch, avec lapossibilitéde rouler jusqu’à
52 km en mode intégralement électrique.
Et, en mode hybride, l’autonomie dé-
passe les 800 km. Ce 4x4 hybride Plug-in
novateur démarre sa carrière en Suisse au
prix de 49999 fr.� PHE

Disposant des équipements indispensables attendus d’une citadine premium, l’i3 se pare d’ambiances intérieures variées et d’équipements raffinés
à la carte, alourdissant vite un prix de départ déjà coquet. DR

ACTUALITÉ Quatre ans après son apparition, le vaisseau amiral d’Audi, l’A8, vient d’être remodelé
afin de continuer à offrir le meilleur, dans le cadre de consommations globalement amoindries.

Les anneaux répliquent à l’étoile
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b a l e
23 NOVEMBRE 2013 A 20H00

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX

PHOTOS:J.VOEGELI_GRAPHISME:WWW.T19.CH

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES
LES MATCHS SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTA-
TION DU BILLET DU MATCH, ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE
DE LEGITIMEATION DU HCC.

PROCHAINS MATCHS AUX MELEZES :
1ère EQUIPE : HCC – GCK LIONS, MARDI 26 NOVEMBRE 2013 A 20H00
ELITES A : HCC – SCB FUTURE, VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013 A 20H30
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Marché de l’Avent
Samedi 23 novembre 2013

à L’Aubier Montézillon
de 10h à 17h

Décorations de Noël, couronnes de l’Avent
poupées, bougies, cartes de vœux

instruments de musique pour enfants
et bien d’autres belles surprises !

Ateliers de feutrine, de couronnes
et de bougies pour petits et grands.

Coin jeux pour enfants et contes (11h et 14h30)

Petite restauration avec produits de la ferme
pâtisseries maison

Organisé par l’école Rudolf Steiner
de La Chaux-de-Fonds et les jardins d’enfants

Le Coquelicot, Les Ondines, Ouistiti

A bientôt !
A 10 min. à pied de la gare de Montmollin

au 1er étage dans la grande salle
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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 

MANIFESTATIONS
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Reprise de votre ancienne

cuisine jusqu’à Fr. 2500.-

ou pose offerte

à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

INCROYABLE!

du 7 au 23

novembre
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FONDS DES OEUVRES SOCIALES 
DE CARACTERES SA EN LIQUIDATION 

 
Dans le cadre des opérations de liquidation du Fonds des oeuvres  

sociales de Caractères SA en liquidation, toute personne au bénéfice 
d'au moins une année d'activité et qui était employée entre 

le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 2013 auprès de Caractères SA/EP 
Systems SA est invitée à transmettre une copie de sa carte d'identité, 

une copie de son certificat de travail ainsi que son adresse postale 
complète à la liquidatrice à l'adresse suivante: 

 
NéoCap, fiduciaire Claude Gaberell SA 

Fbg Hôpital 13 
Case postale 2330 

2001 Neuchâtel 
 

Les rentiers(ères) au bénéfice dune rente servie par la Caisse de  
retraite et de prévoyance en faveur du personnel de Caractères SA  

en liquidation ne sont pas tenus(ues) de transmettre  
les informations susmentionnées. 

AVIS OFFICIEL

DIVERS

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’IMPARTIAL SOUTIENT LE BCN TOUR

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch

DIVERS



PATRICK TURUVANI

Le NUC s’est incliné 2-3 (16-25
25-17 36-34 16-25 11-15) face à
Alterno Apeldoorn, hier soir à la
Riveraine, devant 1320 specta-
teurs, lors du match aller du 2e
tour de Challenge Cup, après
avoir mené deux manches à
une. Grâce au nouveau règle-
ment de la Coupe d’Europe (on
compte désormais les points,
comme en championnat), ce
score rapporte deux points aux
Hollandaises et un seul aux
Neuchâteloises. Mercredi pro-
chain, aux Pays-Bas, le NUC de-
vra impérativement l’emporter
pour espérer se qualifier pour
les 16es de finale. Directement
en cas de victoire 3-0 ou 3-1, ou
via le «golden set» en cas de suc-
cès 3-2.

Le NUC avait commencé par
manquer de tout: de puissance
en attaque, de précision et
d’imagination à la passe, de mo-
bilité en défense, de constance
en réception, de jugeote aussi,
parfois. En un mot, de solutions
face à la taille avantageuse des
Néerlandaises. Et puis le NUC a
réfléchi, et a enfin compris com-
ment empoigner cet adversaire
robuste, mais sans véritable gé-
nie. En jouant vite, de manière
moins prévisible, et en remon-
tant un maximum de ballons.

Une folle troisième manche
La fin de la troisième manche,

complètement folle, avec pas
moins de douze balles de set (8
pour le NUC, 4 pour Apeldo-
orn), aurait dû être le tournant
du match. Les Neuchâteloises
prenaient l’avantage deux sets à
un dans une Riveraine surchauf-
fée, grâce également à vingt sup-
porters et trois tambours néer-
landais totalement déchaînés.
Avant de lâcher prise dans la
quatrième manche, puis de cé-
der dans un tie-break où elles
menèrent quand même 10-8.

«On doit retenir que rien n’est
fini tant que l’arbitre n’a pas sifflé la

fin du match», souffle Diva
Boketsu. «Après le troisième set,
on a cru qu’on était championnes
d’Europe, et on s’est laissé aller
dans la manche suivante. Au tie-
break aussi, on mène de deux
points, on croit que c’est fini… Il y
a beaucoup de déception, car on
avait clairement les moyens de les
battre. Maintenant, le match déci-
sif aura lieu chez elles, avec le dé-
placement dans les jambes, la
pression sera sur nous.»

Mandy Wigger opine du chef:
«Quand on voit le public qu’ils
avaient ici, on se demande ce qui
nous attend là-bas», sourit la ca-
pitaine. «Mais on va y aller pour la
gagne!Notreproblème,c’estqu’ona
des hauts et des bas, et que ces bas
durent trop longtemps. On ose per-

dre 1-2 points, mais pas 4-5. Il faut
qu’on arrive à gérer ça.»

La performance d’ensemble
laisse toutefois espérer des len-
demains moins sombres. «C’était
un bon match», souffle Florian
Steingruber. «On fait 14 blocs, et
elles deux. On marque 62 points en
attaque, et elles 65. En fait, tout se
joue en réception. On a 31% de
bonnes relances (contre 55% pour
Apeldoorn), et ce n’est pas suffi-
sant. Malgré tout, on tient le choc.
Avec seulement 10% de bonnes ré-
ceptions en plus, on pouvait ga-
gner. A réception égale, je pense
vraiment qu’on est meilleurs.»

Car à part ça, le NUC n’a pas
été loin de faire tout juste. «La
première stratégie était d’éliminer
leur meilleure attaquante, Celeste

Plak, en la bloquant et en servant
sur elle. Et ça a marché (8 points).
Ensuite, on n’a pas réussi à mettre
la pression au service, on a trop
servi sur les joueuses. Et puis, c’est
vrai que la 10 (Ghijsen-Jans) et la
11 (Jansen) nous ont tués. Elles
ont fait trop de points dans les mo-
ments importants. Ces deux-là, on
doit aller les chercher.»

Le coach reste conquérant.
«On va jouer le match retour le
couteau entre les dents. C’est tout à
faitdansnoscordesd’allergagner3-
0ou3-1 là-bas.Aconditionderéus-
sir à tenir plus longtemps notre ni-
veau et d’éviter les trous. Après le
36-34, il aurait fallu mettre un
coup en plus, et pas se relâcher. On
doit apprendre de cette défaite.»�

PLUS ÉQUITABLE La règle de
la Coupe d’Europe a changé.
L’an dernier, quand deux
équipes avaient chacune signé
une victoire (quel que soit le
score), on jouait un set en or
(«golden set») à 15 points
à l’issue du match retour pour
les départager. Cette époque-là
est révolue. Désormais, comme
en championnat, une victoire
3-0 ou 3-1 rapporte 3 points,
un succès 3-2 deux points,
une défaite 3-2 un point, et un
revers 3-1 ou 3-0 zéro point.
Ce n’est que si les deux équipes
se retrouvent à égalité après
les deux rencontres (3-3)
qu’un «golden set» est disputé
pour désigner le vainqueur.

FUTUR ADVERSAIRE CONNU
Le vainqueur de ce duel entre
le NUC et Alterno Apeldoorn
– qui sera connu mercredi
prochain à l’issue du match
retour aux Pays-Bas (19h30) –
affrontera l’équipe bosnienne
de ZOK Jedinstvo Brcko en 16es
de finale de la Challenge Cup.
Battues (3-1 et 3-0) par les
Allemandes de Rote Raben
Vilsbiburg, les filles de l’Est n’ont
pas passé le cap des 16es de
finale de la CEV Cup et ont été
«reversées» en Challenge Cup.

VFM SUR LES TRACES DU NUC
Franches-Montagnes affronte
(pour la deuxième année de
suite) le Calcit Kamnik, que le
NUC avait éliminé en CEV Cup
en 2010-2011, au 2e tour de la
Challenge Cup. Battues 3-2
mardi soir, les Jurassiennes, qui
ont marqué un point précieux
à l’extérieur, ont toutes les
cartes en main pour se qualifier
mercredi prochain à Delémont
(20h). Elles affronteraient alors
l’équipe autrichienne de Linz
Steg, qui avait éliminé le NUC
l’an dernier en CEV Cup.

