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Ouvert du lundi au vendredi
7h30-12h00 13h15-17h30

La Chaux-de-Fonds

En novembre, promotion sur les portions !
souples (55mm) et compactes (44mm)
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PUBLICITÉ

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Des réponses dans le cas du petit Jan PAGE 9

DÉFAITE Vainqueur samedi à Lausanne aux tirs au but, le HCC n’a pas été aussi heureux hier soir
aux Mélèzes face à Sierre. Défaits 2-3 (4-5 aux tirs au but), les Chaux-de-Fonniers ont récolté un point
devant leur maigre public. Ils devront réagir samedi à domicile contre Langenthal. PAGE 25
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Bâle se fait peur mais reste
tout de même dans le coup
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Le HCC n’a pas été à la fête
lors des tirs au but contre Sierre
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«Je ne peux pas vous expliquer
pourquoi j’ai tué Marie»
TRIBUNAL CRIMINEL Le procès du meurtrier
présumé de Marie s’est ouvert hier
à Neuchâtel. L’accusé dit regretter ses actes.
Il risque la réclusion à perpétuité.

23 LÉSIONS Le jeune homme de 20 ans est
accusé d’avoir infligé une vingtaine de coups
de couteau, dans le dos, au thorax, au cou
et à la tête de la victime. 23 lésions au total.

VIDÉO ACCABLANTE Dans une vidéo réalisée
un mois avant la mort de la lycéenne, son
ex-petit ami déclare: «Salut Marie, je t’aime.
Je vais te tuer, salope de merde.» PAGE 3
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    20 billets
           à gagner

L’Heure bleue /
Salle de musique

La Chaux-de-Fonds

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

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

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Délai:  23 novembre à minuit

CONCOURS
ABONNÉS

Samedi
3  décembre 2011 

à 20 heures

ALAIN MORISOD ET LES SWEET PEOPLE

Avec Julien
Laurence et

André Proulx 

PUBLICITÉ

La Banque nationale
doit-elle être
plus généreuse
avec les cantons?

Participation: 196 votes

TAXE AU SAC
Il faut que tout
le monde trie
La taxe au sac est une bonne
chose encore faut-il que tout le
monde trie ses déchets. Dans
mon immeuble certaines per-
sonnes jettent leurs ordures
dans des sacs en papier à 30 cen-
times. Quand ces sacs disparaî-
tront des supermarchés? La Mi-
gros ne donne plus de sacs
plastiques à la caisse mais Coop à
la Maladière ne fait aucun effort.
Je suis effarée de voir les gens
prendre ces sacs par poignée. J’ai
écrit plusieurs fois à la maison
Coop sans réponse à ce jour.
Quel gaspillage! En France de-
puis plusieurs années le sac est
vendu une fois et ensuite rem-
placé et sur certains marchés le
cornet en papier est de retour.
Donner des sacs gratuits aux fa-
milles modestes n’est pas justifié
car si elles trient tous leurs dé-
chets 1 à 2 sacs par mois leurs
suffiront et cela ne va pas les en-
courager à trier d’ailleurs ont
peut voir ces mêmes familles
aux arrêts des bus allumer une
cigarette alors que le bus arrive,
tirer deux fois et jeter celle-ci
pratiquement entière et par
terre bien sûr! Encore des dé-
chets. Qui va contrôler le conte-
nu des conteneurs? Y aura-t-il
des amendes et celles-ci seront-
elles assez élevées pour être dis-
suasives. J’habite en Suisse de-
puis 37 ans, et ce qui m’a frappé
lors que je suis arrivée c’était le
propreenordre, ladisciplineet le
respect. En espérant que tout
ceci ne disparaisse par pour que
la Suisse reste un beau et mer-
veilleux pays où il fait bon vivre.

Marie-Françoise Gallet
(Neuchâtel)

ÉOLIENNES
Une énergie
efficace
Dans son courrier des lecteurs du
22 novembre, M. Seuret nous li-
vre un savant calcul qui omet
qu’avec sa bouilloire, environ 1
minute est nécessaire pour chauf-
fer son thé, et non pas 24 heures.
En utilisant sa méthode de calcul
à l’inverse, je me suis demandé à
quoi correspondait la production
des éoliennes de Saint-Brais. Se-
lon ma facture d’électricité, la
consommation annuelle de mon
couple est de 1700 kWh en 2010.
La consommation moyenne d’un
ménage sans boiler électrique est
de 3500 kWh. Il y a 8760 heures
parannée,doncchaqueménagea
une puissance moyenne de
3500kWh/8760h=0.4kW.Pour
rendre cette valeur «visible», on
peut la comparer à la production
d’une éolienne comme celle de
Saint-Brais. Elle produit une puis-
sance de 2000 kW. Donc une éo-
lienne de Saint-Brais peut, en
moyenne, alimenter

2000 kW/0,4kW = 5000 ména-
ges, ou 10 000 ménages attentifs
à leur consommation comme le
mien. Dans ce sens, le calcul
donne un résultat en faveur des
éoliennes encore jamais vu. Les
anti-éoliens comme M. Seuret se
permettent des extravagances de
calcul qu’aucun défenseur des éo-
liennes n’avait osé. Raisonner en
termes de puissance équivalente
n’a pas de sens. Seule l’énergie est
réellement utilisée. Une éolienne
comme celle de Saint-Brais a pro-
duit effectivement
3 060 000 kWh. Cela correspond
à la consommation domestique
de 3 060000 /3500 = 874 ména-
ges.
En terme d’énergie, il faut en réa-
lité 0,06 kWh à M. Seuret pour
faire chauffer son thé. Une éo-
lienne permet donc de chauffer
3 060 000 kWh/0.06 kWh = 51
millions de bouilloires, de quoi
alimenter durablement en bois-
son du soir la Romandie. Avec
une seule éolienne… Ce calcul
correctàdéfautd’êtretrèssavantle
démontre:l’éolienestuneénergie

renouvelable efficace, qui peut
devenir un des piliers de la nou-
velle politique énergétique suisse.

Lionel Perret, Suisse Eole
(La Sagne)

UNE MER? UN OCÉAN! Vu du sommet du Chasseral, la mer de brouillard, immense et dense,
couvre le Plateau suisse, mais révèle les Alpes lointaines dans toute leur beauté.

PHOTO ENVOYÉE PAR ALEXIS DOMJAN, DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Ladetteaméricainevientdefranchir lecapplutôtébouriffant
de 15 000 milliards de dollars, 15 035 milliards exactement
hier en fin d’après-midi. C’est 99% du produit intérieur brut du
pays pour toute l’année 2011. Selon les prévisions établies par
le FMI, la dette devrait atteindre 105% en 2012 et 115% en
2016. La simple lecture des chiffres actuels incite à penser que
cespourcentagesserontdépassés,àmoinsd’unerepriseécono-
mique vigoureuse qui tarde à se manifester.

Autrement dit, les Etats-Unis sont, proportionnellement, da-
vantage endettés que la France et l’Allemagne (85%), mais
moins que l’Italie (120%) et la Grèce (160%). Le tout sur fond
de lutte politique acharnée – avant-goût de la présidentielle de
novembre 2012 – les républicains accusant le président démo-
crate d’avoir fait exploser la dette sous son mandat.

Et les républicains n’y vont pas de main morte. «Ce chiffre
marque un jour infamant pour l’histoire américaine», clame, ou-
tré, lesénateurPaulRyan.QuantausénateurMitchMcConnell,
qui semble découvrir la chose avec horreur, il assène que «les
Etats-Unis ont une dette qui pèse autant que notre économie. Cela
nous fait beaucoup ressembler à la Grèce». Mais les républicains
oublient à dessein de citer les chiffres les plus pertinents. La
dette américaine était en effet déjà lourde de 10 000 milliards
de dollars en 2008, lors de l’accession de Barak Obama à la pré-

sidence. Et c’est sous le double mandat du très républicain
George Bush qu’elle a grimpé le plus rapidement. La guerre en
Afghanistan a coûté plus de 1000 milliards de dollars, celle
d’Irak plus de 3000 milliards. Le blanc-
seing permanent octroyé à Wall Street et les
cadeaux fiscaux aux plus fortunés ont fait le
reste.

A son arrivée au pouvoir, Barack Obama a
été confronté à la plus sévère crise finan-
cière et économique des dernières décen-
nies. Pour lui, le choix était cornélien. Ne
pas intervenir et voir certaines des plus im-
portantes institutions financières – ban-
ques, assurances notamment – et indus-
trielles s’effondrer. Ou engager les finances
publiques pour les sauver, en faisant fi de
l’orthodoxie libérale si consubstantielle au
pays. En privilégiant l’interventionnisme et
en faisant tourner la planche à billets à plein régime, Obama a
limité la casse, mais alourdi d’autant la dette. Question imper-
tinente: qu’auraient fait les républicains à sa place? Il y a gros à
parier qu’ils n’auraient pas pu laisser disparaître des monu-
ments de la finance et de l’industrie dont ils sont si proches,

mais la politique politicienne ne s’embarrasse jamais de telles
considérations. Au-delà de ces seuls chiffres cependant, un
constat plus inquiétant se fait jour. Le budget militaire des

Etats-Unis, malgré les retraits prévus d’Irak
et d’Afghanistan, ne cesse de croître. En
2011, plus de 700 milliards de dollars au-
ront été consacrés à la Défense, soit 43%
des dépenses militaires mondiales, sans
compter les dizaines de milliards absorbés
par les nombreuses agences de renseigne-
ment et de sécurité.

Sansrenonceràsa traditionnelledomina-
tion sur le Proche-Orient, Washington, de
plus,vientd’affirmersavolontéderenforcer
son contrôle sur la zone Asie-Pacifique en
passantdesaccordscommerciauxaveccer-
tains pays, en installant de nouvelles bases
militaires dans d’autres. Un véritable défi

lancé à une Chine dont la puissance s’accroît. Autrement dit, il
faut une hégémonie militaire pour assurer une domination
économique. Et une hégémonie économique pour financer la
domination militaire. Même, et surtout, si l’on est endetté jus-
qu’au cou. Voilà qui ne préfigure pas un monde plus sûr.�

«Un jour infamant pour l’histoire américaine»
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

«Les Etats-Unis
ont une dette qui pèse
autant que notre
économie. Cela
nous fait beaucoup
ressembler
à la Grèce.»
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RÉACTIONS

Rigueur et loyauté
La BNS n’a pas à être généreuse... elle doit faire
avec ce dont elle dispose et ceci avec
transparence, loyauté et rigueur.

Francis Matthey (Cormondrèche)

Et nos chers élus?
Non, c’est la banque de la Suisse mais elle n’a pas
à éponger les conneries que font nos chers élus
qui ne savent pas compter et qui dépensent plus
que ce que l’on gagne.

Jos Monnet (Cernier)

Répartition à revoir
La BNS est la banque du peuple, il est bien normal que les
bénéfices qu’elle réalise reviennent au peuple, c’est la
répartition entre Confédération et cantons qui mérite
réflexion. Ces derniers assument de plus en plus de charges
transférées de la Confédération aux cantons.

Eric Jean-Mairet (Les Ponts-de-Martel)

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

INFO+

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

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

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

RAPPEL
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TRIBUNAL CRIMINEL Le procès du meurtrier de Marie s’est ouvert hier
à Neuchâtel. L’accusé dit regretter ses actes. Il risque la réclusion à perpétuité.

Le tueur de Marie regrette tout
VIRGINIE GIROUD

«Je ne peux pas vous expliquer
pourquoi j’ai tué Marie. J’ai honte
de mes actes. En prison, je travaille
avec un psychiatre afin de com-
prendrepourquoic’estallé si loin. Je
n’ai pas envie qu’une telle chose se
reproduise.»

Ambiance lourde hier au châ-
teau de Neuchâtel, à l’occasion
du premier jour du procès du
meurtrier de la jeune Marie, poi-
gnardée à mort à son domicile
de Peseux le 24 novembre 2010.
Une septantaine de personnes
ont écouté les déclarations de
l’accusé, parmi lesquelles la fa-
mille et les proches de la victime
ainsi que de nombreux étu-
diants du lycée Jean-Piaget.

Cette première journée d’au-
dience a permis de mieux cerner
le profil du meurtrier présumé
et le déroulement du drame,
grâce à l’interrogatoire de l’accu-
sé et d’un expert psychiatre.

Le jeune homme de 20 ans, en
détention préventive depuis
son arrestation, est revenu sur
la relation compliquée qu’il en-
tretenait avec Marie: «Nous
étions en couple depuis juin 2010.
Nous nous étions rencontrés au ly-
cée Jean-Piaget, puis j’ai été ren-
voyé de l’école car je n’avais pas les
moyennes. Pendant l’été, elle est
allée voir ailleurs. J’ai découvert ça
en fouillant dans son natel», a ex-
pliqué calmement l’ex-petit
ami.

«Puis notre relation est devenue
chaotique. J’ai été viré de mon
club de foot et de ma nouvelle
école parce que je manquais trop
souvent. Je me sentais tout le
temps obligé d’aller voir Marie.»

«Je n’étais pas moi-même»
A l’automne, les jeunes gens

décident de rompre. Mais le pré-
venu vit mal cette séparation.
«Que représentait Marie pour
vous?», lui demande le président
du tribunal criminel Olivier Ba-
baiantz. «J’étais amoureux d’elle.
La rupture était dure. J’étais an-
goissé et perdu.»

Le jour du drame, le jeune
homme avoue à sa mère qu’il
doit de l’argent à Marie. «Ma
mère a décidé que nous irions le

soir à Peseux pour en discuter avec
la famille. Mais je ne l’ai pas atten-
due. J’ai décidé d’y aller seul.
Quand j’ai rendu sa carte bancaire
à Marie, je lui ai avoué que j’avais
fait beaucoup de dépenses avec
son argent.» Huit mille francs.
«Elle s’est fâchée, m’a traité de fils
de pute et m’a dit de me casser.»

C’est là que le Soleurois s’em-
porte.«Ses paroles m’ont fait sortir
de moi. Je n’étais pas moi-même.
J’ai commencé à l’étrangler. Je ne
me rendais pas compte de ce que je
faisais. J’ai pris le couteau, je ne

sais pas combien de coups j’ai don-
nés.» Le jeune homme inflige à
Marie une vingtaine de coups de
couteau, dans le dos, au thorax,
au cou et à la tête, tout en lui ser-
rant le cou d’une main pour
l’empêcher de crier. Il lui provo-
que 23 lésions.

L’argent serait-il le mobile?
Mais était-ce réellement un

acte passionnel incontrôlé?
C’est ce que le juge Laurent Mar-
got a tenté de savoir en deman-
dant à l’accusé pourquoi il avait

réalisé une vidéo dans laquelle il
annonçait qu’il allait tuer Marie.
«Vous dites dans cette vidéo: Salut
Marie, je t’aime. Je vais te tuer, sa-
lope de merde.» «Je n’avais pas
l’intention de le faire», répond
l’accusé.

Le procureur Daniel Hirsch, à
son tour, a mis le doigt sur les ré-
ponses confuses du prévenu.
«Vous avez dit avoir quitté Granges
avecuncouteaudans l’intentionde
tuer Marie, puis avoir renoncé
dans le train vers Neuchâtel.» Le
procureur a aussi tenté de com-
prendre si l’argent que le préve-
nu avait subtilisé à Marie pouvait
être le mobile du meurtre.

«Et si vous avez arrêté de poi-
gnarder la victime, c’est parce que
vous avez entendu son père arri-
ver?», a continué Daniel Hirsch.
L’accusé a reconnu que oui.

Cités à comparaître, trois té-
moins de moralité ont souligné
le caractère calme et timide de
l’accusé. «Il était correct, poli et
bien élevé», a déclaré le profes-

seur de soutien du prévenu. «Il
avait un caractère un peu enfan-
tin. Parfois, il riait pour des choses
tragiques. C’était surprenant.»

«Pas de maladie psychique»
Interrogé en fin de journée,

l’expert psychiatre a déclaré
n’avoir diagnostiqué «aucune
maladie psychique et aucun trou-
ble de la personnalité chez cet
homme». Une expertise dont le
résultat semble gêner la défense,
qui a tenté en vain de l’invalider
(lire ci-dessous).

Pour la contrer, Jacques Ba-
rillon a avancé que le médica-
ment contre l’acné de l’accusé
était susceptible de provoquer
des troubles psychiatriques.
«Les tests effectués n’ont laissé ap-
paraître aucun élément psychoti-
que», a répété l’expert.

Le procès se poursuivra au-
jourd’hui avec les plaidoiries. Le
verdict est attendu dans l’après-
midi. Le meurtrier risque la ré-
clusion à perpétuité.�

Le meurtrier présumé a été interrogé hier par le tribunal criminel, devant une septantaine de personnes. DAVID MARCHON

LE DRAME Peseux, mercredi
24 novembre 2010: une
lycéenne de 19 ans est
poignardée à mort à son
domicile. Le suspect principal,
l’ex-petit ami de la victime, est
en fuite. Un dispositif policier de
140 hommes est mis sur pied
pour retrouver le meurtrier et
l’arme du crime.

L’ARRESTATION Le suspect est
arrêté à Granges au lendemain
du crime, vers 8h30. Il s’agit
d’un Soleurois de 19 ans. Il
n’oppose aucune résistance,
passe aux aveux et indique où
il a abandonné l’arme du crime,
un couteau de cuisine.

L’ÉMOTION Choqués par la
tragédie, quatre amis de la
victime organisent une marche
silencieuse à Peseux, qui se
termine par un recueillement
devant la maison du drame. Ce
vendredi 26 novembre, 300
personnes manifestent leur
soutien à la famille de Marie.

LE RECUEILLEMENT Les
obsèques de Marie ont lieu le
30 novembre au cimetière de
Beauregard. Au lendemain de
l’enterrement, près de 300
étudiants du lycée Jean-Piaget
participent à une dernière
marche en hommage à la jeune
femme. Le cortège relie le lycée
à la collégiale de Neuchâtel,
sous la neige et en silence.

RETOUR SUR LES FAITS

Le meurtre de Marie a soulevé
une vague d’émotions:
de nombreuses personnes
se recueillent à Peseux devant
la maison où la lycéenne
a été tuée. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Coup de théâtre à l’ouverture du procès
hier matin: les avocats de la défense ont
tenté de repousser l’audience en plaidant
des erreurs de procédure. «Nous deman-
dons qu’un traducteur-interprète soit présent
durant les débats», a déclaré Daniel Brodt,
ajoutant que son client, domicilié à Gran-
ges au moment des faits, était de langue
maternelle suisse allemande. «Nous de-
vons corriger cette irrégularité. Le prévenu
n’est pas à l’aise en français lorsqu’il s’agit
d’être précis.»

Daniel Brodt et Jacques Barillon, man-
dataires de l’accusé, ont ajouté que l’en-
semble de l’expertise psychiatrique du
meurtrier présumé devait être recom-
mencée, «en allemand ou avec un inter-
prète. Il faut retourner le dossier à l’instruc-
tion pour réparer le vice.»

Les avocats de la défense ont également

exigé que les neuf témoins de moralité
qu’ils souhaitaient appeler à la barre puis-
sent s’exprimer. Et pas seulement les trois
témoins retenus.

Cette tentative de repousser le procès a
échoué. «Le prévenu s’exprime parfaitement
bien en français. Votre recours est de mauvaise
foi!», n’a pas hésité à déclarer le procureur
Daniel Hirsch.

Le président de tribunal Olivier Babaiantz
a tranché, en refusant de reporter les dé-
bats: «Le prévenu s’exprime suffisamment
bien en français. Il parlait français avec sa
mère étant petit et il a passé trois ans au lycée à
Neuchâtel.» Quant à la question des té-
moins, «il s’agit de témoins de moralité», dont
la fonction est de rappeler les qualités mora-
lesdel’accuséafinderéduiresapeine.«Cene
sont pas des témoins des faits. Il n’y a donc au-
cune raison de multiplier leur nombre.»

Mais ces refus n’ont pas ébranlé la straté-
gie de la défense. En fin de journée, elle a
tenté à nouveau de plaider l’erreur de pro-
cédure. «L’expertise psychiatrique n’est pas
complète», a essayé de démontrer Jacques
Barillon. «Il y manque des pièces. Il faut
donc ajourner les débats, demander une
nouvelle expertise et désigner un nouvel ex-
pert.»

Une requête qui a exaspéré le procureur
Daniel Hirsch: «Je constate qu’on cherche à
faire renvoyer les débats et, au vu du résultat
de l’expertise psychiatrique, à la faire éliminer
du dossier!»

Le tribunal a refusé de mettre en doute
cette expertise, en soulignant que l’expert,
s’il n’avait pas eu accès à l’ensemble des
pièces du dossier, avait pourtant une con-
naissance suffisante des faits pour pouvoir
se prononcer.� VGI

Barillon tente d’invalider l’expertise psychiatrique
Que ressentez-vous en revoyant le meurtrier de Marie,
que vous connaissiez bien?

Le fait d’assister à ce procès est une chose très pénible. Par contre,
le fait de revoir l’accusé ne me fait aucun effet. Je ne ressens
même pas de colère. J’ai réussi à le placer du côté des étrangers
plutôt que de ressentir de la colère et de la haine jusqu’à la fin de
mes jours.

Pourquoi vouloir absolument assister à ce procès?

Parce qu’il s’agit de ma fille! J’ai été la dernière personne à la voir.
J’ai besoin de suivre ce procès pour pouvoir tourner la page.

Qu’espérez-vous de ce procès?
Rien. Que l’assassin prenne cinq ans, dix ans ou la réclusion à
perpétuité, Marie ne reviendra plus à la maison. C’est à la justice
neuchâteloise de décider de la peine qu’il mérite. Et j’ai con-
fiance en la justice neuchâteloise.� VGI

= TROIS QUESTIONS AU PÈRE DE LA VICTIME

�« J’ai commencé à l’étrangler. Je
ne réalisais pas ce que je faisais.
J’ai pris le couteau, je ne sais pas
combien de coups j’ai donnés.»
LE MEURTRIER PRÉSUMÉ DE MARIE



La Fondation de Soutien aux Sportifs d’Elite du Canton de Neuchâtel a été créée en 2007
dans l’intention d’aider, chaque année, par un soutien financier, des sportifs d’élite domiciliés
dans le canton de Neuchâtel.

En 2012, pour la 6e année consécutive:

Fr. 100 000.– seront distribués à des sportifs d’élite méritants

Nous invitons les intéressés à remettre leur dossier à l’adresse ci-dessous
jusqu’au 30 novembre 2011.

Renseignements
Fondation de Soutien aux Sportifs d’Elite du Canton de Neuchâtel
c/o BCN, marketing-communication
Giorgio Ardia, Président de la commission de répartition
Place Pury 4, 2001 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 723 61 11, Fax +41 (0)32 723 62 36 

Les fondateurs: 

Règlement et conditions sur le site
www.fondationsport.ch

info@fondationsport.ch
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Disponibles à La-Chaux-de-Fonds

Pata Negra
Oro DO
Valdepeñas, Castilla,
cuvée 2009

23.70
au lieu de35.40

Châteauneuf-
du-Pape AOC
Grande Réserve, cuvée 2008

83.40
au lieu de107.40

6 x 75 cl 6 x 75 cl

Mousseux Café de Paris
litchi, mangue, ananas

7.90
au lieu de11.90

75 cl
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Mandatés par plusieurs entreprises horlogères spécialisée
dans la fabrication de composants horlogers et habillage
de la montre, nous recherchons pour des postes fixes des
(H/F) :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
– CFC micromécanicien ou équivalent
– Expérience confirmée de plusieurs années dans la

fabrication d’outillages, posages divers et prototypes sur
machines conventionnelles

– Vous travaillez de manière autonome et vous êtes
capable d’assurer une qualité soignée

– Entrée en service : de suite ou à convenir

Tout profil ne correspondant pas aux critères ne sera
pas traité.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !

OFFRES D’EMPLOI
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à louer

Appartements de 3 à 4 pièces
2400 Le Locle

Rue Girardet 60
Appartements de 3 pièces, balcons, proche du centre ville,
des transports publics et des écoles.
Loyer: CHF 485.00 + charges

Rue de la Concorde 41-43
Appartements de 4 pièces, cuisine agencée, proche du
centre ville, des transports publics et des écoles.
www.swatchimmo.ch

Faubourg de l‘Hôpital 3, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 722 57 51
marielle.desalvo.clemence@swatchgroupimmo.com

DIVERS À LOUER

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

PAIX
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VAL-DE-TRAVERS Le fabricant de tapis automobiles va doubler ses effectifs et multiplier par cinq
sa production grâce à un nouveau contrat avec le constructeur munichois, pour sa Série 3.

Racemark met le turbo avec BMW
FANNY NOGHERO

Les montres ne sont pas le seul
produitde luxeàêtremanufactu-
ré au Val-de-Travers avant de
combler les caprices des grandes
fortunes européennes.

Le long de l’Areuse, dans la
zone industrielle de Couvet, Ra-
cemark fabrique des surtapis
pour quelques-unes des plus
prestigieuses marques automo-
biles, telles que Bentley, Jaguar,
Porsche, Saab et BMW, avec qui
elle vient de décrocher un juteux
contrat qui lui permettra de
quintupler sa production d’ici à
2013 et de doubler ses effectifs.

«Nous allons passer de 400 000
pièces par année à un peu plus de
2 millions», se réjouit Yannick
Laurent, président de Racemark
Industries SA.

Quant aux employés, alors
qu’ils étaient 15 cet été, ils sont
déjà au nombre de 25 actuelle-
mentetpasserontà45d’icidébut
2013. «Nous recrutons tant dans
les secteurs administratifs que
dans les ateliers», précise Yan-
nick Laurent.

L’usine de 2300m2 parviendra
à absorber cette augmentation
d’effectif grâce au travail en
équipe. Le fonctionnement en
2X8 heures sera mis en place
dès la semaine prochaine.

Le contrat que Racemark vient
de conclure avec la firme auto-
mobile munichoise porte sur

l’ensemble de la nouvelle Série
3. Ce qui signifie que chaque vé-
hicule de cette série sera équipé
de surtapis issus de l’usine de
Couvet. Ce qui représente 2000
jeux complets de tapis par jour
dès 2013, en plus de la produc-
tion pour les autres marques.

«A point nommé»
«Cet accord tombe à point nom-

mé après les craintes que nous
avonseuesendébutd’annéeavec le
franc fort. Avec la parité, l’entre-
prise n’était pas rentable, mais
avec le taux plafond à 1,2 franc, il y
a moins de risques pour l’avenir»,
relève Yannick Laurent.

Pour honorer son nouveau
contrat, Racemark Industries
SA devra injecter un million de
francs, soit 500 000 francs d’in-
vestissements dans de nouvelles
machines et 500 000 francs de
fonds de roulement.�

Le conseiller communal Jean-Nath Karakash (à gauche) et le conseiller d’Etat Thierry Grosjean (au centre) se font expliquer la différence
entre un tapis de haut de gamme et un autre de très haut de gamme par le président de Racemark, Yannick Laurent (à droite). RICHARD LEUENBERGER

«Israël, prunelle de l’œil de
Dieu». Ce slogan, accompagné
d’une étoile de David et impri-
mé sur une centaine d’affiches
collées le 16 novembre à La
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et
à Yverdon, n’a pas eu l’heur de
plaire à tout le monde. «Sur les
30 affiches posées à La Chaux-de-
Fonds, 15 ont été maculées et deux
déchirées, la plupart moins de
24 heures après avoir été posées»,
indique Pierre Bezençon, pas-
teur à La Chaux-de-Fonds et ini-
tiateur de cette campagne.

A Neuchâtel aussi, des affiches
ont été endommagées. Parfois,
c’est un drapeau palestinien ou
les épées du Djihad qui ont été
tagués par-dessus l’étoile de Da-
vid. Sur d’autres, on peut lire la
phrase: «Combien de mort en

Palestine?» ajoutée au stylo-feu-
tre.

«Ces personnes bafouent la loi et
endommagent la propriété d’au-
trui; on a porté plainte», indique
Pierre Bezençon. «On», c’est un
groupe de personnes issues de
différentes églises évangéliques,
qui s’est baptisé Comité chrétien
Zacharie 2.12. «Avec ces affiches,
nous souhaitons exprimer notre
sympathie et notre soutien à l’égard
du peuple d’Israël. Le message est
d’ordre spirituel et non pas politi-
que», affirme Pierre Bezençon.

«C’est de la provocation»
Président de la communauté

israélite du canton de Neuchâ-
tel, Bertrand Leitenberger dit
«apprécier que des gens tiennent à
montrer leur soutien». Quant au

vandalisme qu’ont subi ces affi-
ches, il estime «triste et malheu-
reux que d’autres ne puissent pas

respecter la liberté d’opinion.
D’autant que je pense que ces affi-
ches ne sont pas politiques.»

Un avis que ne partage pas Na-
than Finkelstein, membre du
bureau du collectif Urgence Pa-
lestine: «Je n’étais pas au courant
et je précise que je ne dégraderais
jamais une affiche. Mais son mes-
sage peut être interprété comme
politique, il y a là un joli amalgame
de plusieurs choses», estime-t-il.
Et d’ajouter: «Par rapport au con-
flit israélo-palestinien, je ressens
quand même cette affiche comme
une provocation.»

Les vandales risquent gros
De son côté, Pierre Bezençon

reconnaît que le sujet est «déli-
cat». «Il y a une tendance qui s’ins-
talle, une certaine opposition en-
vers les Juifs», estime-t-il. Mais en
citant Israël, qui est un Etat, ne
sort-onpasduseuldomainespiri-

tuel pour entrer dans le politi-
que? «Le fait qu’Israël appartient
et appartiendra au peuple juif est
clairement précisé dans la Bible»,
répond le pasteur.

Toujours est-il que le ou les au-
teurs des déprédations portées à
ces affiches risquent gros:
«Comme une plainte a été déposée,
ils seront poursuivis pour dommage
à la propriété», indique le procu-
reur Yanis Callandret. Une in-
fraction punie d’au minimum un
jour-amende et d’au maximum
trois ans de prison. Encore faut-il
que les vandales soient identifiés:
«Ça peut arriver mais ce n’est pas
toujours le cas», précise Yanis Cal-
landret. «Tout dépend des traces
laissées, des témoins... On entre là
dans le domaine de l’enquête poli-
cière.»� NICOLAS HEINIGER

«Combien de morts en Palestine?», peut-on lire, griffonné sur l’une des
affiches posées par un collectif de chrétiens évangéliques. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS La campagne d’un groupe chrétien évangélique suscite la polémique.

Des affiches pro-israéliennes vandalisées dans le canton

EVASENSOR
Test sanguin
miniature primé

L’entreprise Evasensor, basée à
Neode, le parc scientifique et
technologique de Neuchâtel, a
remporté le prix Liechti 2011. La
société recevra un montant de
50 000 francs. Ce prix récom-
pense la start-up pour avoir mi-
niaturisé le test le plus couram-
ment utilisé par les médecins.

Spécialisée dans la création des
biocapteurs capables d’effectuer
rapidement diverses analyses, la
technologie d’Evasensor permet
d’effectuer des tests de manière
efficace, simple, rapide et à fai-
bles coûts. Cette technologie
permet de réaliser les diagnos-
tics les plus courants. «C’est
d’ailleurs ce qui nous différencie de
nos concurrents et c’est une vérita-
ble innovation dans le domaine»,
précise Manfred Schawaller bio-
chimiste et co-fondateur de la
société.

Une seule goutte de sang
«Grâce à une goutte de sang, les

résultats d’un test diagnostic peu-
vent être obtenus en moins de 10
minutes.Unemaladiepeutmainte-
nant être dépistée lors du rendez-
vous chez le médecin évitant ainsi
l’attente des laboratoires, qui peu-
vent prendre jusqu’à trois jours,
sans compter les prix des instru-
ments de mesure», ajoute-t-il.

Ce prix permettra à Evasensor
d’avancer le développement des
instruments destinés aux do-
maines de la recherche, du con-
trôle qualité et des laboratoires
d’analyses.

Depuis sa création en 1999, la
fondation Liechti poursuit entre
autre l’objectif de faciliter le dé-
marrage de jeunes entrepre-
neurs en soutenant des projets
définis sur le plan économique,
écologique et humanitaire. �
COMM

La prise de sang est analysée
rapidement. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le monde du tapis automobile ressemble un
petit peu à celui de son cousin qui habille le sol
des maisons; il y en a de toutes les couleurs, les
matières, les épaisseurs, bref de toutes les gam-
mes. Et si la firme Racemark ne fait pas dans le
bas de gamme, au vu des constructeurs avec les-

quels elle collabore, il existe une importante dif-
férence entre les produits qui sortent de l’usine
covassonne. Certaines pièces en laine destinées
à Bentley sont achetées plus de 150 euros le mè-
tre carré par Racemark. On peut donc imaginer
combien le tapis sera ensuite revendu une fois
qu’il sera passé entre les mains des ouvriers et
des couturières de la firme.

«Nous avons six couturières qui travaillent pour
les tapis Bentley, sur lesquels toutes les finitions
sont effectuées à la main», relève Sokol Mehme-
taj, manager de production. Et de poursuivre:
«Nous ne produisons qu’un faible volume pour
Bentley, mais ce client représente malgré tout le
30% de notre chiffre d’affaires.»

Pour le constructeur anglais, comme pour
tous les autres, Racemark développe le produit
et le soumet ensuite au client. «La marque vient
avecdesébauchesd’idées, maisc’est notre travail de
concevoir le tapis le plus adapté au modèle», con-
clut Sokol Mehmetaj.� FNO

Pour Bentley, c’est du cousu main

Six couturières cousent un à un les tapis Bentley.
RICHARD LEUENBERGER

L’unité de développement et
de production de Couvet est la
seule usine du groupe en Eu-
rope. Elle s’est implantée dans
le canton en 1987 grâce à au
soutien de la promotion écono-
mique. L’actuelle usine a été
construite en 1999. Si la société
est juridiquement indépen-
dante de part son statut de so-
ciété anonyme, la firme de-
meure une entreprise familiale
et l’unité de Couvet rend tout
de même des comptes à la
maison mère, située en Géor-
gie (USA) et créée en 1964.

MADE IN USA



Etudes techniques
Conseils
Réalisation
Entretien

Gare 10 Temple 10
2400 Le Locle 2416 Les Brenets

032 931 41 51 032 932 10 87

Menuiserie-Ebénisterie 
Raymond Wüthrich

Rue Guinand-l'Opticien 5
2416 Les Brenets

Tél: 032 932 11 50
Fax: 032 932 12 27

Natel: 079 449 16 19

Cherchez le mot caché!
Tenu secret, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E P T E T E C R E X E M U R R

C L O R N R E N M U R R A E R

R N O O E R E B O A D E D E P

O N R Y K M E N M Y R I M A O

C M U E B S O Z G O A I E I C

E C R A T Z O L U B L B N S M

E E R Y I S G B O L B O A E E

M G E R O J E L U Z A E C S E

O A O C T S O W R C T H E B E

E H C U O S R Z Y E E M M K T

S C B H P L G L R O I O E T T

E E C Y A O I C A E B P A R E

D S L A G O E E U M H W A P I

H A U L S S N X R I P C O L M

C E U R E H C I R T E E S C C

Aider
Azulejo
Bombe
Boskoop
Boyaux
Cadre
Calypso
Cash
Chose
Clapier
Cow-boy
Colombe
Début

Limer
Luzerne
Lycaon
Machaon
Marine
Mèche
Menace
Miette
Mieux
Mimer
Rumex
Rusé
Sabayon

Scherzo
Séchage
Secrète
Selle
Souche
Tablard
Trémolo
Tricher
Tronc
Watt
Western
Yole

Dièse
Ecart
Ecolier
Ecorce
Ecuyer
Embargo
Enorme
Exercé
Géorgien
Goglu
Horizon
Képhir
Lampe

A

B

C

D

E

G

H
K
L

M

R

S

T

W

Y

Horizontalement
1. Préoccuper vivement. 2. Richesses ar-
chéologiques. Trésor agricole. 3. Sans vita-
lité. Il est à porter, mais on peut toujours
essayer. 4. Drame à Kyoto. Conduite vers la
sortie. 5. Devenu difficile à avaler.
Recherchée pour la scène. 6. Femme
qu’on tape. 7. Casserai la graine. 8. Désert
pierreux. Quartier d’orange. L’amer de la
mer. 9. Tout bien pensé. Petit morceau. 10.
Participer à un rassemblement.

Verticalement
1. Procéder par élimination. 2. Grand ama-
teur d’oiseaux. Article madrilène. 3. Au
pied du Christ. Mélodie des îles. 4. Réglée
régulièrement. Bibliothèque nationale. 5.
Ouvrir pour la becquée. Arme de basse-
cour. 6. Conventions collectives. Fit un re-
censement. 7. Les seins qui tombent.
Contraction avant le terme de la gros-
sesse. 8. Des animaux y sont toujours
fourrés. 9. Se croisaient autrefois sur le
pré. Chanteur qui ne fut jamais enregistré.
10. Façon de rire. Ecarter du berceau.

Solutions du n° 2237

Horizontalement 1. Partenaire. 2. Usurper. OM. 3. Rital. Igné. 4. GL. Concert. 5. Aérer. Ado. 6. Arès. ENA. 7. Oita. Iso. 8. Ile.
Naines. 9. Réanimé. Ut. 10. Etude. Date.