ET DE 15! Le NUC a disputé son
15e match de Coupe d’Europe.
Son bilan affiche 7 victoires
et 8 défaites. A 8 reprises,
le match s’est joué au tie-break
(3 victoires, 5 défaites).�

AU FILET

SAUT À SKIS
La «der» d’Ammann?
La Coupe du monde reprend
ses droits ce week-end à
Klingenthal, en Allemagne. Cette
saison, qui mène aux JO de
Sotchi, pourrait être la dernière
de Simon Ammann. PAGE 27
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VOLLEYBALL Battu 3-2 par Apeldoorn, le NUC devra réagir mercredi prochain aux Pays-Bas.

Rien n’est perdu malgré la défaite

Mandy Wigger (à l’attaque face à Marlou Sommer) est convaincue que le NUC a les moyens de s’imposer aux Pays-Bas. RICHARD LEUENBERGER

SWISS VOLLEY La fédération veut plus d’argent pour financer la relève et les équipes nationales. Son parlement décidera demain à Berne.

Augmenter les «cotis», une nécessité pour le bien du volley?
Les 62 délégués des quinze régions

que compte le volleyball suisse se re-
trouveront demain à Berne lors de l’as-
sembléeduParlementdeSwissVolley.A
l’ordre du jour, notamment, l’augmenta-
tion des cotisations dès la saison pro-
chaine, pour donner un nouveau souffle
au volley suisse. Pour Swiss Volley, le
produit des licences n’est aujourd’hui
plus suffisant pour répondre aux exi-
gences de notre temps. Le développe-
ment de la discipline passe par une pro-
fessionnalisation du sport d’élite.

Concrètement, un joueur régional
verrait le prix de sa licence passer de 70
à 110 francs, celle d’un junior de 40 à
60 francs. Les cotisations des clubs dou-
bleraient, passant de 130 à 250 francs.
«Le volleyball doit rester un sport bon mar-

ché et ouvert à tous», rappelle Werner
Augsburger, directeur de la fédération.
«Mais l’augmentation des cotisations est
incontournable. Même si elle peut paraître
substantielle, elle reste modeste en compa-
raison avec d’autres activités. Le tennis,
par exemple, coûte autant en un mois que
le volleyball en une année.»

Un cycle de 8 à 10 ans
Le Valaisan, ancien joueur de LNA,

chef de mission à Swiss Olympic pen-
dant dix ans et ex-directeur de la Ligue
nationaledehockey,entendfairebouger
les choses. Swiss Volley veut établir des
programmesambitieuxà labase,c’est-à-
dire au sein de la relève, mais aussi don-
ner un attrait supplémentaire à la LNA
et aux équipes nationales. Christoph

Stern, président du comité central, et
Werner Augsburger relèvent que l’ap-
port financier des cotisations doit per-
mettre de conduire une politique de
promotion sur un cycle de 8 à 10 ans. A
terme, le souhait est que les équipes na-
tionales masculine et féminine s’affi-
chent régulièrement lors des qualifica-
tions pour les championnats d’Europe,
voire du monde, et de manière indé-
pendante.

En septembre, Mandy Wigger, Laura
Unternährer, Mélanie Pauli et leurs co-
pinesontbrièvementgoûtéàZurichà la
compétition européenne. Une partici-
pation rendue possible uniquement
grâce au ticket d’entrée octroyé au pays
organisateur de l’événement et à Volero
Zurich, qui a pris à sa charge la prépara-

tion du groupe durant quatre ans. «Ce
travail de construction n’aura eu de sens
que s’il est poursuivi», assure Augsbur-
ger. Il rappelle que le beachvolley, dont
l’image est mieux relayée dans les mé-
dias, rapporte deux millions de francs
annuels à Swiss Volley. Largement plus
que le volley en salle qui bénéficie, elle,
de nettement moins de visibilité. Si
200 000 personnes pratiquent ce sport
en Suisse, seules 37 000 sont titulaires
d’une licence. Le volley est surtout pri-
sé comme activité de loisir.

Un million de francs de plus!
Aujourd’hui, Swiss Volley investit

800 000 francs pour sa relève et ses for-
mations élites. Le projet prévoit d’in-
vestir un million de francs supplémen-

taire par année! Car pour Werner
Augsburger, il s’agit bel et bien d’un in-
vestissement. «C’est le prix à payer pour
devenir concurrentiel au niveau interna-
tional. Nous devons pouvoir offrir des
perspectives à nos jeunes. Notre concept
de la relève, qui a été approuvé par Swiss
Olympic et l’Office fédéral des sports, doit
maintenant être concrétisé dans une dé-
marche qualitative globale avec et dans les
15 régions.»

Christoph Stern joue la carte de l’aver-
tissement. En cas de refus, des coupes
massives dans les programmes destinés
à la relève seront incontournables. En
plus, «les sélections nationales n’auront
rien de mieux qu’un encadrement de bouts
de chandelles et devront abandonner toute
ambition.»� JULIEN BOEGLI

Riveraine: 1320 spectateurs.
Arbitres: Marco Sgro (Saint-Marin) et Monika Ujhazi (Hongrie).
NUC: Owens (24), Zuleta (19), Boketsu (5), Wigger (18), Lee (2), Lugli (13), Girolami (libero); Girard
(0), Gnaedinger (0), Dalliard (libero), Troesch (0), Petrachenko (1).
Alterno Apeldoorn: Stindt (3), Oosterveld (11), Ghijsen-Jans (24), Jansen (25), Sommer (11), Plak
(8), Blomenkamp (libero); Bonsen (4), Plak (8), Temolder (1).
Notes: le NUC sans Fragnière (blessée). Le coup d’envoi est donné par les anciennes joueuses
du NUC Anna Protasenia, Sara Schüpbach et Barbara Ryf. Owens et Jansen sont désignées
meilleure joueuse de chaque équipe. Les prix sont remis par Bernard Challandes. Durée du
match: 122’(20’, 25’, 38’, 25’, 14’).

NUC - ALTERNO APELDOORN 2-3 (16-25 25-17 36-34 16-25 11-15)
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FOOTBALL
COUPE DU MONDE
Qualifications. Barrage Asie/Amérique
du Sud. Retour.
Uruguay - Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
(aller: 5-0)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zoug - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

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 23 11 5 0 7 71-56 43
5. Zurich 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 24 9 2 2 11 61-58 33
9. Berne 23 6 3 5 9 60-69 29

10. Zoug 23 4 3 6 10 62-81 24
11. Bienne 23 3 6 1 13 48-70 22
12. Rapperswil 23 3 2 4 14 58-89 17
Ce soir. 19h45: Berne - Bienne, Genève-
Servette - Fribourg Gottéron, Lausanne - Zoug,
Rapperswil - Zurich.

ZOUG - LUGANO 2-4 (1-1 1-1 0-2)
Bossard Arena: 5937 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann (All), Wüst, Stricker et
Zosso.
Buts:8eKostner (Micflikier) 0-1. 15e Lüthi (Earl)
1-1. 26eUlmer (Miclikier) 1-2. 40e (39’15)Holden
(Suri) 2-2. 44e Kostner (McLean, Ulmer) 2-3. 48e
McLean (Pettersson, Heikkinen, à 5 contre 4)
2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 3 x 2’ contre
Lugano.

LNB
Viège - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Bâle - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4

1. Langenthal 20 10 2 3 5 65-48 37
2. Olten 19 9 3 2 5 67-56 35
3. Langnau 19 10 1 2 6 65-57 34
4. Martigny 19 8 3 1 7 60-54 31
5. GCK Lions 19 7 2 3 7 48-46 28
6. Bâle 20 7 3 1 9 65-72 28
7. Ajoie 19 6 3 3 7 56-61 27
8. Chx-de-Fds 19 5 4 2 8 68-72 25
9. Viège 19 7 0 2 10 63-80 23

10. Thurgovie 19 4 2 4 9 59-70 20
Samedi 23 octobre. 17h30: Olten - Viège.
19h: Martigny - Langenthal. 19h45: Langnau
- GCK Lions. 20h: La Chaux-de-Fonds - Bâle,
Thurgovie - Ajoie

VIÈGE - LANGNAU 2-5 (1-0 1-1 0-4)
Litternahalle: 3531 spectateurs.
Arbitres: Erard, Huguet et Wermeille.
Buts: 10e Kovalev (Furrer, Heldstab) 1-0. 24e
Forget (Heldstab, Furrer, à 5 contre 4) 2-0. 33e
Sterchi (Albrecht) 2-1. 42e Rexha (Gerber,
Kuonen) 2-2. 48e Kolnik (Bucher, à 5 contre 4)
2-3. 54e Kuonen (Gustafsson, Stettler, à 5
contre 4) 2-4. 55e Sandro Moggi (Haas, Claudio
Moggi) 2-5.
Pénalités:5 x 2’, 1 x 10’ (Heldstab) contre Viège,
4 x 2’, 1 x 10’ (Rytz) contre Viège.

BÂLE - LANGENTHAL 6-4 (1-0 3-2 2-2)
Arena St-Jacques: 914 spectateurs.
Arbitres: Peer, Pitton et Schüpbach.
Buts: 20e (19’21) Greentree (Buck, Flückiger)
1-0. 28e Campbell (Kelly, Schefer, à 5 contre 4)
1-1. 30e Wittwer (Flückiger) 2-1. 31e Kämpf
(Carbis, Fröhlicher) 2-2. 33e Greentree (Buck,
Frunz) 3-2. 37eSchmutz (Vogt,Müller, à 5 contre
4) 4-2. 41. Tschannen (Kelly) 4-3. 49e Carbis
(Pienitz, Dommen) 4-4. 54e Kreis (Greentree)
5-4. 59e Greentree 6-4 (dans le but vide.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel - Vallorbe
Samedi
17.30 Moutier - Fleurier

Le Locle - Sensee
18.15 Tramelan - Sarine
20.15 Fr.-Montagnes II - Star Chx-de-Fds

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Samedi
21.00 Corégmont - Val-de-Ruz
Dimanche
17.30 Gurmels - Star Chaux-de-Fonds
18.15 Saint-Imier - Université

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Dimanche
16.30 Franches-Montagnes - Cortébert
19.00 Le Fuet-Bellelay - Tavannes
Mercredi 27
20.15 Cortébert - Le Fuet-Bellelay
21.00 Court - Franches-Montagnes
21.15 Tavannes - Crémines

GROUPE 9B
Samedi
17.00 Young Sprinters - Anet
17.30 Les Ponts-de-Martel - Le Locle
Mardi 26
21.15 Young Sprinters - Pl. de Diesse

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20.15 Kloten - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
17.00 Langnau - La Chaux-de-Fonds

NOVICES ÉLITES
Dimanche
13.45 Langnau - La Chaux-de-Fonds

LNC DAMES
Samedi
18.00 Saint-Imier - Ajoie
Dimanche
12.15 La Chaux-de-Fonds - Meyrin

NHL
Ottawa Senators - Minnesota Wild 3-4. Calgary
Flames-ColumbusBlue Jackets 1-2ap.Anaheim
Ducks - New Jersey Devils 3-4 ap. Washington
Capitals - Pittsburgh Penguins 0-4.

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE
Huitième de finale
Moutier - Küsnacht-Erlenbach . . . . . . . 46-70

NBA
Charlotte Bobcats - New Jersey Nets 95-91.
Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 91-
98. New York Knicks - Indiana Pacers 96-103
ap. Orlando Magic - Miami Heat 92-120.
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 98-108.
Atlanta Hawks - Detroit Pistons 93-85.
Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 82-
91. Minnesota Timberwolves - Los Angeles
Clippers 98-102. New Orleans Pelicans - Utah
Jazz 105-98. San Antonio Spurs - Boston
Celtics 104-93. Phœnix Suns - Sacramento
Kings 106-113. Dallas Mavericks - Houston
Rockets 123-120. Golden State Warriors -
Memphis Grizzlies 81-88.

VOLLEYBALL
CHALLENGE CUP
Deuxième tour aller
NUC - Apeldoorn (PB) . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(16-25 25-17 36-34 16-25 11-15)
Match retour mercredi 27 novembre (19h30).

EN VRAC

LAURENT KLEISL

Il a tranché, Reto Bertolotti.
Le printemps prochain, au
terme de la saison 2013-2014,
le Seelandais de bientôt 52 ans
va quitter ses fonctions à la
Swiss Ice Hockey Federation.
Chef des arbitres suisses depuis
2005 et son retrait de l’arbitrage
actif, Bertolotti aura passé 30
ans dans le monde parallèle des
directeurs de jeu. Entre 1987
et 2005, l’architecte de Brügg a
dirigé plus de 800 matches en
Ligue nationale, prenant part
sifflet en bouche à, notam-
ment, neuf championnats du
monde et neuf Coupes Spen-
gler. Le nom de son successeur
à la tête des arbitres helvétiques
n’a pour l’heure pas encore été
dévoilé.

Reto Bertolotti, pourquoi
avoir décidé de rendre votre
sac au terme de la saison?

Après 30 ans dans l’arbitrage,
le temps est venu pour moi de
passer à autre chose. Durant
toutes ces années, je me suis
donné sans compter pour le
hockey à différents postes, sur et
hors de la glace.

En tant que chef des arbitres,
vous êtes régulièrement sous
le feu de la critique. Cette
pression a-t-elle fini par vous
achever?

Non, pas du tout. J’ai passé 22
ans sur la glace en qualité d’arbi-
tre. J’ai eu tout le temps d’ap-
prendre à très bien vivre avec la
critique, qui est omniprésente
dans le travail d’un arbitre. La
pression, notamment médiati-
que, ne m’a jamais trop pesé.

Quittez-vous définitivement
le monde du hockey?

Non, je vais continuer à colla-
borer avec la Fédération inter-
nationale. En juillet prochain, je
me rendrai en Finlande, à
Vierumäki, comme instructeur
dans le cadre des cours organi-
sés par l’IIHF pour les entraî-
neurs, les fonctionnaires et les
arbitres. J’officierai également
comme inspecteur des arbitres
au niveau international. J’occu-
perai d’ailleurs cette fonction
lors des Mondiaux M20 à Mal-
mö et, en février, durant les Jeux
olympiques de Sotchi.

D’un point de vue profession-
nel, vers quelles activités
vous dirigez-vous?

Avec mes parents, nous tenons
toujours un bureau d’architec-
ture à Brügg. Mais je ne sais pas
encore exactement ce que je vais
entreprendre...

Et entraîner une équipe?
Après tout pourquoi pas?

Oh non (rires)! On ne me ver-
ra jamais derrière un banc. J’ai
beaucoup de respect pour les
entraîneurs. Ils font le job et les
arbitres font le leur, mais c’est
deux métiers très différents.

Vous êtes dans le monde des
sifflets depuis 30 ans. On
peut presque parler de pré-
histoire du hockey suisse...

L’arbitrage a complètement
changé depuis 2005 et l’intro-
duction de l’application stricte
du règlement. Avant, seules les
fautes flagrantes étaient sifflées.
Ce que les médias appellent la
«tolérance zéro» a transformé le
rôle des arbitres et grandement
accéléré le jeu. Avec la vitesse du
hockey d’aujourd’hui, un seul ar-
bitre ne peut plus tout assumer.
Les matches avec deux arbitres,
c’est aussi une grande évolution.

En 30 ans, le hockey suisse
est passé de l’amateurisme

au professionnalisme. L’arbi-
trage a également suivi la ten-
dance!

L’arbitrage va dans le sens de
l’évolution des clubs. En Suisse,
nous avons été les premiers hors
Amérique du Nord à engager
des arbitres professionnels.
C’était en 1997 et tout le monde
en Europe nous regardait en
souriant. Aujourd’hui, partout
on utilise des arbitres pro.

Qui dit professionnalisation,
dit moyens financiers accrus.
L’arbitrage souffre-t-il de la
pression de l’argent?

C’est un fait, il y a toujours plus
d’argent dans le sport, ce qui
augmente la pression, mais pour
tout le monde. La télévision
contribue également à l’aug-
mentation de cette pression.
Dans le passé, il n’y avait qu’une
caméra pour filmer un match.
Aujourd’hui, plus rien n’est ca-
ché, tout est filmé et enregistré.
Cette présence accrue de la télé-
vision rend aussi plus difficile le
travail des joueurs, qui peuvent
rapidement se retrouver dans le
collimateur du juge unique.

Quelle est votre appréciation
du travail du juge unique?

Le système du juge unique est
bon. En sept ans, Reto
Steinmann a accumulé beau-

coup d’expérience. Il est au bout
de la chaîne et prend ses déci-
sions seul. Mais pour se forger
un avis, il consulte toujours
beaucoup de monde, comme
par exemple Brendan Sha-
nahan, préfet de discipline de la
NHL.

L’arbitrage moderne est éga-
lement celui de la vidéo...

Sur un but, un arbitre doit pou-
voir être sûr à 100% que sa déci-
sion est la bonne. Dans ce cas,
l’apport de la télévision est très
positif. En fait, c’est Pierre Ball-
mann qui a amené le vidéo-arbi-
trage en Suisse. En 1997, lors
d’un match à Lugano, alors qu’il
hésitait sur la validation d’un
but, il s’était approché d’un ca-
meraman afin de visionner la ré-
pétition de la scène. C’est parti
de là... Une année plus tard, on
instaurait l’usage d’une caméra
fixe derrière le but.

Comment imaginez-vous
l’avenir de l’arbitrage?

La Fédération suisse investit
beaucoup d’argent dans une
campagne visant à motiver les
jeunes à se lancer dans l’arbi-
trage. Mais en Suisse, il existe
uneculturede lacritique.Etsi les
arbitres sont sans cesse critiqués,
à force, cela sera un coup de poi-
gnard pour cette campagne.�

Reto Bertolotti et sa détermination légendaire. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Chef des arbitres suisses, Reto Bertolotti s’en ira au printemps.

«La pression ne m’a pas pesé»

FOOTBALL
L’Uruguay dernier qualifié pour le Mondial
L’Uruguay a décroché le 32e et dernier billet pour le Mondial 2014 au
Brésil après avoir concédé le nul 0 à 0 à Montevideo contre la Jordanie
en match retour de barrages. La «Celeste», qui s’était imposée 5-0 à
Amman, s’est ainsi extirpée d’un quatrième barrage intercontinental
consécutif (trois succès, un échec).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le Tchèque Olesz à Berne
Le CP Berne, actuellement 9e en LNA, a engagé jusqu’à la fin de la
saison l’attaquant tchèque Rostislav Olesz (28 ans) en provenance de
l’organisation des New Jersey Devils. Il sera le cinquième renfort
étranger de la saison pour le club de la capitale.� SI

TENNIS
Maria Sharapova a un nouvel entraîneur
Maria Sharapova a engagé le Néerlandais Sven Groeneveld comme
nouvel entraîneur. La Russe, qui a manqué la fin de saison en raison
d’une blessure à l’épaule, n’avait plus de coach depuis sa brève
collaboration avec Jimmy Connors.� SI

CURLING

Répétition avant les Jeux
A 77 jours de l’ouverture des

Jeux olympiques de Sotchi, les
équipes suisses messieurs et da-
mes se testeront sérieusement à
l’occasion des championnats
d’Europe à Stavanger (No) du
23 au 30 novembre. Tant
Adelboden du skip Sven Michel
que le CC Davos de l’expérimen-
tée Mirjam Ott lorgneront du
côté d’une médaille.