Verticalement 1. Purgatoire. 2. Asile. Ilet. 3. Rut. Râteau. 4. Tracera. ND. 5. Eploré. Nie. 6. Né. Siam. 7. Arica. Sied. 8. Gédéon.
9. Ronron. Eut. 10. Emet. Aoste.

MOTS CROISÉS No 2238

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34
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Bertrand (prénom d’emprunt)
a tourné la page. Mais il aimerait
que sa mésaventure soit utile à
d’autres, car il y en a. Alors il ra-
conte comment une erreur (re-
connue) de l’Administration
cantonale peut mettre des gens
dans de grosses difficultés.

Tout commence en 2006, lors-
que Bertrand prend une retraite
anticipée pour se consacrer à
son épouse, gravement malade.
Dans le cadre de son 2e pilier, il
bénéficie d’un pont grâce auquel
(moyennant cotisations) il pour-
ra toucher l’AVS à 65 ans seule-
ment. Il s’acquitte donc réguliè-
rement de ces cotisations qui, le
jour venu, donneront droit à une
rente de couple.

Son épouse décède en été
2007. Très abattu, Bertrand rem-

plit néanmoins toutes les forma-
lités nécessaires pour ce qui con-
cerne le fisc et la Caisse canto-
nale neuchâteloise de
compensation (CCNC). Très ra-
pidement, le fisc l’avertit qu’il
sera désormais traité comme
«célibataire». De son côté, la
CCNC lui envoie de nouveaux
bulletins de versement, sans la
part des cotisations AVS due jus-
que-là par son épouse.

Arriérés, intérêts, surtaxe
Il s’acquitte dès lors de sa part,

chaque trimestre, pour un mon-
tant de 238 francs. Jusqu’à cette
lettre reçue fin mai 2011, qui lui
apprend que son statut de céli-
bataire implique en réalité des
cotisations trimestrielles de
610 francs. La CCNC lui ré-

clame donc quatre ans de rattra-
page, soit 5000 francs (et
80 francs d’intérêts moratoires),
à payer avant la fin juillet, sous la

menace de surtaxe en cas de re-
tard. Quelques dizaines de
coups de téléphone plus tard
(sans compter les lettres recom-

mandées, dont une au conseiller
d’Etat Thierry Grosjean), il ob-
tient l’aveu que la CCNC s’est
trompée durant quatre ans.
Mais que l’administration est en
droit de réclamer les arriérés
(d’accord, on lui fait cadeau des
80 francs). Faire opposition?
Aucune chance, lui dit-on. Un
paiement échelonné? Oui, mais
on facturera les intérêts.

Bertrand a payé, grâce aux
quelques économies dont il dis-
posait. Mais il a appris qu’une
dame s’est trouvée dans le même
cas de figure que lui, sauf qu’elle
n’avait pas d’économies. Pour
éviter les surtaxes dont on la me-
naçait, elle a emprunté la
somme nécessaire. Vu les inté-
rêts pratiqués sur le petit crédit,
elle n’a pas dû y gagner...� FNU

Pour l’administration, un homme veuf est un célibataire. DAVID MARCHON

AVS La Caisse cantonale de compensation se trompe pendant quatre ans sur son état civil.

Il doit payer 5000 francs d’arriérés sous la menace

TAXE AU SAC Pour l’Etat, l’arrêté voté par le législatif de Neuchâtel est illégal.

Pas de sacs-poubelles à l’œil!
BASILE WEBER

Les habitants de Neuchâtel ne
bénéficieront pas de six mois de
sacs-poubelles à l’œil. Comme
tous les autres Neuchâtelois, ils
devront payer leurs sacs à partir
du premier janvier 2012.

Le Conseil d’Etat a refusé de
sanctionner l’arrêté voté de jus-
tesse par le Conseil général de la
ville le 17 octobre. Cet arrêté
prévoyait que la Ville offrirait
un bon pour acquérir des sacs-
poubelles pour le premier se-
mestre 2012 aux ménages qui
en feraient la demande. La pro-
position émanait des groupes
popvertssol et socialistes.

Pour le Conseil d’Etat, l’arrêté
viole la nouvelle loi sur le traite-
ment des déchets qui introduit
le principe du pollueur-payeur.

«La taxe au sac doit être préle-
vée sur tous les sacs destinés à être
éliminés, à partir du premier kilo
de déchets produit», explique
Pierre Leu, chef du Service neu-
châtelois des communes, lequel
a émis un préavis négatif suivi

par le Conseil d’Etat lors de sa
séance du 16 novembre.

«La loi établit un lien entre la
production de déchets et le coût
d’élimination. Cet arrêté violait la
loi en reportant la charge sur le
budget communal», précise
Pierre Leu. Il estime que la nou-
velle loi a pour but «de faire bais-
ser le taux de déchets produits et
augmenter le taux de recyclage.
On veut accélérer la prise de con-
science et diminuer l’empreinte
écologique sur la planète.»

«Que doit-il rester
dans la poubelle?»
Directeur des Infrastructures

et de l’Energie, le conseiller
communal Pascal Sandoz n’est
guère surpris par la décision
cantonale: «Lors du débat, j’avais
déjà annoncé que ça ne respectait
pas la loi. Ça aurait pu coûter plus
de 600 000 francs à la commune.
Pour nous, il est primordial d’in-
former la population sur les possi-
bilités de tri. C’est une volonté ex-
primée par le Conseil général.
Nous répondons à la question: que

doit-il rester dans la poubelle?»
Ainsi, les 18 000 ménages de la
ville recevront un courrier ex-
pliquant le changement de sys-
tème induit par la nouvelle loi et
donnant des exemples de tri.

«Il y a une certaine déception»,
réagit de son côté l’écologiste
Catherine Loetscher. Pour la
présidente du groupe popverts-

sol au Conseil général de Neu-
châtel, la mesure «était à même
de donner une information de vive
voix et pas seulement écrite. Je
crois aux vertus du contact direct.
On se réjouit que cette taxe arrive
enfin, mais il faut éduquer les
gens. Qu’ils apprennent à bien
trier!»�

Les habitants de Neuchâtel devront trier, mais ne pourront pas se procurer de bon pour six mois de sacs-poubelles gratuits. DAVID MARCHON

ÉCOLES
Concours vivre
sans fumée

Le concours Expérience non-
fumeur rassemble cette année
84 classes neuchâteloises des
degrés 8 à 11. 1700 jeunes se
sont engagés à ne pas fumer jus-
qu’en mai 2012. Des bons de
voyage récompenseront ceux
qui auront réalisé et communi-
qué une action d’information
sur le tabagisme dans leur col-
lège. Le concours est organisé
par l’Association suisse pour la
prévention du tabagisme, relayé
dans le canton par le Centre de
prévention du tabagisme.

Les classes peuvent aussi parti-
ciper à des ateliers abordant des
thèmes comme la publicité pour
les produits du tabac, la dépen-
dance à la nicotine ou l’impact
environnemental de la culture
du tabac.� COMM-DJY

FUSION TRN/TN

Nouvelles procédures
pour les nominations

Le deuxième processus de fu-
sion entre les TRN et les TN (no-
tre édition du 9 novembre) suit
son cours. Il s’agit de supprimer
les obstacles qui, au mois de sep-
tembre, ont fait échouer la «fu-
sion 1». Et donc de trouver la
bonne réponse à deux questions
principales: quelle procédure
faut-il mettre en place pour dési-
gner le directeur de la compagnie
unique? Et qui devra siéger au
conseil d’administration?

Car la fusionentre lesdeuxcom-
pagnies de transports publics a
échoué essentiellement pour des
questions de personnes. Les TRN,
compagnie du Haut, ont dit oui à
la fusion. Les TN, compagnie du
Bas, ont dit non. Les accusations
mutuelles d’avoir fait passer les in-
térêts personnels avant l’intérêt
général ont alors redoublé...

Conseil de sept membres
Pour l’heure, le groupe qui avait

piloté le premier processus de fu-
sion mène encore la barque. Mais
il s’apprête à transmettre le flam-
beau à ce qui sera plus tard le con-
seil d’administration de la compa-
gnie unique. Un conseil
d’administration composé de
sept membres: un pour chacun
des quatre grands actionnaires
actuels des deux compagnies ac-
tuelles, à savoir le canton, la Ville
de La Chaux-de-Fonds, la Ville de
Neuchâtel et la Communauté ur-
baine du Littoral (Comul, onze
communes). «Ces quatre action-
naires désigneront, ensemble, trois
membres indépendants», explique

le conseiller Claude Nicati, en
charge du dossier.

Une fois le futur conseil d’admi-
nistration constitué, ce dernier
s’attellera à la procédure de dési-
gnation du directeur. D’abord en
choisissant la société spécialisée
dans le recrutement qui audition-
nera les candidats. Ça ne sera pas
la même que celle qui, le prin-
temps dernier, avait été sollicitée
pour la «fusion 1». Claude Nicati
ajoute que «Jean-Michel Germa-
nier, directeur des TN, pourra pos-
tuler comme tout un chacun.»

Pas de contestation
Explication de texte: aux yeux

des TN, Jean-Michel Germanier
était la personne toute désignée
pour prendre la direction de la
compagnie unique (le directeur
des TRN, Jean-Michel von Kae-
nel, devant quant à lui prendre
prochainement sa retraite). Mais
la société de recrutement, puis
des membres du groupe de pilo-
tage, n’avaient pas partagé cet
avis. Et les disputes avaient dé-
marré...

Ce sont les membres du futur
conseil d’administration qui
nommeront le directeur de la
compagnie unique. Cela en sui-
vant, ou non, la recommandation
de la société de recrutement.
«Cette nomination ne pourra pas
être contestée», précise le ministre
des Transports. Allusion aux con-
testations émises par les TN à l’is-
sue de la première procédure.

Pour le moment, la «fusion 2»
roule...� PHO

Les responsables du dossier ont mis en place des procédures destinées
à éviter les conflits des mois écoulés. CHRISTIAN GALLEY

�«On veut
accélérer
la prise
de conscience
et diminuer
l’empreinte
écologique.»
PIERRE LEU
CHEF DU SERVICE DES COMMUNES

OUI AUX COUCHES
Plusieurs communes neuchâteloi-
ses, dont le chef-lieu cantonal, ont
voté des arrêtés pour offrir, dès
2012, des sacs poubelle aux familles
avec des enfants en bas âge en
pensant aux couches culottes qui
prennent de la place. Pierre Leu a
donné un préavis positif et estime
que ces arrêtés sont acceptables
«pour faire face au surplus de dé-
chets induit par les enfants en bas
âge qui n’ont pas encore la maîtrise
de leur sphincter. Il s’agit d’une me-
sure ciblée pour une situation parti-
culière et non une mesure générale
comme à Neuchâtel.»� BWE

LA
QUESTION
DU JOUR

Taxe au sac: les communes
doivent-elles favoriser les familles?
Votez par SMS en envoyant DUO FAV OUI ou DUO FAV NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

Solide & souple,
mais pas
seulement...

•Taux de conversion bloqué à 7%
• Rendement élevé: intérêt moyen
supérieur à 4.5% depuis 20 ans

• Stabilité des primes

PUBLICITÉ

LE LOCLE Vingt-quatre bâtiments distingués pour leurs économies d’énergie.

Les prescriptions du Dr Energo
ROBERT NUSSBAUM

«La mesure d’économie la plus
rentable? Ne pas consommer...»
Appliquée aux économies
d’énergie dans les bâtiments,
cette lapalissade de son respon-
sable romand Eric Albers illustre
la démarche d’«Energo». Ce
programme de SuisseEnergie,
émanation de la Confédération,
garantit 10% d’économie, sans
réels investissements. Energo re-
mettait hier à l’Ecole technique
du Cifom au Locle 24 certificats
aux opérateurs d’autant de bâti-
ments de l’Arc jurassien. Qui, à
eux tous, économisent 8606
MWh. la consommation de 663
villas et un bon million de
francs, dit Energo.

Le collège des Jeanneret est l’un
des «lauréats» loclois, certifiés
d’argent pour ses au moins 15%
d’économie d’énergie réalisées.
Sur quatre ans, il a ainsi épargné
31 000 francs. Energo en a factu-
ré 14 000 en frais d’analyses et de
conseils, a admis Eric Albers,
mais il en reste tout de même
17 000 de bénéfice – d’écono-
mies net plutôt – sans compter
celles des années à venir. Avec
quel genre de mesures? Des ré-
glages de chauffage, installations
de minuteries, remplacements
d’ampoules, pose de détecteurs
de présence ou lavage du linge à
60° plutôt qu’à 90. «Nous tra-
vaillons avec ce que l’on trouve sur
place», note Eric Albers.

Une pompe à l’envers
Un autre bénéficiaire neuchâ-

telois des bons soins prescrits
par les ingénieurs d’Energo (ou
d’un sous-traitant en l’occur-
rence de la première heure
comme le bureau Planair à La
Sagne) est le paquebot de l’Ecole
technique où avait lieu la céré-
monie. On y a découvert des

choses assez incroyables, a ra-
conté son directeur Paul-André
Hartmann. Comme une pompe
montée à l’envers après une ré-
paration ou une vanne qui en-
voyait de la chaleur sur le toit
plutôt que dans le circuit. Bref,
en cinq ans, l’ET a économisé
18% d’électricité, 4,6% de cha-
leur et 15,5% d’eau.

Le gagnant toute catégorie de
cette série «d’optimisation», avec
certificat de platine, est la Cité
universitaire de Neuchâtel, avec
plus de 40% d’économies depuis
2008 (même si l’on est intervenu
un peu plus lourdement sur le
système de production de cha-
leur). Dans le carré des «mé-
dailles» d’or (25% d’économies),
on trouve le Service de la con-
sommation et des affaires vétéri-
naires de Neuchâtel, l’Institut de
chimie de la faculté des sciences
à Neuchâtel encore, l’entreprise
Pibomulti au Locle et le site de

Saint-Imier de l’Hôpital du Jura
bernois. A la remise des certifi-
cats, le responsable Bâtiment de
SuisseEnergie Adrian Grossen-
bacher est venu apporter les salu-
tations de l’Office fédéral de
l’énergie. Et le conseiller commu-
nal delémontain Pierre Brulhart,
au nom du Réseau des villes de
l’Arc jurassien, est venu donner
un éclairage sur les campagnes
parallèles comme «Chauffez
futé» destinées aux concierges,
partenaires incontournables des
économies d’énergie.

Le gouffre Jehan-Droz
Pourquoi une telle cérémonie

au Locle? Parce que c’est la com-
mune de l’Arc jurassien où Ener-
go a le plus de contrats, a souri
Eric Albers. Le conseiller com-
munal loclois responsable de
l’urbanisme Cédric Dupraz a
confirmé,signalantquelesanaly-
ses Energo des collèges de Beau-

Site (et sa halle) et Le Corbusier
sont en cours, en attendant celle
du gouffre à énergie du collège
secondaire de Jehan-Droz.�

L’entreprise de mécanique de précision locloise Pibomulti est parmi les certifiés «or» d’Energo (25%
d’économie d’énergie), preuve que les mesures prescrites s’adressent aussi aux entreprises. RICHARD LEUENBERGER

EN TOURNÉE

Alain Morisod chantera
Noël à La Chaux-de-Fonds

La 35e tournée des concerts de
Noël d’Alain Morisod et Sweet
People passera par La Chaux-de-
Fonds le samedi 3 décembre. Un
spectacle – le dernier du genre,
semble-t-il – qui s’annonce «à
mi-chemin entre le renouveau et la
tradition, apte à combler tous leurs
fans et inconditionnels, de plus en
plus nombreux», promettent les
organisateurs.

Au programme, des mélodies
extraites de leur récent album,
une sélection des plus beaux
thèmes de Noël, les «classi-
ques» de Sweet People ainsi que
«des surprises dont Alain nous
gratifie lors de chaque concert». A
noter que la tournée de Noël,
qui démarre le 1er décembre à
Saint-Prex, fera également halte,
dans la région, à Neuchâtel (le
7), à Bassecourt (le 9) et à Yver-
don-les-Bains (le 15).

Avec Alain Morisod, on retrou-
vera les voix de Sweet People:
Mady Rudaz, Jean-Jacques Egli,
Fred Vonlanthen, ainsi que deux
artistes que le leader de la for-
mation a pris l’habitude d’em-
mener dans ses bagages: Julien
Laurence, dont ce sera la

sixième collaboration avec
Sweet People, ainsi que le violo-
niste québécois André Proulx,
qui a notamment joué avec Cé-
line Dion et Roch Voisine.

L’année 2011 qui s’achève aura
été faste pour Alain Morisod,
avec près de 90 concerts, une
mégatournée au Canada, deux
croisières, un CD karaoké et les
«Coups de cœur» diffusés (et re-
diffusés) sur la TSR. «Depuis
plus de quarante ans, Alain Mori-
sod n’a jamais cessé de prendre des
chemins de traverse, persistant
dans la chanson populaire en
pleine mouvance hip-hop!», no-
tent les Productions Alain Mori-
sod sur le site internet de l’ar-
tiste. Un site où les fans
pourront par ailleurs trouver,
s’ils souhaitent se préparer aux
prochains concerts, les paroles
de plus de 200 chansons. �
COMM-RÉD

Alain Morisod et Sweet People seront accompagnés de Julien Laurence
et du violoniste québécois André Proulx. SP

LE CRÊT-DU-LOCLE

Nouveau parc de jeux
Devant le collège du Crêt-du-

Locle, une nouvelle place de jeux
d’un peu plus de 1000 m2 a été
inaugurée hier matin, lors d’une
petite cérémonie informelle.

Etaient présents les enfants et
les enseignants, ainsi que les
différents corps de métier
ayant contribué à la réalisation
de l’ouvrage: les serruriers, les
menuisiers, les jardiniers, les
maçons, le promoteur qui a
cédé le terrain à la commune, le
conseiller communal Jean-
Charles Legrix et le responsable

des espaces verts, Bernard
Wille.

«Comme quoi, on ne crée pas
qu’une déchetterie au Crêt-du Lo-
cle!», a lancé Jean-Charles Legrix
avec une pointe d’humour. «Con-
trairement à beaucoup d’autres
places que nous remettons aux nor-
mes de sécurité, celle-ci est toute
neuve! A entendre les enfants qui
jouent, ça a l’air de leur convenir!»

Le parc de jeux est revenu à
moins de 90 000 francs, «somme
dans laquelle les heures de travail
ne sont pas valorisées».� SFR

Les enfants ont adopté le lieu sans problème. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Paiement par carte
au guichet unique
Le guichet unique du Service du
domaine public (SDP), situé dans
le bâtiment de l’Hôtel de ville, est
équipé d’une nouvelle caisse
enregistreuse comprenant un
lecteur de cartes de crédit et de
débit. Il sera donc désormais
possible de s’acquitter d’une
amende d’ordre, d’une taxe de
place, d’un permis de pêche ou
de toute autre transaction
financière en relation avec
l’activité du guichet du SDP au
moyen de cartes les plus
courantes.�RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
«Chat et souris» au Zap.
La pièce «Chat et souris» qui
raconte la double vie
méthodiquement organisée de
Jean, chauffeur de taxi, sera
jouée dès demain soir et
jusqu’au 21 avril 2012 au Zap
Théâtre à La Chaux-de-Fonds.
La première, demain, est d’ores
et déjà complète. Pour les
réservations, au kiosque de
Simone Favre, au Locle ou au
tél. 032 931 32 66.

MÉMENTO

DES DIZAINES DE MILLIONS
À INVESTIR POUR ASSAINIR
A la cérémonie, l’architecte cantonal
neuchâtelois Philippe Donner, sou-
tien d’Energo depuis le début, a aus-
si rappelé que l’Etat n’était pas tou-
jours au top en matière d’entretien de
ses bâtiments, voire un cancre. Un
programme d’assainissement prévoit
tout de même la rénovation de cinq
d’entre eux pour 35 millions de francs,
dont l’Institut de chimie de l’Universi-
té de Neuchâtel, déjà certifié Energo
hier. Tous dans le Bas, reconnaît Phi-
lippe Donner. Mais c’est en attendant
un investissement de 20 millions
pour le lycée Blaise-Cendrars (lui aus-
si certifié hier). Energo ne peut pas
tout.� RON

Concert de Noël d’Alain Morisod:
La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue -
Salle de musique, samedi 3 décembre
à 20h. «L’Impartial» offre 20 billets
à ses lecteurs (lire en page 2)
www.morisod.com

INFO+
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LA BRÉVINE

Bâtiment des FAR réaffecté
La commune de La Brévine

vient d’acquérir le bâtiment de la
cure situé tout près du temple.
Elle y installera l’administration
communale, qui sera ainsi mieux
centrée. Dans cette optique, le
Conseil général vient d’accepter
un crédit de 45 000 francs pour la
réfection des différents locaux du
bâtiment des FAR. Ils accueille-
ront notamment les activités de la
paroisse, lebureaudusyndicatdes
eaux de la vallée, celui du garde
communal et permettront le
stockage de matériel.

L’ancienne école ménagère sera
transformée en une salle de réu-
nion pour une trentaine de per-
sonnes et pourra être louée pour
des rencontres de famille ou au-
tres, car le coin cuisine sera main-
tenu. Si le bâtiment est toujours
utiliséparlesécoles, leslocauxres-
tent polyvalents et réutilisables
pour d’autres activités.

Un nouveau règlement commu-
nalrelatifàlagestiondesdéchetsa

été adopté. Cela fait plusieurs an-
nées que La Brévine a signé un
contrat de prestation avec le Val-
de-Travers,quiprocèdeàunetaxa-
tion au poids. Une taxe de base
sera calculée et tiendra compte du
nombre de personnes dans le mé-
nage. La taxe au poids des familles
seradiminuéede50francsparen-
fant de 0 à 3 ans. Les personnes
âgées, avec un certificat médical,
bénéficieront aussi de cette exo-
nération. Les entreprises dispose-
ront de deux solutions: une carte
pour le molok avec accès à l’Eco-
point ou conteneurs privés, avec
ramassage tous les 15 jours.

Aprèsdeuxansdetravail,uneso-
ciété coopérative a été constituée
pour la création d’un chauffage à
distance au village. Elle est formée
decinqpropriétairesd’immeubles
raccordables, d’un représentant
de la fromagerie et d’un représen-
tant de la commune. Une étude
approfondie du projet démarrera
début 2012.�PAF

LA CHAUX-DE-FONDS Les écoliers sont invités à lire et à découvrir la nature.

Canapé forestier et semaine de lecture
Axées autour de la lecture et de

l’environnement, de nouvelles
activités ludiques sont proposées
ces jours aux quelque 4600 élèves
de l’école obligatoire à La Chaux-
de-Fonds.

Cette semaine, gros plan sur la
lecture. Après la récréation de
10h, tout le monde – élèves, en-
seignants, direction et personnel
– consacre une période de 45 mi-
nutes à la lecture. «Ce, quelle que
soit la discipline, y compris la gym-
nastique ou les travaux manuels», a
précisé Jean-Luc Kernen, direc-
teur du secteur Ouest. «Tous les
types de lectures sont acceptés: ban-
des dessinées, magazines, romans,
nouvelles ou autres blogs». Initiée
pour la première fois dans le ca-
dre de l’Ecole obligatoire à La
Chaux-de-Fonds, la formule
existe déjà dans d’autres collèges
du canton. «A travers ces outils pé-
dagogiques originaux, qui viennent
appuyer les outils classiques, l’idée

est de lutter contre l’illettrisme», a
rappelé Annie Clerc, conseillère
communale en charge de l’Ins-
truction publique à La Chaux-de-
Fonds. «Le poucentage des gens
qui traversent l’école sans retenir les
enseignements de base est impres-

sionnant. Et il n’est pas acceptable
qu’un enfant de 11 ans ne sache pas
lire.»

Autre nouveauté, la proposition
originale de l’enseignante Joëlle
Eymann, inspirée des exemples
suisse alémanique et fribour-

geois, soit le «Canapé forestier».
Le concept vise à emmener les
tout-petits en forêt une matinée
entière, cinq à six fois dans l’an-
née, pour une série d’activités vi-
sant à les sensibiliser à la faune et
à la flore. «Pour certains, marcher,
toucher des feuilles mortes, manger
du «naturel», des marrons grillés
par exemple, c’est déjà un effort»,
confie l’enseignante.

Car que ce soit pour marcher ou
apprendre les règles de l’ortho-
graphe, beaucoup d’enfants igno-
rent la notion de l’effort, consta-
tent les enseignants. «On est dans
la génération zapping», explique
Viviane Houlmann, présidente
de la direction générale de l’Ecole
obligatoire. «Les enfants d’au-
jourd’hui multiplient les activités.
Ils connaissent beaucoup de choses
mais ne s’investissent que superfi-
ciellement. Ce sont ceux qui ont la
capacité de l’effort dans la durée qui
feront la différence».� SYB

Pause lecture chaque jour de cette semaine dans les écoles. RICHARD LEUENBERGER

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Des réponses après une prise en charge mal vécue.

«Aucune erreur dans le cas de Jan»

LÉO BYSAETH

Dr. Laurence Racine, l’Hôpital neu-
châtelois a-t-il quelque chose à se
reprocher dans la prise en charge du
petit Jan?

Avant de répondre à cette question, il
faut poser le cadre général. Dans tout
service d’urgence, il s’agit en premier
lieu de trier les patients. Non par ordre
d’arrivée, mais par degré d’urgence. Il y
a les urgences vitales, celles qui ne le
sont pas dans l’immédiat mais qui pré-
sentent un risque d’aggravation et les si-
tuations avec risque de complications
dans les heures ou les jours qui suivent.

Dans le cas de Jan, la maman, qui
connaît son enfant, peu coutumier
de se plaindre pour rien, estimait
que ce devait être grave. Elle n’a pas
cru le diagnostic rassurant posé par
téléphone.

Une précision: la personne qui ré-
pond à la hotline ne pose pas de diag-
nostic. Le but principal de la hotline est
d’avoir un premier contact avec les pa-
rents, de les orienter et de gérer le flux
des urgences.

Mais était-il correct de dire par télé-
phone à la maman de Jan qu’il n’y
avait pas d’urgence? N’est-ce pas
une forme de diagnostic?

Comme les parents de Jan vous ont
transmis le courrier que nous leur
avons envoyé le 21 octobre, à l’issue de
notre enquête, je me permets d’en citer
les conclusions: au vu des éléments

fournis par la maman, il n’y avait pas
d’urgence vitale. Proposer un rendez-
vous à 8h était donc parfaitement adé-
quat.

Pourtant, n’y avait-il pas cette rou-
geur inquiétante?

Oui, cette rougeur – une lymphangite –
doit effectivement amener un traitement
rapide, mais il ne s’agit en aucun cas
d’une urgence avec un risque vital dans
les heures qui suivent. La prise en charge

médicalepeutdonctoutà faitêtredifférée
de quelques heures. En l’occurrence,
l’évaluation faite une fois l’enfant sur
place a précisé ce délai: un degré d’ur-
gence nécessitant une prise en charge
dans les deux heures. Délai qui a été res-
pecté plus qu’à la lettre puisque la consul-
tation médicale proprement dite a été
faite 45 minutes après ce premier tri vi-
suel. Ce premier examen a confirmé la
justesse de l’évaluation posée par télé-
phone. L’état cardio-respiratoire de l’en-

fant était normal, il était conscient et ne
présentait ni douleur ni trouble neuro-
vasculaire.

Les parents s’étonnent d’avoir eu à
chercher eux-mêmes l’antibiotique
prescrit. Pourquoi ne pas l’adminis-
trer directement à l’hôpital?

Parce que c’est comme cela que ça fonc-
tionne, dans tous les hôpitaux suisses.
L’hôpital peut administrer la première
dose d’un médicament, par exemple la
nuit ou en cas de risque vital imminent.
Dans les autres cas, il n’a pas le droit de
vendre des médicaments, rôle dévolu
aux pharmacies.

La pharmacienne, justement, a esti-
mé, elle, que la situation était si ur-
gente qu’il fallait immédiatement
amener l‘enfant à l’hôpital à La
Chaux-de-Fonds, pourtant dépour-
vu de service d’urgence pédiatrique.
A-t-elle eu tort?

Vous me permettrez de ne pas mettre
en cause cette personne, qui a fait ce
qu’elle a cru bon de faire. Mais, d’une
manière générale, si quelqu’un est dans
une situation d’urgence vitale, le bon
réflexe, ce n’est pas de l’emmener à l’hô-
pitaldansunvéhiculeprivé,c’estd’appe-
ler le 144!

Et le pédiatre de Jan, qui appelle son
personnel pour lui montrer la rou-
geur de l’enfant en insistant qu’un
tel cas nécessite qu’on s’en occupe
sans délai?

Je ne peux pas commenter les actes
d’un confrère. Je pense que le bon ré-
flexe, d’une manière générale, serait de
contacter le médecin qui a pratiqué le
premier examen en cas de doute sur
l’évolution. Pour notre part, nous
faxons systématiquement le rapport de
consultation au médecin traitant.

Alors, finalement, Hôpital neuchâte-
lois a-t-il quoi que ce soit à se repro-
cher dans cette affaire?

Non. Comme nous l’avons écrit aux
parents, nous estimons que la prise en
charge de Jan a été adéquate, tant du
point de vue de la rapidité de la prise en
charge, que du diagnostic et du traite-
ment. Notre seul regret, c’est que notre

équipe n’ait pas su rassurer suffisam-
ment la maman. Nous regrettons aussi,
et pas seulement dans ce cas, que les pa-
rents ne s’adressent pas directement à
un médecin-cadre de notre service en
cas de doute ou d‘inquiétude.

Pour vous, toute cette affaire se ré-
sume donc à une seule chose: com-
ment gérer l’angoisse des parents?

C’est peut-être vite dit, mais il y a du
vrai. Il est normal que les parents s’in-
quiètent. Le service de pédiatrie est
d’ailleurs celui qui reçoit le plus de ré-
clamations (lire l’encadré). Mais les
90% de ces plaintes trouvent un épilo-
gue heureux après un dialogue. Dans ce
cas, le dialogue n’a pas pu avoir lieu,
puisque les parents ont choisi de con-
tacter la presse avant de s’adresser à
nous. Je précise que ce dialogue leur est
toujours offert, aujourd’hui encore.�

Laurence Racine, cheffe du Service de pédiatrie de l’HNe, estime que la vie du petit Jan
n’a été à aucun moment menacée. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

En septembre dernier, une maman
chaux-de-fonnière a mal vécu la prise
en charge de son enfant de 8 ans, Jan,
par le service d’urgence pédiatrique
de l’Hôpital neuchâtelois (notre édi-
tion du 29 septembre). L’institution a
enquêté à l’interne sur ce cas. La Dr
Laurence Racine, cheffe du service de
pédiatrie, répond à nos questions.
Nous précisons que la famille nous a
transmis tous les courriers et a autori-
sé HNe à se prononcer publiquement.

RAPPEL DES FAITS
EN CHIFFRES

11 000Par année, le nombre
d’enfants pris en

charge en urgence sur le site de Pourtalès
par le département de pédiatrie.

20 à 75Par jour, le nombre
d’enfants pris en

urgence à Pourtalès.

15 000Par année, le total des
cas pris en charge

ambulatoirement à Poutalès.

3500Environ, le nombre de
patients hospitalisés par

année en pédiatrie, néonatologie et
maternité à Pourtalès.

1En pour mille des cas traités, les
réclamations que reçoit l’hôpital

Pourtalès, pour la pédiatrie, tous cas
confondus.

100En quatre ans, le nombre de
réclamations écrites adressées

au service de pédiatrie, à Pourtalès, sur
56 000 passages en ambulatoire et 12 000
à 13 000 patients hospitalisés.

Le point de vue de la pharmacienne:
La pharmacienne qui, selon la maman de Jan, lui
a conseillé de se rendre sans tarder à l’hôpital à
La Chaux-de-Fonds a décliné notre offre de
donner son point de vue.

INFO+
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DISCRIMINATION SALARIALE

Migros perd une manche
Déboutée aux prud’hommes

début 2010, Catherine Reid
avait annoncé qu’elle ne lâche-
rait pas. La plaignante, soutenu
par le syndicat Unia, a gagné
hier une «victoire d’étape» con-
tre son ancien employeur Mi-
gros qu’elle attaque pour discri-
mination salaire. Elle avait
constatéen2003desécartsentre
ce qu’elle gagnait et les paies de
collègues masculins

On pensait le géant orange lavé
du soupçon de sexisme qui pe-
sait sur lui, mais la coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg re-
tournera devant le tribunal des
prud’hommes dans l’affaire de
discrimination salariale qui l’op-
pose à son ancienne collabora-
trice. Dans un arrêt rendu le
31 octobre, la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal de
Neuchâtel casse le jugement
prud’homal et renvoie les par-
ties devant cette autorité.

Evaluer la pénibilité
des tâches de chacun
«En première instance, le tribu-

nal avait conclu que la pénibilité
du travail des hommes auxquels la
plaignante comparait son salaire
était plus importante du fait, prin-
cipalement, qu’ils déchargeaient
un camion deux matins par se-
maine. La force physique est sur-
évaluée», explique Christine Mi-
chel, responsable du dossier
égalité pour Unia. Et ce, alors
que la collaboratrice exécutait
des tâches que ces hommes
n’avaient pas à exécuter.

Or, selon la Cour de cassation,
«les premiers juges ne disposaient
pas des connaissances scientifi-
ques et techniques nécessaires à
une telle évaluation». Ils ont
même décidé, par appréciation
anticipée des preuves, de ne pas
mettre en œuvre une expertise
pour évaluer l’équivalence des
tâches pourtant demandée par

l’employée. La Cour de cassation
exige que cette expertise soit
réalisée.

De plus, lors du jugement ini-
tial, les magistrats avaient décré-
té que la différence de salaire
(300 fr.) était trop infime pour
parler de discrimination. Mais la
Cour de cassation, en s’appuyant
sur un arrêt du Tribunal fédéral,
relève que «même une différence
inférieure à 10% serait l’indice ob-
jectif d’une discrimination».

Contacté hier, l’avocat de Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg, Jean-
Claude Schweizer, indiquait
qu’il n’allait pas faire recours
contre la décision car «les voies
de recours sont très fermées dans le
cadre d’un arrêt qui n’est pas une
décision».

En revanche, le mandataire du
grand distributeur dit ne pas
douter que le deuxième juge-
ment sera le même. Selon lui, la
décision de la Cour repose no-
tamment «sur le fait que ses juges
n’ont pas vécu l’immédiateté de la
procédure. Ils n’ont même pas les
PV d’audition des témoins, mais
des résumés des premiers juges.»
� GVE

La Cour de cassation a redonné
espoir à Catherine Reid.
ARCHIVES DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS

Premier bénéfice au budget
Avec un léger bénéfice de

5800 francs au budget 2012 de
Val-de-Travers, c’est la première
fois que la commune unique pré-
sente une aussi bonne situation
financière depuis des décennies.
Dévoilées hier à Couvet, ces pro-
jections seront soumises le 12 dé-
cembre au Conseil général.

Sous le ciel bleu, le conseiller
communal en charge des Finan-
ces, Jean-Nathanaël Karakash, a
présenté ce budget comme un
rayon de soleil. La nouvelle com-
mune unique, en 2009, avait hé-
rité d’un déficit structurel de
deux millions de francs. En trois

ans, «un travail d’équipe», réunis-
sant l’exécutif, les services com-
munaux et le législatif dans d’«in-
tenses efforts» d’économies, a
permis d’atteindre l’équilibre.
Cela en ayant réduit l’ancien
coefficient fiscal (77 en
moyenne) à 72 points dès 2009.

La phase d’assainissement étant
terminée, même si la gestion res-
tera rigoureuse, la commune se
retrouve en situation de pouvoir
investir pour son développement
et son avenir. Grâce à sa trésore-
rie, Val-de-Travers va pouvoir, en
2012, dépenser 3,5 millions sans
devoir emprunter.� AXB

MOUTIER Aurèle Morf prépare la plantation du Clos des deux Saints.

Deux cochons laineux au boulot!
MICHAEL BASSIN

Elles sont sœurs. Et lorsqu’Au-
rèle Morf les appelle, elles ac-
courent. Qui? Les deux cochons
laineux femelles qui bossent
sans relâche depuis août 2010
sur la parcelle louée par le viti-
culteur prévôtois au-dessus de la
collégiale de Moutier et sur la-
quelle il plantera son Clos des
deux Saints en mai prochain.

Les deux dames ne connais-
sent pas la crise, elles qui avaient
déjà préparé le premier vigno-
ble, celui qui a été vendangé
cette année. «Elles retournent la
terre, éliminent les mauvaises her-
bes et nourrissent le sol. Eh oui,
plus d’une année de fumier de co-
chons ça n’est pas rien!», narre le
viticulteur. Il faut dire que ses
employées modèles sont gâtées,
puisqu’elles reçoivent égale-
ment de nombreux restes de
ménages prévôtois.