Les deux équipes représente-
ront la Suisse également aux JO.
Elles se sont assuré les tickets
pour Sotchi lors de la dernière
saison. Aussi bien l’équipe mas-
culine que le quatuor féminin se
sont préparés avec minutie pour
le grand rendez-vous du mois de
février. Les curlers d’Adelboden

se concentrent sur leur sport à
100% depuis début juillet; du
côté de Davos, les dames ont éga-
lement pris un congé profession-
nel. Les deux équipes se sont
déjà rendues à deux reprises au
Canadacetautomnepourdessé-
jours de plusieurs semaines.

Dans les tournois du World
Curling Tour, les Suisses se sont
illustrés. Sven Michel et son
équipe ont disputé sept tournois
et ont atteint une fois la finale
(Abbotsford/Can) et deux demi-
finales (à Baden et à Edmon-
ton). Les Grisonnes de Mirjam
Ott ont remporté un tournoi
(Brockville/Can) et atteint la fi-
nale à deux reprises (à Ver-
non/Can et à Bâle).� SI

FOOTBALL
Côte fracturée pour Ribéry
Le milieu de terrain du Bayern Munich Franck Ribéry manquera le choc
demain à Dortmund en raison d’une côte fracturée, blessure
contractée mardi lors de la victoire sur l’Ukraine (3-0) pour la
qualification au Mondial 2014. Ribéry, 30 ans, n’avait manqué qu’un
seul match de Bundesliga cette saison.� SI

Le FC Bâle privé de Diaz jusqu’à Noël
Le FC Bâle devra jouer jusqu’à la pause de Noël sans Marcelo Diaz. Le
milieu de terrain chilien s’est cassé une côte, mardi à Toronto lors du
match amical contre le Brésil. Absent pendant environ un mois, il va
notamment manquer les deux rencontres décisives en Ligue des
champions contre Chelsea et Schalke.� SI

La Fifa et Adidas liés jusqu’en... 2030!
L’équipementier sportif allemand Adidas a annoncé la prolongation de
son contrat avec la fédération internationale de football (Fifa) jusqu’en
2030, faisant de la marque aux trois bandes son partenaire et
fournisseur officiel jusqu’à cette date. L’équipementier sportif
d’Herzogenaurach avait annoncé durant l’été qu’il tablait sur un chiffre
d’affaires de 2 milliards d’euros dans le football en 2014, un résultat
qu’il compte atteindre grâce à la tenue du Mondial au Brésil.� SI
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ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Monthey
LNA messieurs. Samedi 23 novembre, 17h30, Riveraine.

CYCLOCROSS
Compétition de Colombier
Manche de l’Omnium romand. Samedi 23 novembre, Planeyse.
13h15: départ écoliers; 14h: cadets + féminines; 15h: élites, amateurs, juniors et open.

HANDBALL
Neuchâtel - Renens
Quatrième ligue messieurs. Vendredi 22 novembre, 21h30, Riveraine.

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Yverdon
Première ligue messieurs. Samedi 23 novembre, 17h30, Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB. Samedi 23 novembre, 20h, Mélèzes.

Université Neuchâtel - Reinach
LNA dames. Masterround. Dimanche 24 décembre, 16h30, Littoral.

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
LNB. Mardi 26 novembre, 20h, Mélèzes.

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz Flyers - Piranyon Origin
LNA. Vendredi 22 novembre, 20h45 à Cernier, la Fontenelle.

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes - Guin
LNA dames. Dimanche 24 novembre, 17h, la Pépinière (Les Breuleux)
NUC - Kanti Schaffhouse
LNA dames. Dimanche 24 novembre, 17h30, Riveraine.

Franches-Montagnes - Kamnik
Challenge Cup. Deuxième tour retour, 20h, la Blancherie (Delémont).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix du Brésil
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 24 novembre, 17h à São Paulo.

BADMINTON
Saint-Gall/Appenzell - La Chaux-de-Fonds
Interclubs LNA. Dimanche 24 novembre, 15h, Athletik Zentrum.

CURLING
Championnats d’Europe
De samedi 23 à samedi 30 novembre à Stavanger (Norvège).

FOOTBALL
Bâle - Chelsea
Ligue des champions. Phase de groupes. Mardi 26 novembre, 20h45,
Parc Saint-Jacques.

Kuban Krasnodar - Saint-Gall
Europa League. Phase de groupes. Jeudi 28 novembre, 18h, Kuban Stadion.
Rapid Vienne - Thoune
Europa League. Phase de groupes. Jeudi 28 novembre, 19h, Gerhard Hannapi.

HOCKEY SUR GLACE
Weinfelden - Université Neuchâtel
LNA dames. Masterround. Samedi 23 novembre, 20h, KEB Bodensee-Arena.

SAUT À SKIS
Coupe du monde à Klingenthal (All)
Samedi 23 (par équipes, 16h) et dimanche 24 novembre (individuel, 13h30).

STREET-HOCKEY
Kernenried - La Chaux-de-Fonds
LNA. Dimanche 24 novembre, 14h, Zauggenried.

VOLLEYBALL
Oberdiessbach - Colombier
LNB messieurs. Samedi 23 novembre, 15h, Primarschule.

Cossonay - La Chaux-de-Fonds
Première ligue messieurs. Samedi 23 novembre, 17h, Pré-aux-Moines.

Therwil - Val-de-Travers
LNB dames. Samedi 23 novembre, 20h, Kantonsschule.

Apeldoorn - NUC
Challenge Cup, deuxième tour retour, 19h30.

TENNIS
Sugnaux, Nussbaum et juniors à Saignelégier
A l’occasion de l’inauguration du nouveau club-house du TC
Saignelégier, la joueuse professionnelle Tess Sugnaux (WTA 617) et son
entraîneur, le Neuchâtelois Frédéric Nussbaum (22e joueur suisse),
présenteront un entraînement de compétition demain dès 16h. Dès 17h,
les juniors pourront échanger quelques balles avec ces pros.� AUY

Les sauteurs à skis vont rom-
pre avec la tradition. La saison
2013-2014 ne débutera pas à
Kuusamo (Fin), mais à Klingen-
thal (All), avec une équipe de
Suisse au départ de la compéti-
tion par équipes.

Simon Ammann, Gregor Des-
chwanden, Marco Grigoli et
Pascal Kälin effectueront au-
jourd’hui les premiers sauts de
la saison. Les qualifications, qui
débuteront à 18h, vont lancer
les hostilités, avant le véritable
coup d’envoi de la saison qui
aura lieu dimanche (13h30).
Demain (16h), aura lieu une
compétition par équipes à la-
quelle participera une équipe de
sauteurs suisses, même si la
donne est très claire concernant
une éventuelle participation à
Sotchi: Swiss-Ski ne pourra en-
voyer une équipe aux Jeux olym-
piques que si trois de ses sau-
teurs remplissent les critères
individuels très stricts.

«Je ne veux pas prendre de ris-
que, car je ne suis pas capable d’es-
timer mon niveau actuel», a aver-

ti Simon Ammann. Le
Saint-Gallois, qui n’a pas com-
plètement convaincu lors du
Grand Prix d’été et qui a dû com-
poser avec des problèmes de
dos, ne veut pas vendre la peau
de l’ours... russe. «Il sera impor-
tant d’analyser les résultats de
Klingenthal pour savoir où je me
situe actuellement et ce que je
peux améliorer», a-t-il précisé.
Un podium sera sans doute très
difficileàallerchercheret figurer
parmi le top 20 ne peut être con-
sidéré comme un objectif sé-
rieux étant donné son potentiel.

Dans l’ombre d’Ammann, un
team pouvant prendre part aux
compétitions par équipes s’est
formé pour la première fois de-
puis longtemps. Derrière Gre-
gor Deschwanden, actuel nu-
méro 2, les Marco Grigoli,
Pascal Kälin, Pascal Egloff et Ki-
lian Peier poussent gentiment
au portillon. Mais la deuxième
garde va devoir faire face aux dif-
ficiles critères de sélection pour
Sotchi: une place dans le top 15
ou deux dans le top 20 en Coupe

du monde, ou alors un podium
en Continental Cup et un top 25
en Coupe du monde.

Grands événements
La saison qui s’annonce est

remplie de grands événements.
Déjà dans un mois, les Suisses
évolueront à domicile à En-
gelberg, avant d’enchaîner avec
la Tournée des quatre tremplins.
Les Jeux olympiques accapare-
ront l’attention au mois de fé-
vrier, puis les championnats du
monde de vol à skis se tiendront
à Harrachov (Tch) en mars.
«Avec un tel programme, il ne
reste pas de temps pour penser à la
retraite», a déclaré Ammann
avant le départ pour Klingen-
thal. A 32 ans, le Saint-Gallois
ne sait pas encore si cette saison
sera sa dernière ou s’il s’accorde-
ra une année supplémentaire
pour faire ses adieux.

Peu de favoris se dégagent à
l’aube de cette saison olympi-
que, notamment en raison des
changements de matériel. Les
Autrichiens sont restés quelque

peu en retrait durant l’été. Mais
le détenteur du globe de cristal,
Gregor Schlierenzauer, devrait
toutefois mener une très forte
équipe d’Autriche. De même, les
Polonais (avec le champion du
monde Kamil Stoch), les Alle-
mands (avec leur leader An-
dreas Wellinger) et les Norvé-
giens (qui ont détrôné les
Autrichiens l’an dernier au clas-
sement général après huit ans
de suprématie), débuteront la
saison avec des ambitions légiti-
mes.

Des modifications dans les rè-
glements feront également leur
apparition cette saison. La plus
importante concerne la limita-
tion de la possibilité pour les en-
traîneurs de réduire l’élan de
leurs sauteurs. S’ils veulent évi-
ter une pénalité de points, ces
derniers devront ainsi effectuer
un saut atteignant au minimum
95% de la taille du tremplin.
Une modification du règlement
qui évitera désormais que cette
mesure de sécurité soit utilisée à
des fins tactiques.� SI

Simon Ammann est impatient de sauter à Klingenthal. Le multiple champion olympique n’est pas capable d’estimer son niveau actuel. KEYSTONE

SAUT À SKIS Ce pourrait être la dernière année en Coupe du monde pour Simon Ammann.

Coup d’envoi de la plus ouverte
des saisons olympiques

CYCLOCROSS Une manche de l’Omnium romand se déroule demain à Planeyse.

Les «guerriers» se retrouvent à Colombier
«J’adore le cyclocross et ses cou-

reurs. Dans le milieu, on les ap-
pelle les ‘‘guerriers’’, parce qu’ils
n’ontpaspeurdesconditionsmétéo
extrêmes. Ils s’exaltent sous la
pluie, la neige, le froid et dans la
boue.» La passion de Pascal
Marchese, président du Zeta Cy-
cling Club, l’a poussé à deman-
der – et obtenir sans problème –
l’organisation d’une manche de
l’Omnium romand, la cin-
quième sur neuf.

Celle-ci, la seule dans le can-
ton de Neuchâtel, se déroulera
demain, dès 11h15 pour les éco-
liers, dès 15h pour les élites, sur
un tracé d’environ deux kilomè-
tres, mis en place sur le site de

Planeyse, à Colombier. «Le par-
cours – que les élites devront par-
courir sept ou huit fois, pour une
durée qui n’excédera pas les 50 mi-
nutes pour le premier – est agréé
par les dirigeants de l’Omnium ro-
mand. Ce sera une course très
spectaculaire», se réjouit encore
Pascal Marchese. «Les bénévo-
les, sous la houlette du président
du comité d’organisation Nor-
mann Amiet, ont fait un travail
formidable», ajoute Pascal Mar-
chese.

Regain d’intérêt
Le président sent un certain

intérêt renaître pour le cyclo-
cross, «surtout chez les plus jeu-

nes». Afin d’encourager la prati-
que et la découverte de cette dis-
cipline, les enfants (jusqu’à la ca-
tégorie écoliers), ainsi que les
féminines et les masters pour-
ront effectuer le parcours en
VTT.

Les organisateurs attendent
une participation entre 70 et 80
coureurs. Parmi ceux-ci, quel-
ques athlètes de renom, comme
le «local» (car membre du Zeta
Cycling Club) Emilien Barben,
mais aussi Nicolas Lüthi, Julien
Oppliger ou Michael Montan-
don sont attendus au départ.
«Ainsi que quelques coureurs de
l’équipe BMC», complète Pascal
Marchese.� ESA

Emilien Barben espère briller sur
ses terres. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Horizontalement: 1. Se démener beaucoup. 2.
Etroitesse d’esprit. Appliqué. 3. Gain d’appoint. Sans
dommage. Dans le nom d’un âge de la préhistoire. 4.
Femme de lettres américaine. Conseiller sage et expéri-
menté. Sempiternel. 5. Démonstratif. Eclos. Exaltante. Qui
a fait son temps. 6. Flatte à l’excès. Fleuve côtier. Sainte.
Tapis d’herbe. 7. Petites pièces de boucherie. Qui a la pro-
priété de ronger. 8. A moitié gâteux. Divinité grecque. Jeu
de foire. Lettre grecque. Modèle de souplesse. 9. Abrasif.
Qui forme une avancée. Portait nos pères sur les mers.
10. Sur la Loire. Dans des noms de formats. Quote-part.
Cervidé des régions boréales. 11. Le plus long poème de
l’Antiquité latine. Qui est sorti. Du nord. 12. Fleuve
d’Irlande. Niais. Peut être une épreuve. Négation. 13. Ton.
Sucre de canne brut. Se dit d’une pommade. 14. Qui est
passé. Administré. Travailleur manuel établi à son comp-
te. 15. Nom de rois de Roumanie. Ancienne unité de me-
sure. Une des neuf Sœurs. Règle. 16. Fin de prière. Partie
d’une balance. Morceau du dos du porc. Participe. 17.
Quartier de New York. Doigté. Petite pièce pour violon. 18.
Passage étroit. Ineptie. Préfixe. 19. Reine de la nuit.
Déterminé. Plein de malice. Base de lancement. 20. La
mère du genre humain. Filets à crevettes. Montrant une
parfaite tranquillité d’esprit. 21. Anneau en cordage. Paria.
Personnage d’un genre douteux. Ethnologue français.
22. Groupe de maisons. Dans le nom d’une variété de
guimauve. Fuite de gaz. 23. Action de canaille. D’une
gaieté légère. Symbole. 24. Personnage du théâtre de
Molière. Déchet de minerai. Religieuse. 25. Pronom.
Anciens cordages de marine. Libérer (d’une obligation).
26. Personne forte. Longer. Intersection de deux plans.
Dans des titres. 27. Cité légendaire. Esclave du dernier cri.
Grand rideau. Ancien instrument de supplice. 28. Idéale.
Dont on dit donc du bien. Qui fait sortir de ses gonds. 29.
Appartement. Sur la Tille. Matrice. Début d’aveu. 30.
Station thermale française. Mine. Fameux. Forte pièce
de la charpente d’un navire.
Verticalement: 1. Promis. Mal à l’aise. Dingue. Grande
fête. Ancien Etat. 2. Qui n’est plus tel. Petite pièce pour
violon. Campagnard. Voir la réalité telle qu’elle est. 3.
Rivière de Normandie. Abréviation de corps. Exposer à
l’air. Plates-formes fixées sur des bas-mâts. Place pour
un meuble. Formule de politesse. 4. Maladie cryptoga-
mique. Caoutchouc synthétique. Telle est une musique
pour le chant. Anatidés des côtes scandinaves. Le plus
fort en voix. 5. Très simple. Se dit d’un style plein d’ima-
ges. Modèle de blancheur. Qui sont donc des vieilleries.
6. Article. Sur la Ruhr. Agave. Ce qu’était Louis Veuillot.
Symbole. 7. «L’île d’émeraude». Article étranger.
Archaïque. Dont on s’est détourné. Parcours dans les
airs. 8. Le père de la poésie italienne. Os de l’appareil au-
ditif. Rabais. Vin du Jura. 9. Façon d’attaquer un chant.
Homme d’Etat roumain. Doctrine d’une ancienne Eglise
schismatique d’Afrique. Leur capitale a son capitole. 10.
Hargneux. Que l’on a dans le sang. Profitable. Qui est ad-

mis. Personnel. 11. Sorte d’embouchure. Communication.
Mûrie par la chaleur. Homme éloquent. 12. Suite de nu-
méros. Grandes lavandes. Sans détour. Chapeau porté
dans les pays hispaniques. Pronom. 13. Loges. Place de
grève. Formidable. Qui se dépense beaucoup. Sottise. 14.
Espérance. Petit lien. Ville de Belgique. Dont on s’est
joué. Ville des Pays-Bas. Domaine rural. 15. Sang-mêlé.
Région de Lorraine. Monticule de déchets miniers.
Particule. Facteur de multiplication. 16. Ville du Frioul.
Individu sans éducation. Habitante d’un pays d’Afrique.
Ville de Toscane (en italien). 17. Elément de carrosserie.
Lettre grecque. Maladie de la peau. Sur des plis. Individu
chargé de la défense de la communauté dans les so-
ciétés de fourmis. 18. De la terre. Indice de sensibilité.
Trèfle cornu. C’est nickel. Essayiste anglais. 19. Peut être
une impasse. Affluent de la Loire. Mise en fût. Préfixe. 20.
Interprétation d’un texte. Qui s’est quelque peu fendu.
Pays sans alliances. Catégorie sociale avant la
Révolution française.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire la mouche du coche.- 2.
Antagoniste. Lin. Reus.- 3. Isolants. Irrationnel.- 4.
Neige. Elven. Quêtée.- 5. As. Deucalion. Purée.- 6.
Nage. Séditieuses. Net.- 7. Trust. Dotés. La. Epair.- 8.
Dégénère. Emeut. Aire.- 9. Dodécanèse. Immodérés.-
10. Rient. Té. Ismaël. SE.- 11. On. Erre. Io. Sert. SA.- 12.
Sentie. Grenue. RAU. Ti.- 13. Escadre. Enflammées.-
14. Per. Edouard. Fine. Lie.- 15. Huet. Erg. Aimant.
Cène.- 16. Idéal. Serveur. Etoc.- 17. Li. Samarie. Sel.
Acte.- 18. Est. Mal. Plie. Essaime.- 19. Taupière. Olives.
Out.- 20. Cernes. Arènes. Peinée.- 21. Asti. Ost. Ciron.
Mu.- 22. Eventaire. Caméléon.- 23. An. Etna.
Mandarine. Ne.- 24. Laurier-tin. Arrêt. Bel.- 25. Dorset.
UT. Bidet. SARL.- 26. Sarto. Eloge. Titrée.- 27. Mail. Eus.
Inn. Décorum.- 28. Indic. Turc. Ecu. Il. Se.- 29.
Diététicien. Arc. Olen.- 30. Sépales. Enseigne.
Verticalement: 1. Faisant. Drosophile. Canal du
Midi.- 2. Ans. Sardoine. Eudistes. Nao. Ani.- 3. Iton.
Guède. Nérée. Tarte. Ursidés.- 4. Râle des genêts. Tas.
Universalité.- 5. Egaie. Tectrice. Lampe. Etier. Cep.- 6.
Longus. Na. Reade. Maisonnette. Ta.- 7. Antécédente.
Dorsale. Star. Outil.- 8. Mis. Adorée. Gruger. Rata. Tu.
Suce.- 9. Os. Elites. Brea. Riper. Imite. Ris.- 10. Utilité. Ei.
Ravel. Ecran. Lice.- 11. Cervoise. Sine die. Ionien. Bon.
Ne.- 12. René. Mimoun. Museler. Daigne.- 13. Elan.
Uléma. Effaré. Isocarde. Cas.- 14. Dit. Psaumes. Lin.
Lev. Narre. Dure.- 15. Unique. Tolérante. Sep. Miette.
Ci.- 16. Ourse. Rame. Tassement. Ici.- 17. Ornée.
Paestum. Coca. Iule. Stolon.- 18. Centenaire. Election.
Barr. Lé.- 19. Huée. Eire. Stein. Emue. Onéreuse.- 20. Es
lettres. Aisées. Eternellement.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 23/24 NOVEMBRE