Une générosité qui provoque
des effets inattendus. «Cette an-
née, j’ai ramassé une dizaine de
gros melons, des tomates et des
courges alors que je n’ai rien plan-
té. Ce sont tout simplement les
graines des fruits et des légumes
laissés qui suivent le cycle de la na-

ture», se réjouit-il. De belles sur-
prises, Aurèle Morf en a eu d’au-
tres sur ce terrain de 4000 mè-
tres carrés. Pas encore de trésor,
mais une pièce de 20 centimes
datée de 1899. Et un peu de sable
fin. Sur une bande de terrain, à
30 centimètres sous le sol, on
trouve en effet une couche de sa-
ble plus clair et plus doux que ce-
lui de certaines plages du sud.
«Ce sera très bon pour les vignes,
car cela permettra à l’eau de
s’écouler et aux racines de descen-
dre profondément. Comme la pre-
mière couche est de l’argile, les vi-
gnes ne manqueront pas de
nourriture sur cette bande.»

Choix pas encore arrêté
La qualité et la composition du

sol intéressent Aurèle Morf au
plus haut point. Si bien qu’il a
mandaté Claude et Lydia Bour-
guignon, deux sommités françai-
ses en la matière qui ont créé leur
laboratoire, pour des analyses.
«Ils sont très à cheval sur la micro-
biologiedusol.Lesrésultatsde leurs
prélèvements définiront la densité
de la plantation. Ça pourrait aller
du simple au double, de 1500 à
3000 pieds de vigne. Je me laisserai
conseiller», poursuit le sage.

S’agissant du cépage, le viticul-
teur n’a pas encore arrêté défini-
tivement son choix. Les conclu-
sions du couple bourguignon
sont, là aussi, attendues. «Mais
je vais très certainement rester en
rouge. Par contre, on pourrait
imaginer un cépage typé merlot et
non plus cabernet Jura.»

Bien plus qu’une vigne
La plantation du Clos des deux

Saints – en référence à Germain
et Randoald, moines illustres de
la cité – aura lieu le samedi 5
mai 2012. Mais Aurèle Morf re-
cherche d’ores et déjà des par-
rains qui «achèteront» un ou
plusieurs ceps afin d’en devenir
les propriétaires symboliques.
Ce soutien, s’élevant à 250 fr.
par cep, donnera droit à une
bouteille de vin du «Clos des
deux Saints» durant les cinq
premières années de vendange
complète. Si tout se passe
comme prévu, les premières
bouteilles pourront être débou-
chées en 2016. «Je souhaite aussi
que les parrains puissent partici-
per de manière physique à la plan-
tation et aux vendanges. Qu’ils
suivent l’évolution de la vigne»,
ajoute-t-il.

Le futur nouveau vignoble
endossera une dimension sup-
plémentaire, puisqu’il vise être
«un projet de viticulture en
harmonie avec la faune, la
flore et l’habitat urbain». La vi-
gne sera cultivée sans engrais
chimiques ni autres produits
phytosanitaires de synthèse,
Aurèle Morf utilisant un pro-
cédé proche de la biodynamie.
«Le but avoué étant de prouver
scientifiquement que le vin est
bénéfique pour la santé, qui plus
est lorsqu’on n’utilise aucune
substance chimique», explique-
t-il.

De plus, sur cette parcelle,
une haie basse destinée à ac-
cueillir des nichées d’oiseaux
d’espèces menacées sera amé-
nagée. Des arbres fruitiers se-
ront également plantés, et un
murgier de pierres sèches de-
vrait faire le bonheur des repti-
les, hérissons et autres petits
animaux. Ce projet, auquel
participe Philémon Léchot, un
passionné d’ornithologie âgé
de 12 ans, a d’ailleurs déjà reçu
les honneurs à l’occasion d’un
concours national organisé
dans le cadre de l’année de la
biodiversité. �

Les deux employées modèles s’occupent à merveille de la parcelle. Celle-ci accueillera les pieds de vigne dès le mois de mai 2012. MICHAEL BASSIN

GRAND CONSEIL BERNOIS La loi sur l’école obligatoire révisée partiellement.

Pas de grands chambardements
Le Grand Conseil a entamé

hier en première lecture la révi-
sion de la loi sur l’école obliga-
toire. Cette quatrième révision
partielle a donc notamment
pour objectif d’appliquer le con-
cordat Harmos et la Convention
scolaire romande dans les do-
maines suivants: deux années
d’école enfantine, base pour les
plans d’études francophone et
germanophone, cours de langue
et de culture d’origine. Cette loi
prévoit également le travail so-
cial en milieu scolaire.

Hier avant de passer aux diver-
ses propositions d’amendement,
les familles politiques ont eu
l’occasion de s’exprimer sur
cette modification législative.

Ainsi, pour le groupe PDC-Verts
libéraux, cette révision a forcé-
ment été influencée par la situa-
tion financière du canton:
«Nous aurions préféré que le Con-
seil exécutif ne se décide pas à pro-
céder à des économies linéaires,
mais taille franchement dans le
domaine routier. Mais nous
n’avons pas le choix.»

Le PS, en ce qui le concerne,
espérait une révision totale pour
disposer d’une base vraiment
moderne: «Ici, on ne nous pro-
pose en fait que des confirmations.
Nous regrettons dès lors qu’il faille
se limiter à quelques adaptations.
Mais nous tenons compte du cli-
mat politique actuel. Il serait dur
d’y prévoir de grands chambarde-

ments.» L’UDC, pour sa part, a
dit ne vouloir s’opposer qu’à
quelques menues dispositions.
Elle s’est notamment félicitée
que le législateur ait prévu des
exceptions à la règle voulant
qu’un enfant commence désor-
mais l’école à 4 ans.

Quant à Bernhard Pulver, di-
recteur de l’Instruction publi-
que, il a rappelé que le Conseil
exécutif avait opté pour une révi-
sion partielle afin de calmer les
esprits: «Dans ce texte, vous trou-
verezuneréalisationd’Harmos. Il y
a deux ans, les débats avaient été
extrêmement nourris à ce propos.
Or, aujourd’hui, je ne découvre au-
cune proposition d’amendement
concernant Harmos.»

Le magistrat a par ailleurs mis
en évidence que l’école enfan-
tine et l’école obligatoire étaient
désormais réunies dans une
seule et même loi, quand bien
même on fait toujours une dis-
tinction très nette entre ces
deux entités. «Nous nous sommes
efforcés de proposer une solution
pragmatique», a-t-il insisté. «Les
écoles pourront poursuivre leur tâ-
che. Les espaces de liberté existent
toujours et nous vous soumettons
un projet équilibré, pas une nou-
velle série de réformes.» Bernhard
Pulver a mis en évidence l’intro-
duction du travail en milieu sco-
laire et glissé que les coûts supplé-
mentaires dus à cette révision
n’étaient pas énormes.� PAB
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CONSEIL GÉNÉRAL Bien lotie, la commune ne bénéficie plus de la péréquation.

Un léger déficit au budget des Bois
Si la commune des Bois a eu la

chance de gagner un bon nom-
bre de contribuables «intéres-
sants» depuis 2009, cette situa-
tion a pour corollaire que la
commune ne reçoit plus d’ar-
gent du fonds de péréquation fi-
nancière cantonal. Résultat: le
budget 2012 table sur un déficit
de 92 100 francs, «proche de
l’équilibre», selon les autorités.
Le total des charges atteint
5,1 millions de francs. Le Conseil
général est appelé à valider ce
budget lors de sa séance de lundi
12 décembre (20h).

Selon les prévisions, les ren-
trées fiscales des personnes phy-
siques devraient augmenter de
plus d’un demi-million de francs
par rapport à 2009. Du coup,
avec une capacité contributive

entre 90 et 100% de la moyenne
cantonale, Les Bois est passé ces
dernières années dans le camp
des payeurs et non plus des bé-
néficiaires. Au total, les recettes

fiscales devraient dépasser les
3,1 millions de francs.

Suite à une demande de baisse
de la quotité d’impôts – actuelle-
ment fixée à 2.15 – formulée lors

du Conseil général de juillet, la
commission financière renonce
à proposer une telle baisse. Elle
estime cette idée peu raisonna-
ble vu les investissements qui at-
tendent la commune ces pro-
chaines années: équipement des
nouvelles zones d’habitation et
construction d’une nouvelle
halle de gym.

Le Conseil général se pronon-
cera encore sur un crédit de
218 000 francs pour réaliser un
système d’adduction d’eau au
domaine du Cerneux-de-la-
Pluie (!) et sur une subvention
communale de 5000 francs à la
société Progressia pour l’isola-
tion de l’immeuble sis rue du
Doubs 14. Il devra aussi se doter
d’un nouveau président et de
deux vice-présidents.� DWI

De nouveaux contribuables «intéressants». ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FRANCHES-MONTAGNES Un espace inédit verra le jour dans un ancien rural sis au Boéchet. Le but
est de retracer les fondements et les grands moments de l’horlogerie dans l’Arc jurassien.

Vibrant hommage au paysan-horloger
GÉRARD STEGMÜLLER

Le mot musée a été jugé trop
austère par les initiateurs. Alors
allons-y pour l’espace paysan-
horloger. On n’est pas comme
ça. Vers la deuxième moitié du
14e siècle, les terres situées à
1000 mètres d’altitude et plus
étaient franches d’impôt. Des
paysans ont débarqué pour les
défricher. Puis, gentiment en-
tre 1750 et 1900, ces mêmes
fermiers se sont mis à l’horloge-
rie, tout en vaquant à leurs occu-
pations agrariennes. Ainsi était
né le double métier de paysan-
horloger. Pourquoi pas? Dans le
temps comme le disent si bien
nos ancêtres, il y avait le cor-
donnier-coiffeur, le commis de
gare-chauffeur-livreur...

L’histoire de l’Arc jurassien a
toujours été très fortement liée
à l’horlogerie. Jacky Epitaux,
boss de Rudissylva, et la Fonda-
tion Horlogère de Porrentruy
ont décidé d’unir leurs forces
afin que ce patrimoine ne
tombe pas dans l’oubli. Le pre-
mier a acquis il y a peu un an-
cien rural abandonné au Bo-
échet. Il vient de déposer une
demande de permis afin de
transformer ce bâtiment sis
près de la gare mesurant 14 mè-
tres de long pour sept de haut.
La seconde a pour mission d’ap-
porter la matière première qui
fera la force de l’espace paysan-
horloger, dont l’ouverture est
agendée au deuxième semestre
2012.

Elisabeth à la rescousse
Concrètement, Jacky Epitaux

est propriétaire du bien-fonds.
Un comité formé principale-
ment de Francs-Montagnards
alimentera le fonds censé faire
tourner la boutique. Un gérant
sera engagé. L’espace paysan-
horloger comprendra outre un
auditorium et un atelier témoin,
un café-restaurant d’une tren-
taine de places. Sans oublier
cinq chambres d’hôtes. L’inves-
tissement global, y compris l’ac-
quisition du bâtiment, tourne
autour des 800 000 francs.

Attardons-nous le temps d’un
couvert au café. Quand on ouvre
un type de musée, ce genre d’unité
d’accueil est indispensable selon
la loi. Jacky Epitaux a poussé la
plaisanterie jusqu’à lancer un ap-
pel sur Facebook à l’adresse d’Eli-
sabeth, toute fraîche victorieuse
du récent Masterchef sur TF1:
«Elisabeth, nous cherchons un
couple pour tenir un petit hôtel de
cinq chambres et un resto 30 cou-
verts, y compris un musée du pay-
san-horloger, dans une ferme ré-
novée (...) Lieu:

Franches-Montagnes /Jura,
Suisse (...) Cela vous intéresse?
Ou connaissez-vous quelqu’un?»

Alors, quand est-ce que cette
brave Elisabeth débarque au Bo-
échet? «J’ai fait ça en rigolant.
C’était du 2e degré, histoire d’ou-
vrir les candidatures. Je n’ai même
pas été voir si j’ai reçu des répon-
ses», se marre l’horloger.

Cet espace horloger-paysan
s’inscrira dans le concept de la
Route de l’horlogerie, une nou-
velle prestation touristique de
l’Arc jurassien inaugurée au dé-

but octobre, placée sous l’égide
la Fondation Horlogère de Por-
rentruy, en partenariat avec Jura
Tourisme. A ce jour, 94 presta-
taires ont adhéré à cette initia-
tive, des entreprises en passant
par des activités de loisirs et cul-
turelles, de l’Ajoie jusqu’aux
Montagnes neuchâteloises.

La Route de l’horlogerie a bé-
néficié, pour son lancement,
d’un soutien de 140 000 francs
de la part du canton du Jura et
de la Confédération.

600 horlogers aux Bois
Les initiateurs insistent sur la

proximité de La Chaux-de-
Fonds, la Métropole horlogère
par excellence labellisée
Unesco, pour valoriser un pro-
jet racontant la reconversion
de ces agriculteurs en horlo-
gers permanents. Le site du Bo-
échet servira également de
point de départ à plusieurs par-

cours organisés autour du
thème de l’horlogerie et réali-
sables à pied, à cheval ou à vélo.

Afin de faire revivre cette cul-
ture du passé et de retracer les
fondements et les grands mo-
ments de l’horlogerie de tout
l’Arc jurassien – la Vallée de
Joux est englobée – la Fonda-
tion Horlogère a la responsabi-
lité de dénicher la matière, la
substance et les moyens didac-
tiques pour faire de ce futur
joyau un lieu vivant.

Début 1900, aux Bois, on dé-
nombrait 1450 habitants. Par-
mi eux, quelque 600 horlogers,
tous des anciens paysans, por-
teurs d’une longue tradition.
«Ce pan d’histoire a été très peu
mis en lumière et le concept de
l’espace paysan-horloger permet-
tra au public de découvrir les fon-
dements de notre tissu indus-
triel», se félicite Jacky Epitaux.

Qui s’envoie dans l’espace.�

Un établi d’horloger datant du 19e siècle: le genre de trésor qui prendra place dans le futur espace paysan-horloger du Boéchet. RICHARD LEUENBERGER

SAIGNELÉGIER
Le projet Bien-Air est
toujours en suspens
Pour éviter toute ambiguïté suite
à notre article paru samedi
dernier au sujet des projets de
développement de Bien-Air
Holding SA aux Franches-
Montagnes, précisons que la
construction d’une nouvelle
unité Bien-Air Dental dans la
zone industrielle de
Saignelégier est reportée, mais
n’est pas abandonnée à ce jour,
comme l’indique précisément
l’article. Le surtitre pouvait
laisser penser le contraire.
Quant au projet
d’agrandissement de Bien-Air
Surgery au Noirmont, il est bel
et bien sur les rails. � RÉD

DELÉMONT
Piétonne renversée
sur les lignes jaunes
Un automobiliste a renversé une
piétonne sur un passage sécurisé
de la route de Rossemaison, hier
vers 7h15 à Delémont. Tandis qu’il
quittait un giratoire pour prendre
la direction de Rossemaison, le
chauffeur n’a pas remarqué la
présence de la dame, qui a chuté
lourdement sur la chaussée. Elle
a été prise en charge par
l’ambulance jusqu’aux urgences
du site de Delémont de l’Hôpital
du Jura.� COMM-RÉD

DELÉMONT
Alcoolisme. A l’initiative des
Pèlerins de l’Eau Vive du Jura,
Bernard Dayer donne ce soir
(20h) une conférence sur le
thème «De l’esclavage de
l’alcool... à l’ivresse de l’amour»,
au Centre l’Avenir de Delémont.

PORRENTRUY
Thierry Romanens. Deux
invités de marque sont
attendus vendredi soir (20h) au
Collège Saint-Charles de
Porrentruy, à l‘occasion de la
soirée de soutien de
l’Association Partage et
Solidarité: Thierry Romanens
présentera son spectacle
«Voisard, vous avez dit
Voisard...», en hommage au
poète Alexandre Voisard, qui
sera également présent.
Inscriptions: 032 421 35 62.

MÉMENTO

EN IMAGE

SAIGNELÉGIER
Jeune bouchère distinguée. Apprentie bouchère jusqu’à l’été
dernier chez Romain Paratte à Saignelégier, la jeune Franc-
Montagnarde Manon Marchand a participé ce week-end à la
finale du championnat de Suisse des apprentis bouchers et
gestionnaires de commerce de détail en viande, qui se déroulait à
Bâle. Elle a terminé 4e parmi 25 finalistes, dont cinq Romands et
deux Jurassiens – l’autre étant Jérémy Oppliger de Montavon. La
Taignonne de 19 ans a notamment dû réaliser des épreuves de
désossage, préparer un cordon-bleu et un plat de grillades. Depuis
qu’elle a obtenu son certificat, elle travaille à Evilard.� DWI

ARCHIVES BIST-DARRIN VANSELOW

�«Ce pan d’histoire a été
très peu mis en lumière.»

JACKY EPITAUX HORLOGER
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Grand Déstockage
de vêtements
SWITCHER

Métropole Centre
à La Chaux-de-Fonds
du 21 au 26 novembre
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www.internorm.ch

ACTION: Triple verre isolant
au prix du double verre isolant!
1 septembre – 30 novembre 2011

Maintenant chez votre [1st] window partner:
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8E MARCHÉ
DE NOËL

Bugnon - Les Ponts-de-Martel
25, 26 et 27 novembre 2011

Ouverture des stands: Vendredi: 17 h 00 - 22 h 00

Samedi: 14 h 00 - 22 h 00

Dimanche: 10 h 00 - 17 h 00

Vendredi 25 novembre à 17h00
Ouverture officielle du marché avec

Bertrand Jean-Mairet
Projet photovoltaïque du Bugnon

*** Animations***
Vendredi dès 21 h 00: Olivier et Eric du Val d’Illiez

Samedi dès 19 h 00: Soirée DJ Crys-Kan

Dimanche dès 11 h 00: Concert-apéritif avec

Croqu’notes et Internotes

Dimanche dès 12 h 00: Shanny Music

Samedi à 18 h 00 et à 22 h 00: Défilé de mode
Restauration chaude durant les 3 jours - ENTRÉE LIBRE
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VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS, à saisir, proche des com-
modités. Deux surfaces commerciales/artisana-
les de 305 m2 et 364 m2, facilités d'accès,
modulables au gré du preneur, pouvant conve-
nir pour bureaux ou petites industries, situation
idéale, libres rapidement. Tél. 032 552 52 60.

VEYSONNAZ (VS), 3 km du centre, ski 4 Vallées,
appartement 5½ pièces, 146 m2, balcon 31 m2,
meublé, Fr. 300 000.-, Tél. 079 446 06 17.

MORTEAU (France), appartement neuf, 3 cham-
bres, balcon, garage, 5 minutes à pieds du cen-
tre ville, endroit très calme et bonne exposition,
proche toutes commodités. 0033 6 18 32 64 14

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital, 4 piè-
ces, entièrement rénové, lumineux, cuisine
agencée, grand balcon, jardin, cave. Fr. 1350.–
charges comprises. Libre au 01.01.2012. Tél.
032 968 52 36.

AU LOCLE, 2½ pièces, balcon, ascenseur, Fr.
660.– charges comprises. Dès le 01.01.2012.
Tél. 079 347 71 16.

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 10, 3 pièces tout con-
fort, cuisine agencée, jardin. Fr. 750.– tout
compris. Pas d'animaux. Tél. 032 931 36 02 /
tél. 076 506 36 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, 2 balcons,
ascenseur. Fr. 1090.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces
sous les combles, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle de bains, WC séparé, 3 chambres.
Fr. 1530.– charges comprises. Fidimmobil SA,
Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux appartement de
5 pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, séjour, 4 chambres, 2 balcons. Fr.
1770.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, appartement
meublé 1½ pièce, ensoleillé, tout confort. Fr.
520.- charges comprises. Libre de suite. Tél.
079 294 54 06.

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2 apparte-
ment avec cachet de 4½ pièces, grande terrasse
et balcon avec vue sur les alpes. Libre de suite
(à convenir) Fr. 1500.– + Fr. 300.– (charges).
Tél. 079 240 21 83.

CORMONDRÈCHE, Rue des Préels 4, apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée, grand
séjour avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave, loyer Fr. 1400.– + charges. Tél.
032 729 00 76.

LE LANDERON, rue du Lac, 3½ pièces, au
second étage, cuisine entièrement équipée,
salle de bains/WC, sols parquets vitrifiés et car-
relages, cave, place de parking. Fr. 1190.–/mois
charges comprises. Tél. pour visiter: 079 624
78 22.

COLOMBIER, 3 pièces, 2 balcons, tranquillité,
cuisine agencée, lave-vaisselle, 2 minutes de la
Migros et la Coop. Libre dès 1er février 2012. Fr.
1276.- charges comprises. Téléphoner à partir
de 8 heures au Tél. 032 721 39 43 ou Tél. 079
885 48 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, 5
pièces dans maison soignée, tout confort, 2 toi-
lettes, 2 balcons, moulures au plafond, par-
quets. Ascenseur, jardin. Fr. 1572.– + acompte
charges Fr. 280.–. Tél. 077 460 45 33.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT, maison de paroisse,
à louer appartement 4½ pièces, dès le 1er avril
2012. Tél. 032 936 13 12.

NEUCHÂTEL, Paul Bouvier 9, joli appartement
3½ pièces, proche de la ville, des commerces et
des écoles. Quartier calme, vue lac, place de
jeux à proximité. Animaux bienvenus. Tél. 032
504 26 42.

ACHAT D'OR FR. 51.- à 53.-/GR OR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999), montre mécanique. Déplacement à
votre domicile ou autre endroit gratuit sur RDV!
Bijoux, pièces, lingots, tous déchets pour la
fonte, argenterie, étain et toute montre de mar-
que et horlogerie. Paiement cash.Tél. 079 202
42 17.

ACHETE ANTIQUITES / HORLOGERIE.
Argenterie, mobilier, morbier, bijoux, tableaux,
peinture, miroirs, Brienz, horlogerie, montre,
montre de poche, Atmos, pendulerie, fournitu-
res, chronographe, montres de marque:
Omega, Rolex, Zénith, Longines, Vacheron,
Jaeger-Lecoultre etc. Paiement comptant.
Sérieux. E-mail: antiquite-horlogerie@blue-
win.ch Tél. 079 307 94 64.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marques ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

GRANDE BROCANTE / VIDE-GRENIER. Samedi 26
novembre 2011. Le Pontet, Ch. des Battieux 2,
2013 Colombier. De 8h30 à 17h. Tél. 079 333
27 29 (répondeur). Tout doit disparaître.

DINDES DE NOËL, pintades, chalepons de la
ferme Jeanneret. Ferme des Bouleaux, tél. 032
937 18 16.

1 LIT ELECTRIQUE, fabrication Softline récent,
dimensions 120 x 200 cm. 1 fauteuil relax,
beige, récent. Pour cause double emploi. Tél.
079 332 59 38.

EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne hiver-été à
la semaine. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

SAILLON VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal.Tél. 076 544 94 24.

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES DE MENAGE et
repassage sur la région de Neuchâtel. Tél. 076
426 09 32.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur-
livreur à 100%. Libre de suite. Tél. 079 856
53 24.

CABINET DE GROUPE MÉDECINE GÉNÉRALE à
Cortaillod cherche assistante médicale diplô-
mée, à l'aise avec facturation TARMED, pour
remplacement. Emploi de suite, à 50% pour
une durée indéterminée (minimum 1 mois). Tél.
032 842 22 32 ou tél. 032 842 29 42. Secrétaire
médicale non souhaitée.

RESTAURANT LA GARGOTE DU BOWLING à La
Chaux-de-Fonds cherche pour compléter son
équipe un cuisinier (H/F) 50% ou 100%, ser-
veur (H/F) 50% et extras. Sans expérience
s'abstenir. Tél. 079 254 22 45.

MAGASIN SPÉCIALISÉ en produit du terroir à la
Chaux-de-Fonds recherche personne polyva-
lente ayant des connaissances en produit régio-
naux, poste à 30%, autonome et varié, pour la
vente, le conditionnement de produit,prépara-
tion de commande, nettoyage, etc... Tél. 079
293 39 72 ou contact@augredessaveurs.ch /
www.augredessaveurs.ch

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX:VOITURES + BUS
+ Camionnettes. Etat + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

À BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

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

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

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, ryth-
mes variés. Tél. 079 219 43 85 ou tél. 032
931 25 84.

TRANSPORT À LÉCHELLES chez M. Vipret
(magnétiseur). Minibus 14 places, départ les
vendredis de Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Prix: Fr. 35.–. Renseignements: www.lechauf-
feur.ch ou Tél. 078 712 23 69.

SEVEN DÉMÉNAGEMENT, TRANSPORT, NET-
TOYAGE, débarras. Devis gratuit sans engage-
ment. Transports internationaux, garde meu-
ble, transports pianos. Cartons gratuits. Tél.
079 547 45 25 www.seven-multiservices.ch
info@sven-multiservices.ch

MAGNÉTISEUSE SOULAGE STRESS, douleurs,
blessures et maladies diverses. Aussi pour ani-
maux. Sur rendez-vous. Neuchâtel, quartier
gare. Tél. 079 955 19 55.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime blonde,
Française, 29 ans, nymphomane, glamour!
Explosive! Gourmande et craquante! Fellation
extrême! Personnes âgées bienvenues. Endroit
privé et discret. Tél. 076 595 60 78.

MOUTIER, 1re fois, jeune femme italienne, 20
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, corps de
rêve, chaude, coquine, massage, A-Z, pour
votre plaisir. www.sex4u.ch/nicole. Tél. 076 225
85 46.

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tél.
076 247 09 55.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS SUPERBE FILLE, corps
parfait, poitrine XXXL, visage asiatique, ouverte
à tous fantasmes et +. sex4u.ch/nicole. Tél. 076
764 46 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Alicia, peau cara-
mel, seins naturels, 26 ans et très coquine.
Embrasse avec plaisir, 69, tous les fétichismes,
fellation et massage avec 100% de satisfaction.
Photos sur www.anibis.ch 24h/24h, 7/7. Tél.
076 763 30 34.

CHAUX-DE-FONDS. Privé et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, dis-
crétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace
aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEWS, BELLE CUBAINE AUX FORMES VOLUP-
TUEUSES, seins XXXL, domination, 69, sodo-
mie, fétichisme et tous autres fantasmes.
Superbe black Martiniquaise, fine, corps de
mannequin vous attend pour les mêmes presta-
tions, plus l'amour à 3. Rue de l'Ecluse 60,
Neuchâtel. Tél. 076 267 49 45.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Douche dorée, mas-
sages, très bonnes fellations et tous fantasmes.
Pas pressée. Tél. 079 644 02 45.

LE LOCLE, Privé 1h de massage sur table + fan-
tasmes. Lara 23 ans, grande, mince, poitrine XL
naturelle, sexy et câline. Je te propose un vrai
moment d'évasion, plaisir partagé, pas pressée.
Week-end ok. Tél. 076 727 47 42.

BIENNE, NICKY sublime étoile canadienne,
grande, sexy, douce, irrésistible. Seins XXXL
naturels! Massage sur table, amour, gode-cein-
ture, vibro. Films X, tout pour satisfaire vos fan-
tasmes! Moments inoubliables. Drink offert, se
déplace aussi, 3e âge ok. www.and6.ch Tél. 076
648 40 42.

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi dès 14h. Privé. Je
vous attends pour un excellent moment! Tél.
078 741 82 70.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy 25 ans, du
Venezuela, sublime, sexy, très gros seins natu-
rels, embrasse, coquine, massages, l'amour,
douce, sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.

ACHAUX-DE-FONDS, privé, 1re fois, belle pan-
thère Cubaine, gros seins, sensuelle, corps de
rêve, bouche de miel, experte dans les massa-
ges de prostate et corps, pour tous vos fantas-
mes les plus extrêmes, SM, sodomie. Derniers
jours. Tél. 076 641 12 61.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace et sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682
69 10.

NEUCHÂTEL, NEW, TIFFANY, irrésistible espa-
gnole, 23 ans, blonde délicieusement coquine,
superbe poitrine, corps de rêve, sensuelle,
massage prostatique et professionnel, réalise
tous fantasmes, pas pressée, appartement privé
et discret. Drink offert 7/7, 24/24. Tél. 077 504
50 74.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, jolie poitrine, Hollandaise, déli-
cieusement coquine, sympa. Rue Charrière 24,
2e. Tél. 079 617 44 80.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, italienne (20), sexy,
corps de rêve, très coquine, chaude, grosse poi-
trine, gorge profonde, gode, 69, fellation. Pour
satisfaire tous vos fantasmes. Jeux érotiques.
sex4u.ch/nicole18 .7/7. Tél. 076 225 85 46.

CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTI EXOTIQUE
rasée, viril, très attentionnée, positions variées,
finitions personnalisées. A/P. Tél. 079 903 03 91.

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h.

CHAUX-DE-FONDS, NEW! LINDA, 23 ans, T.36,
poitrine XXL, brune peau blanche, sexy, douce,
sourire de poupée, massage professionnel et
érotique, fellation, rapport A-Z. Dimanche aussi.
Tél. 076 648 05 71.
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La solidarité selon Guédiguian
Le réalisateur s’est inspiré d’un poème
humaniste de Victor Hugo
pour le scénario de son dernier film,
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LA CHAUX-DE-FONDS Egalité des chances à l’école en débat au Club 44 demain.

Le muesli au harissa d’Azouz Begag
CATHERINE FAVRE

Il fonce, il a la «gnak». Socio-
logue, chercheur au CNRS,
écrivain, scénariste, Azouz Be-
gag, 54 ans, a beau avoir été mi-
nistre, il reste «Le gone du
Chaâba», titre du livre autobio-
graphique de ce fils d’émigrés
algériens, illettrés, qui a grandi
dans un bidonville de la région
lyonnaise.

Il fonce, il bataille, résolu-
ment du côté des oubliés de
l’égalité des chances, son credo,
son créneau. Excellent client
des plateaux télé, cible auto dé-
signée du jeu de massacre poli-
tique, «Vidéo Begag» comme le
surnommerait Sarkozy, son en-
nemi intime, demeure insolu-
ble dans la mer des sarcasmes.

Il fonce, il a la tchatche qui fait
mouche. Auprès des jeunes des
banlieues comme des auditoi-
res universitaires, il martèle
son message, toujours le même:
la maîtrise des langues est
l’arme absolue contre les discri-
minations. C’est à ce titre
qu’Azouz Begag ouvrira les Ba-
béliades par une conférence de-
main soir au Club 44.

Dans «Le gone du Chaâba»,
vous évoquez votre sentiment
de marginalisation lors des
Noël de votre enfance, il n’y
avait ni sapin, ni cadeaux dans

votre famille musulmane. Au-
jourd’hui, en tant que sociolo-
gue, comment appréhendez-
vous le débat sur les identités
nationales?

Je travaille actuellement sur
les nouvelles identités françai-
ses. L’identité républicaine
n’ayant pas fonctionné, une
grande partie de la population
des banlieues françaises reven-
dique une identité musulmane.
C’est aujourd’hui le duel entre
le cochon et le halal. Et cette
question est récurrente dans
une bonne dizaine de pays eu-
ropéens. Je rentre de Suède où
la présence importante d’autres

cultures fait naître des mouve-
ments extrémistes; la Suède est
pourtant un symbole de multi-
culturalisme, c’est inquiétant.

Constat amer... Pourtant, com-
paré à votre enfance, les menta-
lités ont tout de même beau-
coup évolué dans le contexte de
mondialisation actuel?

La circulation des personnes
dans tous les pays du monde est
plus facile, ce qui rend aussi
plus complexe la question de
l’identité nationale. Il y a du ha-
rissa dans le muesli; or, en
pleine crise économique, cha-
cun a tendance au repli sur soi.

Succinctement, schématique-
ment, vous avez des pistes?

Oui et pas schématiques du
tout. Dans les pays européens, il
faut trouver un remède à la dé-
localisation des entreprises en
Chine, notamment...

... Une réponse d’ordre écono-
mique en quelque sorte?

... et culturel. Dans les quar-
tiers et banlieues marqués par
une forte concentration d’émi-
grés, la question de l’apprentis-
sage de la langue d’accueil est
un im-pé-ra-tif. C’est d’ailleurs
une demande des nouveaux ar-
rivants. Ils veulent offrir un ave-

nir meilleur à leurs enfants,
c’est leur souci majeur. Essayer
de faire croire que ce sont les
migrants qui refusent d’appren-
dre la langue du pays est un
mensonge politique, du busi-
ness électoral.

C’est le politicien qui parle?
Non et je vais plus loin. Dans

toutes les écoles multiculturel-
les, il faut mettre le paquet sur
l’apprentissage des langues
étrangères, c’est un formidable
passeport pour trouver du tra-
vail en France, en Suisse ou au-
delà des frontières. C’est une
chance de pouvoir faire une
éducation universelle dans les
classes. Dès l’instant où l’ensei-
gnant s’empare des particularis-
mes linguistiques propres aux
enfants africains, indiens, etc.,
il crée une richesse incroyable
pour tous les élèves.

Pour les enseignants, ce n’est
pas simple à gérer? Concrète-
ment?

Un des moyens, c’est l’interven-
tion de conteurs, d’écrivains,
d’artistes venant d’autres cultu-
res. Je fais moi-même ce travail
depuis 10 ans dans la région de
Zurich dans le cadre de la promo-
tion du français. Je mêle alle-
mand, anglais, italien, français, je
joue, je fais du théâtre, je parle le
«begag» et à la fin de la leçon, les
élèves me disent: «Ich habe alles
verstanden», alors que je n’ai pra-
tiquement pas parlé en français.

Mais en leur offrant plusieurs
possibilités de me comprendre,
ils prennent confiance et c’est es-
sentiel, la confiance.

L’égalité des chances n’est donc
pas un vœu pieux?

Quand j’étais ministre (réd.:
de 2005 à 2007, Azouz Begag a
été ministre délégué à la Promo-
tion de l’égalité des chances
dans le gouvernement Villepin,
dont il a démissionné avec fra-
cas), j’ai lancé un programme
d’apprentissage intensif du chi-
nois dans les banlieues. Les em-
ployeurs, qui nourrissent des
préjugés à l’égard des migrants,
poseront forcément un autre re-
gard sur ces jeunes qui ont étu-
dié pendant dix ans le chinois.
L’employabilité d’une personne
discriminée peut être décuplée
par l’apprentissage d’une langue
économiquement très intéres-
sante pour les entreprises.

«Rien n’est impossible» pour
reprendre votre leitmotiv?

Bien entourés, les enfants des
banlieues, les enfants de pauvres,
ont plus de chances de réussir
que la moyenne car ils n’ont rien
à perdre, ils ont la «gnak» qui
donne un sens à la vie. Et c’est im-
portant aujourd’hui d’avoir des
jeunes qui se battent pour don-
ner un sens à leur vie.�

L’INTÉGRATION EN MILIEU PRÉSCOLAIRE
Créées en 2004 à Genève dans le but de promouvoir le multilinguisme, les Ba-
béliades sont organisées cette année à La Chaux-de-Fonds par l’association Pré-
vention de l’illettrisme au préscolaire. Outre un colloque vendredi destiné aux
professionnels de l’enfance, des animations et conférences tout public seront
proposées samedi avec, notamment, des interventions de Christiane Perregaux,
professeure honoraire en sciences de l’éducation à l’Université de Genève: «Des
langues pour grandir» (9h30); Catherine Ducommun Nagy, psychiatre et psycho-
thérapeute des familles: «Nids d’ici, nids d’ailleurs» (13h30); Francine Rosenbaum,
orthophoniste ethnoclinicienne: «La famille dans la migration» (15h45).�
●+ +La Chaux-de-Fonds, Club 44, journée tout public samedi dès 9h30, inscriptions
nécessaires pour les conférences: info@pip-ne.ch, les ateliers sont déjà complets.

CONCERT ÉVÉNEMENT Le Quatuor Hagen jouera à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds vendredi.

Un des meilleurs ensembles à cordes du monde à l’affiche
Invité par La Société de musi-

que de La Chaux-de-Fonds, le
Quatuor Hagen donne un con-
cert exceptionnel, vendredi, à la
Salledemusique.En1981,quatre
membres d’une même fratrie
créent un ensemble de musique
de chambre, remportent la
même année plusieurs récom-
penses au Festival de Locken-
haus, ainsi que le premier prix du
Concours de quatuors de Ports-
mouth. Leur carrière devient
alors internationale.

Rejointe par le violoniste alle-
mand Rainer Schmidt qui rem-
place en 1987 Angelika Hagen, la

composition du quatuor reste
depuis lors inchangée.

Le Quatuor Hagen ne s’est pas
spécialisé dans une période de
l’histoire de la musique. Son ré-
pertoire couvre trois siècles, de
Joseph Haydn à Grayna Bace-
wicz, en passant par les composi-
teurs romantiques et la musique
française du début du 20e siècle.
En témoigne leur discographie:
sous contrat d’exclusivité avec
Deutsche Grammophon, ils en-
registrent une trentaine de dis-
ques qui tous ont été accueillis
avec éloges par les critiques.
Force, virtuosité, sensibilité: ce

quatuor s’est imposé comme
l’une des meilleures formations
actuelles.

Haydn et Beethoven
Au programme vendredi, trois

œuvres majeures: le «Quatuor
en mi-bémol majeur» op. 33 n°2
de Joseph Haydn, dit «La plai-
santerie», en raison du rondo fi-
nal rythmiquement déconcer-
tant; les sept mouvements du
«Quatuor n°14 en do dièse mi-
neur» op. 31 de Ludwig van
Beethoven (Schubert s’écria
après l’avoir entendu: «Après
cela, que reste-t-il à écrire?»), et le

«Quatuor n°4 en do majeur» de
Béla Bartók. Il sera ainsi intéres-
sant de suivre l’évolution des sty-
les musicaux (de la consonance à
la dissonance), des techniques
de jeu et des nouveaux effets de
timbre qu’inaugure l’œuvre bar-
tokienne. Sans conteste, la venue
de cet ensemble constitue un
vrai événement musical!
� FABRICE DUCLOS

Concert événement avec le Quatuor Hagen vendredi. SP

L’ouverture au monde et au multiculturalisme commence dès la petite enfance. KEYSTONE

La Chaux-de-Fond: Club 44, demain
à 20h15, www.club-44.ch

INFO+

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
vendredi à 20h15; introduction de
François Lilienfeld à 19h30, réservations:
032 967 60 50 ou 032 717 79 07,
www.musiquecdf.ch

INFO+

�« Je joue, je
fais du théâtre,
je parle
le «begag»...

AZOUZ BEGAG
SOCIOLOGUE,
ÉCRIVAIN,
SCÉNARISTE
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THE METROPOLITAN
En direct de 

New-York et en HD

RODELINDA
Georg Friedrich Haendel

Cinéma Apollo 2
à Neuchâtel

 

 Samedi 3 décembre à 
18h30 VO
Durée : 3h15 

Prévente sur : 
www.cinepel.ch

OPERA AU CINEPREMIERE SUISSE 

                                                                                   

                                  

          

               

EN DIGITAL 3D PASSION CINEMA

A L’AFFICHE

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 124

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Twilight saga: Chapitre 4 - Révélation (1ère
partie)
Me-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De B. Condon
Les aventures de Tintin: le secret de la
licorne - 3D
Di 11h. 7 ans. De S. Spielberg
Mon pire cauchemar
Me, ve-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De A.
Fontaine
Intouchables
Je 15h15, 17h45, 20h30. Di 10h45. 10 ans. De E.
Toledano
Arthur Christmas - Mission Noël - Les
aventures de la famille Noël - 3D
Me, sa-di 13h45 (2D). Me, ve-ma 16h. Pour
tous. De B. Cook
Le casse de Central Park
Ve-sa 22h45. 10 ans. De B. Ratner
La femme du Veme
Me-sa, lu-ma 15h45. Me-ma 20h30. VO. 14
ans. De P. Pawlikowski
La source des femmes
Me-ma 17h45. VO. 10 ans. De R: Mihaileanu
Contagion
Ve-sa 22h45. 14 ans. De S. Soderbergh
L’incroyable histoire de Winter le dauphin
Sa-di 13h30. Pour tous. De Ch.- M. Smith
The artist
Di 11h15. 7 ans. De M. Hazanavicius
Johnny English, le retour
Di 15h45. 7 ans. De O. .Parker

ARCADES (0900 900 920)
Les immortels - 3D
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De T. Singh

Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Me-ma 15h, 17h45. 7 ans. De S. Spielberg

BIO (0900 900 920)
Les neiges du Kilimandjaro
Me-ma 15h, 18h, 20h15. 10 ans. De R.
Guediguian
Drive
Ve-sa 22h45. 16 ans. De N. Winding Refn

REX (0900 900 920)
In time
Me-ma 15h15, 18h, 20h30. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De A. Niccol

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Me, ve-ma 15h15, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 10
ans. De E. Toledano
Connaissance du monde - Rajasthan
Je 16h, 20h. Pour tous. Reportage de Thérèse
et Gérard Bages

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les marches du pouvoir
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De G. Clooney

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Intouchables
Me-ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 16h, 20h30. De
E. Toledano et O. Nakache

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Brillante étoile
Je 20h. Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 7 ans. De J.
Campion

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mon pire cauchemar
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 10
ans. De A. Fontaine
Les neiges du Kilimandjaro
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. 10 an.s De R.
Guédiguian
Ispansi
Ma 20h. VO. 10 ans. De C. Iglesias
Les intouchables
Sa 15h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Twilight: Révélation (1ère partie)
Me-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 14 ans. De B.
Condom
Intouchables
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
The artist
Me-je 20h. Di 20h30. 7ans. De M.
Hazanavicuis
Drive
Ve-sa 20h30. Di 16h. 16 ans. De N. Winding
Refn

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Twilight - chapitre 4: Révélation
Ve-sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 14 ans. De B.
Condon
Intouchables
Sa 17h30. Di 15h. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache

«Mon pire cauchemar» se trouve peut-être juste devant soi. SP

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Intouchables 4e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont
faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire,
le verbe et la vanne, les costumes et les bas
de survêtement... Deux univers vont se
télescoper, s’apprivoiser, pour donner
naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et qui les
rendra... Intouchables.

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30

Paranormal activity 3
4e semaine - 14/14

Acteurs: Katie Featherston, Micah Sloat,
Spraque Grayden. Réalisateur: Henry Joost.
Les origines des phénomènes paranormaux
qui poursuivent la jeune Kate, à travers un
prequel qui revient sur sa jeunesse...

VF VE et SA 23h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Les immortels - 3D 1re sem. - 16/16
Acteurs: Kellan Lutz, Mickey Rouke.
Réalisateur: Tarsem Singh.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Thésée, élevé
par sa mère, accepte d’être un combattant
pour le roi et de faire la guerre à des démons
de la Grèce Antique.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

Mon pire cauchemar
3e semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
Elle habite avec son fils et son mari en face
du Jardin du Luxembourg. Il habite seul avec
son fils à l’arrière d’une camionnette. Elle
dirige une prestigieuse fondation d’art
contemporain. Il vit de petits boulots et
d’allocations. Elle a fait bac + 7. Il a failli faire 7
ans de prison. Elle aime le débat d’idées. Il
aime le sexe avec des inconnues à forte
poitrine. Ils ne se ressemblent pas du tout. Et
se supportent encore moins. Et pourtant.

VF ME au MA 17h45

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

5e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «la Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF JE au MA 15h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Twilight: révélation (1re partie)
2e semaine - 10/12

Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Bella a fait son choix: elle s’apprête à
épouser Edward. Mais le jeune homme
honorera-t-il sa part du marché? Acceptera-t-
il de la transformer en vampire et de la voir
renoncer à sa vie humaine?

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

5e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «la Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF DI 11h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

In time 1re semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un futur proche, le
gène de la vieillesse a été supprimé et le
temps est devenu une valeur marchande: les
riches vivent donc éternellement, pendant
que les autres doivent négocier leur
immortalité. Un jeune qui n’a pas pu
empêcher la mort de sa mère se voit
contraint de fuir un groupe de policiers
corrompus.

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

Mission: Noël, les aventures de
la famille Noël - 3D 1re sem. - Tous/7
Réalisateur: Barry Cook.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Ce film répond
enfin à la question que se posent tous les
enfants. Comment le Père Noël peut-il
distribuer les cadeaux dans le monde entier
et ce en une seule nuit?

VF ME au MA 15h

La source des femmes
2e semaine - 10/12

Acteurs: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi.
Réalisateur: Radu Mihaileanu.
Cela se passe de nos jours dans un petit
village, quelque part entre l’Afrique du Nord
et le Moyen-Orient. Les femmes vont

chercher l’eau à la source, en haut de la
montagne, sous un soleil de plomb, et ce
depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée,
propose aux femmes de faire la grève de
l’amour: plus de câlins, plus de sexe tant que
les hommes n’apportent pas l’eau au village.

VO s-t fr/all DI 10h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Les neiges du Kilimandjaro
1re semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Bien
qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux
avec Marie-Claire. Leurs enfants et leurs
petits-enfants les comblent. Ils ont des amis
très proches et sont fiers de leurs combats
syndicaux et politiques.

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30

Contagion 3e semaine - 14/14
Acteurs: Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Un virus mortel se transmettant par le
toucher progresse soudainement. Alors que
l’épidémie se propage à grande vitesse...

VF VE et SA 22h45

Intouchables 4e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont
faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire,
le verbe et la vanne, les costumes et les bas
de survêtement... Deux univers vont se
télescoper, s’apprivoiser, pour donner
naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et qui les
rendra... Intouchables.

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

L’Apolonnide: souvenirs
de la maison close 16/16
Réalisateur: Bertrand Bonello. Acteurs: Hafsia
Herzi, Céline Sallette, Jasmine Trinca
Un film à la densité et la profondeur peu
communes, à la fois abstrait et politique,
sidérant dans son accomplissement plastique
et tenace dans l’empreinte qu’il laisse à nos
cerveaux éblouis

VO fr ME au DI 18h15. SA et DI 16h

Drive 16/16
Réalisateurs: Nicolas Winding Refn. Acteurs:
Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston.
«Drive» dépasse ses atours d’«actionner
pulp» remarquablement troussé: chaque
silence, chaque ralenti, chaque poursuite,
chaque fusillade, chaque baiser, suinte de
poésie mélancolique et prend des
dimensions émotionnelles que seul le grand
cinéma est capable de créer. Un chef-
d’œuvre intemporel!

VO s-t fr/all ME au MA 20h45

CINÉMA
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www.citroen.ch

en novembre

CITROËN C1 CITROËN C3 CITROËN C3 Picasso CITROËN C4 CITROËN C5 Tourer

€URO
MINI

PROMO
MAXI

€urowin = prime jusqu’à Fr. 8’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) jusqu’à Fr. 3’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1 au 30.11.2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Ex. : C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix catalogue Fr. 25’550.–, remise 
Fr. 1’060.–, prime Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’490.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 299.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’321.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. 
PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers mois. Offre valable à la conclusion d’un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock, sauf C-ZERO. Ex. d’avantage max. : 
C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, prime Fr. 8’000.–, PVS Fr. 3’000.–, soit Fr. 26’900.–. Modèles présentés : C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, Fr. 14’090.–. C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 17’390.–. Option : barres de toit Fr. 300.–. C4 1.6 VTi 120 
BVM Exclusive, Fr. 24’400.–. C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 36’190.–. Option : jantes aluminium 19" Adriatique Fr. 1’400.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. 

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr. 11’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

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

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Prime
Euro-Bonus

jusqu’à

Fr. 3500.-
+ 4 roues

hiver
Validité: 30.11.2011

Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes!

132-245725

1,9%
PROFITEZ DÈS MAINTENANT

DE NOS OFFRES SPÉCIALES !

LEASING*

1,9%

S

SING

CHF 3000.–
de prime ou leasing à 1,9%

CHF 1000.–
valeur des 4 roues
d’hiver offertes**

CHF 4000.–
D’AVANTAGE CLIENT.

+

* Leasing (ou prime) valable sur l’Insight Hybrid jusqu’au 31.12.2011. Exemple de calcul pour l’Insight Hybrid 1.3i «S», 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3: prix catalogue CHF 29800.– net.Val. de reprise: CHF 12516.–.
Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 271.–/mois. Coût annuel total: CHF 335.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux
d’intérêt de 1,9% (taux effectif 1,92%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE): 4,4 l/100 km. Emissions mixtes de CO2: 101 g/km
(moyenne de tous les modèles neufs 188 g/km). Cat. de rendement énergétique:A (photo: Insight 1.3i Elegance, 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, CHF 32100.– net). ** Promotion roues d’hiver valable jusqu’au 31.12.2011.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
Conférence-démonstration
Galerie Quint-Essences. Janna Pmaeijer,
sculptrice. Avec terre et photos à l'appui,
techniques d'utiliser la terre pour créer
des sculptures.
Me 23.11, 18h30-20h30.

«De la théologie naturelle
à la conversion matérialiste»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Le cheminement de Charles Darwin».
Par Solange Willefert.
Me 23.11, 20h.

«C'est dans mes cordes!»
Théâtre du Passage.
De et par Annadrey. «One-nana-show».
Jusqu’au di 27.11, 20h30, di 17h.

«Soigner les troubles
psychiques A chacun
sa thérapie!»
Cité universitaire.
Me 23.11, 20h-22h.

Conférence publique
Musée d'art et histoire. Du tableau
à la gravure. Le cas de Léopold et Aurèle
Robert, conférence par Camilla Murgia,
historienne d’art.
Je 24.11, 18h30.

Dominika Szlezynger, piano
Galerie Quint-Essences. Oeuvres de
Chopin, Liszt, Prokofieff, Rachmaninoff.
Je 24.11, 18h30-20h.

«La loi d'interaction des points
isolés dans un champ
de rencontre défini»
Théâtre du Pommier. De Katy Hernan
et Adrien Rupp.
Je 24.11, 20h. Ve 25.11, 20h30.

«La Superette»
La Case à chocs. Festival de musiques
électroniques.
Du je 24.11 au di 26.11, 20h.

Plateau d’humour /Stand up
Le Salon du Bleu.
Ve 25.11, 20h30.

Marcello Fois, écrivain
Maison des Associations, Les Rochettes.
Présente son roman «Sempre caro»,
traduit en plusieurs langues.
Ve 25.11, 20h.

Maurizio Rea, organiste
Collégiale. Oeuvres de Bach,
Mendelssohn et Duruflé.
Ve 25.11, 18h30.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures,
dessins, gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 23.12.

CAN - Centre d’art
contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca
Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Du 25.11 au 22.12.
Vernissage ve 25.11, dès 18h30.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.

«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
«What are you doing after
the apocalypse?»
Du 19.11 au 13.03.2012
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Tell, l'assassin…».
Jusqu’au 31.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
Entre régionalisme et ouverture
sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
«Confrontations».
Du 20.11.au 12.02.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«La pluie»
Théâtre ABC. Texte, Daniel Keene. Mise
en scène, Jacint Margarit . Jeu, Dominique
Bourquin. Musiques, Olivier Gabus.
Me 23, je 24.11, 19h. Ve 25, sa 26.11, 20h30.
Di 27.11, 17h30.

«Multiculturalité et intégration
pré-scolaire»
Club 44. Quelles mesures prendre
pour les enfants d’immigrés?
Par Azouz Begag.
Je 24.11, 20h15.

Quatuor Hagen
Salle de musique.
Oeuvres de Haydn, Bartok, Beethoven.
Ve 25.11, 20h15.

Chœur Yaroslavl
Eglise du Sacré-Cœur. Chants orthodoxes
du XIII au XXIe siècle. D’Athènes
à Saint-Pétersbourg. Sous la direction
de Yan Greppin.
Ve 25.11, 20h.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français
/allemand).
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
Lycée Blaise-Cendrars
Marie-José Hug-Schwarz.
8h-18h. Jusqu’au 30.11

Club 44
Club 44. «L’expérience de la ville».
Yann Amstutz. Photographies.
Jusqu’au 21.12.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international
d’horlogerie
Clin d'œil du mois de novembre:
«l’anneau solaire du XVIIIe siècle».
Jusqu’au 30.11
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
de Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier,
sur un groupe d'insectes aquatiques.
Jusqu’au 29.01.2012.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en
Suisse à travers des activités ludiques.

Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules,
pigeons vivants, canards, oies, pintades
et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-février, me, sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 04.03.2012.

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
Le Locle». (Français /allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice
Sandoz, montres et automates.
«Les temps de la Montre.
Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.3.2012.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45,
16h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Quatre pièces sur jardin»
Grange du Plan Jacot.
Comédie de Barillet
et Gredy. Par les Baladins.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 27.11.

LES BOIS

SPECTACLE
«Si Paris m'était chanté»
Salle de spectacles. De Miguel Dey.
Ve 25 et sa 26.11, 20h30.

BOUDRY

CONCERT
Söndörgö
La Passade. Musique tzigane
des Balkans.
Je 24.11, 20h.

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

LES BRENETS

SPECTACLE
«Dites-le avec des flirts»
Salle de spectacle. Par la troupe Passe
à l’Acte.
Ve 25 et sa 26.11, 20h30.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Barbe-Bleue»
Théâtre de Colombier. Opéra-bouffe
de J. Offenbach. De L'avant-scène opéra.
Avec Charles Brunner et Anne Rémond.
Au piano, Eriko Inoue. Ve 25.11, 20h.

AGENDA

CORCELLES

EXPOSITION

Galerie Arcane
Madeleine Jaccard, dessin.
Daniel Salzmann, peinture.
Ma-ve, 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 26.11.

CORTAILLOD

CONFÉRENCE

«La Vigne»
Salle de paroisse. Par Patrice
Allanfranchini, conservateur du Musée
de la vigne et du vin à Boudry.
Ma 29.11, 19h30.

DELÉMONT

SPECTACLE

«La bibliothèque de Clarika»
Forum Saint-Georges. Une littéraire
en chansons.
Me 23.11, 20h30.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Albeiro Sarria et Marcel Lack,
peintres. Darlivânia, céramiste.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 18.12.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Gustave Parking
Café-Théâtre Tour de Rive.
«De mieux en mieux pareil».
Ve 25.11, 20h30.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Gustave Parking
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
«De mieux en mieux pareil». Humour.
Je 24.11, 20h30.

EXPOSITIONS
CCL - Relais culture d’Erguël

«Matières à recycler». Mehdi Bourkia.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 18.12.

LA SAGNE

CONCERT
Fanfare L’Espérance
Salle de spectacle. «La fanfare
fait son cinéma».
Sa 26.11, 20h.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
«Chasseral et Pays des 3 lacs».
Photographies de Beat App.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Jusqu’au 16.12.

VICQUES

SPECTACLE
«L'amour foot»
Centre communal. Par l’équipe
de «The Boulevard Romand».
Ve 25.11 et sa 26.11, 20h30.



LE MAG CINÉMA 1. Intouchables (2)
2. les aventures de Tintin:
Le secret de la Licorne (1)
3. Contagion (35)
4. Mon pire cauchemar (44)
5. Tower Heist (N)

6. On ne choisit pas sa fa-
mille (N)
7. Johnny English, le retour (3)
8. Les marches du pouvoir
(4)
9. TheHelp (5)

10. The Artist (6)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Ils restent «Intouchables»
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RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Avec sa tribu d’acteurs, Guédi-
guian filme depuis ses débuts en
1981 le monde ouvrier de son
quartier natal de Marseille. Pro-
pos d’un auteur lucide, mais qui
ne renonce pas à croire en notre
humanité.

Pour «Les neiges du Kilimandja-
ro», vous dites vous être inspiré
du poème de Victor Hugo, «Les
pauvres gens»… Qu’est-ce que
Hugo représente à vos yeux?

Quand Victor Hugo décrit des
pauvres gens, il leur accorde tou-
joursunegrandevaleur.Engéné-
ral, Hugo est proche du mélo-
drame. Il montre comment les
pauvres accomplissent des cho-
ses absolument héroïques. C’est
vrai dans «Les misérables», c’est
vrai aussi dans «Les travailleurs
de la mer», qui pourraient être
d’ailleurs des titres de mes films.
Pourmoi,c’estunesourced’inspi-
ration depuis toujours. Victor
Hugo est le premier auteur sé-
rieuxquej’ai lu.Jesuispassédirec-
tementde la littératureenfantine
aux «Misérables». Je l’ai donc dé-
couvert très jeune.D’embléec’est
quelque chose qui m’a boule
versé, dans la forme, dans le ly-
risme dont il est capable, dans
son audace dramaturgique.

Votre film réactive le constat très
dur que Victor Hugo faisait de
son époque. Vous estimez qu’il
est encore pertinent pour la nô-
tre?

C’est pour cette raison que je
place le film sous les auspices de
Victor Hugo, mais aussi de Jean
Jaurès. La chose qui a fait défaut à
Victor Hugo, c’est la conscience
de classe. C’est ce que Jaurès a su
développer en France, puisqu’il
est l’un des fondateurs du Parti
socialiste français. Aujourd’hui,
la conscience de classe semble
portée disparue. Il serait vrai-
ment souhaitable qu’elle se re-
constitue, c’est même, je crois, la
morale du film. La classe ou-
vrière n’a en effet plus l’idée
d’elle-même. C’est bien pour cela
que je parle de pauvres gens et
non de classe ouvrière. Mais les

pauvres gens n’ont pas con-
science qu’ils sont des pauvres
gens, c’est le problème. Ils parta-
gent les mêmes difficultés, le
même statut, mais ils ne le voient
plus.

Peut-on dès lors considérer votre
film comme une suite un peu dé-
grisée de «Marius et Jeannette»?

D’une certaine manière, je fais
du cinéma de quartier. Depuis
mon premier film, je vais filmer
dans le quartier de l’Estaque où je
suis né. L’Estaque a longtemps
été le quartier le plus ouvrier de
Marseille, le plus militant. Au-
jourd’hui, il s’est considérable-
ment transformé, mais j’ai été
élevé dans ce monde-là. En fai-
sant la chronique du monde ou-

vrier, je fais le point sur les va-
leurs qui m’ont fondé. Je faisais
déjà le point dans «Marius et
Jeannette». Depuis le monde a
changé, pas trop en bien. Dans
«Marius et Jeannette», il y a en-
coreunpeudepolitiquepossible,
un petit groupe de gens qui peut
àunmomentdonnéseréveilleret
travailler ensemble pour créer
quelque chose. Dans «Les neiges
du Kilimandjaro», ce collectif a
disparu. Mais j’ai encore envie de
montrerqu’ilyatoujourslapossi-
bilité d’un acte politiquement et
moralement juste. Ce genre
d’acte que le couple de Jean-
PierreDarroussinetArianeAsca-
ride accomplit à la fin du film, et
qui est quand même une très
belle chose!

Malgré ses aspects parfois dés-
espérants, trèsnoirs,«Lesneiges
du Kilimandjaro» reste exem-
plaire. Vous revendiquez ce côté
exemplaire?

Oui, haut et fort! Ce n’est pas du
tout innocent. J’essaie de mon-
trer quelques comportements,
quelques actions, quelques ges-
tes qui sont d’une très grande
beauté. Ce qui ne veut pas dire
que c’est irréel. Tout ce qui se
passe dans ce film peut arriver et,
probablement, arrive de cette
manière-là. Il ne faut quand
même pas désespérer du monde.
Des pauvres gens il y en a beau-
coup, mais il reste aussi de braves
gens. Il faut avoir le courage de
l’affirmer. Volontairement, je
traite certains de mes films
comme des contes, je les ai
même baptisés ainsi pour ne pas
prendre en traître le public, pour
ne pas le tromper. Je le préviens
que ce qu’il va voir est tiré du bon
côté, parce que ça lui fait du bien
et que ça me fait du bien! Je tiens
à respirer, à montrer qu’on res-
pire encore, que la classe
ouvrière existe toujours, que tout
le monde n’est pas raciste, xéno-
phobe, individualiste,
égoïste…�

En premier lieu, saluons
l’ineptie franglaise du bureau
européen de la Twentieth Cen-
tury Fox qui sort par chez nous
le troisième long-métrage du
réalisateur néo-zélandais An-
drew Niccol sous le titre «Time
Out» («délai dépassé») en lieu
et place de l’intitulé original «In
Time» («à temps»).

Scénariste de talent («Le ter-
minal» de Spielberg, «Truman
Show» de Peter Weir), le sieur
Niccol a fait ses débuts de réali-
sateur en 1998 avec «Bienve-
nue à Gattaca», une anticipa-

tion vertigineuse du dilemme
éthique posé par le clonage. Sur
le papier, «Time Out» semble
persister dans cette voie pro-
metteuse par le biais d’une fable
(à peine) futuriste qui épingle à
la fois notre propension dérai-
sonnable au jeunisme et les lois
sanguinaires du marché.

Dans un avenir proche, grâce
à quelque magie génétique, les
hommes ne vieilliront plus
après 25 ans. Pour vivre au-delà,
chacun doit dès lors payer du
temps, ce qui ne profite évi-
demment qu’aux riches, les plus

démunis étant réduits à men-
dier, voler ou emprunter quel-
ques heures! Las, porté à
l’écran, ce propos ambitieux et
engagé ne tient pas ses promes-
ses, malgré la prestation d’un
Justin Timberlake convaincant
en «indigné» du futur. La faute
à une accumulation d’invrai-
semblances qui finit par miner
toutes les bonnes intentions du
cinéaste!� VAD

«TIME OUT»

Perte de temps mortelle

Si le spectateur veut suivre l’adage qui dit que le temps c’est de l’argent,
il peut passer à côté du film sans perdre un centime. SP

Réalisé par Andrew Niccol
Avec Justin Timberlake, Olivia Wilde,
Amanda Seyfried...

LE NOUVEAU MONDE DE GUÉDIGUIAN
Au fil de longs métrages décrivant le monde ouvrier et ses revendications so-
ciales, Robert Guédiguian varie les genres, du conte humaniste tel «Marius et
Jeannette» (1997), aux polars noirs tels que «La ville est tranquille» (2001) ou
«Lady Jane» (2008). Alliant la conscience politique à une sombre désillusion, «Les
neiges du Kilimandjaro» constitue la synthèse de ces différents courants et la
confirmation que le cinéaste a su se renouveler avec le 21e siècle: aujourd’hui,
les militants et les syndicalistes sont des petits bourgeois que de plus pauvres
qu’eux sont désormais prêts à dépouiller sans état d’âme.
Michel (Jean-Pierre Darroussin) et Marie-Claire (Ariane Ascaride) sont ce que
l’on appelle des personnes «engagées». Trichant lors d’un tirage au sort qui doit
entériner un plan social, Michel se retrouve au chômage par solidarité. Pour leur
anniversaire de mariage, le couple reçoit une petite cagnotte et deux billets
d’avion pour un voyage en Tanzanie. Peu après, ils se font braquer… Conférant
un aspect «contes de fées pour adultes» à son film, Guédiguian y instille un réel
meurtrissant. Lucide, il se sait affabulateur, mais nous montre que c’est le seul
moyen de renouer avec l’altruisme qui fait actuellement défaut à la société. Et
son 17e longmétrage d’apparaître comme une réponse exemplaire à l’individua-
lisme et à l’arrogance des puissants.� RAPHAËL CHEVALLEY

De Robert Guédiguian, avec
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan…

INFO+

«LES NEIGES DU KILIMANDJARO» Inspiré par un poème de Victor Hugo, le dernier film du cinéaste
Robert Guédiguian tient du conte lucide, mais optimiste. Il nous fait du bien.

Il était encore une fois la solidarité

Débarqué à Paris pour revoir sa fille,
un romancier américain raté et per-
turbé se retrouve sans le sou dans
un hôtel miteux, contraint de bosser
pour des malfrats, avant de rencontrer
une sulfureuse Hongroise à l’accent
anglais, qui hante le Vème arrondisse-
ment… Œuvre étrange adaptée d’un
roman fantastique de Douglas Ken-
nedy, «La femme du Vème» s’es-
crime à restituer le trouble psycholo-
gique de l’écrivain, à tel point que le
film se mue lui-même en confusion
ennuyante, voire irritante.� RCH

de Pawel Pawlikowski, avec
Kristin Scott Thomas, Ethan Hawke,
Joanna Kulig…

Plus sobrement titré en anglais «Ar-
thur Christmas», ce film d’animation
répond à une question qui a «angois-
sé» toute notre enfance: comment le
Père Noël réussit-il à distribuer ses
millions de cadeaux en une seule
nuit? De fait, tout se joue de façon
millimétrée dans une région secrète
du pôle Nord! La première incursion
dans la 3D de la société Aardman qui
a troqué la pâte à modeler contre
l’image de synthèse… Mais qu’en
pensent Wallace & Gromit?� VAD

de Sarah Smith avec les voix françaises
de Alexis Victor, Hervé Rey…

«Mission: Noël»-
Les aventures
de la famille Noël»

Phèdre l’avait bien dit: seul le jeune
Thésée peut sauver le monde de la
folie destructrice du Titan Hypérion
(un Mickey Rourke sanglant), dont
les armées ravagent la Grèce tout en-
tière. Emmailloté dans un costume
doré à la feuille, le héros se lance
dans cette terrible mission, avec
l’aide de Zeus… Superproduction an-
tique au kitsch douteux, «Les Immor-
tels» propose en 3D une pléiade de
scènes d’action spectaculaires, plus
proche de la performance olympique
que de la mythologie.� RCH

de Tarsem Singh,, avec Henry Cavill,
Mickey Rourke, Luke Evans…

«Les immortels»

À L’AFFICHE

«La femme du Vème»

Robert Guédiguian revient à ses premières amours et aux fresques sociales marseillaises servies par son trio
d’acteurs fétiche dont Jean-Pierre Darroussin et Ariane Ascaride. SP



LA POSTE
Le géant jaune se féminise
Susanne Ruoff sera la nouvelle
directrice de La Poste. Le conseil
d’administration a nommé
cette économiste de 53 ans pour
succéder à Jürg Bucher. PAGE 20
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SYRIE Alimentée par de nombreuses désertions, l’Armée syrienne libre monte
des opérations contre Damas, mais le régime compte des soutiens en uniforme.

Les déserteurs contre-attaquent
ISABELLE LASSERRE - LE FIGARO

«La scission au sein de l’armée
syrienne ne sera pas décisive. Elle
ne suffira pas à faire tomber le ré-
gime. Depuis vingt ans, la plupart
des gens admis à l’Académie mili-
taire sont membres du parti Baas.
Ils resteront pour la plupart loyaux
au régime.» Dans son apparte-
ment de la banlieue parisienne,
ce général à la retraite préfère
rester anonyme. Il n’est pas
membre de la confession
alaouite, celle du régime de Ba-
char el-Assad, et s’apprête à rega-
gner Damas. «À mon âge, je ne
veux pas finir en prison», justifie-
t-il.

La peur d’une guerre civile
Depuis plusieurs jours, les dé-

serteurs de l’Armée syrienne li-
bre (ASL) ont pourtant intensi-
fié leurs attaques contre l’armée
régulière du président Bachar.
Après avoir revendiqué plu-
sieurs opérations contre les for-
ces du régime dans la ville de
Homs (Centre), à Deraa (Sud),
le berceau de la contestation et
dans la province d’Idlib (Nord-
Ouest), ils ont frappé un grand
coup mercredi dernier en atta-
quant, à l’aide de lance-roquet-
tes, un centre des services se-
crets et des renseignements de
l’armée de l’air à Harasta, au
nord de Damas.

L’attaque, la première organi-
sée par des déserteurs contre un
bâtiment gouvernemental de-
puis le début du soulèvement en

mars, a fait 20 morts. Elle n’a pas
été lancée au hasard: «C’était l’un
des centres où les opposants
étaient torturés», explique, au té-
léphone, Ali, qui coordonne de-
puis la Turquie la défection des
officiers syriens.

Osée, l’opération a été criti-
quée par une partie de l’opposi-
tion et de la communauté inter-
nationale, qui redoutent que le
conflit ne dégénère en guerre ci-
vile. Ce week-end, cependant,
un nouvel assaut a visé des lo-
caux du parti Baas dans la capi-
tale syrienne.

Fondée fin juillet par Riad el-

Assad, un colonel ayant déserté
pour protester contre la répres-
sion menée par l’armée offi-
cielle, l’ASL revendique au-
jourd’hui plusieurs milliers
d’hommes. Cette semaine, elle a
annoncé la création d’un conseil
militaire provisoire qui veut
faire tomber le régime, protéger
les populations civiles et préve-
nir l’anarchie en Syrie.

Les doutes des officiers
Si l’onencroit lesofficiersqui la

dirigent depuis la Turquie, l’ASL
grossit de jour en jour. «Les cas
de désertion se multiplient, surtout

lieu au sein des unités chargées de
la répression», explique le colo-
nel Ayham al-Kurdi, responsable
de l’ASL pour la région de Hama,
joint par Skype à la frontière tur-
que.

Membre d’une unité de la dé-
fense aérienne, il a déserté le
1er juin, juste après l’affaire
d’Hamza, ce jeune garçon de 13
ans arrêté à Deraa, torturé et as-
sassiné par les forces du régime,
qui est devenu le symbole de la
révolution syrienne. Il raconte
les doutes des officiers de l’ar-
mée de Bachar. «Il y a six mois, ils
avaient encore l’espoir de pouvoir

stopper les manifestations. Au-
jourd’hui, c’est fini. Ils ont peur.
Certains, sans déserter, nous font
passer des renseignements. Les of-
ficiers sunnites se sont vu retirer
leurs armes.»

Le lieutenant Basim al-Khaled,
qui a déserté en juin après que
son régiment ait commis des
exactions quitte régulièrement
laTurquiepourmenerdesopéra-
tions avec l’ASL. Selon lui, «les
officiers sont prêts à lâcher Bachar
el-Assad dès que l’occasion se pré-
sentera.»

D’autres en sont moins sûrs.
S’il est très difficile de connaître
le nombre exact de déserteurs, il
est facile de savoir que des pans
entiers de l’armée syrienne, no-
tamment les hauts gradés de la
même confession alaouite que
Bachar el-Assad, ne sont pas
près de lâcher le pouvoir. C’est
aussi le cas de la 4e Division
blindée, une unité d’élite com-
posée de fidèles du clan el-As-
sad, dédiée à la défense du ré-
gime et qui conduit une grande
partie de la répression depuis le
début de la révolution.

Si les désertions se multiplient
dans l’infanterie et l’artillerie,
l’armée de l’air est restée entière-
ment fidèle au régime.

Depuis l’arrivée au pouvoir du
père de Bachar, Hafez al-Assad,
un officier de l’armée de l’air, le
secteur a été placé sous le con-
trôle de la famille et du clan.
«L’armée de l’air, c’est le royaume
de Bachar. Elle défendra le régime
jusqu’au bout. Les manifestants
craignent que le régime envoie ses
avions pour mater la révolution»,
explique le général qui ne veut
pas donner son nom, dans la
banlieue parisienne. C’est pour-
quoi de nombreux opposants ré-
clament l’instauration d’une
zone d’exclusion aérienne au-
dessus de la Syrie.�

Riad el-Assad, le colonel ayant déserté pour protester contre la répression menée par l’armée officielle revendique aujourd’hui plusieurs milliers
d’hommes au sein de l’Armée syrienne libre. KEYSTONE
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= L’AVIS DE

«Les personnages clés du régime se montrent assez soudés»

SP

La recrudescence des désertions
vers la Turquie signifie-t-elle que
le régime perd son principal soutien?
Le phénomène des désertions reste difficile à
apprécier. On ne connaît ni le nombre, ni la
position dans l’armée de la majorité de ces
soldats. Les personnages clés du régime se
montrent assez soudés, aucune scission ne
semble s’esquisser. Au-delà de l’armée, le ré-
gime s’appuie aussi sur le vaste réseau des
services de renseignements, les «mukha-
brat». Ces derniers ont longtemps joué sur la
peur. Les vagues de manifestations montrent
qu’aujourd’hui la peur s’est émoussée.

Comment appréhender le pouvoir sy-
rien? S’agit-il d’un régime népotique
ou de type «nomenclaturiste» avec
l’hégémonie du parti Baas?
La famille et le parti ne suffisent pas à com-
prendre les dynamiques internes au régime.

Par exemple. on trouve aussi des membres
de l’élite sunnite dans les sphères dirigeantes.

Se dirige-t-on vers la guerre civile?
Il est difficile de répondre à cette ques-
tion. Depuis mon dernier séjour à Damas,
entre mars et juillet derniers, la situation
semble se dégrader. La rue manifeste car
elle est mécontente de ses conditions de
vie et des abus de pouvoir des représen-
tants de l’Etat.
La libéralisation initiée par Bachar el-As-
sad a surtout profité à la population ur-
baine issue des classes moyennes et su-
périeures. Mais, la réponse militaire aux
manifestations, perçue comme dispro-
portionnée par beaucoup de Syriens, a
sans doute contribué à mettre le feu aux
poudres.
Aujourd’hui il est très difficile de savoir
dans les mains de qui est le véritable

pouvoir décisionnaire. Bachar el-Assad a-
t-il le dernier mot ou est-il soumis à l’ex-
pertise militaire?

La communauté internationale reste
moins déterminée, face à la Syrie que
dans les autres crises du printemps
arabe, dont la Libye?
Le risque d’une plus grande déstabilisa-
tion de la région aux frontières de la Syrie
est grand et les enjeux en termes d’accès
aux ressources énergétiques sont moin-
dres. De plis, la Chine et la Russie restent
opposées à une intervention militaire.
De plus, avec la crise de la dette, il est
probable que la communauté internatio-
nale ait ni l’envie et ni les moyens d’inter-
venir en Syrie comme elle a pu le faire en
Libye.� PHV

*Voir aussi: http://iheid.revues.org/126?lang=en.

Quand Recep Tayyip Erdogan a recours à l’impératif à la
deuxième personne du singulier, il cherche rarement à se
montrer courtois. Le premier ministre turc a choisi ce regis-
tre pour intimer à Bachar el-Assad l’ordre d’abandonner sa
fonction de président. «Pour le salut de ton peuple, de ton pays
et de la région, quitte le pouvoir», a-t’il exhorté, hier, au cours
d’une allocution au Parlement, en évoquant la fin de Hitler et
de Ceausescu. C’est la première fois qu’Ankara demande ou-
vertement le départ de son ancien allié.

A New York, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté hier à
une large majorité une résolution condamnant la répression
en Syrie et la «persécution» des protestataires par le régime.
Le gouvernement islamo-conservateur turc s’est donc résolu
à mettre en conformité son discours et ses actes: son soutien
à la résistance syrienne est de plus en plus manifeste – tout
comme, en retour, l’hostilité de la Syrie à son égard.