RÉFORMÉS
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, J.-B. Boissard
Deutschsprachige Gemeinschaft
So 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Pfrn. E. Mueller
Renner
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la cathédrale
Saint-Pierre à Genève, V. Schmid, pasteur

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec Mendes Reichenbach. Ma 9h30,
baby song; 19h30, cellule de maison,
Chapeau-Râblé. Me 9h, prière au Foyer. Je
14h, club d’automne; 19h, cellule de maison,
Saint-Imier
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL. Di 9h45,
culte, prédicateur François Quoniam. Ma
16h30, ouvrir la Bible et prier; 19h30, initiation
à la lecture de la Bible
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, culte spécial mission Haïti, message
groupe de jeunes, repas de soutien pour le
home d’enfants Compassion; 19h30, louange
altitude à l’Ancien Stand. Ma 20h, soirée
cours «fondements solides», Nord 116; 20h,
prière et intercession à l’Ancien Stand
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, fête de chant suivi d’un repas
communautaire

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte spécial mission avec Aline Rolando de
Medair; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst. Do 14.30
Uhr, Ziiitlupe Nachmittagg M. et R. Pekari
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte Terre Nouvelle, sainte cène,
P. Wurz (avec Les Brenets)
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Ve 19h, JAB au Chauffaud; 19h30,
groupe de jeunes au Raya. Di 9h45, culte et
école du dimanche
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec un témoignage
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann; école du dimanche;
20h, rencontre de prière. Je 20h, étude biblique

Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 19h30, petits groupes. Di 9h45, culte, Anne-
Lise Leuba, dir. Timothée Houmard

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier, Temple
Ve 18h30, culte animé par les jeunes, pour
tous, Alice Duport
Fontainemelon
Di 10h, culte du souvenir, Alice Duport et
Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h
Saint-Imier
Di 17h, culte d’installation de Mme la pasteure
Véronique Tschanz-Anderegg
Tramelan
Di 9h30, culte

La Ferrière/Renan
Di 9h45, culte à Renan, suivi de l’assemblée
de paroisse. Me 14h30, rencontre des aînés à
l’Ancre à Renan
Sonvilier
Di 9h45, culte, Corinne Baumann
Villeret
Di 10h, culte, M. Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe à
Corgémont
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe avec la Chorales des Côtes
Le Noirmont
Di 10h, messe
Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Di 9h30, messe
Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve GJ des-gens-T (13-25 ans), avec
InterJeunes Jura, à Rangiers 25. Di 9h45, culte;
école du dimanche; garderie proposée. Me
parcours Alphalive. Je 20h, soirée de partage
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22.30 Tirage Euro Millions
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Sport dernière
Magazine. 0h40.
L’émission tout en images  
du service des sports, diffusée 
du lundi au vendredi.
23.30 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.40 Animaniak
0.40 Pigalle, la nuit
2.25 Bienvenue aux Pâquis ! 8

23.30 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Inédit.
L’animateur reçoit Emmanuel 
Moire, Sinclair, François-Xavier 
Demaison, Willy Rovelli,  
Amelle Chahbi, Sofia Essaïdi,  
Issa Doumbia au cours  
d’une soirée survoltée.
1.25 Confessions intimes 8
4.35 Musiques

22.25 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h55.
Le présentateur convie  
des personnalités issues de 
multiples horizons à débattre 
de divers sujets. Chaque invité 
s’exprime librement autour des 
grandes questions d’actualité.
0.20 Euro Millions 8
0.30 Un jour/un destin 8
1.45 Vestiaires 8

22.40 Soir 3 8
23.10 Enquêtes de régions 8
Magazine. 0h50.
«Enquêtes de Régions»  
propose aux téléspectateurs  
des magazines d’information 
diffusés simultanément  
dans chaque région.
0.00 Doc 24
0.55 En quête de preuves 8
Série. Cas de conscience.
1.45 Le match des experts 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 9. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, P. Perrette.
3 épisodes.
Un officier de la Navy mariée à 
un policier est retrouvée morte 
dans un appartement en vente.
0.55 Californication
Série. Zombie - Encore  
une journée parfaite.
2.05 Les nuits de M6

22.30 A l’âge d’Ellen
Film. Drame. All. 2010.  
Réalisation : Pia Marais. 1h35. 
Avec Jeanne Balibar, Stefan 
Stern, Georg Friedrich.
Hôtesse de l’air, Ellen parcourt  
le globe tout en essayant  
de maintenir sa relation  
avec son compagnon. 
0.05 Court-circuit
Magazine. Spécial Balkans.
1.25 Tracks

22.40 Downton Abbey
Série. Drame. GB. 2012. Saison 3. 
Avec Hugh Bonneville,  
Elizabeth McGovern.
2 épisodes. Inédits.
Juin 1920. La nouvelle du rachat 
de Downton par Mathieu est en 
passe de devenir officielle.
0.25 Vertige H 8
Film. Horreur. Avec Fanny 
Valette, Johan Libéreau.
1.50 Couleurs locales 8

9.50 Je ne veux pas mourir, 
en fait

10.45 La table verte  
de Michael Hoffmann

11.10 Heureux comme  
un Bakhtiari ?

11.55 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Laetitia et ses loups
13.35 La banquière HHH 8
Film. Avec Romy Schneider.
15.45 NY Confidential
16.30 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 Pacifique Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

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
13.45 Vestiaires 8
13.57 Euro Millions 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 Jusqu’ici tout va bien 8
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.41 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Montluçon.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Jeu, set et meurtre -  
Tueur à gages.
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 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

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 Petit mensonge  

et grand mariage
Film TV. Avec Shane McRae.
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
10.20 Minimabule
11.10 Vingt-six fois la Suisse
Série documentaire. Soleure.
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.45 La puce à l’oreille
14.35 Faut pas croire 8
15.00 Infrarouge 8
16.05 pl3in le poste
16.55 Les frères Scott
Série. Faute partagée.
17.40 Once Upon a Time
Série. Le chant du criquet -  
Le Yaoguai.
19.10 En direct  

de notre passé 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Bardot, la méprise 8
Documentaire.

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
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Au bénéfice du doute 8
Film TV. Avec Ivan Sergei.
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

8.30 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
9.55 Les Kennedy
10.35 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 Coup de chaleur
Film TV. Avec Bruno Wolkowitch.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.05 Top Models 8
18.30 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Bienvenue  

aux Pâquis ! 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2013. 
Saison 1. Avec Kristin Lehman. 
2 épisodes. Inédits. Les détec-
tives Flynn et Vega découvrent 
que Jack Bergin a été tuée 
dans son jacuzzi avec un taser.

21.05 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 22. Tragédie. Inédit. 
Avec Véronique Genest. Julie 
et son équipe enquêtent sur 
le braquage d’une partie de 
poker qui a mal tourné.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h40. Inédit. 
C’est une soirée sous haute 
tension ! Au menu : 4 épreu-
ves pour éviter l’élimination. 
Lors d’un 1er défi, ils doivent 
réaliser 4 préparations salées.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 2. Le témoin muet. 
Inédit. Avec Samuel Labarthe. 
Deux meurtres avec pour seul 
témoin... un chien. L’enquête 
semble mal engagée.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud. 1h50. Inédit. 
Au cœur de la tempête. Tem-
pêtes, cyclones, ouragans... Au 
sommaire : «Au cœur de la 
tempête» - «Tempête polaire».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Cote De Pablo. 2 épisodes. 
L’équipe du NCIS enquête sur 
l’assassinat du commandant 
de la Navy James Barnway.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Inédit. 1h38. Avec 
Sylvie Testud. Employée par 
le centre ornithologique voisin, 
Louise passe ses journées  
à arpenter la côte.

15.20 La vita in diretta 16.35 
TG Parlamento 16.45 TG 1 
17.00 Eurovisione 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Tale 
e quale show 23.20 TG1 60 
Secondi 23.25 TV7 0.30 TG1 - 
Notte 1.05 Cinematografo 

20.15 Entrée libre 8 20.40 On 
n’est pas que des cobayes ! 8 
21.30 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.25 C dans l’air 
8 23.30 Dr CAC 23.35 Entrée 
libre 8 23.55 La contrefaçon, ce 
n’est pas un cadeau 8 0.50  
Les enfants du goulag 8

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les années bonheur 
23.00 Le journal de la RTS 
23.30 Le grand tour 1.30  
Le tour du Rwanda

18.50 Der Dicke 19.45 
Sportschau vor acht 19.55 
Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Zum Glück 
mit Hirschhausen 22.15 Nuhr 
im Glück 23.00 Tagesthemen 
23.15 Tatort 0.45 John F. 
Kennedy - Tatort Dallas Film. 