La veille, sur le territoire syrien, deux bus turcs qui reve-
naient de La Mecque avaient été la cible d’une attaque ar-
mée et deux pèlerins turcs avaient été blessés.

Depuis l’affluxdespremiersréfugiéssyrienssursonterritoire
en mai, Ankara a envisagé la mise en place d’une zone tam-
pon en Syrie, de l’autre côté de la frontière, pour protéger les
civils. La Turquie partage une frontière de 877 km avec la Sy-
rie. Sa principale préoccupation est de ne pas revivre le désas-
tre humanitaire de 1991, quand près de 500 000 Kurdes ira-
kiens, qui fuyaient la répression de Saddam Hussein, avaient
afflué dans le Sud-Est turc. «Si une telle situation risquait de se
reproduire avec la Syrie, la Turquie interviendrait», prédit Si-
nan Ülgen, un ancien diplomate qui préside le think-tank
Edam. Un peu plus de 7000 Syriens sont actuellement héber-
gés dans des camps du Croissant-Rouge installés dans la pro-
vince frontalière turque de Hatay. Les Turcs sont d’autant
plus mesurés sur cette option que, même s’ils en étaient la fi-
gure de proue, ils la perçoivent «comme un prélude potentiel à
une intervention occidentale dont ils ne veulent pas», avance
Henri Barkey, de la Fondation Carnegie.� LMA - LE FIGARO

La Turquie préoccupée
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ARMES À FEU Des élus demandent au Conseil fédéral de décider des mesures d’urgence après
le meurtre de Saint-Léonard, afin de prévenir l’usage abusif des armes à feu civiles et militaires.

«Il faut se battre pour plus de sécurité»
BERNE
SERGE GUMY

Une jeune femme tuée d’une
balle dans la tête à Saint-Léo-
nard (VS) par son compagnon
armé de son fusil militaire. Les
répliques de ce fait divers ont
ébranlé jusqu’au Palais fédéral.
Hier, la commission de politique
de sécurité du Conseil des Etats a
ainsi demandé hier au Conseil
fédéral de prendre, en collabora-
tion avec les cantons, des mesu-
res urgentes «afin de prévenir
l’usage abusif d’armes à feu.»

Les parlementaires, unanimes,
souhaitent d’abord que la police
ou la justice puissent à l’avenir
confisquer immédiatement les
armes, qu’elles soient civiles ou
militaires, détenues par une per-
sonne ayant proféré des mena-
ces ou s’étant rendue coupable
d’actes de violence. Ensuite, ils
appellent de leurs vœux une col-
laboration plus efficace entre
autorités militaires, civiles et ju-
diciaires, tant au niveau fédéral
que cantonal.

«Le Parlement et le peuple (réd:
qui a rejeté en février dernier
l’initiative de la gauche Pour la
protection contre la violence des

armes) ont décidé que les soldats
devaient conserver leur arme mili-
taire à la maison. Mais il est de no-
tre responsabilité de tout faire pour
éviter les abus», explique Bruno

Frick (PDC/SZ), président de la
commission de politique de sé-
curité des Etats. Ainsi, dans l’af-
faire du meurtre de Saint-Léo-
nard, l’armée n’aurait à son avis

pasdûremettreunearmeaupré-
venu, condamné par la justice
valaisanne, un an avant son in-
corporation, à une peine pécu-
niaire avec sursis pour menace.

«C’est vrai, les récents faits divers
de Saint-Léonard et Boudry, où
une jeune femme a abattu à bout
portant un ami avec un pistolet
militaire en croyant manipuler
une arme factice) ont joué le rôle
de détonateur au sein de la com-
mission», abonde le conseiller
aux Etats socialiste Claude Hê-
che (JU). «D’ailleurs, dans mon
entourage, on me demande ce que
font les politiciens pour prévenir de
tels drames. La population attend
de nous un signal.»

Nouer le dialogue
De fait, l’armée et les cantons

ont déjà annoncé vouloir nouer
le dialogue pour voir comment
améliorer l’échange d’informa-
tions au sujet des procédures pé-
nales ouvertes contre des mili-
ciens, sans attendre les
condamnations. Au risque d’em-
piéter sur la protection des don-
nées? «Je préfère que l’on confis-
que une arme une fois de trop
qu’une fois de pas assez», répond
Claude Hêche.

Le sénateur socialiste ne le ca-
che pas: à terme, et même s’il
respecte la décision du peuple, il
aimerait que toutes les armes
militaires soient déposées à l’ar-
senal en dehors des périodes de
service comme le réclament
aussi les Verts. Ressusciter l’ini-
tiative de la gauche? Même
après le drame de Saint-Léo-
nard, le PDC valaisan Jean-René
Fournier ne veut pas en enten-
dre parler: «Nous ne remettons
pas en cause le principe de permet-
tre au citoyen de conserver son
arme chez lui. Par contre, nous
nous sommes toujours battus pour
plus de sécurité, par exemple en re-
tirant leur arme à des personnes
psychiquement fragiles ou poten-
tiellement déviantes.»

A entendre Jean-René Four-
nier, la demande «raisonnable»
de la commission a tout pour
convaincre le plénum des Etats,
puis le National. Pas plus tard
que la semaine dernière, la com-
mission spécialisée avait pour-
tant renoncé à une voix près à
des mesures immédiates.�

Le peuple a décidé que les militaires devaient conserver leur arme de service à la maison, plutôt
que de les ramener à un arsenal à la fin de leur service. DAVID MARCHON

ENTREPRISES
Travailler sans stress,
c’est travailler mieux
Les entreprises qui reconnaissent
la valeur du travail des employés
et trouvent le juste milieu entre
performance et santé réduisent
l’absentéisme et augmentent la
productivité. Trois facettes ont été
approfondies: la culture de la
reconnaissance, celle de la
conduite et celle de la
performance durant un forum
organisé hier par la Suva à Berne.
Il avait pour but de diminuer les
souffrances possibles des
travailleurs ainsi que
l’absentéisme et par là, les coûts
d’assurance.� ATS

SANTÉ
Le personnel soignant
exige des mesures
Les infirmiers et infirmières
demandent à Didier Burkhalter de
prendre des mesures pour
sauvegarder la qualité des soins.
Leur association a remis hier au
conseiller fédéral une pétition
munie d’environ 6000 signatures
demandant des meilleures
conditions de travail.� ATS

AÉROPORT DE ZURICH
Inauguration
du nouveau dock B
Le nouveau dock B de l’aéroport
de Zurich et le bâtiment
centralisant les contrôles de
sécurité ont été inaugurés en
présence de Doris Leuthard hier.
Un aéroport attractif est une
«carte de visite importante pour
la Suisse», a affirmé la conseillère
fédérale.� ATS

CASSIS DE DIJON
Migros pourra vendre
du riz «non conforme»
La Confédération a autorisé
Migros à vendre du riz qui ne
respecte pas les normes suisses.
Suite à une demande du géant
orange, l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a ajouté cette
céréale à la liste des produits
autorisés en Suisse grâce au
principe du Cassis de Dijon.
Les 26 tonnes de riz concernées
contiennent légèrement trop de
résidus de tébuconazole, un
pesticide, a indiqué hier Martina
Bosshard, porte-parole de Migros,
à l’émission «On en parle».� ATS

SUISSE-ROUMANIE

Lutte contre le crime organisé
La Suisse et la Roumanie ren-

forcent leur lutte contre la traite
des femmes et des enfants. Si-
monetta Sommaruga, en visite à
Bucarest, et le ministre roumain
de l’Intérieur Igas Traian se sont
notamment mis d’accord hier
sur la création d’un groupe de
travail bilatéral.

Ces dernières années, la Suisse
a enregistré une hausse des in-
fractions commises par des res-
sortissants roumains. Elle est
notamment en première ligne
pour le trafic de femmes à des
fins de prostitution, souligne le
Département fédéral de justice
et police dans un communiqué.
Les victimes proviennent majo-
ritairement d’Europe de l’Est, en
particulier de Roumanie et de
Bulgarie. Selon un rapport de
l’Office fédéral de la police pour

2010, les auteurs de ces trafics
sont majoritairement des Roms.
Interrogée, Simonetta Somma-
ruga a loué la bonne collabora-
tion entre la Suisse et la Rouma-
nie en matière de police et de
justice, se référant notamment à
l’accord conclu en 2008 par les
deux pays. Mais elle a pointé cer-
taines lacunes concernant la
lutte contre la traite d’êtres hu-
mains.

Ce groupe de travail bilatéral
composé de représentants des
forces de police, de spécialistes
des questions migratoires et de
membres d’organisations non
gouvernementales (ONG) sera
mis sur pied début 2012. Il n’en-
gendrera pas de coûts supplé-
mentaires pour la Suisse, les res-
sources en personnel étant déjà à
disposition.�ATS

SANTÉ Différences de consommation entre les régions linguistiques.

Les Romands aiment les médicaments
Les Romands recourent davan-

tage aux médicaments que les
Alémaniques et les Tessinois,
mais une hausse se dessine Ou-
tre-Sarine. Ces chiffres émanent
du dernier rapport de l’Observa-
toire suisse de la santé (Obsan)
publié hier qui confirme une
hausse de la consommation en-
tre 2002 et 2007.

En Suisse romande, la de-
mande est supérieure (50,7%) à
celle du Tessin (45,2%) et de la
Suisse alémanique (44,8%).
Chez les Romands, il y a une
consommation particulière-
ment importante d’analgésiques
(24,4% contre 18,7% pour la
Suisse alémanique) et de tran-
quillisants (6,3% contre 3,5%).

Mais entre 2002 et 2007, il y a
eu une plus forte augmentation

de consommation de médica-
ments en Suisse alémanique
(+6,1 points de pourcentage)
qu’au Tessin (+5,7) et en Suisse
romande (+3,8).

Les médicaments les plus utili-
sés en Suisse restent les analgési-
ques (20,1%), ceux contre l’hy-
pertension (14%), contre le
cholestérol (6,4%) et pour le
cœur (6%). Dans environ 80%
des cas, les personnes qui ont
acheté un médicament l’ont fait
sur prescription médicale. Ce
pourcentage n’a pas varié par
rapport à 2002. La pharmacie
est le canal de distribution le
plus important.

Augmentation des coûts
Le rapport de l’Obsan porte

également sur les coûts. En

2009, les médicaments ont re-
présenté 22% des coûts de l’as-
surance obligatoire de soins, soit
la troisième composante après
l’hôpital et les consultations en
cabinets. Par assuré, ils ont passé
d’une moyenne de 382 francs en
1998 à 627 francs en 2009, selon
des données de santésuisse. Sur
cette même période, le niveau
par assuré a augmenté en Suisse
alémanique de 350 à 585 francs,
en Suisse romande de 468 à
762 francs et au Tessin de 500 à
724 francs.

La structure d’âge de la popula-
tion explique une part de la diffé-
rence. Mais en Suisse romande
et Suisse alémanique, l’écart
s’explique d’abord par le prix et
par la quantité de médicaments
vendus.� ATS

L’absorption de médicaments est
en hausse chez les Romands. SP

�« Je préfère
que l’on
confisque
une arme
une fois
de trop, plutôt
qu’une fois
de pas assez.»

CLAUDE HÊCHE
CONSEILLER
AUX ÉTATS
SOCIALISTE (JU)
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TUNISIE La première séance de la Constituante tourne la page de la révolution.

Président désigné dans une semaine
La Tunisie a tourné hier la page de la révolu-

tion pour entrer solennellement dans la tran-
sition. Les 217 députés élus le 23 octobre se
sont réunis dans la matinée au palais du Bar-
do, siège du Parlement, pour la séance inau-
gurale de l’Assemblée constituante.

«Un moment historique», confiait Zohra Smi-
da, députée de Gafsa et militante du parti isla-
miste Ennahda. «Après toutes ces années de
cauchemar, j’ai l’impression de rêver.» A l’instar
des autres élus, Walid Bennam, originaire de
Kasserine, se disait ému. «Je suis fier de cette
Tunisie qui a étonné le monde. Et n’ayez pas peur
des islamistes. Vous verrez que nous apporterons
une valeur ajoutée à cette société plurielle.»

Tous les Tunisiens n’en sont pas convain-
cus. A l’extérieur du Parlement, plusieurs
centainesdemilitantsdesdroitsde l’homme,
dont plusieurs collectifs de femmes, s’étaient
rassembléspourexiger«lerespectet lamention
des libertés fondamentales dans la prochaine
Constitution».

Avec 89 élus, Ennahda se taille la part du
lion. Le parti islamiste a promis de ne pas en
abuser, mais la composition du gouverne-
ment de coalition qu’il a formé avec le Con-
grès pour la République (CPR, 29 sièges) et
Ettakatol (20 sièges) montre qui est le capi-
taine de ce navire chargé d’organiser les pou-
voirs publics en attendant que l’Assemblée

accouche – normalement dans un an –
d’une nouvelle Constitution.

Al’issuedelaborieusestractations,Ennahda
s’est arrogé trois ministères clés: l’Intérieur, la
Justice et les Affaires étrangères. L’actuel titu-
laire de la Défense reste à son poste. Le porte-
feuille des Finances échoit à Ettakatol. Très
gourmand, le CPR devra se contenter de la
Réforme administrative, des Transports et
des Sports. N’en déplaise au patron de cette
formation, Moncef Marzouki, pressenti pour
la présidence de la République, les pouvoirs
du chef de l’État devraient être très limités.

La nouvelle Assemblée a élu dès hier son
président, le chef d’Ettakatol, Mustapha Ben
Jaafar. Dans une semaine environ, elle dési-
gnera le président de la République qui, en
concertation avec les députés, chargera un
premier ministre, en l’occurrence l’actuel se-
crétaire général d’Ennahda, Hamadi Jebali,
de former un gouvernement. � ARIELLE THE-
DREL - LE FIGARO

L’Assemblée constituante tunisienne
a siégé pour la première fois hier. KEYSTONE

ÉLECTIONS AU MAROC

Les islamistes favoris
Sur fond de printemps arabe,

les Marocains se rendent de-
main aux urnes pour élire un
nouveau parlement, un scrutin
test après des mois de revendica-
tions sociopolitiques. Les isla-
mistes du Parti justice et déve-
loppement (PJD) espèrent bien
en sortir vainqueurs.

Quelques mois après une ré-
forme constitutionnelle initiée
par le roi Mohamed VI et massi-
vement approuvée par référen-
dum le 1er juillet, ces élections,
auxquelles 13 millions de Maro-
cains sont appelés à participer,
vont permettre aux forces politi-
ques – une trentaine de partis
sont en lice – de mesurer enfin
réellement leur poids respectif.

Dans cette optique le PJD table
sur un «effet Ennahda», le parti
islamiste tunisien qui a large-
ment remporté les élections du
23 octobre dernier. Le PJD est
actuellement le premier parti
d’opposition avec 47 députés, et
un succès demain lui ouvrirait
pour la première fois les portes
du gouvernement. Malgré l’ab-
sence de sondages, interdits
deux semaines avant le début de
la campagne électorale, la majo-
rité des experts lui donnent de
bonnes chances d’arriver parmi
les premiers.

Le parti islamiste aura toute-
fois face à lui deux adversaires de
taille: l’Istiqlal (Indépendance)
du premier ministre Abbas al-
Fassi (52 députés) et le Rassem-
blement national indépendant
(RNI, libéral) du ministre de
l’Economie Salaheddine Me-
zouar (38 députés). Les élec-
tions seront également un test
pour le «Mouvement du 20 fé-
vrier», ce mouvement spontané
apparu dans la foulée du prin-
temps arabe, qui a appelé au
boycott du scrutin de demain,
comme d’ailleurs quelques par-
tis de gauche.

Le taux de participation sera
très observé dans ce pays où l’abs-
tentionnisme est fort: seulement
37% des inscrits avaient voté aux
législatives de 2007.

Quel que soit le résultat de de-
main, la vie politique marocaine
ne sera plus comme avant, du
fait de l’application de la réforme
constitutionnelle. La principale
nouveauté sera que le premier
ministre devra être désigné au
sein du parti qui aura obtenu le
plus grand nombre de suffrages.
Tout en préservant la préémi-
nenceduroi, lanouvelleconstitu-
tion octroie également plus de
pouvoirs au parlement et au chef
du gouvernement.� ATS-AFP

DSK porte plainte contre plusieurs journaux
Dominique Strauss-Kahn et son épouse Anne Sinclair ont annoncé
hier des plaintes contre un conseiller du président Nicolas Sarkozy,
Henri Guaino, et des médias. Ils leur reprochent leur couverture
«outrancière» d’une affaire de proxénétisme dans laquelle l’ex-patron
du FMI est cité. Les avocats de DSK visent «L’Express», «Le Figaro», «Le
Nouvel Observateur», «Paris Match» et «VSD».� ATS-AFP-REUTERS

133 millions réclamés à Liliane Bettencourt
Le fisc français réclame 108 millions d’euros (plus de 133 millions de
francs) d’impôts impayés à Liliane Bettencourt après la découverte de
comptes occultes à l’étranger et d’une île des Seychelles achetée
clandestinement, a-t-on appris hier de source proche du dossier. Mais
ce montant est encore en discussion. Ce montant est abordable pour
la milliardaire de 89 ans, considérée comme la troisième fortune de
France et la 15e au monde avec 17 milliards d’euros.� ATS-REUTERS-AFP

LIBYE
Seif al-Islam Kadhafi sera jugé en Libye
Le premier ministre libyen Abdel Rahim al-Kib a annoncé hier soir la
formation de son gouvernement. Au moins deux ministères régaliens
ont été réservés aux ex-rebelles ayant combattu le régime de
Mouammar Kadhafi. Ce cabinet va diriger la Libye dans l’attente
d’élections prévues dans un délai de huit mois. Seif al-Islam Kadhafi,
l’un des fils du dictateur déchu, devrait par ailleurs être jugé en Libye.
Le ministre sortant de la justice a réaffirmé que Tripoli ne le remettrait
pas à la Cour pénale internationale (CPI).� ATS-AFP-REUTERS

NUCLÉAIRE IRANIEN
Les Etats-Unis sanctionnent et avertissent
L’administration américaine a imposé de nouvelles sanctions sur l’Iran
en raison de ses ambitions nucléaires, frappant en particulier les
secteurs bancaire et pétrolier. La Maison-Blanche a mis en garde tous
ceux, de par le monde, qui font des affaires avec l’Iran. Ces mesures
ouvrent la voie à d’éventuelles sanctions contre les banques qui traitent
avec l’Iran, par l’intermédiaire de banques iraniennes ou de la banque
centrale du pays. Le Canada et la Grande-Bretagne ont également serré
la vis. L’Iran a jugé ses nouvelles sanctions «sans effet».� ATS-AFP

DETTE AMÉRICAINE
Hausses d’impôts en cas de blocage

Barack Obama est reparti à l’offensive hier contre
les républicains au lendemain de l’échec de la
«supercommission» chargée de résorber le déficit.
Le président américain a mis en garde contre des
hausses d’impôts si le blocage persiste au Congrès.
Les républicains refusent toute hausse de la
fiscalité pour les plus riches tandis que les
démocrates rejettent des coupes massives dans
les grands programmes sociaux. Des coupes

touchant le budget de la Défense et les programmes sociaux
doivent désormais automatiquement entrer en vigueur.� ATS-AFP
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ÉGYPTE Concessions de l’armée aux manifestants. Présidentielle avancée.

L’armée amadoue les civils
Le pouvoir militaire égyptien a

fait hier des concessions aux di-
zaines de milliers de manifes-
tants qui réclament depuis trois
jours son départ. Il a conclu avec
les partis politiques un accord
pour la formation d’un gouver-
nement de «salut national» et ac-
cepté d’avancer la date de la pré-
sidentielle.

Dans une allocution télévisée,
le maréchal Mohamed Hussein
Tantaoui, qui dirige le Conseil
suprême des forces armées
(CSFA) au pouvoir, a annoncé
que l’élection présidentielle de-
vrait avoir lieu avant la fin juin.
Jusqu’à présent, le calendrier des
militaires ne prévoyait pas de
présidentielle avant la fin 2012
ou le début 2013.

Ce retard dans le transfert du
pouvoir est au cœur des revendi-
cations des manifestants qui
s’opposent depuis samedi aux
forces de l’ordre sur la place
Tahrir, au Caire. Les affronte-
ments ont fait 36 morts et la
contestation a gagné la ville
d’Alexandrie où des milliers de
personnes se sont massées de-
vant le QG local de l’armée.

Retour dans les casernes
M. Tantaoui a également assu-

ré que l’armée était prête à ren-
trer immédiatement dans ses ca-
sernes si la population exprime
un tel souhait par référendum.
Et il a confirmé que les législati-
ves, dont la première phase doit
débuter lundi, auraient lieu dans
les délais prévus.

Le chef du CSFA, qui a rencon-
tré dans la journée les représen-
tants de cinq formations politi-
ques, dont l’influente confrérie
islamiste des Frères musulmans,
a par ailleurs annoncé qu’il ac-
ceptait la démission du gouver-
nement intérimaire d’Essam
Charaf, intervenue dimanche à
la suite des manifestations et de
violences.

Gouvernement d’union
Selon des responsables politi-

ques qui ont participé aux entre-
tiens, l’armée a en outre accepté
de former «dans les jours qui
viennent» un gouvernement de
salut national, que les manifes-

tants appellent de leurs vœux.
«La mission (de ce gouverne-
ment d’union) serait la réalisa-
tion des objectifs de la révolution
du 25 janvier», a dit Mohamed
Selim al-Awwa, candidat déclaré
à la présidentielle. Selon une
source militaire, le CSFA a éga-
lement évoqué durant cette réu-
nion la possibilité de nommer
l’ancien chef de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique
(AIEA), Mohamed ElBaradei,
au poste de premier ministre.

Des incertitudes continuent
de planer sur l’ampleur du rema-
niement auquel sont prêts à pro-
céder les militaires. Une solu-
tion pourrait être de remplacer
les ministres de l’Intérieur et de
l’Information, particulièrement
impopulaires.

Pays «en crise»
Lundi, le CSFA avait reconnu

pour la première fois depuis le
début des violences qui ont fait
28 morts en trois jours que le
pays était en «crise», huit mois
après avoir nommé le gouverne-
ment de M. Charaf pour gérer
les affaires courantes.

Pour l’heure, l’armée dit qu’elle
n’interviendra pas dans les ma-
nifestations. «Les violences et le

chaos disparaîtront par eux-mê-
mes, progressivement», estime un
officier.

Violents affrontements
Depuis trois jours, les dizaines

de milliers de manifestants scan-
dent toujours «Le peuple veut la
chute du maréchal» Tantaoui,
alors qu’une effigie de l’officier a
été pendue à un lampadaire.

Dans la nuit de lundi à hier, de
violents affrontements se sont
poursuivis dans des rues adja-
centes à Tahrir menant au Mi-
nistère de l’intérieur, cible privi-

légiée des manifestants et sous
forte garde des forces anti-
émeutes.

Le conseil militaire est accusé
de vouloir se maintenir au pou-
voir, de ne pas tenir ses promes-
ses de réformes et de poursuivre
la politique de répression de
l’ère Moubarak. Selon Amnesty
international, le CSFA «a étouffé
la révolution» et certaines viola-
tions des droits de l’Homme
commises depuis qu’il est au
pouvoir sont pires que sous le ré-
gime Moubarak. � ATS-REUTERS-
AFP

L’armée égyptienne au pouvoir a fait hier un geste d’apaisement face aux manifestants. KEYSTONE

LES MANIFESTANTS NE SONT PAS CONVAINCUS
Des manifestants de la place Tahrir, au Caire, ont dit ne pas croire un mot au
discours du chef du pouvoir militaire, le maréchal Hussein Tantaoui. Celui-ci
a annoncé hier que l’armée était prête à organiser un référendum sur le
transfert du pouvoir aux civils. «Nous ne pouvons pas croire ce qu’il dit. La
balle était dans le camp du conseil militaire pendant des mois et ils n’ont rien
fait», affirme Ibtissam al-Hamalawy (50 ans), accompagnée de sa fille à
Tahrir où des dizaines de milliers de manifestants réclamaient le départ de
M. Tantaoui au pouvoir depuis la chute de Hosni Moubarak.
«Tantaoui, c’est Moubarak copié collé», affirme Ahmed Mamdouh. «C’est
Moubarak en tenue militaire et ce discours ressemble à celui de Moubarak»,
ajoute ce comptable de 35 ans. Dans un discours télévisé, le maréchal Tan-
taoui a annoncé hier soir que l’armée était prête à organiser «en cas de né-
cessité» un référendum sur le transfert du pouvoir «immédiatement, si le peu-
ple le souhaite». La foule revendique la remise au plus vite du pouvoir à une
autorité civile.� ATS-AFP
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BANQUE
Le trader d’UBS
reste en détention
Le trader d’UBS inculpé d’une
fraude ayant coûté 1,5 milliard
d’euros au numéro un bancaire
helvétique, a été maintenu en
détention hier. Il devra
comparaître de nouveau devant la
justice à Londres le 20 décembre.
Un tribunal londonien, devant
lequel le jeune homme de 31 ans
a comparu hier, a décidé de
reporter au 20 décembre l’affaire,
à la demande de la défense.
Celle-ci a réclamé plus de temps
pour examiner des documents. Le
courtier est soupçonné de
transactions frauduleuses au sein
d’UBS. Il est inculpé d’«abus de
position» et de «fraudes
comptables» pour des
agissements qui ont commencé
en 2008 et auraient perduré
jusqu’à la veille de son
arrestation, le 15 septembre à
Londres.� ATS-AFP

Le chiffre du jour

83millions de francs: Nestlé va investir dans la construction
d’une usine de boissons dans la ville de Três Rio, au Brésil.
Il prévoit de créer plus de 1000 emplois directs et indirects.

EXPORTATIONS HORLOGÈRES
Les chiffres de 2010 pourraient être battus
déjà à fin novembre 2011, selon la FH

En rien affectées par le
ralentissement conjoncturel et la
vigueur du franc, les exportations
horlogères suisses ont poursuivi leur
envol en octobre. A 1,87 milliard de
francs, elles ont atteint un montant
mensuel record, en hausse de 18,6%
sur un an. De janvier à octobre 2011,
les envois ont crû de 19,5% au regard
de la période correspondante de l’an
passé à 15,35 milliards, ressort-il des

statistiques mensuelles de la Fédération de l’industrie
horlogère suisse (FH) publiées hier. A ce rythme, le montant
des livraisons des onze premiers mois de cette année devrait
déjà dépasser celui de 16,2 milliards affiché pour l’ensemble
de 2010. Et les exportations de l’année 2011 devraient
dépasser le niveau record de 17 milliards présenté en 2008.
Sur le mois sous revue, 2,8 millions de montres ont été
exportées, soit 4,7% de plus qu’un an auparavant. En valeur,
la hausse s’est inscrite à 19,2% à 1,76 milliard de francs. Les
autres produits, comme les mouvements, ont affiché une
expansion de 9% à 111,1 millions. � ATS

RYANAIR
La pré-réservation
de sièges payante
La compagnie aérienne irlandaise
à bas coûts Ryanair a annoncé
hier la généralisation sur toutes
ses lignes à compter de janvier de
son service de pré-réservation de
sièges. Elle fera payer 10 euros
(12,40 francs) supplémentaires
pour ce service. Ryanair, connue
pour la multiplication de services
payants s’ajoutant au prix de
base du billet, a assuré que le
système avait été testé «avec
succès» cet été sur certaines
lignes. Il permet de s’asseoir dans
les deux premières rangées de
l’appareil «pour un débarquement
rapide» ou au niveau des issues
de secours pour avoir «plus de
place pour les jambes», a précisé
Ryanair. Il inclura un embarque-
ment prioritaire. Ce service déjà
existant sera maintenu
indépendamment de celui de
réservation des sièges.� ATS-AFP
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SURPRISE Le géant jaune place une femme à sa tête. La nouvelle directrice
générale, Susanne Ruoff, a fait carrière chez IBM et British Telecom.

Une spécialiste du numérique
assurera l’avenir de La Poste
CHRISTIANE IMSAND

Le secret a été tenu jusqu’à la
dernière minute: c’est une
femme, Susanne Ruoff, 53 ans,
qui prendra les rênes de La
Poste à compter du 1er septem-
bre 2012. Le président du con-
seil d’administration, Peter
Hasler, n’était pas peu fier, hier,
de présenter à la presse cette
personnalité débusquée par des
chasseurs de tête. Susanne
Ruoff est une économiste qui a
fait carrière dans des entrepri-
ses internationales ancrées en
Suisse. Installée depuis 15 ans à
Crans-Montana avec sa famille,
cette Zurichoise a occupé des
postes dirigeants chez IBM
Suisse et British Telecom
Suisse. C’est une inconnue
dans l’univers du géant jaune,
mais le conseil d’administra-
tion estime qu’elle est en me-
sure de renforcer la direction
du groupe grâce à son expé-
rience du monde numérique.

La nouvelle directrice succé-
dera à Jürg Bucher qui a assuré
la transition après une période
troublée marquée par le conflit
entre l’ancien directeur Michel
Kunz et l’ancien président du
conseil d’administration Claude
Béglé.

Le départ des deux hommes a
permis de ramener le calme
dans l’entreprise. Jürg Bucher,
qui a été nommé en décem-
bre 2009, à l’âge de 63 ans, peut
se préparer à prendre sa retraite
en toute sérénité. Il appartien-
dra à Susanne Ruoff de pour-
suivre le virage digital pris par
le groupe et de continuer à dé-

velopper les services financiers.
Cette stratégie porte ses fruits.
D’ici à la fin de l’année, La Poste
s’attend à un résultat équivalent
à celui de l’année record 2010.

Une attitude de réserve
Le syndicat des médias et de

la communication Syndicom
se réjouit de cette nomina-
tion. «Qu’une entreprise publi-
que de cette importance soit di-
rigée par une femme, c’est plus
qu’un symbole», a-t-il déclaré
hier dans un communiqué.
Rien n’indique cependant
que Susanne Ruoff soit moins
ouverte que ses prédéces-
seurs à la libéralisation du
marché, contestée par l’ini-
tiative syndicale «pour une
poste forte».

Dûment coachée par le con-
seil d’administration, elle n’a
pas dit un mot sur sa vision de
La Poste. Tout sourire, elle s’est
contentée de déclarations laco-
niques et peu compromettan-
tes sur le caractère fascinant de
l’entreprise.

Par contre, Jürg Bucher a rap-
pelé la position officielle. «Nous
n’avons pas besoin du maintien
du monopole résiduel sur les let-
tres de moins de 50 grammes
pour être efficaces.» De son côté,
Peter Hasler a souligné que
l’initiative qui exige le maintien
du monopole et la création
d’une banque postale pour em-
pêcher la transformation du ré-
seau de bureaux de poste en
agences postales est inaccepta-
ble parce qu’elle gèle le réseau.

La réserve de Susanne Ruoff
s’explique non seulement par
sa méconnaissance de l’entre-
prise mais aussi par le long in-
terrègne qui se dessine. Elle
intégrera la Poste en juin 2012
seulement et ne remplacera
Jürg Bucher qu’au premier
septembre. D’ici là, elle pourra
déjà commencer à combler
son retard en matière de con-
nexions politiques.

La future directrice avoue
ne posséder aucun relais dans
ce milieu alors que La Poste
est une entreprise publique
dont la stratégie générale est
définie par le Conseil fédéral.
«Ce n’est pas un problème»,
note Peter Hasler. «Le front
politique est calme en ce mo-
ment».�

Susanne Ruoff sera la nouvelle directrice du géant jaune. Elle intégrera ses fonctions en juin 2012. KEYSTONE
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INDICES
SLI ƒ
811.2 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
2520.7 -0.0%
DAX 30 ƒ
5537.3 -1.2%
SMI ƒ
5447.6 -0.5%
SMIM ƒ
1066.2 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2136.8 -1.0%
FTSE 100 ƒ
5206.8 -0.3%
SPI ƒ
4939.6 -0.5%
Dow Jones ƒ
11516.4 -0.2%
CAC 40 ƒ
2870.6 -0.8%
Nikkei 225 ƒ
8314.7 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 15.57 15.71 23.97 14.40
Actelion N 29.91 29.81 57.95 28.16
Adecco N 35.46 36.35 67.00 31.98
CS Group N 19.98 20.25 50.95 19.53
Givaudan N 793.00 762.50 1062.00 684.50
Holcim N 48.73 49.13 79.95 42.11
Julius Baer N 31.51 31.00 45.17 26.36
Nestlé N 51.45 51.50 56.90 43.50
Novartis N 48.80 49.26 58.35 38.91
Richemont P 44.38 45.25 58.00 35.50
Roche BJ 136.70 137.20 159.60 115.10
SGS N 1466.00 1469.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 329.00 333.30 443.70 288.50
Swiss Re N 45.07 44.94 51.35 35.12
Swisscom N 336.00 335.10 433.50 323.10
Syngenta N 258.00 255.10 324.30 211.10
Synthes N 148.50 149.10 155.70 109.30
Transocean N 41.67 41.65 79.95 36.52
UBS N 10.00 10.21 19.13 9.34
Zurich FS N 190.50 192.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 162.40 166.00 398.00 166.00
BC Bernoise N 247.90 246.30 249.90 236.50
BC du Jura P 65.00 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 33.10 34.10 80.50 34.05
Cicor Tech N 34.75 34.05 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 65.15 65.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.45 15.65 44.25 15.65
Mikron N 5.10 5.21 12.00 5.21
OC Oerlikon N 4.75 4.76 7.85 3.69
Petroplus N 4.10 4.13 18.10 4.06
PubliGroupe N 139.60 139.00 163.00 90.00
Schweiter P 489.00 493.00 780.00 395.00
Straumann N 144.70 145.90 249.60 130.40
Swatch Grp N 59.50 60.40 79.50 51.60
Swissmetal P 0.53 0.56 9.00 0.56
Tornos Hold. N 8.01 8.24 15.00 6.05
Valiant N 111.90 112.10 203.90 99.00
Von Roll P 2.63 2.70 6.08 2.50
Ypsomed 55.80 55.75 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.38 32.40 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 49.10 49.10 62.50 48.04
Celgene ($) 61.84 61.32 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 62.97 62.94 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 108.75 108.15 132.65 94.16

Movado ($) 69.87 70.69 78.70 57.56
Nexans (€) 37.51 37.79 76.55 37.70
Philip Morris($) 72.18 72.00 73.45 55.85
PPR (€) 104.35 104.40 132.20 90.50
Stryker ($) 46.36 46.23 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.39 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ...........................87.41 ..........................-11.1
(CH) BF Corp H CHF .....................99.45 ............................. 1.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 102.16 ........................... -0.1
(CH) BF Intl .......................................77.71 .............................3.2
(CH) Commodity A ......................85.80 ........................... -2.4
(CH) EF Asia A ............................... 71.56 ......................... -18.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 174.37 .........................-22.3
(CH) EF Euroland A ...................... 77.99 ......................... -22.1
(CH) EF Europe ..............................91.16 .........................-22.3
(CH) EF Green Inv A .................... 70.76 ......................... -18.3
(CH) EF Gold ...............................1287.02 ......................... -16.3
(CH) EF Intl .................................... 111.12 ...........................-8.4
(CH) EF Japan ............................3712.00 .........................-20.3
(CH) EF N-America ................... 220.58 ...........................-6.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................303.68 ......................... -24.3
(CH) EF Switzerland ................. 223.33 ......................... -15.2
(CH) EF Tiger A................................77.81 .........................-22.3
(CH) EF Value Switz...................105.16 ..........................-15.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................74.56 ..........................-14.3
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.88 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.76 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................143.56 .............................2.4

(LU) EF Climate B.......................... 53.16 .........................-28.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 138.92 ..........................-13.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 704.55 ............................ -7.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................84.61 ...........................-8.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12592.00 ..........................-15.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 82.63 ......................... -12.4
(LU) MM Fd AUD........................229.38 ............................. 3.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.58 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.56 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ......................... 130.41 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.34 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.55 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.33 .............................8.1
Eq. Top Div Europe ......................84.17 ......................... -15.2
Eq Sel N-America B ................... 114.62 ........................... -5.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.34 ........................... 11.4
Bond Inv. CAD B ......................... 184.85 ..............................7.9
Bond Inv. CHF B ...........................127.07 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B...........................84.38 ............................. 1.6
Bond Inv. GBP B .........................100.01 ........................... 13.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.71 ..............................7.8
Bond Inv. Intl B............................109.19 ............................. 3.7
Ifca ...................................................114.50 ........................... -1.7
Ptf Income A ...............................108.04 .............................2.0
Ptf Income B ................................131.33 .............................2.0
Ptf Yield A ...................................... 127.30 ...........................-2.2
Ptf Yield B..................................... 148.54 ...........................-2.2
Ptf Yield EUR A ............................. 98.47 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B ............................124.17 ........................... -1.0
Ptf Balanced A ............................ 144.08 ............................-5.9
Ptf Balanced B............................ 163.28 ............................-5.9
Ptf Bal. EUR A................................. 97.26 ...........................-4.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 115.57 ...........................-4.8
Ptf GI Bal. A .................................... 76.66 ............................-9.1
Ptf GI Bal. B ................................... 82.15 ............................-9.1
Ptf Growth A ................................. 175.42 ............................-9.5
Ptf Growth B ................................191.67 ............................-9.5
Ptf Growth A EUR ........................ 88.97 ...........................-8.2
Ptf Growth B EUR .......................101.49 ...........................-8.2
Ptf Equity A ...................................183.45 ......................... -16.2
Ptf Equity B ....................................193.41 ......................... -16.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................75.94 .......................... -17.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................75.94 .......................... -17.4
Valca ............................................... 225.73 ......................... -11.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.50 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 140.85 ........................... -1.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 152.00 ............................-5.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................114.60 ............................ -7.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.98 ...........97.36
Huile de chauffage par 100 litres .........113.90 ..... 113.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.86........................0.84
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.94 ........................ 2.94
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.92 .........................1.91
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.17 ........................2.20
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.96 ........................0.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2205 1.2487 1.2095 1.2655 0.790 EUR
Dollar US (1) 0.9048 0.9242 0.8885 0.9465 1.056 USD
Livre sterling (1) 1.4154 1.4466 1.3845 1.4905 0.670 GBP
Dollar canadien (1) 0.8722 0.8924 0.846 0.924 1.082 CAD
Yens (100) 1.1752 1.1992 1.144 1.236 80.90 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2188 13.5924 12.87 14.15 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1694.25 1698.25 32.13 32.33 1544.75 1569.75
 Kg/CHF 49741 49991 941.4 953.4 45280 46280
 Vreneli 20.- 285 319 - - - -

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch
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Nous n’aurons pas de répit

www.ubs.com/nousnauronspasderepit

Votre banque vous soutient-elle avec la même énergie inépuisable
 que Jürg Schmid consacre au tourisme suisse?

En tant que directeur de Suisse Tourisme, 
�������	
��������������������������
���

 d’atouts exceptionnels.

Et que les valeurs helvétiques, telles que 
la qualité suisse et le sens du devoir, 

jouissent de la plus haute considération 
dans le monde entier. 

Mais il sait aussi que, pour conserver un 
positionnement favorable face à la 

concurrence internationale, une prospection 
ciblée du marché est indispensable. 

Chez UBS, nous partageons ces vues 
et soutenons donc Suisse Tourisme. 

De manière active et avec enthousiasme. 

C’est avec le même engagement que 
nous vous proposons un conseil 

global et compétent sur toutes les 
������������������

Et tant que vous n’en serez pas convaincu, 
vous pouvez être sûr d’une chose:

Tant que les visiteurs du monde entier n’auront pas pu découvrir la Suisse, Jürg Schmid n’aura pas de répit.

PUBLICITÉ

SAINTE-CROIX Le fabricant de boîtes à musique vaudois remonte... la pente.

Reuge renoue avec la croissance
STÉPHANE GACHET - AGEFI

La maison Reuge, à Sainte-
Croix (VD), a connu toutes sortes
d’incertitudes depuis des années,
pour ne pas dire des décennies.
La société prévoit un retour très
observé à la rentabilité en 2011,
avec des ventes en progression de
30% par rapport à 2010. Plus en-
core, lemanagementprojetteune
croissance continue sur les pro-
chains exercices.

Pierre Kladny, président non-
exécutif et partenaire de la socié-
té de participation Valley Road à
Genève, précise l’objectif de
20 millions de chiffre d’affaires
d’ici 2015. Soit à peu près le dou-
ble du chiffre d’affaires projeté
pour 2011. L’exercice devrait se
solder sur un bénéfice opération-
nel de 100 000 francs, contre
une perte de plus d’un million en
2010. En léger retrait de 2007,
présenté comme le dernier exer-
cice bénéficiaire en date – mais
malgré tout soldé par une perte
nette. A noter que 2011 profite
du revenu extraordinaire de la
vente du bâtiment (vétuste et dé-
mesuré par rapport aux besoins
actuels) et du terrain d’origine
(encore occupé par Reuge jus-
qu’en 2013). Une vente qui con-
tribue pour près de
800 000 francs, l’apport de l’ex-
ploitation au résultat net s’inscri-
vant entre 100 000 et 150 000,
pour un volume total de 35 000
pièces.

L’année en cours devrait ainsi
marquer la fin d’un enchaîne-
ment négatif qui semblait ne ja-
mais prendre fin. Toutes les
questionssesontposéesàpropos
de Reuge. L’entreprise bénéficie
d’une reconnaissance unique,
dans un genre presque patrimo-

nial. Il n’existe pour ainsi dire pas
de concurrence à l’échelle mon-
diale (deux seuls fabricants de
boîtes à musique en activité,
l’une en Chine, l’autre au Japon,
mais aucun sur les mêmes seg-
ments que Reuge) et les produits
jouissent d’une sympathie évi-
dente auprès d’une clientèle de
collectionneurs. La boîte à musi-
queestaussi lecadeaudiplomati-
que par excellence, le choix de la
Confédération depuis de nom-
breuses années et ce n’est pas le
seul Etat client.

Le modèle «iReuge»
La question reste entière: com-

ment étendre la demande? Jus-
qu’à présent, les tentatives pour
organiser la croissance n’ont pas
donné les résultats attendus et
n’ont pas permis à l’entreprise
d’être à nouveau autoportante –
depuis fin 2006, l’actionnaire
principal, le fonds luxembour-
geois Cap Gamma, a recapitalisé
à près de 5 millions de francs (ce
qui a renforcé sa position de 75 à
83% – le reste de l’actionnariat
est privé et très fractionné). La
demande mondiale de boîtes à
musique se limite à 50 millions
de francs et, contrairement à
l’horlogerie, «il n’y a pas de mar-
ché, il faut le créer soi-même».

La maison semble pourtant à
un tournant. La direction ne spé-
cule pas sur une réussite défini-
tive. Pierre Kladny évoque des
«frémissements» et note que les
signes positifs commencent à se
multiplier. «Le bilan est complète-
ment assaini, nous n’avons plus au-
cun créancier – nos actifs nets se
montent à près de 6 millions. Et la
demande est en croissance.» La di-
rection pointe encore tout le po-
tentiel de la redéfinition du pro-
duit.

Parmi les relais de croissance,
le modèle «iReuge», sorte d’hy-
bridation entre l’iPhone et la
boîte à musique. Le principe: la
boîte sert de station de recharge
(sans fil), via un module électro-
nique lausannois, et le méca-
nisme musical sert de sonnerie.
La première version de l’iReuge,
uniquement compatible Apple,
sortira pour les Fêtes. Les modè-
les compatibles Blackberry et
consorts suivront. Autre relai dé-
terminant, un accord de distri-
bution est sur le point d’être con-

clu sur l’ensemble de la Chine –
l’un des débouchés clés, avec la
Russie et le Moyen-Orient.

Les effets se mesureront déjà
en 2012. La direction table sur
une progression des ventes de
20%. La croissance se jouant
moins sur les volumes que sur
la montée en gamme. Pour
l’instant, les ventes sont domi-
nées pour près de moitié par la
gamme traditionnelle – l’autre
moitié comprenant les gammes
contemporaines, cadeaux d’en-
treprises et sur-mesure. Le ré-
équilibrage devrait permettre
d’élever le prix moyen et de ren-
forcer une montée en gamme
entamée depuis 2006 (en 2006,
le prix moyen était de
1300 francs, il est aujourd’hui
de 2900 francs, le prix public de
l’iReuge est de 9900 francs).� L’année en cours devrait marquer la fin d’un enchaînement négatif pour la société de Sainte-Croix. KEYSTONE

�«Le bilan
est assaini,
nous n’avons
plus aucun
créancier.»
PIERRE KLADNY
PRÉSIDENT NON EXÉCUTIF DE REUGE

BOURSE
Six Group biffe soixante emplois
Six Group, auquel appartient aussi la Bourse suisse, va supprimer 60
emplois dans son segment trafic des paiements. Une trentaine de
licenciements sont prévus en Suisse, et 11 en Allemagne, le reste se
fera par le biais des fluctuations naturelles. Cette restructuration est
motivée par le bouclement de projets ainsi que par la situation
économique actuelle. Le trafic des paiements, une des quatre
divisions du groupe, occupe environ 1000 personnes. � ATS

CORRUPTION
Le groupe Alstom amendé pour négligence
Le groupe français Alstom s’est vu infliger une amende de
2,5 millions de francs en Suisse pour avoir fait preuve de
négligence dans trois cas de corruption. Il a annoncé hier devoir
également payer 36 millions de francs correspondant aux
bénéfices supposés de ces opérations. Le Ministère public «a
identifié trois cas pour lesquels il conclut que des paiements
inappropriés ont été versés à des agents publics, en Lettonie, en
Malaisie et en Tunisie», a relevé Alstom.� AP
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SÉCURITÉ Avec ses camions, la société Katana transforme, dans toute la Suisse, des papiers
confidentiels en confettis. Les Genevois se lancent maintenant dans la destruction digitale.

Ils vident les poubelles informatiques
JEAN-LUC WENGER

Du disque dur de l’ordinateur,
il ne reste que des lambeaux. Au-
paravant, ce support informati-
que avait été démagnétisé à
l’aide d’un puissant aimant et
perforé en son centre pour éli-
miner les têtes de lecture. Plus
aucune trace, parmi ces copeaux
de plastique et de métal, des
données confidentielles. «Notre
activité manque peut-être de gla-
mour», relève Yarom Ophir, le
fondateur, en 2004, de la société
Katana avec son associé Siddik
Apaydin.

Hier, en zone industrielle de
Carouge (GE), à un jet de pierre
du stade de la Praille, les deux pa-
trons ont présenté fièrement
leur sixième véhicule. Les cinq
premiers camions détruisent
déjà des papiers dans toute la
Suisse. L’installation avale clas-
seurs et boîtes d’archives pour en
faire des confettis en 1 à 2 minu-
tes. Ce qui prendrait une à deux
heures avec une broyeuse nor-
male. «Nous sommes pionniers et
leaders en Suisse de la destruction
sur site», affirme Yarom Ophir.
Parmi leurs 1500 clients – dont
ils ne lâcheront aucun nom – des
banques, des assurances, des ad-
ministrations, des PME, mais
aussi des médecins et des avo-
cats. «On élimine des dossiers per-
sonnelsdepatients,declients,des fi-
ches de salaire, des plans
financiers, des prototypes...», com-
plète Siddik Apaydin.

En 2010, Katana a recyclé
2000 tonnes de papier, soit
sauvé 150 arbres. «Mais nous
ne sommes pas des recycleurs,
nous gérons la destruction des

documents confidentiels», rap-
pelle Yarom Ophir.

Voilà une quinzaine d’années
que le bureau virtuel est censé
éliminer toute trace de papier
et pourtant Katana ne cesse de
croître. «Depuis 2009, et l’appa-
rition de l’iPad, on sent nette-
ment une tendance à la diminu-
tion du papier: finis les PDF, les
imprimés...», prophétise Yarom
Ophir.

La nouvelle camionnette as-
sure trois stades, si le client le
désire: démagnétisation, per-
foration et broyage. «On pro-
pose une chaîne sécurisée. Le
secteur de la finance n’est pas le
seul visé, l’industrie aussi. Pen-
sez aux brevets, aux prototypes...
La troisième guerre mondiale se
joue-là. On investit des fortunes
pour sécuriser les bâtiments,

mais on oublie le plus simple: la
poubelle.»

Un million de disques durs
En 2003, on leur a recom-

mandé une étude de marché.
«Mais les clients potentiels nous
répondaient: venez tout de suite!
C’est l’avantage de l’âge, nous
n’avions pas mesuré l’ampleur.
Sinon on ne l’aurait pas fait, les
risques n’étaient pas forcément
très calculés», sourit Siddik
Apaydin. Car le premier ca-
mion a coûté 400 000 francs.
Idem quand ils ouvrent une
succursale à Zurich en 2006,
aucun des deux ne parle alle-
mand. Ils y emploient au-
jourd’hui cinq personnes par-
mi les 22 qui travaillent pour
Katana. «Nous sommes complè-
tement autofinancés et vu la

croissance de nos activités en
Suisse – 35% en 2010 – on ne va
pas se développer à l’étranger»,
assure Yarom Ophir

Avec un chiffre d’affaires de
plusieurs millions de francs, la
société a atteint l’équilibre en
2008. En misant sur la destruc-
tion digitale, Yarom Ophir voit
un peu plus loin: «En Suisse, on
estime le nombre de disques durs
à trois unités par personne active,
soit 9 millions. Certes, tous ces
supports ne contiennent pas des
secrets d’Etat, mais nous misons
sur un million de disques à dé-
truire par année».

Il propose une touche de gla-
mour finale: Katana est le sabre
des samouraïs qui protègent
l’empereur. «Nous, nous proté-
geons les données de nos
clients».�

Yarom Ophir et Siddik Apaydin (à droite) lancent la destruction de supports informatiques chez leurs cllients. SP

Des réactions attristées ont ac-
cueilli hier l’annonce du décès
de Danielle Mitterrand, veuve
de l’ancien président François
Mitterrand, à l’âge de 87 ans.
Née Danielle Gouze, elle s’était
surtout fait connaître par une in-
fatigable activité de militante
des droits humains, consacrée à
la défense des peuples oppri-
més.

Danielle Mitterrand est décé-
dée à l’hôpital Georges-Pompi-
dou, à Paris, dans la nuit de lun-
di à hier, a-t-on appris de sources
concordantes. Hospitalisée ven-
dredi, elle avait été placée en
coma artificiel, souffrant de pro-
blèmes respiratoires.

L’annonce de son décès a pro-
voqué l’émotion de la gauche
française. Le candidat du Parti

socialiste à la présidentielle de
2012 François Hollande a salué
«une grande dame (...) qui avait
mis son courage et son immense
énergie au service de la cause qui
valait pour elle, celle des libertés».

«La France perd
une conscience»
La patronne du PS Martine

Aubry a estimé que «la France
perd une conscience qui savait lui
parler en face». Elle «avait la
force, la noblesse et la générosité
des êtres que l’on pensait éter-
nels», écrit la maire de Lille dans
un communiqué.

Pour Ségolène Royal, Danielle
Miterrand était «au-dessus des
partis politiques». «C’est une
femme remarquable qui a traversé
des souffrances, des vicissitudes,

des difficultés et qui a toujours su
garder la tête haute, donc c’est un
exemple aussi pour les femmes», a

dit la présidente PS de la région
Poitou-Charentes.

Le président Nicolas Sarkozy a

de son côté salué «le parcours
exemplaire d’une femme qui n’ab-
diqua jamais ses valeurs et pour-
suivit jusqu’au bout de ses forces les
combats qu’elle jugeait justes».

Soutien aux peuples kurde, ti-
bétain, à Cuba, au sous-com-
mandant Marcos (Mexique),
partage équitable de l’eau ou dé-
nonciation de l’esclavagisme: les
causes qu’elle a ardemment dé-
fendues étaient nombreuses.

Résistante précoce
Née le 29 octobre 1924 à Ver-

dun, dans l’est de la France, elle
avait rejoint la Résistance à l’Al-
lemagne nazie à 17 ans comme
infirmière bénévole. C’est à
Cluny, en Bourgogne, dans la
maison familiale où s’est réfu-
gié son père, qu’elle rencontre

le capitaine «Morland», alias
François Mitterrand, égale-
ment engagé dans la Résis-
tance. Elle l’épouse le 27 octo-
bre 1944. Ils auront trois
enfants: Pascal décédé peu
après sa naissance, Jean-Chris-
tophe et Gilbert.

Entraînée malgré elle dans le
tourbillon de la politique, elle
refuse de se laisser enfermer
dans le protocole quand son
mari est élu président et par-
vient à utiliser la tribune que lui
offre sa place d’épouse du chef
de l’Etat pour se consacrer à la
défense des droits humains. En
1986, elle crée la fondation
France-Libertés, à la tête de la-
quelle elle a inlassablement
multiplié les actions humani-
taires.� ATS-AFP

L’épouse de François Mitterrand avait été hospitalisée vendredi. KEYSTONE

FRANCE Les hommages ont afflué hier à l’annonce du décès de l’épouse de l’ancien président de la République française.

Danielle Mitterrand a rejoint «Tonton» à l’âge de 87 ans

TECHNOLOGIE
Physique quantique
dans les portables
Dès 2017, la physique quantique
s’invitera dans les ordinateurs
et téléphones portables. Elle
permettra d’en diminuer la
consommation jusqu’à un
facteur de 100 grâce à un
phénomène appelé «effet
tunnel». Sous la plume d’un
chercheur de l’EPFL, «Nature»
publie un article de cette
technologie. � ATS

BRÉSIL
25 millions d’amende
infligés à Chevron
L’Institut brésilien de
l’environnement a infligé une
amende de 50 millions de
reals (25,5 millions de francs)
au pétrolier américain Chevron
pour la marée noire provoquée
au large de Rio, a annoncé le
secrétaire à l’Environnement de
l’Etat de Rio de Janeiro, Carlos
Minc. � ATS-AFP

ÉLECTRICITÉ
Manque de pluie
problématique

Le manque de pluies depuis sep-
tembre fait tirer la langue des pro-
ducteurs d’électricité. Plusieurs
enregistrent une baisse de 20%
dans leurs centrales au fil de l’eau.
L’approvisionnement national
n’est toutefois pas menacé.

Axpo et les FMB ont enregistré
une baisse de production de leurs
centralesaufilde l’eaude20%par
rapport aux moyennes des 10 der-
nières années. Pour Urs Hofstet-
ter, directeur d’Alpiq Hydro Aare
AG, qui a trois sites entre Aarau et
le lac de Bienne, la situation est
même pire qu’en 2003, a-t-il indi-
qué lundi dans l’émission «10 vor
10» de SF. Interrogé sur les
moyensmisenœuvrepourpallier
ce manque de production, Axpo
et les FMB assurent que leur pro-
duction totale reste inchangée.
Tous deux compensent cette
baisse par leurs propres centrales
et par des achats sur le marché in-
térieur et européen.

Il n’y a pas non plus d’impact à
craindre pour le prix du kWh, se-
lon Erwin Schärer, porte-parole
d’Axpo. Les tarifs ont déjà été fixés
en juillet pour les 12 mois à partir
d’octobre 2011.� ATS

En 1992, Yarom Ophir quitte la Suisse pour étudier à Boston
puis à New York. Là, il trouve un petit boulot chez Pricewa-
terhouse Coopers. Il passe sa journée devant la déchiquet-
teuse à détruire des documents. Il estime qu’il perd son
temps, que cela coûte cher à l’entreprise et que la confidentia-
lité n’est pas garantie car il peut aisément lire les documents
avantde leséliminer.«Jecroisque lesgrosses fuitesd’informations
se produisent à ce moment-là», relève l’entrepreneur de 37 ans.
Il n’oubliera pas cette expérience et la transforme en 2004
avec son «frère adoptif» devenu maintenant son beau-frère,
Siddik Apaydin âgé de 33 ans. Ils avaient lancé une entreprise
de fontaines à eau en France voisine avant de le faire en Suisse
et de revendre le tout à Eden Spring.� JLW

Naissance à New York



TENNIS
Le récital de Federer
Roger Federer se hisse pour
la huitième fois de sa carrière
dans le dernier carré du Masters.
Il a assuré sa qualification en
donnant un récital extraordinaire
(6-3 6-0 en 62 minutes) face
à Rafael Nadal. PAGE 27
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FOOTBALL Vainqueurs de Galati (3-2), les Rhénans tenteront de sortir Manchester.

Le FC Bâle jouera bien sa finale
BUCAREST
EMILE PERRIN

Grâce à son succès contre Ote-
lul Galati (3-2), le FC Bâle jouera
pour une place en huitièmes de
finalede laLiguedeschampions,
dans deux semaines à domicile,
contre le grand Manchester Uni-
ted. Les Rhénans – sûrs d’être au
moins qualifiés pour l’Europa
League – auront besoin d’une
victoirepourfairepartiedugratin
européen au printemps. Tout
cela en partant du principe que
Benfica ne tombera pas dans le
piège Galati à domicile. Les
hommes de Heiko Vogel auront
besoin d’une victoire pour bou-
ter les Red Devils hors de la com-
pétition, mais le rêve est permis.

Pour s’octroyer ce droit de rêver
à cet improbable scénario, les Bâ-
lois devaient s’imposer hier soir
en Roumanie face à la lanterne
rougedeleurgroupe,OtelulGala-
ti.Forceestd’admettrequelevisi-
teur a parfaitement rempli son
contrat en maîtrisant son sujet...
jusqu’à un dernier quart d’heure
où il aurait pu perdre tout le bé-
néfice de 75 minutes idéales.

Sommer peu sollicité
Malgré cinq premières minu-

tes quelque peu compliquées,
où Sarghi a donné quelques
sueurs froides à Sommer (4e),
les Bâlois ont vite fait le néces-
saire pour plier l’affaire. En l’es-
pace de quatre minutes et deux
contres rondement menés, ils
avaient pris deux longueurs
d’avance. Ce sont tout d’abord
Huggel et Alexander Frei qui
unissaient leurs efforts pour ser-
vir «l’autre» Frei, Fabian, pour
l’ouverture du score sur laquelle
le portier Grahovac n’était pas
tout blanc (10e). Ensuite, l’om-
niprésent et ô combien précieux
Xhaka et Streller mijotaient une
belle copie du premier but pour

Alexander Frei, qui pouvait ins-
crire son 34e but sur la scène eu-
ropéenne.

L’affaire était dans le sac et les
Roumains KO debout. Mis à
part une frappe de Neagu déviée
(32e) par la défense bâloise,
cette dernière s’est plus évertuée
à faire mumuse avec le ballon
qu’à contenir les assauts des
joueursdeGalati.Mieux,Streller
aggravait encore l’addition peu
avant le thé. Profitant d’une re-
lance approximative de l’arrière-
garde roumaine, le capitaine bâ-
lois pouvait inscrire son premier
but dans la plus prestigieuse
compétition européenne (37e).

Premier but pour Streller
A partir de cet instant, c’est à

une belle partie de remplissage
quel’onapuassister.Gérantintel-
ligemment leur acquis, les Bâlois
ne faisaient pas le forcing pour
alourdir encore la marque, tandis
que les Roumains n’avaient tout
simplement pas les moyens de
faire mieux. Ainsi, seule une
frappe de Xhaka (55e) avait-elle
le droit de figurer au rang des oc-
casions. Fâché avec ses suppor-
ters, Galati attendit la 69e mi-
nute pour permettre à Sommer
de se réchauffer les gants. Sur un
coup de tête anodin de Pena, le
public applaudit avec sarcasme
ce qui fut la première tentative
roumaine. C’était avant que le ca-
pitaine Giurgiu puisse enfin per-
mettre aux siens d’exulter, à dé-
faut d’espérer, en réduisant la
marque (75e). Cet espoir allait
tout de même venir. Grâce à
l’aide de Park, bien peu inspiré,
les Roumains retrouvèrent de
l’envie et le soutien du public
grâce au buteur Antal. Mais le
rush final des locaux restait heu-
reusement infructueux et les
trois points dans le camp bâlois.

Le coach Heiko Vogel poursuit
donc sa belle série victorieuse à la

tête du FC Bâle. Le nouveau boss
de Saint-Jacques en a même pro-
fité pour sortir prématurément
Huggel et Alexander Frei afin de
les préserver d’un avertissement
qui les aurait privés de la finale
qui s’annonce contre Manchester
United. Mais cela aurait aussi pu
priver Bâle de son match de l’an-
née contre Manchester.�

Marco Streller s’apprête à manifester sa joie après son premier but en Ligue des champions. KEYSTONE

UN BIJOU L’UEFA n’a pas
attribué la finale de l’Europa
League de cette saison au
stade National de Bucarest par
hasard. Construit entre 2008 et
2011 (le match inaugural a
opposé la Roumanie à la France
début septembre), il est un
véritable bijou. Les Roumains
n’ont pas lésiné sur les moyens
puisque l’enceinte, qui peut
contenir 55 200 spectateurs, a
coûté la bagatelle de 234
millions d’euros (environ 289
millions de francs suisses). Pour
info, 67 000 m3 de béton et
7200 tonnes d’armatures en fer
ont, entre autres, été
nécessaires à sa réalisation.

SUR LES DENTS Le match entre
Galati et Bâle n’était pas
franchement un de ceux que
l’on peut considérer comme «à
risques». Pourtant, la police
roumaine était sur les dents. A
deux bonnes heures du coup
d’envoi, les rues du quartier
étaient toutes précieusement
surveillées. A l’intérieur du
stade, la brigade anti-émeute
ne savait plus quoi faire pour
tuer le temps, tandis que, à un
quart d’heure du coup d’envoi,
les stadiers étaient presque
autant nombreux que les
supporters des deux équipes
réunis. Le dispositif a au moins
eu le mérite d’amener un peu
d’animation…

FAITES DU BRUIT Pour tenter
de mettre un peu d’ambiance
dans ce grand stade vide, les
organisateurs ont eu la brillante
idée de distribuer des gadgets
censés faire du bruit. Pour
écouler le stock, certains
supporters sont repartis avec
quatre ou cinq mains en
plastique à agiter pour
réchauffer l’atmosphère.� EPE

EN COULISSES

National Arena, Bucarest: 4000 spectateurs (estimation). Arbitre: Hagen (No).
Buts: 10e F. Frei 0-1. 14e A. Frei 0-2. 37e Streller 0-3. 74e Giurgiu 1-3. 81e Antal 2-3.
OtelulGalati:Grahovac; Rapa, Sarghi, Perendija, Salageanu; Filip; Antal, Neagu (67e Viglianti/84e
Paraschiv), Giurgiu, Iorga (67e Ilie); Pena.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic, Park; Shaqiri (82e Zoua), Huggel (44e Cabral),
Granit Xhaka, Fabian Frei (74e Chipperfield); Alexander Frei, Streller.
Notes: Galati sans Costin (suspendu), Bâle sans Voser, Taulant Xhaka, Yapi (blessés), Stocker
(convalescent), Andrist ni Degen (pas qualifiés). Avertissements: 33e Salageanu. 62e Dragovic.
72e Cabral.

OTELUL GALATI - BÂLE 2-3 (0-3)

LIGUE DES CHAMPIONS Le Bayern, Benfica et l’Inter qualifiés.

Record de buts pour le Real
Le Bayern Munich a assuré sa

place en huitièmes de finale de la
Ligue des champions grâce à son
succès 3-1 contre Villarreal lors de
la cinquième journée de la phase
de poules. Les Bavarois sont
même certains de finir en tête du
groupeA.Ledeuxièmequalifiéde
ce groupe sera connu à l’issue de
l’ultimejournée.Naples,quiabat-
tu Manchester City 2-1, possède
un point d’avance sur les Anglais.

Dans l’autre match du groupe C,
Manchester United et Benfica
Lisbonne se sont séparés sur un
nul 2-2 qui fait le bonheur des
Portugais. Ceux-ci sont en effet
qualifiés, car ils sont désormais
assurés de finir au moins à la
deuxième place du groupe.

Dans le groupe D, le Real Ma-
drid s’est montré impitoyable
contre le Dinamo Zagreb (6-2).

Les pauvres Croates ont été tota-
lement submergés, encaissant
trois buts lors des neuf premières
minutes par Benzema (2e), Calle-
jon (7e) et Higuain (9e)! Özil a
ajouté un quatrième but à la 20e,
établissant ainsi un record: jamais
une équipe n’avait marqué quatre

fois en Ligue des champions lors
des 20 minutes initiales. Pour sa
part, Lyon et Ajax Amsterdam se
sont neutralisés comme à l’aller
(0-0). Les Néerlandais, qui ont
trois points de plus et une
meilleure différence de buts, sont
quasi qualifiés.

Lille peut à nouveau rêver des
huitièmes de finale. Le LOSC s’est
imposé 2-0 dans le froid mosco-
vite faceauCSKA(groupeB)etse
retrouve maître de son destin.
Lille sera qualifié en cas de vic-
toire à domicile contre Trabzons-
por lors du dernier match. La dé-
faite du CSKA Moscou a par
ailleurs assuré l’Inter Milan de sa
place en huitièmes de finale,
avant même le début de son
match en Turquie. Les Italiens
ont fait 1-1 et sont certains d’être
premiers du groupe.� SI

Le Real Madrid de Karim Benzema
a inscrit quatre buts en 20 minutes
contre le Dinamo Zagreb. KEYSTONE

COUPE DU MONDE 2014 Le calendrier du groupe E a été établi.

La Suisse d’abord en Slovénie
Le calendrier du groupe E des

qualifications pour la Coupe du
monde 2014 au Brésil est con-
nu: la Suisse débutera en Slové-
nie le 7 septembre 2012 et rece-
vra ensuite l’Albanie.

Au moins trois représentants
de chaque nation du groupe E
(Norvège, Slovénie, Suisse, Al-
banie, Chypre, Islande) ont pris
part à une séance à Kloten. Pour
la Suisse étaient présents le sé-
lectionneur, Ottmar Hitzfeld, le
team manager, Philipp Ebneter,
ainsi que le délégué de l’équipe
nationale, Peter Stadelmann.

Ottmar Hitzfeld s’est exprimé
après le tirage au sort: «Il s’agit
d’un début de qualification capti-
vant contre un concurrent direct à
la première place du groupe, suivi
de deux matches à domicile contre
l’Albanie et le favori du chapeau 1,

la Norvège, avant de se rendre en
Islande. Nous souhaitons profiter
de cet avantage de deux matches à
domicile en début de campagne et
ainsi pouvoir entamer cette qualifi-
cation avec succès.»

Le calendrier tiré au sort et ac-
cepté par les six nations du
groupe européen E doit encore
être homologué par la Fifa. La
Fédération Internationale déci-
dera également si des matches
pourront être déplacés du ven-
dredi au samedi, si les deux pays
le souhaitent.

Rappel: les premiers des neuf
groupes qualificatifs de la zone
Europe obtiendront directe-
ment leur billet pour la Coupe
du monde au Brésil, alors que
les huit meilleurs deuxièmes de
ces groupes devront disputer un
barrage.� SI-RÉD

CALENDRIER
Qualifications pour la Coupe du monde
2014 au Brésil. Zone Europe, groupe E
Vendredi 7 septembre 2012:
Slovénie - Suisse, Islande - Norvège,
Albanie - Chypre.
Mardi 11 septembre: Suisse - Albanie,
Chypre - Islande, Norvège - Slovénie.
Vendredi 12 octobre: Suisse - Norvège,
Albanie - Islande, Slovénie - Chypre.
Mardi 16 octobre: Islande - Suisse,
Chypre - Norvège, Albanie - Slovénie.
Vendredi 22 mars 2013: Suisse - Chypre,
Norvège - Albanie, Slovénie - Islande.
Vendredi7ousamedi8juin:Chypre - Suisse,
Albanie - Norvège, Islande - Slovénie.
Vendredi 6 septembre: Suisse - Islande,
Norvège - Chypre, Slovénie - Albanie.
Mardi 10 septembre: Norvège - Suisse,
Chypre - Slovénie, Islande - Albanie.
Vendredi 11 octobre: Albanie - Suisse,
Islande - Chypre, Slovénie - Norvège.
Mardi 15 octobre: Suisse - Slovénie,
Chypre - Albanie, Norvège - Islande.
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24 SPORTS

BASKETBALL
Elite 8
Giants 2 - Marin 74-50
Bienne 2 - Union Neuchâtel 2 40-66

Deuxième ligue masculine

Moutier 2 - Val-de-Ruz 53-43

Juniors hommes
Sarine M19 - Union Neuchâtel 86-70

Cadets hommes
Bulle M16 - Union Neuchâtel 56-48
Soleure - La Chaux-de-Fonds 83-29

Deuxième ligue féminine
Uni Berne - UCLA 96 Basket 50-55
Val-de-Ruz - Villars 2 65-45

Juniors filles
La Chaux-de-Fonds - Martigny M19 50-81
Union Neuchâtel - Blonay /Vevey 60-55
Grand Saconnex - Fleurier 58-39

Cadettes
Union Neuchâtel - Grand Saconnex 33-49

ESCRIME
COUPE DU MONDE JUNIOR
Bratislava (Slo): 1. Lauren Remi (France).
Puis: 74. Pauline Brunner (La Chaux-de-
Fonds).

FLÉCHETTES
Championnat neuchâtelois.
Nomades 2 - Kipik 2-8
Toons - Nomades 1 5-5
Joker - Peseux 3-7
Just4fun - Drakkar 2-8
Classement: 1. Peseux, 16 points. 2.
Nomades 1, 16. 3. Drakkar, 11. 4. Kipik, 9. 5.
Nomades 2, 7. 6. Toons, 6. 7. Joker, 4. 8.
Just4fun, 3.

GRAND JEU
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Cinquième et dernière manche
(Erguël). Classement individuel: 1.
Blaise Mores, 118 points. 2. Lucien
Tynowski, 117. 3. Alain Cassi, 113. 4. Jean-
Louis Wäfler, 112. 5. Fabien Bart, 108. 6.
Pierre-Alain Dick, 107. 7. Roland Wäefler,
104. 8. Sylvain Reichen, 104. 9. Louis
Jeanneret, 104. 10. Pierre Matthey, 99.

Classement par équipe: 1. L’Epi, 536. 2.
La Vue-des-Alpes, 446. 3. La Chaux-de-
Fonds, 430. 4. Le Locle, 418.

Classement général individuel final: 1.
Lucien Tynowski, 577. 2. Jean-Louis Wäfler,
497. 3. Willy Geiser, 491. 4. Sylvain Reichen,
490. 5. Christian Monnier, 485. 6. Charles
Tynowski, 479. 7. Pierre Matthey, 478. 8.
Raymond Bühler, 475. 9. Roland Wäefler,
458. 10. Blaise Mores, 437.

Classement général final par équipe: 1.
L’Epi, 2489. 2. La Chaux-de-Fonds, 2173. 3.
Le Locle, 2102. 4. La Vue-des-Alpes, 2070.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND
Genève. Gym à deux (-12 ans): 1. Lucie
et Sarah Carron (Conthey), 18,26 points.
Puis: 3. Laure Berthoud-Noémie Jeanneret
(Couvet), 17,87. 4. Jessica Almeida-Maud
Pomorski (Couvet), 17,59.

Test 1 (corde et sans engin): 1. Léa
Tappy (Préverenges), 18,22. Puis: 4.
Noémie Jeanneret (Couvet), 17,98. 8. Laure
Berthoud (Couvet), 17,83. 25. Jessica
Almeida (Couvet), 16,77. 28. Maud
Pomorski (Couvet), 16,64.

Test 3 (massues, cerceau et ballon): 1.
Manon Burlhard (Prilly), 26,79. Puis: 22.
Shanesia Mele (Couvet), 24,93.

Test 4 (massues, ballon et sans engin):
1. Bejana Iseni (Rolle), 26,23. Puis: 6.
Carolyn Ribeaud (Couvet), 25,12. 14. Estelle
Kruegel (Couvet), 24,27. 18. Audrey Zaugg
(Couvet), 21,79.

Test 7 (massues, ballon, ruban et
cerceau): 1. Isabelle Racine (Couvet),
35,50.

Individuels juniors: 1. Laura Porto-
Tizado (Veyrier), 18,76. Puis: 10. Amina Dos
Santos (La Coudre), 16,69.

CHAMPIONNAT DE SUISSE
AUX AGRÈS
Bellinzone. Catégorie 5: 1. Irina Abegg
(Rutschwil), 37,25 points. Puis: 18.
Morgane Marchand (Colombier), 36,45. 28.
Laura Deagostini (Colombier), 36,15.

Catégorie 6: 1. Margaux Henz (Glovelier),
37,35. Puis: 13. Marie-Noëlle Jeckelmann
(TA Val-de-Ruz), 36,55.