16.20 Parenthood 17.15 Burn 
Notice 18.05 Top Gear USA 
19.00 Virus 19.30 Science oder 
Fiction? 20.00 Under the Dome 
22.20 sportaktuell 22.50 John 
F. Kennedy - Tatort Dallas Film. 
Politique. EU. 1991. 3h20 2.10 
Im Feuer HHH Film. Drame.

16.10 112 Unité d’urgence 
17.05 Stars boulevard 17.10 7 
à la maison 18.00 Top Models 
18.50 L’agence tous risques 
20.45 Zoom, l’académie des 
superhéros H Film. Action 
22.20 L’associé du diable H 
Film 0.45 Fantasmes 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Motive le mobile  
du crime Julie Lescaut MasterChef Les petits meurtres 

d’Agatha Christie Thalassa NCIS Les déferlantes

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

14.50 Makoto Ozone et Chick 
Corea au festival La Roque 
d’Anthéron 16.40 David et 
Jonathas 19.00 Idomeneo 
22.35 Intermezzo 23.30 Steve 
Coleman : Lingua Franca  
au Festival Sons d’Hiver  
0.30 Xpress 2 Brest 

19.00 Il Quotidiano  
19.45 Il Rompiscatole  
20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.10 Patti chiari 
22.25 Criminal Minds 23.10 
Telegiornale notte 23.35 
Programme non communiqué 
1.15 Repliche continuate

17.45 Saut à ski. Coupe du 
monde. Qualifications HS 140. 
En direct 19.00 Watts 20.00  
Boxe. Combat poids lourd.  
En direct 22.00 Boxe. Combat 
poids lourd. En direct  
23.00 Horse Racing Time  
23.15 World Cup World Tour 

18.05 SOKO Kitzbühel 19.00 
heute 19.25 Forsthaus Falkenau 
20.15 Der Kriminalist 21.15 
SOKO Leipzig 22.00 heute-
journal 22.30 heute-show 
23.00 aspekte 23.30 Mad Men 
0.15 heute nacht 0.30 In Plain 
Sight - In der Schusslinie

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
ganar 16.35 Entre todos  
19.00 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
Tiempo 22.25 Somos cine  
0.00 Torres y reyes 1.00 
Flamenco para tus ojos

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 16.10 Preuve 
à l’appui 8 17.00 Las Vegas 
8 17.50 Preuve à l’appui 8 
18.40 Sans aucun doute 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 0.50 Suspect n°1 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 2 Broke Girls 
19.50 Parental Control 21.10 
Ridiculous 22.00 South Park 
22.55 Jackass 23.45 Geordie 
Shore 0.40 Teen Wolf  
1.30 17 ans et maman 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 SRF bi de Lüt 21.00 
Ja, ich will - Heiraten in der 
Schweiz 21.50 10vor10 222.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.05 Landammann Stauffacher 
HHH Film. Historique. 

18.50 Au p’tit bonheur la 
France 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Si l’évolution 
m’était contée 22.25 La 
malédiction d’Edgar 0.00 
Beautés volées, l’affaire maure 
0.55 En terre inconnue 2.25  
Les nouveaux explorateurs 

16.05 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.45 Salviamo il rinoceronte 8 
18.40 Sea Patrol 19.30 Law & 
Order 20.20 White Collar 21.05 
Omicidio nell’ombra 8 Film 
22.45 Sportsera 23.05 Destini 
Incrociati 8 Film. Comédie 
dramatique 1.15 Il Quotidiano 8

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15 Sexta 
às 9 22.45 Moda Portugal 
23.15 Poplusa 0.30 Grande 
reportagem 1.00 24 horas

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 21.00 Taken 2 
H 8 Film 22.25 Taken H Film 
0.00 The Expendables 2 : unité 
spéciale H 8 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, 90
secondes, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h00

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

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

poste» depuis 2011, il avait assuré la présen-
tation le 15 novembre dernier en l’absence
de Cyril Hanouna.

WILLIAM LEYMERGIE
«Les bons plans»
Tous les jours, William Leymergie et ses
chroniqueurs donnent des idées et des
conseils de vie pratique à près de 1,2 mil-
lion de téléspectateurs dans «Télématin»,
le programme matinal de France 2.
Comme beaucoup de téléspectateurs de-
mandaient que toutes ces informations
soient rassemblées, c’est à présent chose

faite dans «Télématin. Les Bons Plans», un
livre bourré de rubriques et d’illustrations

signé William Leymergie, qui vient d’être publié
chez Albin Michel.

«THÉ OU CAFÉ»
Voyage au Sénégal
La présentatrice de «Thé ou café» (France 2) se
délocalise. En décembre, Catherine Ceylac se
rendra au Sénégal pour interviewer une série de
personnalités telles que le musicien Youssou
N’Dour, le sculpteur Ousmane Sow, le premier
ministre Aminata Touré… «On parle beaucoup
des régimes des pays de Centrafrique, je voudrais
mettre en lumière le Sénégal, qui est une démocratie.
Je voudrais voir comment le pays évolue tant au
point de vue politique et culturel qu’humanitaire».
Diffusion mi-décembre.

«TOUCHE PAS À MON POSTE»
Lemoine remplace Hanouna
A partir du 12 décembre, chaque jeudi
soir, Cyril Hanouna cédera les rênes de
son émission «Touche pas à mon poste»
pour préparer et animer le direct de
«Nouvelle Star» depuis l’Arche Saint-
Germain. En 2012, plusieurs animateurs
de D8 et de Canal+ s’étaient amusés à
prendre le relais: Bruce Toussaint, Lau-
rence Ferrari, Ariane Massenet, Maïtena
Biraben et Audrey Pulvar avaient, tour à
tour, tenté l’expérience. Cette année,
c’est Jean-Luc Lemoine (photo Juste
pour rire) qui assurera l’intérim. Chroni-
queur régulier de «Touche pas à mon

PEOPLE
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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. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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
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)

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie 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.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur rendez-
vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

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.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: 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
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

La chorale Saint-Pierre de Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Lucie GIROUD
membre dévoué et longuement fidèle

Les collaborateurs de

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie GIROUD
maman de Catherine Sunier, directrice de l’entreprise

Pour les obsèques, consultez l’avis de la famille.
028-738514

C O R N A U X

Les feuilles ne savent jamais
quelle feuille
sera la première à tomber…
Le vent le sait-il?

Sa sœur: Simone Clerc, à Fleurier,
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Meieli et Hans Jutzi, à Zollikofen, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques CLERC
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 88e année, le 20 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 25 novembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Jacques repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au Docteur Humbert-Droz, au personnel de Nomad
et de médecine 3 de HNE, ainsi qu’à tous ses amis qui l’ont entouré,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Simone Clerc, Place de la Gare 1, 2114 Fleurier

028-738474

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil d’administration, la Direction
et les collaborateurs des bureaux d’ingénieur

OPAN concept SA à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse de faire part du décès de

Seyhun OPAN
Ingénieur civil

fondateur, ancien président, et père d’Erdjan Opan,
actuel président-directeur

028-738529

Sa voix fut sa meilleure amie,
son chant son plus beau cadeau

Isabelle Opan-DuPasquier
Erdjan et Cathy Opan

Shannon, Sinan et Ayshé,
Murat Opan et Jennifer Hirter

Altan et Ilhan
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Seyhun OPAN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami. A 81 ans, il s’est endormi dans sa maison, entouré des siens,
après quelques mois de maladie vécue sereinement.
Réunissant ceux qui l’ont apprécié, une célébration à sa mémoire
aura lieu le 1er décembre 2013 à 18 heures, au Bain-des-Dames,
Quai Louis-Perrier 1, à Neuchâtel.
Il est recommandé de s’habiller chaudement.
Neuchâtel, le 20 novembre 2013.
Adresse de la famille: Valangines 68, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-738527
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

DYNASTE

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

La vie c’est ça: un bout de lumière
qui finit dans la nuit.

Céline

Ses enfants et petits-fils:
Andrea et Nicola Marcone-Bakaric, Valerio, Dario, Adrien et Rachel,
à Neuchâtel;
Ozren et Catherine Bakaric et leur fils Arnaud, à Neuchâtel;
Anne de Buren, à Verbier;
Pierre de Buren, à Denens;
Geneviève de Buren, à Denens;
Claire de Buren, à Denens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Vera BAKARIC de BUREN
enlevée à leur tendre affection, dans sa 74e année.
2000 Neuchâtel, le 19 novembre 2013.
(Tertre 6)
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de l’Ermitage, à Neuchâtel,
samedi 23 novembre, à 10 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

028-738475

Fernand FORTIS
dit «Titis»

nous a quittés subitement en Thaïlande dans sa 70e année.
Sont dans la douleur:
Nicolas et Helma
Samuel, Leila, Tamara, Enzo
Micheline Fortis
Jean-Claude, Marisa, Claude-Alain, Marc, Valérie
Mireille, Roland, Aldo et Magalie
Josée, Olivier, Pascal et famille
Jean-Jacques et Félicita
Viviane, Isabelle et famille
Willy
et tous ses amies et amis.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église romaine de Saint-Blaise,
le mardi 26 novembre 2013 à 14 heures.
Domicile de la famille: Nicolas Fortis, Orée 46, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-738530

Quand le ciel s’assombrit, quand tout devient noir,
quand le cœur se serre très fort et fait très mal,
quand les yeux s’emplissent de larmes,
il reste encore ce rayon qui provient de l’être
qui s’en va mais qui jamais ne nous quitte.
A Dieu papi, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse: Marguerite Harlacher, au home Le Castel à St-Blaise
Ses enfants: Martine Harlacher et son ami Jean-Bernard Hofmann,

à Marin
Christiane Wehrli-Harlacher, à Hauterive
et son ami Pierre Junod, à Areuse
Brigitte Schneider-Harlacher, à Cormondrèche

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédérique et Julien Baverel, leurs enfants Maëlys et Mathis
Vicky Bernhardt, son fils Liam
Philippe Harlacher et son amie Xénia
Chloé Harlacher
Milène Wehrli et son ami Raphaël
David Wehrli

leur papa Pierre-Yves Wehrli
Boris Schneider et son amie Clémentine
Léa Schneider et son ami Manuel
Gautier Schneider

Sa sœur: Frida Gutzeler et famille, à Zürich
Son beau-frère et belle-sœur:

René et Trudi Tschanz et famille, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Werner HARLACHER
Architecte

enlevé soudainement à leur tendre affection, dans sa 85e année.
2068 Hauterive, le 21 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de St-Blaise, mardi 26 novembre
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Famille Harlacher

Route de Beaumont 24, 2068 Hauterive
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Dans l’impossibilité de répondre à chacun mais profondément touchée
par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus

la famille de

Madame

Irène GAZE RICHIGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à ce douloureux moment de séparation.
Cortaillod, novembre 2013.

028-738467

Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie.
Qui exerce la foi en moi, même s’il meurt, prendra vie.

Jean 11:25

La famille, les amis et connaissances
ont la peine d’annoncer le décès de

Emil BÜHLER
22 juin 1925 – 19 novembre 2013

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Klara Bühler

Louis de Meuron 12
2074 Marin

Un grand Merci au personnel soignant au domicile, ainsi qu’au personnel
de l’Hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-738517

REMERCIEMENTS

La famille de

Jean-Henri CLERC
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection et
de sympathie par vos messages et votre présence à la cérémonie d’adieu

ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Fontainemelon, novembre 2013.

028-738463

La famille de

Serge CHALLET
vous remercie du fond du cœur
de l’affection et de l’amitié que,

de diverses manières,
vous lui avez témoignées lors de son deuil.

Très touchée par vos nombreux messages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Yvette ANTONIETTI
sa famille tient à vous remercier et à vous exprimer toute sa gratitude.

Montalchez, novembre 2013.

A vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos dons, vos pensées
et vos écrits réconfortants avez voulu témoigner votre soutien,

votre amitié et votre affection, lors du décès de

Suzanne NEIPP
du fond du cœur, nous vous disons merci.

Famille Neipp
Neuchâtel, novembre 2013.

028-738470

BOUDRY
Un motard et son passager
blessés: appel aux témoins
Mercredi vers 17h30, une voiture conduite
par une habitante de Vaumarcus âgée de
55 ans circulait sur la route du Vignoble, à
Boudry. A un certain moment, elle a
bifurqué pour se rendre à la station Migrol,
puis s’est réengagée sur la route du
Vignoble, en direction est. Lors de cette
manœuvre, une collision s’est produite
avec la moto conduite par un habitant de
Cortaillod âgé de 17 ans qui circulait en
direction de Boudry. Blessés, le motard et
son passager ont été transportés au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, à Neuchâtel,
au 032 889 90 00.� COMM

VALANGIN
Il heurte deux véhicules
et s’enfuit
Jeudi à 7h15, une voiture conduite par un
conducteur inconnu circulait sur la route
cantonale de Dombresson à Valangin. Peu
après la Step de la Rincieure, dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s’est déporté à gauche et
a heurté le flanc droit d’une Ford Fiesta de
couleur noire conduite par une habitante
de Cudrefin (VD) âgée de 27 ans qui
circulait normalement en sens inverse.
A la suite du premier choc, l’automobiliste
inconnu a continué sa course en direction
de Valangin sur la voie de circulation
inverse heurtant un peu plus loin avec
son arrière gauche l’avant gauche d’une
Toyota Hiace conduite par un habitant de
Colombier de 57 ans qui circulait

normalement en direction de Dombresson.
Le conducteur indélicat a continué sa
course en direction de Valangin sans se
préoccuper des dégâts causés. Les
témoins de ces accidents ainsi que le
conducteur inconnu sont priés de prendre
contact avec la police neuchâteloise, tél.
032 889 90 00.� COMM

BROT-DESSOUS
Collision sur la H10
Hier vers 7h15, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel âgé de 24 ans
circulait sur la H10, entre Noiraigue et
Rochefort. Peu après le village de Brot-
Dessous, surpris par le freinage du
véhicule qui le précédait en raison des
conditions météorologiques, le
conducteur a donné un coup de volant à
gauche dans le but d’éviter le choc,
malgré un freinage d’urgence. Lors de
cette manœuvre, une collision s’est
produite avec la voiture conduite par un
habitant de Fleurier âgé de 44 ans, lequel
circulait normalement en sens inverse.
L’accident n’a fait que des dégâts
matériels.� COMM

Automobiliste blessé
Hier vers 13h50, une voiture conduite par
un habitant de Couvet âgé de 24 ans
circulait sur la route cantonale H10, de
Brot-Dessous en direction de Rochefort.
Peu avant le lieu dit «Passage des
Replanes», il a entrepris le dépassement
de deux véhicules. Lors de cette
manœuvre, l’automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a glissé,
traversé la route de droite à gauche et
terminé sa course contre la glissière.
Blessé, le conducteur a été transporté par
une ambulance du Val-de-Travers à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

LE LOCLE
Véhicule endommagé:
appel aux témoins
Le conducteur dont le véhicule a heurté,
hier entre 6h45 et 16h, la portière arrière
droite de la voiture VW Golf de couleur
bleue qui était correctement stationnée sur
la rue du Crêt-Vaillant 3, au Locle, est
recherché. Cette personne ainsi que les
témoins de cet incident sont priés de
prendre contact avec la police de proximité
du Locle, au 032 889 10 17.� COMM

NEUCHÂTEL
Remorque fuyante
Hier vers 15h45, une voiture attelée d’une
remorque conduite par un habitant de
Chézard âgé de 38 ans circulait à
Neuchâtel sur l’autoroute A5, dans le
tunnel est en direction de Bienne. A la
suite d’un freinage d’urgence pour les
besoins de la circulation, sa remorque a
louvoyé puis heurté avec sa roue avant
droite le trottoir situé à droite de la
chaussée. La remorque s’est ensuite
décrochée et s’est renversée sur son côté
gauche, pour s’immobiliser sur la voie de
droite. Celle-ci a été fermée à la
circulation pendant la durée du constat.
L’accident n’a fait que des dégâts
matériels.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture sur le flanc
Hier vers 7h20, une auto conduite par un
habitant de Naisey (F) âgé de 23 ans
circulait sur la rue des Arpenteurs, à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord. A la
suite d’un croisement difficile avec un
véhicule qui circulait en sens inverse et
en raison de la neige, le véhicule est
monté sur le talus à droite et a basculé
sur le flanc.� COMM
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LA MÉTÉO
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneBerneNeuchâtel

GenèveGenève Locarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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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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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Durablement 
hivernal
Les chutes de neige revenues la nuit dernière 
se décaleront vers la France ce vendredi. Les 
flocons seront donc de plus en plus épars au 
fil de la matinée et les rares giboulées de 
l'après-midi tourneront en pluie en-dessous 
de 500m. Un peu de pluie est à nouveau 
attendue entre samedi après-midi et 
dimanche matin (flocons dès 600 à 800m). 
Ensuite, froid, bise et stratus s'imposeront.750.62
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LA PHOTO DU JOUR Appareillage du navire-hôpital chinois «Arche de la paix» pour les Philippines. KEYSTONE

SUDOKU N° 803

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 802

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
FRÉDÉRIC MÉRAT

La petite lucarne nous l’avait ré-
vélé: nous avons trente millions
d’amis. Au moins. Car ce chiffre
n’est plus à jour concernant les
animaux domestiques animant
le territoire français. Et qu’il faut
leur ajouter d’innombrables et
sympathiques bêtes qui ne parta-
gent pas nos foyers.

Ces amitiés d’une autre nature,
elles ont parsemé les chemins de
notre enfance. En la matière, la
mienne ne fut pas chienne. Un
vrai bestiaire. Mais ces compa-
gnonnages ont souvent tourné
court: tortues ne reculant devant
aucune clôture, oiseau envolé ou
dévoré par le caniche du voisin
ou chien dont il a fallu écourter
les jours de crépuscule.

C’est d’ailleurs ce dernier et fi-

dèle animal de compagnie qui
m’aura permis de vivre l’une de
mes premières expériences de la
démocratie. Son entrée dans la
famille avait passé la rampe par
quatre voix contre une. Celle de
mon père, fils de paysans, pesant
la charge à venir. Il n’aura pour-
tant pas été le dernier à adopter le
cabot.

Le parti des animaux? A voir la
mobilisation suscitée par un
chien de musée ou un chamois
des gorges, on se dit qu’il fait de
l’ombre aux partis politiques. En
tout cas aux plus traditionnels.
L’UDC, qui a souvent du flair,
s’est pourtant plantée avec sa
mascotte de bouc, vite oubliée.

En attendant, on vote diman-
che. Avant de sortir Médor...�

Le parti des animaux
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