Catégorie 7: 1. Océane Evard (TA Val-de-
Ruz: sol 9,40, anneaux 9,35, sauts 9,75,
barre fixe 9,55), 38,05. Puis: 39. Maude
Sester (TA Val-de-Ruz), 33,50.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT ROMAND
Les podiums. Dames 53 kg: 1. Judith
Meyrat (Tramelan), 48 (21, 27) 48. 2.
Gwendoline Kampf (Tramelan), 41 (18, 23).
Dames 63 kg: 1. Valérie Kampf (Tramelan),
66 (30,36).
Dames +75 kg: 1. Lydia Sautebin (Tramelan),
130 (60, 70).
Hommes 45 kg: 1. Antoine Lab (Moutier), 58
(25, 33). Puis: 3. Lee Pettermann (La Chaux-
de-Fonds), 48 (22, 26).
Hommes 50 kg: 1. Gaëtan Lab (Moutier), 70
(30, 40). 2. Cédric Kampf (Tramelan), 63 (28,
35). 3. Loïc Ambühl (Moutier), 46 (20, 26).
Hommes 56 kg: 1. Bradley Mathez
(Tramelan), 108 (47, 61). 2. Alan
Baumgartner (Moutier), 79 (34, 45).
Hommes 69 kg: 1. Benoît Tellenbach
(Moutier), 158 (70, 88). 2. Jean Ndoli
(Tramelan), 155 (70, 85). 3. Romain Werro
(La Chaux-de-Fonds), 115 (50, 65).
Hommes 77 kg: 1. Hervé Ganguin
(Moutier), 236 (106, 130). 2. Stéphane
Châtelain (Tramelan), 135 (60, 75).
Hommes 85 kg: 1. Yannick Sautenbin
(Tramelan), 265 (125, 140). 2. Dimitri Lab
(Moutier), 226 (101, 125). 3. Yannick Tschan
(Tramelan), 200 (95, 105). 4. Ludovic Werro
(La Chaux-de-Fonds), 185 (80, 105).
Hommes 94 kg: 1. Joël Vuilleumier
(Tramelan), 237 (106, 131). 2. Edmond Jacot
(La Chaux-de-Fonds), 173 (78, 95).
Hommes 105 kg: 1. David Da Rocha
(Moutier), 215 (95, 120).
Hommes +105 kg: 1. Georges Mizov
(Lausanne), 275 (120, 155). 2. Jérémy
Suder (Moutier), 164 (74, 90).
Femmes: 1. Lydia Sautenbin (Tramelan),
142,9 points. 2. Valérie Kampf (Tramelan),
85,0. 3. Judith Meyrat (Tramelan), 67,6.
Minimes: 1. Antoine Leb (Moutier), 145,3.
2. Leandro Henriques (Tramelan), 121,0. 3.
Alan Baumgartner (Moutier), 118,9.
Ecoliers: 1. Romain Werro (La Chaux-de-
Fonds), 160,2. 2. Bradley Mathez
(Tramelan), 157,8. 3. Nuno Da Rocha
(Moutier), 142,2.
Cadets: 1. Yannick Tschan (Tramelan),
249,9. 2. Ludovic Werro (La Chaux-de-
Fonds), 229,9.
Elites: 1. Yannick Sautebin (Tramelan),
327,2. 2. Hervé Ganguin (Moutier), 296,0. 3.
Georges Mizov (Lausanne), 284,4.
Vétéran: 1. Dimitri Lab (Moutier), 282,4.
Daniel Rod (Lausanne), 219,2. 3. Edmond
Jacot (La Chaux-de-Fonds), 197,1.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Moudon 13-17 (8-11)
La Chaux-de-Fonds: Voirol, Hannigsberg,
Amaral-Bastos, Meunier (1), Erard (3),
N. Stauffer (2), Moreira (1), Rais (3), Girardin,
Asticher, Perrenoud (1), Leccabue, Cattin (2).

JUNIORS DAMES F19
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 15-16 (7-9)
La Chaux-de-Fonds: Clémence,
L. Asticher (5), M. Asticher, Chapuis (1),
Cormehic (1), Cuenin (2), De Pietro (2),
Herinckx (2), N. Perrenoud, O. Perrenoud
(3), Simon.

JUNIORS DAMES F17
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 13-16 (8-11)
La Chaux-de-Fonds: Astischer (2),
Clémence, Estoppey, Forrer, Herinckx (5),
Macabrey (1), Moreira (5), Perrenoud (3),
Simon.

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
Vevey - La Chaux-de-Fonds 35-17
La Chaux-de-Fonds: Scaffidi; Berisha (3),
Bertschinger (3), Blatter, Boichat, Forrer
(1), Gashi (3), Oppliger (2), Repanivici (1),
Rinié, Saint Ange (4), Sorlei.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Sabres - Mont-Cornu 3-1
Fines Lames - Yankees 11-4
Yankees - Bisons 2-7
Puck - Tchums 2-3
Coyotes - Flamants Roses 4-4
Big Ben - Devils 8-13
Sagne - Sabres 4-0
Oroforte - Sharks 4-6
Classements. Groupe A. 1. Fines Lames,
19 points. 2. Sabres, 19. 3. Sagne, 18. 4.
Mont-Cornu, 16. 5. Devils, 16. 6. Big Ben,
14. 7. Bisons, 13. 8. Yankees, 6.
Groupe B. 1. Coyotes, 14. 2. Tchums, 13. 3.
Sombaille, 12. 4. Caribou, 9. 5. Convers, 9.
6. Puck, 9. 7. Flamants Roses, 7. 8.
Crosettes, 7. 9. Hameau, 4.
Groupe C. 1. Gorons, 15. 2. Fleur de Lys,
12. 3. Swisscom, 12. 4. Sharks, 12. 5.
Bernas Boys, 10. 6. Orforte, 9. 7. Siberians,
5. 8. Sibérie, 4.

JUDO
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Macolin. Individuel. Espoir dames (-
40 kg): 1. Estelle Pfefferli (JC Auvernier).
Espoirs dames (-57 kg): 3. Camille Chuat
(JC Hauterive).
Espoirs dames (-48 kg): 5. Fanny
Didierlaurent (JKC. La Chaux-de-Fonds).
Juniors dames (-57 kg): 7. Thaïs Orhant
(JC Hauterive).
Elites dames (+63 kg): 2. Désirée Gabriel
(JC Cortaillod).
Elites dames (-57 kg): 7. Evelyne Tschopp
(JC Cortaillod).
Elites dames (-63 kg): 7. Christelle
Theynet (JC Peseux).
Espoirs hommes (-73 kg): 2. Léo Cortès
(Judo Club Le Locle).
Espoirs hommes (+73 kg): 3. David Salm
(Judo Club Cortaillod).
Espoirs hommes (-73 kg): 7. Federico
Ruiz Morel (Judo CLub Cortaillod).
Elites hommes (-66 kg): 5. Alexandre
Bürli (E.S. Le Landeron).

KARATÉ
CHAMPIONNAT SUISSE
Le Neuchâtel Karaté-Do a réalisé
une excellente performance
d’ensemble ce week-end à Zurich,
raflant 19 médailles (dont six titres),
terminant ainsi deuxième meilleur
club derrière le KC Valais.
Kumité dames élites (+68 kg): 1. Jessica
Cargill (Neuchâtel Karaté-Do). 2. Helen
Maeder (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité dames élites (-61 kg): 3. Noémie
Kornfeld (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité dames élites (-55 kg): 3. Coline
Pilloud (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité dames M21 (+60 kg): 1. Helen
Maeder (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité filles M16 (-54 kg): 2. Rina
Sadiku (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité filles M14 (+50 kg): 1. Floriana
Stanca (Neuchâtel Karaté-Do).

Kata dames M18: 5. Alisson Oliveira
(Kihon Karaté Club La Chaux-de-Fonds).
Kata filles 11 ans: 2. Alicia Hostettler
(Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité hommes élites (-75 kg): 2. Jonas
Martin (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité hommes élites (-60 kg): 3. Yvan
Gelsomino (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité hommes M21 (+78 kg): 1. Pape
N’Diaye (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité hommes M21 (-68 kg): 3. Vito
Pellizzani (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité hommes M18 (-68 kg): 3.
Sascha Schafroth (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité garçons UM16 (-63 kg): 1. Ronny
Schafroth (Neuchâtel Karaté-Do). 3. Bryan
Geiser (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité garçons M16 (-57 kg): 1. Benoît
Schmidlin (Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité garçons M16 (-52 kg): 3. Noah
Pisino et Quentin Basilico (Neuchâtel
Karaté-Do). 7. Anas Dia-Eddine (Neuchâtel
Karaté-Do).
Kata hommes M21: 7. Vito Pellizzani
(Neuchâtel Karaté-Do).
Kata garçons M16: 5. Noah Pisino
(Neuchâtel Karaté-Do).
Kata garçons 12 ans: 2. Dylan Hostettler
(Neuchâtel Karaté-Do). 5. Keanu Cattin
(Kidokan K.C. Le Locle).

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE D’ERGUËL
Saint-Imier. Lucioles filles B: 1. Erika
Turunen (Crans-Montana), 16,44 points.
Puis: 5. Stella Bevacqua (Val-de-Travers),
14,98. 6. Laurine Waeber (St-Imier), 14,80. 8.
Sarah Martin (Val-de-Travers), 14,42. 9.
Perrine Zeller (Tramelan), 13,23.
Poussins filles A: 1. Géraldine Rodriguez
(Neuchâtel-Sports), 19,92. 2. Molly Aellen
(St-Imier), 18,81. Puis: 4. Greta Sigona
(Neuchâtel Sports), 17,65.

Poussins filles B: 1. Johanna Maître
(Franches-Montagnes), 20,18.
Poussins filles C: 1. Noémie Salquin
(Meyrin), 21,29. Puis: 6. Natacha Salvi (Val-
de-Travers), 18,56. 7. Julian Charmillot
(Moutier), 18,51. 8. Naomi Blandelier
(Moutier), 16,27. 10. Marion Vaucher (Val-de-
Travers), 16,03.
Poussins filles D: 1. Axelle Roulier
(Monthey), 21,00. Puis: 3. Bénédicte Zeller
(Tramelan), 18,51. 5. Anne Holzknecht (St-
Imier), 16,51. 8. Amie Anderson (Franches-
Montagnes), 12,51.
Inter-bronze filles A: 1. Chiara Zerraia
(Meyrin), 28,04. Puis: 3. Camille Chervet
(Neuchâtel), 25,32. 6. Coraline Nussbaum
(Neuchâtel, 23,45. 8. Jessica Gaudiano
(Neuchâtel), 22,06.
Inter-bronze filles B: 1. Laura Pfenninger
(Crans-Montana), 25,66. Puis: 6. Célie
Vuilliomenet (Neuchâtel Sports), 23,16. 7.
Amélie Verone (La Chaux-de-Fonds), 23,12.
8. Laora Leogrande (La Chaux-de-Fonds),
22,83.
Inter-bronze filles C: 1. Noëlie Merino
(Moutier), 24,69. 2. Sophie Gay (La Chaux-
de-Fonds), 24,62. 3. Justine Reno (Val-de-
Travers), 24,23. Puis: 9. Mélinda Hirschy
(Franches-Montagnes), 19,02.
Inter-bronze garçons: 1. James Grillon
(Genève), 23,00. Puis: 3 Basile Waeber (St-
Imier), 20,37.
Bronze filles A: 1. Yoonmi Lehmann
(Crans-Montana), 32,15. Puis: 6. Julia Sigona
(Neuchâtel Sports), 26,83. 9. Leïla Schneider
(La Chaux-de-Fonds), 21,67. 10. Jamie Rey
(Val-de-Travers), 20,65.
Bronze filles B: 1. Maria-Carmen Ferreira
(Lausanne), 33,76. Puis: 6. Estelle Reymond
(St-Imier), 26,03. 8. Candice Beurtheret
(Neuchâtel Sports), 25,36. 11. Alexia Morales
(La Chaux-de-Fonds), 22,03. 12. Moanna
Mathez (La Chaux-de-Fonds), 19,26.
Bronze filles C. 1. Caroline Sonzogni
(Genève). Puis: 3. Kenza Mathey (La Chaux-
de-Fonds), 25.81. 8. Sophie Grossenbacher
(Val-de-Travers), 21.80.
Bronze garçons A: 1. Alexis Horner
(Lausanne), 34,21. Puis: 4. Jimmy Cherbuin
(Val-de-Travers), 24,00.
Inter-argent filles A: 1. Camille Ruchonet
(St-Imier), 36,25. 2. Eloïse Mathez (St-Imier),
32,21.
Inter-argent filles B: 1. Laïla Jolidon
(Genève), 34,44. 2. Mélanie Röer (Neuchâtel
Sports), 34,12. Puis: 4. Florine Loeffel (La
Chaux-de-Fonds), 32,06.
Inter-argent garçons: 1. Antoine Loosli
(Val-de-Travers), 34,80.
Argent dames: 1. Tina Spichtig (Lucerne),
47,34. Puis: 4. Natalie Prébandier (Neuchâtel
Sports), 33,50.
Minimes filles: 1. Charlotte Pilloud (St-
Imier), 68,17.
Espoirs filles: 1. Noa Moulin (Martigny),
72,11. Puis: 3. Ilona Lattion (Neuchâtel
Sports), 62,72. 6. Maïlys De Lise (Neuchâtel
Sports), 54,27.
Cadettes: 1. Noémie Broch (Berne), 68,26.
Puis: 4. Salomé Tanner (St-Imier), 65,18.
Cadets: 1. David Vindice (La Chaux-de-
Fonds), 66,88.
Juniors dames: 1. Ioulia Chtchetinina
(Burgdorf), 100,08. Puis: 8. Laetitia Guyaz
(Neuchâtel Sports), 80,38.
Juniors messieurs: 1. Vincent Cuérel
(Yverdon), 113,97. 2. Loïc Dubois (St-Imier),
105,35.
Elites dames: 1. Sofie Barnova (Bâle),
119,81. 2. Laura Junod (Neuchâtel Sports),
90,56.

TENNIS DE TABLE
LNC, GROUPE 2
Cortaillod II - Münchenbuchsee 6-4
Classement: 1. Belp, 18 points (40-10) 2.
La Chaux-de-Fonds, 12 (29-21). Puis: 5.
Cortaillod II, 8 (21-29).

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE
Grand terrain
CORCELLES - SCHÜPFEN-BUSSWIL 4-6
(1-0 2-2 1-4)
Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Schneider; Mora, Hunkeler, Chautems,
Vuillemin (1), Grandjean (1), Rossel, Jaquet,
Rognon (1), Bigler (1), Schupbach, Renaud,
Brun, Ramsbacher, Dreyer, Beaud, Schreier.
Classement: 1. Meiersmaad 8 matches-
17 points. Puis: 8. Corcelles-
Cormondrèche 8-12.

TROISIÈME LIGUE
Grand terrain
Corcelles II - Genève II 6-2
Corcelles II - Avry II 4-2

Classement: 1. Aigle 8 matches-15 points.
Puis: 4. Corcelles-Cormondrèche 7-10.

JUNIORS D
Corcelles - SC Laupen 4-7
Corcelles - Alterswil St-Antoni 13-3
La Chaux-de-Fonds - Köniz II 1-2
La Chaux-de-Fonds - Sense II 8-6
Classement: 1. Wohlen, 6 matches-12
points. Puis: 5. La Chaux-de-Fonds 6-8. 6.
Corcelles Cormondrèche 6-4.
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SPORT RÉGION

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
6*- 13*- 8*- 16 - 9 - 5 - 11 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 6 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 13
Le gros lot: 
6 - 13 - 2 - 1 - 11 - 3 - 8 - 16
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix de l’Autoraute de l’Ouest 
Tiercé: 6 - 13 - 12
Quarté+: 6 - 13 - 12 - 14
Quinté+: 6 - 13 - 12 - 14 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 301.50
Dans un ordre différent: Fr. 60.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1499.70
Dans un ordre différent: Fr. 110.30
Trio/Bonus: Fr. 16.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 864.75
Dans un ordre différent: Fr. 278.50
Bonus 4: Fr. 39.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50
Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–

Aujourd’hui à Mauquenchy, 13e étape du GNT 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quadro Blue 2850 J. Baudron J. Baudron 38/1 2a9a3m
2. Quillian Joyeux 2850 M. Abrivard F. Harel 14/1 0a4a5a
3. Quelle Attaque 2850 A. Barrier BA David 18/1 9m5a8m
4. Sancho Turgot 2850 F. Anne F. Anne 26/1 6a4a6a
5. Passamaquoddy 2850 F. Nivard P. Guyard 12/1 Dm5a4m
6. Quarry Bay 2850 S. Ernault S. Ernault 4/1 1aDaDm
7. Ouagadougou 2875 Y. Gérard V. Collard 92/1 0a0a3m
8. Ricimer 2875 H. Sionneau H. Sionneau 3/1 Da2a3a
9. Queroan De Jay 2875 A. Lenoir A. Lenoir 15/1 Da0a8a

10. Paddy Du Buisson 2875 L. Chaudet B. Desmontils 120/1 0aDmDa
11. Quinio Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 14/1 0a9a6a
12. Onyx D’Em 2875 P. Daugeard O. Lecharpentier 42/1 0a0m5a
13. Piombino 2875 E. Raffin F. Terry 7/1 4a0a2a
14. Quoumba De Guez 2900 JM Bazire JM Bazire 23/1 6a0a7a
15. Quactus Leman 2900 F. Leblanc F. Leblanc 62/1 0a8mDm
16. Riglorieux Du Bois 2900 B. Robin JM Bazire 35/1 3a0a8a
17. Obelo Darche 2900 B. Piton G. Nion 62/1 4aDa8a
18. Oyonnax 2900 P. Vercruysse V. Brazon 31/1 5a5a3a
Notre opinion: 6 – Un engagement idéal. 13 – Une autre limite du recul. 8 – Il a des moyens
énormes. 16 – Même à 50 mètres c’est possible. 9 – Il faut le reprendre absolument. 5 – Avec
Nivard, il peut séduire. 11 – Il vaut mieux que dernièrement. 3 – Elle a souvent impressionné.

Remplaçants: 2 – Il n’est pas hors de cause. 1 – Une heureuse surprise possible.

Tirages du 22 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

La délégation de judokas neuchâtelois présents aux championnats de Suisse, avec Estelle Pfefferli (devant à
gauche) a ramené cinq médailles, une en or, deux en argent et deux en bronze. SP
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HOCKEY SUR GLACE Sierre repart de La Chaux-de-Fonds avec deux points, grâce à trois réussites de son Canadien.

Mapletoft trop fort aux tirs au but
FRANÇOIS TREUTHARDT

Le HCC a, hier soir, devant
une petite chambrée – 1835
spectateurs –, fini pour la
deuxième fois de suite une ren-
contre aux tirs au but, alors que
jusque-là, en 19 rencontres, il
n’avait pas disputé la moindre
prolongation. Si, trois jours au-
paravant, il avait battu Lausanne
à Malley, l’épreuve a tourné à
l’avantage de Sierre. C’est un peu
rageant.

D’abord, les Chaux-de-Fon-
niers ont assez logiquement ou-
vert la marque juste après neuf
minutes de jeu. Ce but, signé To-
bias Plankl, porte la griffe de
Stephan Moser, auteur d’un bon
travail de récupération, puis de
la passe décisive.

Hélas, les Valaisans ont immé-
diatement réagi, l’inusable De-
rek Cormier trompant la vigi-
lance de Damiano Ciaccio 39
secondes plus tard. Les joueurs
de Gary Sheehan ont alors sem-
blé un peu désarçonnés. Il leur a
fallu du temps pour retrouver
leurs esprits et l’avantage au
score, à la 18e minute, alors
qu’un joueur de chaque équipe –
Michaël Neininger purgeant les
deux minutes à la place de Fa-
bian Stephan, qui a dû se faire
soigner – était pénalisé.

Si le HCC n’a pas eu la tâche fa-
cile, c’est aussi à cause de Sierre.
Pourtant, les Valaisans sont dans
une posture désagréable au clas-
sement, pointant même sous la
barre. C’est peut-être ce qui a
poussé le nouveau coach de la
Cité du soleil, Philippe Bozon, à
tenter un coup de poker en titu-
larisant pour la première fois,
devant les buts, le tout jeune
Dennis Saikkonen (19 ans dans
cinq jours), le gardien des ju-
niors élites A de Berne.

Hier en tout cas, sans être gé-
niaux, les Sierrois se sont mon-
trés accrocheurs. Ils sont même
revenus une deuxième fois au
score juste après la mi-match,
sur une nouvelle combinaison
de leurs deux étrangers, Justin

Mapletoft, qui remplace Lee
Jinman, blessé, et Derek Cor-
mier. Cette égalisation leur per-
mit d’atteindre les prolonga-
tions grâce à une belle débauche
d’énergie. Ils sont même repar-
tis en Valais avec deux points en
poche. Car lors des tirs au but, le
même Justin Mapletoft se mit
particulièrement en évidence,
en marquant ses trois tentatives
sans coup férir.

Deux assists de Bürki
Si c’est regrettable que le HCC

ait lâché des plumes dans l’aven-
ture, surtout en ayant mené
deux fois à la marque, il y a
quand même quelques satisfac-
tions. Codey Bürki, après son
premier match, début octobre,
contre Langenthal, a donc à
nouveau griffé la glace des Mélè-
zes. Auteur de deux assists, pré-
sent donc sur les deux réussites

chaux-de-fonnières, le Cana-
dien d’origine suisse a plutôt vite
trouvé ses marques aux côtés de
Tobias Plankl et Stephan Moser.
Mais cela n’a pas suffi…

Samedi, Langenthal vient aux

Mélèzes. Face à un adversaire
d’un calibre supérieur à Sierre, il
faudra des Chaux-de-Fonniers
peut-être un peu plus incisifs.

Enfin, rappelons que la partie a
été dirigée par le Neuchâtelois

Ken Mollard. L’ancien joueur
d’Université, pour sa première
rencontre de LNB en tant qu’ar-
bitre principal, ne semble pas
s’en être mal sorti.�

Michael Neininger (au centre) et le HCC se sont inclinés face aux Sierrois Wesley Snell (à gauche) et le jeune gardien Dennis Saikkonen (à droite).
RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 1835 spectateurs (plus faible affluence de la saison).
Arbitres: Mollard, Arm et Brunner.
Buts: 10e (9’04’’) Plankl (Moser, Bürki) 1-0. 10e (9’43’’) Cormier (Mapletoft, Di Pietro) 1-1. 18e
Bärtschi (Bürki, Ganz, à 4 contre 4) 2-1. 32e Mapletoft (Cormier) 2-2.
Tirs au but: Cormier 0-1, Bochatay 1-1; Mapletoft 1-2, Gemperli 2-2; Wirz manque, Charpentier
3-2; Di Pietro 3-3, Fuchs manque; Thibaudeau manque, Bürki manque; Charpentier manque, Cor-
mier manque; Charpentier 4-3, Mapletoft 4-4; Fuchs manque, Mapletoft 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ (Erb, Fuchs, Plankl, Stephan) contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2’contre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Du Bois; Stephan, Erb; Daucourt, Jaquet; Parati, Ganz;
Bochatay, Gemperli, Bärtschi; Charpentier, Kast, Neininger; Turler, Fuchs, Pochon; Moser, Plankl,
Bürki.
Sierre: Saikkonen; Summermatter, Gartmann; Snell, Dällenbach; Marghitola, Mattioli; Schaad;
Di Pietro, Cormier, Mapletoft; Dayer, Wirz, Thibaudeau; Gay, Zanetti, Reber; Goi, Nendaz,
Bagnoud.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mondou (blessé), Vidmer (à Yverdon, licence B) ni Braichet (sur-
numéraire). Sierre sans Bonnet, Dousse, Jinman, Paterlini, Schwerwey ni Zaugg (blessés), mais
avec Nicolas Thibaudeau, le fils de Gilles, prêté par Rapperswil. Codey Bürki et Justin Mapletoft
ont été désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 2-3 tab (2-1 0-1 0-0) 4-5 aux tab

HOMMAGE Une minute de
silence a été respectée à la
mémoire de Dominique
Guichard, ancien joueur du HCC,
décédé récemment après un
long combat contre la maladie.

NIET! Les images de la charge
de Setzinger sur Mondou ont été
jugées irrecevables par la Ligue.

EN PREMIÈRE LIGUE Le défenseur
Dan Vidmer a été prêté à Yverdon.
L’attaquant Jonas Braichet pourrait
aussi partir en prêt, à Franches-
Montagnes.� FTR

EN COULISSES

NHL Le défenseur bernois est la bonne surprise du début de saison des Canadiens de Montréal.

Yannick Weber sur les traces de Mark Streit
Yannick Weber patine sur les

traces de Mark Streit. Habituelle-
ment ailier de la quatrième ligne
des Canadiens de Montréal, le
Suisse est surtout un pilier du jeu
de puissance de sa formation de
NHL. Comme «l’autre» Bernois
lorsdesonpassageauCentreBell.

Le défenseur de 23 ans a prolon-
gé, au printemps, de deux ans son
contrat avec la plus prestigieuse
desfranchisesdeLiguenationale–
pour un total estimé à 1,7 million
de dollars américains. Afin d’être
échangé, disaient les mauvaises
langues. Pour jouer les utilités, as-
suraient les autres. Après le camp
d’entraînement et les 21 premiers
matches de la saison, les suiveurs
québécois sont désormais unani-
mes: Weber est celui qui a le plus
progressé cette saison.

Ses longues conversations télé-
phoniques de l’été avec Mark

Streit ont-elles constitué un déclic
danslatêteduno68?Celuiquiest
aujourd’hui capitaine et joueur-
clé des New York Islanders a con-
nuexactementlesmêmesturpitu-
des au Centre Bell lors de son
séjour montréalais, entre 2005
et 2008. Excellent technique-
ment, doté d’un tir dévastateur,
mais trop limité physiquement
pour s’imposer de façon régulière
dans l’arrière-garde des «Habs».

Si Streit est aujourd’hui regretté
àMontréal,plusquestiondesesé-
parer de son jeune compatriote.
Avec trois buts et quatre assists, il
est le défenseur le plus percutant
de son équipe. Ce sont surtout ses
capacités offensives sur l’avantage
numérique qui en font un élé-
ment décisif pour les Canadiens.
A tel point que les formations ad-
verses ont dû mettre en place un
plan «anti-Weber».

«Les autres équipes font comme
nous et regardent les vidéos», notait
récemment Yannick Weber dans
une interview donnée à l’agence
QMI. «Ils savent que je suis un
«shooter» et que notre équipe a la
possibilité de profiter de mon tir.
Dernièrement, on dirait qu’il y a tou-
jours un joueur près de moi. C’est à
nous de tirer parti de la situation et
d’y aller avec d’autres options.»

D’autre options? Pour l’heure, il
n’y en a guère et l’ancien junior de
Berne pose un vrai dilemme à Jac-
ques Martin. D’autant que le
coach montréalais doit composer
avec de nombreuses blessures au
sein de son arrière-garde. Alors,
Weber est au four et au moulin.
Depuis le début de saison, il a été
utilisé à treize reprises pendant
plus de vingt minutes, avec une
pointe à 25’35’’ contre les Sabres
de Buffalo le 14 novembre.

Attaquantoudéfenseur,voire les
deux, le joueur drafté au troisième
tour (73e position) voici quatre
ansatout intérêtàneplusseposer
la question. Lui au moins il joue,
alors que d’autres sont cantonnés
dans les tribunes ou ont été relé-
gués aux Bulldogs d’Hamilton, en
AHL, pour les plus jeunes.

En nette reprise
Après un début de saison com-

pliqué, les Canadiens de Mont-
réal sont aujourd’hui en nette
reprise (huit victoires lors des 13
derniers matches). Avec 21 uni-
tés au compteur, ils pointent
certes à une décevante onzième
place de la Conférence est, mais
ils n’ont que deux points de re-
tard sur les Capitals de Washing-
ton, huitièmes et actuels der-
niers qualifiés pour les play-off.
� SI

Yannick Weber (68, ici face
à Evgeni Dadonov, des Florida
Panthers) est le Montréalais qui
a le plus progressé cette saison.
KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Retour triomphal
de Sidney Crosby
Sidney Crosby est de retour. La
star canadienne, qui disputait son
premier match depuis janvier, a
été le grand homme de la victoire
5-0 de Pittsburgh sur les New
York Islanders. Crosby a marqué
sur son premier tir depuis le
6 janvier (!) avant de réussir plus
tard le 5-0 ainsi que deux assists.
Il a prouvé ainsi qu’il ne souffrait
plus de la commotion cérébrale
qui l’a tenu éloigné plus de dix
mois de la compétition.� SI

Niinimaa aux Lakers
Les Lakers de Rapperswil se
montrent très actifs sur le marché
des transferts pour tenter de
quitter leur place de lanterne
rouge du championnat de LNA.
Un jour après avoir engagé
l’attaquant tchèque Pavel Brendl,
les Saint-Gallois ont pris sous
contrat le massif défenseur
finlandais Janne Niinimaa (36
ans, 186 cm, 100 kg). Il sera
d’abord à l’essai pendant un
mois. Il compte 800 matches de
NHL à son compteur.� SI

Université revient
bien, mais fini perd
Université a mal commencé son
match à Morges hier soir. Après
avoir encaissé trois buts, les
Neuchâtelois sont bien revenus
au score dans le deuxième tiers
par Yann Langel et Guillaume
Jobin. Finalement, les hockeyeurs
du Littoral ont perdu 4-2 en
encaissant un but dans la cage
vide dans la dernière seconde de
ce match de première ligue.� RÉD

GYMNASTIQUE
Le «Steingruber» est né
La Saint-Galloise Giulia
Steingruber a donné son nom à
une nouvelle figure. La
Fédération internationale a
officiellement inscrit dans son
code de pointage le
«Steingruber», une sortie à la
poutre. Cette figure consiste en
un salto arrière tendu avec un
tour complet en bout de poutre.
La Suissesse avait dévoilé cette
acrobatie aux Mondiaux.� SI

CYCLISME
Jeannie Longo
disculpée

La Fédération
française de
cyclisme a
annoncé
qu’elle
disculpait
Jeannie
Longo (53

ans), accusée par l’Agence
française de lutte contre le
dopage (AFLD) de non-respect
des règlements antidopage.
La championne a fait défaut à
trois reprises lors de contrôles
de l’AFLD qui demande aux
sportifs une localisation
quotidienne afin de procéder
à des contrôles inopinés. Mais
la commission de discipline
de la Fédération a fait valoir
que Longo aurait dû bénéficier
de la modification, en
avril 2010, du Code du sport
fixant à une année la durée
de l’appartenance à un
groupe cible, alors que cette
mesure s’appliquait
auparavant pour une durée
indéterminée.� SI
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE A
Bayern Munich - Villareal . . . . . . . . . . . . . .3-1
Naples - Manchester City . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Bayern Munich* 5 4 1 0 11-4 13
2. Naples 5 2 2 1 8-6 8
3. Manchester C. 5 2 1 2 7-5 7
4. Villarreal 5 0 0 5 2-12 0

GROUPE B
CSKA Moscou - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Trabzonspor - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Inter Milan 5 3 1 1 7-5 10
2. Trabzonspor 5 1 3 1 3-6 6
3. CSKA Moscou 5 1 2 2 7-7 5
4. Lille 5 1 2 2 6-6 5

GROUPE C
Manchester United - Benfica . . . . . . . . . . .2-2
Otelul Galati - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Benfica* 5 2 3 0 7-4 9
2. Manchester U. 5 2 3 0 10-6 9
3. Bâle 5 2 2 1 9-9 8
4. O. Galati 5 0 0 5 3-10 0

GROUPE D
Real Madrid - Dinamo Zagreb . . . . . . . . . .6-2
Lyon - Ajax Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Real Madrid* 5 5 0 0 16-2 15
2. A. Amsterdam 5 2 2 1 7-4 8
3. Lyon 5 1 2 2 3-7 5
4. D. Zagreb 5 0 0 5 2-15 0

Ce soir

GROUPE E
20h45 Bayer Leverkusen - Chelsea

Valence - Genk
1. Chelsea 4 2 2 0 9-2 8
2. B. Leverkusen 4 2 0 2 5-6 6
3. Valence 4 1 2 1 5-4 5
4. Genk 4 0 2 2 1-8 2

GROUPE F
20h45 Arsenal - Borussia Dortmund

Marseille - Olympiakos Le Pirée
1. Arsenal 4 2 2 0 4-2 8
2. Marseille 4 2 1 1 4-1 7
3. B. Dortmund 4 1 1 2 3-7 4
4. Olympiakos 4 1 0 3 4-5 3

GROUPE G
18h00 Zenith St-P. - Apoel Nicosie
20h45 S. Donetsk - Porto

1. A. Nicosie 4 2 2 0 6-4 8
2. Zenit St-P. 4 2 1 1 7-5 7
3. Porto 4 1 1 2 5-7 4
4. Shakhtar Donetsk 4 0 2 2 4-6 2

GROUPE H
20h45 AC Milan - Barcelone

B. Borisov - Viktoria Plzen
1. Barcelone* 4 3 1 0 13-2 10
2. AC Milan* 4 2 2 0 7-3 8
3. B. Borisov 4 0 2 2 2-9 2
4. V. Plzen 4 0 1 3 1-9 1

* qualifiés pour les seizièmes de finale.
+ en Europa League.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Lugano - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
ZSC Lions - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. FR Gottéron 25 14 3 3 5 74-54 51
2. Berne 26 14 3 3 6 78-64 51
3. Davos 27 14 4 1 8 84-70 51
4. Kloten 26 14 1 4 7 80-54 48
5. Zoug 24 10 6 4 4 89-71 46
6. Lugano 25 11 3 4 7 81-70 43
7. ZSC Lions 27 9 5 1 12 70-73 38
8. Bienne 24 8 3 2 11 50-55 32
9. Ambri-Piotta 24 6 2 6 10 53-68 28

10. Langnau 25 7 3 1 14 66-80 28
11. GE Servette 26 4 3 6 13 54-78 24
12. Rapperswil 25 5 0 1 19 43-85 16
Vendredi25novembre.19h45:Ambri-Piotta
- GE Servette. FR Gottéron - Bienne. Kloten -
Zoug.

ZSC LIONS - DAVOS 1-3 (0-1 1-0 0-2)
Hallenstadion: 7584 spectateurs.
Arbitres: Küng-Kurmann, Fluri-Müller.
Buts: 3e Bürgler (Reto von Arx, Taticek) 0-1.
40e (39’11’’) Nylander (Kenins, Seger) 1-1. 41e
(40’29’’) Reto von Arx (Taticek, Bürgler) 1-2.
45e Taticek (Forster, Bürgler, à 5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions; 5 x 2’
contre Davos.

LUGANO - ZOUG 5-2 (2-0 2-2 1-0)
Resega: 3374 spectateurs.
Arbitres: Mandioni-Reiber, Espinoza-Wüst.
Buts: 10e Kamber (Domenichelli, Steiner, à 5
contre 4) 1-0. 14e Conne (Reuille, Kienzle) 2-0.
23e Damien Brunner (Wozniewski, Pirnes, à
5 contre 4) 2-1. 28e Hirschi (Kamber, à 5 con-
tre 4) 3-1. 30e Christen (Fabian Sutter, à 5 con-
tre 4) 3-2. 33e Bednar (Conne, à 5 contre 4) 4-
2. 54e Domenichelli (à 4 contre 5) 5-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Lugano; 10 x 2’ contre
Zoug.
Note: Lugano sans Romy (blessé).

LNB
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . 4-5
GCK Lions - Lausanne . . . . . . . . . . . . 2-1
Thurgovie - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Viège - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
La Chaux-de-Fonds - Sierre . . . . . . . 2-3 tab

1. Lausanne 21 13 2 1 5 88-59 44
2. Viège 22 12 3 1 6 93-66 43
3. Langenthal 21 13 0 3 5 77-53 42
4. Chaux-Fonds 21 11 1 1 8 78-64 36
5. Olten 22 9 4 0 9 80-71 35
6. GCK Lions 21 9 1 0 11 56-70 29
7. Bâle 23 7 2 3 11 60-78 28
8. Ajoie 21 8 1 1 11 55-72 27
9. Sierre 21 6 1 4 10 66-84 24

10. Thurgovie 21 2 2 3 14 48-84 13
Samedi26novembre.18h:Sierre -Thurgovie.
20h: Ajoie - GCK Lions. La Chaux-de-Fonds -
Langenthal. Lausanne - Olten.

GCK LIONS - LAUSANNE 2-1 (1-0 1-0 0-1)
KEK, Küsnacht: 170 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Jetzer et Stäheli.
Buts: 4e Ulmann (Koskela, Hüsler) 1-0. 35e
Altorfer (Micheli, Ness) 2-0. 49e Kamerzin
(Setzinger, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre les GCK Lions; 3 x 2’
contre Lausanne.
Note: Lausanne sans Genoway (blessé).

THURGOVIE - AJOIE 1-3 (0-1 1-1 0-1)
Güttingersreuti: 702 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 4e Pedretti (Hauert, Tschuor, à 5 contre
4) 0-1. 32e (31’52’’) Maloney (Küng, Nüssli, à 5
contre 4) 1-1. 33e (32’36’’) Roy (Barras) 1-2. 60e
(59’37’’) Vauclair (Roy, dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre thurgovie; 6 x 2’
contre Ajoie.
Note: Ajoie avec Rytz au but.

VIÈGE - OLTEN 3-6 (2-1 0-2 1-3)
Litternahalle: 2913 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Blatter et Micheli.
Buts: 12e Schüpbach (Forget, Zeiter) 1-0. 14e
(13’12’’) Schild (Krebs, Bloch) 1-1. 15e (14’34’’)
Brunold (Triulzi, Zeiter, à 5 contre 4) 2-1. 31e
Marcon (Krebs, Blumenthal) 2-2. 40e (39’15’’)
Schild (Krebs, Marcon, à 5 contre 4) 2-3. 45e
Brunold (Zeiter, Triulzi, à 5 contre 4) 3-3. 48e
Marolf (Pargätzi, à 5 contre 4) 3-4. 52e Schild
(Blumenthal, à 5 contre 4) 3-5. 59e Bloch
(Schwarzenbach, dans la cage vice) 3-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

LANGENTHAL - BÂLE 4-5 (1-1 1-4 2-0)
Schoren: 1554 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Niquille et Wermeille.
Buts: 3e (2’46’’) Schnyder (pénalité différée) 0-
1. 4e (3’01’’) Campbell (Kelly) 1-1. 23e Chiriaev
(Roy) 1-2. 26e Bodemann (Tschannen, à 4 con-
tre 5) 2-2. 28e Heinis (Pienitz, à 5 contre 4) 2-3. 34e
Mäder (Gartmann) 2-4. 39e Schäublin (Wright,
Roy) 2-5. 50e Brägger (Campbell, Müller, à 5 con-
tre 4) 3-5. 57e Guyaz (Cadonau) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal, 6 x 2’
contre Bâle.
Note:43e, Eichmann, le gardien de Langenthal,
sort de la patinoire inconscient après un choc.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Saastal-Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 ap
Guin-Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Forward Morges - Université . . . . . . . . . . .4-2
Villars - Martigny-Verbier . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Yverdon - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Martigny-V. 13 12 0 1 0 86-30 37
2. Fr.-Montagnes12 10 0 1 1 67-24 31
3. Saastal 13 8 2 1 2 61-34 29
4. Guin 12 9 0 0 3 51-33 27
5. Sion 13 5 1 3 4 52-51 20
6. S. Lausanne 13 5 1 1 6 45-44 18
7. Yverdon 13 5 1 0 7 42-56 17
8. Villars 13 4 2 0 7 54-62 16
9. Forward M. 13 5 0 0 8 47-43 15

10. Universitél 12 3 0 0 9 30-52 9
11. Bulle 12 2 0 1 9 25-77 7
12. Tramelan 13 0 1 0 12 37-91 2
Ce soir. 20h15: Bulle - Franches-Montagnes.
Samedi 26 novembre. 17h30: Bulle -
Université. Tramelan -ForwardMorges.20h15:
Franches-Montagnes - Yverdon.

NHL
Lundi:Pittsburgh Penguins (pour la première
fois depuis le 6 janvier avec Sidney Crosby, 2
buts et 2 assists) - New York Islanders (avec
Mark Streit, sans Nino Niederreiter) 5-0.
Canadien de Montréal (avec Rafael Diaz et
Yannick Weber) - Boston Bruins 0-1.

TENNIS
MASTERS ATP
Londres (3 341 250 francs, indoor). Round-
robin.Simples.GroupeA:NovakDjokovic (Ser,
1) bat Tomas Berdych (Tch, 7) 3-6 6-3 7-6 (7-3).
Classement:1. Ferrer 1-0 (2 sets-0). 2. Djokovic
1-0 (2-1). 3. Berdych 0-1 (1-2). 4. Murray 0-1
(0-2), remplacé par Tipsarevich.
GroupeB: Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 6) bat Mardy
Fish (EU, 8) 7-6 (7-4) 6-1. Roger Federer (S, 4)
bat Rafael Nadal (Esp, 2) 6-3 6-0.
Classement(2matches):1. Federer 2 victoires.
2. Tsonga et Nadal 1. 4. Fish 0. Federer qualifié
pour les demi-finales.
Aujourd’hui. 15h: Tipsarevic - Berdych. 21h:
Djokovic - Ferrer.

EN VRAC

LONDRES
LAURENT DUCRET

Roger Federer se hisse pour la
huitième fois de sa carrière
dans le dernier carré du Mas-
ters. Il a assuré sa qualification
en donnant un récital extraordi-
naire face à Rafael Nadal. Victo-
rieux 6-3 6-0 en 62 minutes du
Majorquin, Roger Federer, qui
est le tenant du titre à Londres,
remporte son deuxième match
dans le round-robin après sa vic-
toire contre Jo-Wilfried Tsonga
dimanche. Il jouera donc l’esprit
libéré demain contre Mardy
Fish même si l’enjeu de cette ul-
time partie du round-robin sera
réel: 125 000 dollars et 200
points ATP.

A la limite de la rupture di-
manche soir contre Fish, Nadal
n’a tenu le choc que 20 minutes
face à Federer. Le gaucher de
Manacor a cédé au sixième jeu
du premier set, perdant «blanc»
son service avec un échange ex-
traordinaire sur la balle de
break.

Débordé par un Federer inspi-
ré et affûté comme jamais, Na-
dal est en droit de se poser une
question: battra-t-il un jour le
Bâlois en indoor? Ce 6-3 6-0 de
Londres est la quatrième défaite
qu’il concède en quatre rencon-
tres jouées sous un toit.

En jouant pratiquement tou-
jours dans le court, Roger Fede-
rer a imprimé un rythme infer-
nal à ce match que son
adversaire n’a pas pu soutenir. Il
a signé à l’O2 Arena sa perfor-
mance la plus accomplie depuis
son retour aux affaires après son
break de six semaines. Il reste
désormais sur une série de qua-
torze victoires de rang. Il se pro-
file comme le grandissime favo-
ri de ce Masters, dont il peut
devenir dimanche le seul déten-
teur de titres avec un sixième sa-
cre.

Cette victoire contre Rafael
Nadal, la neuvième qu’il signe
en 26 rencontres, est bien sûr la
plus éclatante depuis le 6-4 6-1

au Masters de Shanghaï en
2007. Il a infligé à Rafa l’affront
d’un 6-0 pour la troisième fois
après le premier set de la finale
de Wimbledon 2006 et la troi-
sième manche de la finale du
Masters de Hambourg 2007.

Rafael Nadal a deux jours
maintenant pour digérer cette
fessée. Le no 2 mondial jouera
sa qualification demain contre
Tsonga. Le vainqueur de ce
match accompagnera Roger Fe-
derer en demi-finale.

Murray forfait
Il n’y a pas eu de miracle pour

Andy Murray. Blessé à l’aine de-
puis lundi dernier et battu lors
de son premier match du

round-robin par David Ferrer,
l’Ecossais a jeté l’éponge au
Masters de Londres. L’Ecossais
cède ainsi sa place à Janko
Tipsarevic qui affrontera Tomas
Berdych aujourd’hui. «Je ne vou-
lais pas prendre le risque d’aggra-
ver ma blessure», explique Andy
Murray. «L’Open d’Australie se
déroule dans moins de deux mois.
Continuer ce Masters aurait sans
doute hypothéqué ma préparation
pour Melbourne.»

Flamboyant cet automne avec
ses titres à Bangkok, Tokyo et
Shanghaï, Andy Murray paye en
cette fin de saison tous les ef-
forts consentis ces derniers
mois. Il n’a pas souhaité comme
Roger Federer, Novak Djokovic

et Rafael Nadal s’accorder un
véritable break ces dernières se-
maines. «J’ai sans doute commis
l’erreur de vouloir jouer à Bâle»,
glisse-t-il. Après avoir demandé
une wild-card auprès des organi-
sateurs des Swiss Indoors, il
avait été contraint de déclarer
forfait, victime d’un faux mou-
vement lors de son sommeil.

Les malheurs d’Andy Murray
bouleversent bien sûr la donne
dans ce Masters. La présence
comme l’an dernier des quatre
meilleurs joueurs du monde en
demi-finales n’est plus d’actuali-
té. Celle de Novak Djokovic est
d’ailleurs loin d’être assurée. Le
no 1 mondial a bien failli con-
naître la défaite lundi soir face à
Tomas Berdych contre lequel il a
dû sauver une balle de match
avant de s’imposer 3-6 6-3 7-6.

«Je n’étais pas dans un bon soir»,
avouait Novak Djokovic. «Mais
une victoire est une victoire!» Elle
est due essentiellement aux er-
rements de Tomas Berdych. A
l’image de sa faute en coup droit
sur la balle de match obtenue à
6-5 30-40, le Tchèque a multi-
plié les erreurs dans le «money
time» alors qu’il était de très
loin le joueur le plus percutant.

Après cette victoire presque
miraculeuse – il avait été mené
4-2 au troisième set avant l’épi-
sode de la balle de match –, No-
vak Djokovic affrontera ce soir
David Ferrer dans la finale du
groupe A.

Tsonga revient dans le jeu
Dans le groupe B, Jo-Wilfried

Tsonga est revenu dans le jeu.
Le Français s’est imposé 7-6 (7-
4) 6-1 devant Mardy Fish. Après
avoir poussé Rafael Nadal dans
ses derniers retranchements di-
manche, l’Américain n’avait
plus vraiment les jambes pour
s’opposer à Tsonga. Battu par
Roger Federer dimanche, Jo-
Wilfried Tsonga est désormais
maître de son destin. Une vic-
toire demain contre Rafael Na-
dal le hisserait dans le dernier
carré.� SI

Roger Federer a sorti le grand jeu hier soir contre Rafael Nadal. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois a battu l’Espagnol 6-3 6-0 et se qualifie pour les demi-finales.

Magnifique récital de Federer
face à Nadal au Masters

CYCLISME L’Espagnol a déjà programmé sa saison 2012, en attendant la décision du TAS.

Contador pourrait reprendre en Argentine
AlbertoContador,qui sedéfend

jusqu’à jeudi devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS), compte
sur une décision favorable pour
entamer la prochaine saison dès
le mois de janvier.

A Lausanne, l’Espagnol joue sa
victoire dans le Tour de France
2010, sa troisième alors qu’il n’a
pas encore fêté son 29e anniver-
saire (le 6 décembre). Mais aussi
sa saison 2012 puisque la durée
d’une hypothétique suspension
pourrait le contraindre à changer
ses plans. Une éventuelle sanc-
tion prendrait effet le 21 juillet
2010, date de son contrôle positif
au clenbutérol.

Sa dernière course date du
cœur de l’été. Depuis le début
août, Contador a eu d’autres pré-
occupations,assurersadéfenseet

préparer son mariage avec Maca-
rena Pescador, qu’il a épousée le
5 novembre. Le traditionnel
voyage de noces a suivi, avant le
rendez-vous devant le TAS. Hier,
au siège du CIO, on a surtout par-
lé de sang et de manipulations
sanguines.

Quoiqu’ilensoit,en2012,Con-
tador a prévu de reprendre la
compétition en janvier en Argen-
tine. Contrairement aux années
passées, lorsqu’il retrouvait la
courseauTourd’AlgarveauPortu-
gal, le Madrilène s’est fixé une
destination plus lointaine. Il de-
vrait reprendre place dans le pe-
loton du 23 au 29 janvier, au Tour
de San Luis, au centre de l’Argen-
tine.

A cette «première» devrait suc-
céder une autre innovation. Au

lieu de Paris-Nice, qu’il a gagnée
en 2007 et 2010, ou du Tour de
Murcie (2011), Contador a prévu
de disputer Tirreno-Adriatico.

La suite du programme reste à
officialiser. Peut-être le Tour de
Catalogne fin mars, très proba-
blement le Tour du Pays basque,
du 2 au 7 avril. Quant aux classi-
ques ardennaises, notamment la
Flèche Wallonne (18 avril) qu’il a
failli remporter en 2010 (3e),
rien n’a apparemment été décidé.
Le Tour de Romandie n’apparaît
pas dans ses plans.

Surtout, Contador veut axer
toute la première partie de l’an-
née 2012 sur le Tour de France.
Pourlegagnerunenouvellefois,la
troisièmeoulaquatrièmesuivant
la décision du TAS qui doit être
rendue début janvier 2012.� SI

Pendant qu’il dépose devant
le TAS, Alberto Contador pense
déjà à la saison 2012. KEYSTONE
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une certaine tension menace votre couple.
Faites donc appel à l'humour et prenez les choses avec
un peu plus de légèreté, cela s'arrangera rapidement.
Travail-Argent : restez souple. Vous n'avez pas de 
raison d'avoir peur des changements qui s'annoncent.
Alors ne campez pas sur vos positions. Santé : prenez
soin de vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous laisserez davantage gouverner par
vos pulsions. Vous ne chercherez pas forcément à être
raisonnable. Travail-Argent : vous allez pouvoir culti-
ver vos relations professionnelles et sociales. Vous ten-
terez d’être plus proche de votre équipe, de vos
collaborateurs. Santé : bonne vitalité, malgré de pos-
sibles douleurs rhumatismales.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre âme de bon samaritain vous pousse à
tendre la main à toute personne en détresse. Attention,
certains n’hésiteront pas à profiter de votre gentillesse.
Travail-Argent : vous êtes branché sur 10 000 volts,
et vous vous agitez dans tous les sens, ce qui n’est pas
forcément un gage d’efficacité. Santé : protégez et 
hydratez vos mains.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le climat qui règne dans votre foyer est parti-
culièrement détendu et serein. Travail-Argent :
méthodique et doté d'un excellent sens provisionnel,
vous serez le roi de l'organisation du travail ! Toutefois,
vous n’aurez pas vraiment le temps de souffler. Santé :
tout va bien dans ce secteur. Vous ne manquez pas de
vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'êtes pas sûr de
vous mais vous ne faites pas
confiance à votre partenaire non
plus. Travail-Argent : évitez de
vous montrer trop critique avec
votre entourage. Santé : éliminez
les toxines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous foncerez tête baissée dans une relation
à laquelle vous ne croyez pourtant pas vraiment. En cou-
ple, vous ne chercherez pas à comprendre ce qui ne va
pas, vous ferez l’autruche. Travail-Argent : il vous
faudra bien réfléchir avant de vous engager sur une nou-
velle voie. Santé : vous êtes en forme, mais ne vous
laissez pas gagner par la nervosité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une fois n'est pas coutume, vous ne vivrez
que pour l'instant présent et serez tout à vos amours.
Vous serez plus disponible pour vos proches. Travail-
Argent : vous achèverez, non sans un grand soulage-
ment, un travail sur lequel vous planchiez depuis déjà
quelque temps. Santé : le stress diminue. Vous allez

pouvoir récupérer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : dans votre vie affective, de
grands changements se profilent à
l'horizon, mais ils ne se manifesteront
qu'un peu plus tard. Travail-Argent :
vous aurez la possibilité de réaliser de
belles performances. Santé : fatigue
en fin de journée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous grimperez dans l'estime de votre parte-
naire grâce à votre nouvelle attitude. Le dialogue est
aisé, profitez-en pour construire des bases solides.
Travail-Argent : vous avez du pain sur la planche...
Usez de vos talents d'organisation pour planifier votre
travail. Santé : votre gourmandise risque de faire des
ravages !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous êtes célibataire, une rencontre impré-
vue pourrait venir animer votre journée. Les enfants 
seront source de joie. Travail-Argent : vous risquez
d'être déçu par certaines initiatives prises récemment et
qui n'ont pas encore porté leurs fruits. Cela vous démo-
tive. Encore un peu de patience. Santé : faites une 
petite cure d'oligoéléments.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il y aura une évolution heureuse et inattendue
de votre vie à deux. Par contre, les célibataires devront
patienter un peu avant de rencontrer l’âme sœur.
Travail-Argent : quelle chance ! Les résultats que
vous attendiez seront finalement meilleurs que prévu.
Vous n'allez pas vous en plaindre. Santé : tonus en
dents de scie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est en dialoguant dans le plus grand calme
et dans l'intimité que vous allez tirer les choses au clair.
Ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Travail-
Argent : restez pragmatique en ce qui concerne vos
démarches administratives ou juridiques. N’espérez pas
de réponses rapides. Santé : vous avez besoin de
repos.

espace blanc
50 x 43

[...] Bien entendu, comme je
vous l’avais laissé entendre, je
suis très intéressé par la pu-
blication de votre biographie.
Votre histoire de photographe
de guerre est édifiante à plus
d’un titre et je suis persuadé
que des milliers de lecteurs
attendent avec impatience
un tel ouvrage.
Je me suis laissé dire que vous
possédez en vous un profond
talent de conteur. Nos lec-
teurs aiment, plus que tout,
les auteurs de votre trempe,
riches d’une profonde expé-
rience humaine, et qui écri-
vent avec un langage simple,
accessible: celui du cœur. Car
les hommes communiquent
avant tout par le cœur.
Il est possible que votre acti-
vité professionnelle ne vous
laisse que peu de temps pour
écrire, ou que vous jugiez que
votre travail est avant tout de
photographier, non d’écrire.
Tranquillisez-vous! Nous
avons de nombreux collabo-
rateurs prêts à vous soutenir,
vous conseiller dans cette tâ-
che d’écriture.
Je tiens à votre disposition un
contrat que j’aimerais voir si-
gné le plus rapidement possi-
ble, de manière à ne pas per-
dre de temps dans la réalisa-
tion de ce projet. Il faudrait
que ce livre soit en tête de
gondoles pour Noël. Nous
pensons, compte tenu de l’in-
térêt du sujet, à un très gros
tirage, avec, bien entendu,
une demi-douzaine de tra-
ductions (pour commencer)
dans les mois qui suivront la

publication de l’ouvrage. J’ai
déjà parlé de ce livre à un ami
producteur. Il est très intéres-
sé par l’acquisition des droits,
bien que notre service spécia-
lisé ait déjà engagé des pour-
parlers avec Hollywood.
Inutile de vous préciser que
dès la signature du contrat, je
vous octroie un chèque très
conséquent d’à-valoir.
Cher Martin, laissez-moi vo-
tre numéro de téléphone. Ne
tardez pas à nous rencontrer
dans nos bureaux. Si pour
une raison ou une autre vous
êtes dans l’impossibilité de
vous déplacer, je le ferai moi-
même.
Bien à vous.
Jean-Paul Duchamp

Il s’apprête à fermer sa mes-
sagerie lorsque l’avertisseur
sonore l’informe de l’arri-
vée d’un nouveau message.
Cette fois un sourire s’allume
sur son visage. Dans la case
sujet il lit?: Salut et dans la
case expéditeur?: Aurore.

Salut!
Martin a disparu de la circu-
lation à ce que je constate. Je
ne sais pas où tu te caches,
mais je suppose que tu as tes
raisons. Elle est marrante la
vie! Depuis que tu es invisi-
ble, c’est fou ce que les gens te
courent après. On n’arrête
pas de te demander. Et, natu-
rellement, comme personne
ne te trouve, c’est à moi qu’on
s’adresse. Ils semblent tous
étonnés lorsque je leur expli-
que que je n’en sais pas plus
qu’eux…
En tout cas, ton expo marche
du tonnerre de Dieu. Je ne
sais pas si tu lis la presse?:
elle est dithyrambique. C’est
le succès, mon vieux. Pas de
chance, mon ours préféré,
tout le monde t’aime. Tout le
monde veut te le dire. Et moi,
je devrais être jalouse. Mais
non! Je suis heureuse pour
toi. Enfin, tu as le succès que
tu mérites. Tu me connais, je
ne dis pas ça pour te flatter.
Tu sais depuis bien longtemps
ce que je pense de ton travail.
Donc inutile de m’appesantir
sur le sujet. [...] (A suivre)

Editions Mon Village SA
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23.15 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. A Londres
(Angleterre).  
Malgré sa place de numéro 4 à
l'ATP, Roger Federer, récent
vainqueur des Swiss Indoors et
du Masters de Paris-Bercy,
reste un prétendant sérieux à
la victoire finale dans ce Mas-
ters ATP. 
0.05 Couleurs locales �

23.20 Chase �

Série. Action. EU. 2011. Inédit.  
Après un long travail d'infiltra-
tion, Annie et son équipe arrê-
tent Pablo Cordova, soupçonné
d'être à la tête d'un trafic de
drogue. 
0.10 Chase �

Les règles du jeu. (2/2). 
0.55 L'Empreinte

du crime �

22.20 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 2 heures.  
Espace d'accueil de toutes les
cultures, «Avant-premières»
propose un panorama pas-
sionné, ludique et varié de tout
ce qui se crée au cinéma, au
théâtre, dans la littérature, en
musique et dans tous les
autres arts. 
0.20 Vestiaires �

22.30 Soir 3 �

23.00 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. 1 h 10.  
Invités: Hervé Ghesquière, Sté-
phane Taponier. Cinq mois
après leur libération, Hervé
Ghesquière et Stéphane Tapo-
nier sont les grands témoins
de ce numéro de «Pièces à
conviction». 
0.10 Doc 24

23.05 La France a 
un incroyable talent, 
ça continue �

Divertissement. En direct.
1 h 10.  
Finaliste en 2009, qu'est de-
venu le danseur hip-hop Skor-
pion? Parmi les versions
étrangères de l'émission, zoom
sur des tours de magie specta-
culaires...
0.15 Star à tout prix �

21.35 Trahison à la Stasi
Documentaire. Histoire. All.  
Né en 1942 à Berlin, Werner
Teske, un brillant étudiant en
économie, accepte de travailler
pour la Stasi, avec la promesse
de pouvoir continuer sa car-
rière. 
22.25 Le dessous 

des cartes �

22.40 Mister Lonely
Film. 

21.20 Food, Inc. �

Film. Documentaire. EU. 2008.
Inédit.  
A partir d'un fait divers accro-
cheur, le décès d'un petit
garçon causé par un hambur-
ger, Robert Kenner dénonce les
excès de l'industrie agro-ali-
mentaire.
22.55 Protection rapprochée
0.25 Earl

11.10 Attention prédateurs ! �

12.15 Les Contes
de Tinga Tinga �

12.25 Les Monsieur Madame
12.35 Cédric
12.50 Geronimo Stilton �

Tea top model. 
13.10 Olive et Tom �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Sale temps 
pour la planète �

15.40 Fourchette et
sac à dos �

16.35 Révolutions 
dans la nature �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Photo for Life

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

10.40 La minute des
aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.30 M6 Kid �

7.40 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.05 Worst Week : pour le
meilleur et... pour le pire ! �

Le loyer de la peur. 
10.45 Un, dos, tres �

Réconciliation. 
11.40 Un, dos, tres �

L'imposteur. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 13 Enfants et 
un prince charmant �

Film TV. 
15.40 Papa est militaire ! �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages

11.10 Les aventures 
de Petit Ours Brun

11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.05 Neurones
14.35 Franky Snow
14.45 Glurp Attack OU Tennis 
15.10 Glurp Attack
15.35 Barbie Mariposa
Film TV. 
16.45 Mabule
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.40 Les petites crapules �

6.45 TFou �

11.05 Las Vegas �

Le tueur du Montecito. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 40.  
Dangereuses rencontres. 
15.35 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Laurent Lévy. 1 h 50.  
Miracle à Ville-Grand. 
17.25 Grey's Anatomy �

Invasion. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.30 C'est ma Terre �

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Fais pas ci, fais pas ça
10.35 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 The Middle
16.50 Hawaii Five-O �

17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 DÉBAT

En direct. 1 h 5.  Invités: Mi-
chel Roulet, professeur de
médecine, pédiatre, nutrition-
niste; Geneviève Gassmann,
directrice de l'Institut agricole
de Grangeneuve. 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.
Groupe E. En direct.  Lutte au
sommet entre le Bayer Le-
verkusen et les Blues de
Chelsea de Fernando Torres.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Baker.
Tapis rouge.Jane demande à
Donny Culpepper, un malfai-
teur notoire, de récupérer
une liste.

20.35 SÉRIE

Comédie. Fra. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Frédérique Bel.
Soline entre dans une crise
d'adolescence à retardement. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  Les clefs
de l'excellence.Du Palais de
l'Elysée à la cristallerie La-
lique, en passant par l'hôtel
de Crillon, l'émission révèle
les secrets des maîtres. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. En direct. 2 h 15.
Première demi-finale.Dix can-
didats retenus pour les demi-
finales viennent proposer un
numéro inédit. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2011. Inédit.  Le
11 décembre 1936, Edward VIII
renonce au trône britannique
pour épouser l'Américaine
Wallis Simpson. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Milan AC (Ita)/FC
Barcelone (Esp) Football. Ligue
des champions. 1re phase. 5e
journée. Groupe H. En direct.
22.45 Rai Sport 90 Minuto
Champions  (Crypté sur satel-
lite) 23.25 TG1 

19.10 La Fête à la maison C'est
difficile de rompre. 19.40 La
Fête à la maison Souffre-dou-
leur d'un jour. 20.05 La Fête à
la maison Au secours maman.
20.40 Termination Point Film
TV. Science-fiction. 22.15 Catch
américain : SmackDown 

19.05 En voyage Côte d'Opale.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Avocats et as-
sociés Plaisir fatal. 21.50 Avo-
cats et associés Le coup de
grâce. 22.45 TV5MONDE, le
journal 23.00 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
Ist destilliertes Wasser giftig? �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Mann
auf dem Baum Film TV. Comé-
die. All. 2011. Réal.: Martin Gies.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Plusmi-
nus 22.15 Tagesthemen 

20.00 Fussball : UEFA Cham-
pions League Magazin 20.30
Milan AC (Ita)/FC Barcelone
(Esp) Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.
Groupe H. En direct.  � 23.15
Sag es niemandem ! �� Film.
Thriller. �

19.35 Friends Celui qui a des
triplés. 20.05 Friends Celui qui
accepte l'inacceptable. 20.35
Mimic � Film. Horreur. EU.
1996. Réal.: Guillermo del Toro.
1 h 50.  22.25 X-Men 2 ��

Film. Fantastique. EU. 2003.
Réal.: Bryan Singer. 2 h 20.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Qu'est-ce qu'on
mange ? � 

Bayer Leverkusen
(All)/Chelsea (Ang) Mentalist � Fais pas ci, fais pas ça

� 

Des racines
et des ailes � 

La France a un
incroyable talent � 

Edward & George 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 Festi-
val Messiaen à la Meije 2011
Kodama, Meyer, Demarquette
et Papavrami. 22.00 Festival
Messiaen à la Meije 2010
Pierre Boulez et l'Ensemble in-
tercontemporain. 23.05 Festival
Messiaen à la Meije 2011 

20.40 Attenti a quei due �
21.05 The Good Wife � 21.50
Hawthorne La decisione giusta.
� 22.40 Criminal Minds All'in-
ferno e ritorno. � 23.25 Lotto
Svizzero 23.35 Telegiornale
notte 

20.50 Coupe du monde de
saut d'obstacles 2011/2012
Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 5e manche. A Stuttgart
(Allemagne).  21.50 Riders
Club 21.55 Presidents Cup 2011
22.55 Golf Club 

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Rette die Million !
� 21.45 Heute-journal �
22.15 Auslandsjournal 22.45
ZDFzoom 23.15 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Camara abierta
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo 

19.45 Monk Monk a commis
une erreur? � 20.40 TMC
Météo 20.45 Les Enfoirés 2003
Concert. Variétés. 2 h 25.  23.10
Chac Talk-show. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne. 1 h 55. Iné-
dit.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.55 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 South Park 

20.05 Traders � 20.50 Rund-
schau � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.20 Kulturplatz
22.55 Ich bin Gwen, Steven
war gestern Die Geschichte ei-
ner Geschlechtsumwandlung.
�

17.05 Chroniques de la jungle
perdue 17.35 Reptiles Les
conquérants. 18.30 Chroniques
de l'Afrique sauvage L'usurpa-
teur. 19.00 Faites entrer l'ac-
cusé 20.40 D'ici demain L'em-
pire de la consommation.
22.40 Faites entrer l'accusé 

19.15 Rescue Special Opera-
tions 20.00 Sport Adventure
20.30 Milan AC (Ita)/FC Barce-
lone (Esp) Football. Ligue des
champions. 1re phase. 5e
journée. Groupe H. En direct.
� 23.35 Masters ATP 2011 Ten-
nis. Round Robin.  

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 Quem quer ser millioná-
rio ? 

20.45 Marseille/Olympiakos
Football. Ligue des champions.
1re phase. 5e journée. Groupe
F. En direct.  � 22.35 Les ren-
contres de la soirée Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 5e journée. En direct.  �
23.45 Seule contre tous �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Ça vaut le
coup, Minute fitness 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Objets de culture,
L’idée du chef 19.30, 20.20, 21.20,
22.20 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La vigne à
Farinet: Elisabeth Gianadda et
Jean-Claude Biver. Ambiance
mexicaine à La Ramée. Les Petites
Fauconnières: exposition

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MARIAH CAREY
Une pub pour un régime
Sept mois après son accouchement,
Mariah Carey (photo Universal Mu-
sic) est apparue amaigrie et resplen-
dissante au Rosie Show, un talk-
show américain. En plus de parler
de ses jumeaux, Monroe et Mo-
roccan, la diva a commenté
cette incroyable perte de
poids et vanté les mérites du
régime Jenny Craig Diet
Plan, dont elle est devenue la
porte-parole, car il lui a per-
mis de perdre 32 kilos en

PEOPLE

sept mois. Elle montre d’ailleurs sa sil-
houette métamorphosée, plus mince même

qu’avant sa grossesse, dans une publicité pour
ce régime.

JUSTIN BIEBER
L’artiste au grand cœur

De passage en France pour la promotion de son album
«Under The Mistletoe», Justin Bieber n’a pas hésité à
exaucer le 4000e rêve de l’Association Petits Princes,
qui réalise les souhaits d’enfants malades. C’est ainsi
qu’il s’est rendu à l’hôtel Renaissance Paris-Arc de

Triomphe afin de rencontrer trois jeunes malades,
Romane, Jessie et Marie-Alix, et de leur offrir un

moment privilégié. Ensemble, ils ont parlé,

chanté trois des tubes du jeune artiste américain et pris des
photos. Un rendez-vous plein d’émotion pour la star au
grand cœur et ses fans.

WILLIAM LEYMERGIE
Vacances studieuses
William Leymergie va bien. Après trois semaines d’ab-
sence, le patron de «Télématin» a repris son émission. «En
vingt-six ans de bons et loyaux services, je me suis octroyé une
semaine supplémentaire de vacances», explique-t-il. «Des va-
cances studieuses puisque j’ai travaillé!» L’animateur prépare
un livre sur les pays dans lesquels il a vécu enfant, au gré des
affectations de son père, militaire. «Ce sera une sorte d’al-
bum avec beaucoup de photos prises par mon père. Il en faisait
énormément.»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç 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
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, 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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
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-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
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 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. 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
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Patinage, 1/2 patinoire: lu 13h30-16h30; ve 13h30-16h15.
Patinage: me 14h30-16h30. Hockey public: ve 17h34-19h15

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Patinage: me 14h-16h15. Patinage 1/2 patinoire: Ve 13h30-
16h15. Hockey public: Ve 17h45-19h15

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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

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
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032853 26 30, 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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales 032 886 80 10.
ç Consultations juridiques Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de

garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

AVIS MORTUAIRES

J’écoute le chant de l’oiseau non pour sa voix,
mais pour le silence qui le suit.

Sagesse orientale
Sa sœur: Annie Gerber à Bienne
Ses nièces: Nicole Minotto-Hügi et ses filles Alicia et Rachel

à Avry-sur-Matran
Gabrielle Mas-Hügi et son fils Rafael à Gümligen

ont la joie d’annoncer la sereine naissance en ciel de

Monsieur

Max GERBER
né le 24 octobre 1935

Il nous a quittés après une maladie foudroyante entouré de l’amour
des siens.
Renan, le 21 novembre 2011.
La cérémonie d’adieu sera célébrée dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Eliane Colin, à Neuchâtel
Monsieur Georges-A. Colin, à Coffrane
Monsieur Stéphane Linder, son épouse et ses enfants, à Springfield USA
Monsieur Thierry Linder, à La Châtagne
font part du décès de

Madame

Andrée COLIN
survenu le 11.11.11 dans sa 92e année.
Les adieux ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
Nos remerciements vont au personnel des Charmettes ainsi qu’à toutes
les personnes qui nous ont témoigné leur sympathie.

028-696623
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

APOGRYPHE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Vendredi 25 novembre, 20h,
Cercle de l’Union, assemblée mensuelle.
Samedi 26 et dimanche 27 novembre,
gardiennages au Fiottet: Sandrine Seidel
et Sébastien Tschanz; à Roche-Claire:
Anne et Peter Draper

Unia - groupe des aînés
Mercredi 14 décembre, repas de fin
d’année à la grande salle Unia;
inscriptions jusqu’au 30 novembre, au
secrétariat Unia, Crêt-Vaillant 19

L A N E U V E V I L L E

J’ai vécu pour ceux que j’aimais.
Je les ai aimés plus que moi-même
et ma joie fut de leur donner
ce que j’avais en moi de meilleur.

Jean-Luc Moeckli, ses enfants Joëlle et Yann, à La Neuveville;
Marli Neri et Ernst Müller, à Aathal-Seegräben:

Gaby Neri, à Aathal-Seegräben,
Cornelia Oberholzer, ses enfants Selina et Florian;

Max Rindlisbacher, à Zurich:
Sabine Rindlisbacher et son fils Samir,
Sophie Rindlisbacher,
Peter Rindlisbacher;

Pierre et Paulette Moeckli-Burgat, au Landeron:
Marie-Anne Schaad-Moeckli et Michel Kiss, ses enfants Antoine
et Paola Schaad, Julia Schaad, à Genève,
Isabelle et Jean-Maurice Arnd-Moeckli, leurs enfants Guillaume Arnd
et Ariane, Marie-Paule et Yan Bourquin, Gautier Arnd, à Neuchâtel;

Fraenzi Streiff et sa fille Aline, à Uetikon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Brigitte MOECKLI
née Ziegler

enlevée subitement à leur tendre affection, suite à une rupture
d’anévrisme, dans sa 54e année.
2520 La Neuveville, le 21 novembre 2011
Rue des Fossés 10a
La cérémonie d’adieu sera célébrée en la Blanche Eglise, à La Neuveville,
vendredi 25 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Brigitte repose à l’Institution Mon Repos, à La Neuveville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Ses amis les chauffeurs de taxis à Neuchâtel
ont appris avec douleur le décès de

Claude-Alain WORPE
Nous garderons le souvenir amical d’un homme serviable et rayonnant

Nous exprimons à sa famille nos plus sincères condoléances
028-696636

L A C H A U X - D E - F O N D S

La grandeur d’un être humain
se mesure à l’amour dont il rayonne.
Une vie est réussie quand elle a mis
du bonheur autour d’elle.

Ses enfants
Alice et Celestino Fagherazzi Zandomenego, en Italie
Walter et Betty Fagherazzi-Sigrist, à Fontainemelon
Jacqueline et François Allemand-Galley, à La Chaux-de-Fonds

Ses petits-enfants
Nathalie et Daniel Fagherazzi-Mollard et leurs enfants Jonas et Eloïse
Cédric Fagherazzi et sa fiancée Olga Martins
Michele Zandomenego
Luc Allemand et son amie Barbara

ainsi que les familles parentes et alliées en Italie et en Suisse
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosalia GALLEY
dite Rosi

née Fagherazzi
qui s’est endormie paisiblement lundi dans 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 25 novembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Famille Walter Fagherazzi

Avenue Robert 25, 2052 Fontainemelon
Famille Jacqueline Allemand-Galley,
Les Bulles 18a, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à remercier le personnel du home de La Sombaille
pour sa gentillesse et son accompagnement.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je peur?

Ps. 27,1

Jacqueline Baur-Morel à Prilly, ses enfants et petits-enfants
Florence Morel à Saint-Gély-du-Fesc, ses enfants et petits-enfants
Johanna et Peter von Schulthess-Morel à Rüschlikon, leurs enfants
et petits-enfants
Adrien et Silvia Morel-Kreuzer à La Neuveville, leurs enfants
et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Daniel MARCHAND
survenu dans sa 72e année.
Saint-Imier, le 21 novembre 2011.
Adresse de la famille: Adrien et Silvia Morel

Chemin de Vervas 31
2520 La Neuveville

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 25 novembre à 14 heures
à la Chapelle du cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au service de soins
à domicile SASDOVAL, CCP 23-2091-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée, la famille de

Monsieur

Georges OBERSON
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons,

leurs messages, leurs envois de fleurs, l’ont entourée dans son deuil
et les prie de trouver ici l’expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Le Locle, novembre 2011.

Mon âme bénit l’Eternel
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Son époux Henri Anker
Ses enfants Rosemarie et Jean-Louis Fragnière-Anker

Jean-Paul et Nina Anker-Granieri
Ses petits-enfants Frédéric et Khaoula Fragnière-Beljah

Alexandre Fragnière et Pauline Studer
Erika Anker
Amélie Fragnière et Johann Kirchhofer
Emmanuel Fragnière

Ses frères et sœurs John Chaudet et famille
Robert Chaudet
Claudine Dubois
Yvette et Paul Masserey et famille

ont la douleur d’annoncer le décès accidentel dans sa 82e année de

Madame

Lucette ANKER-CHAUDET
Fleurier, le 22 novembre 2011.
Lucette repose dans la chambre mortuaire de l’Hôpital de Couvet
Le culte d’adieux aura lieu au Temple de Fleurier le jeudi 24 novembre
à 14h30, suivi de l’incinération sans suite.
En lieu et place de fleurs et en souvenir de Madame Anker, vous pouvez
adresser un don à l’Association Betsaleel, CCP 17-57077-9.
Un grand merci à HNE Pourtalès, chirurgie C4, pour sa compétence et
son humanité.
Adresse de la famille: Monsieur Henri Anker, Jet d’Eau 6, 2114 Fleurier

S A I N T - A U B I N

Un soir, il n’y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir

Monique et Robert Sapsford-Burkhardt
leurs fils Marc et Gary à Colombier

Francis Dagon et Claire à Lonay et famille
Gérald et Madeleine Dagon à Romainmôtier et famille
Lucie Gasser-Burkhardt à Bevaix
ainsi que les familles, parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Frida BURKHARDT
leur chère maman, belle-maman, grand-mère, sœur, belle-sœur, parente
et amie qui s’est éteinte à l’âge de 87 ans.
2024 Saint-Aubin-Sauges, le 22 novembre 2011.
Home la Résidence en Segrin

Il n’y a plus ni crainte, ni solitude.
Puisses-tu reposer en paix auprès
de ceux qui t’ont tant manqué

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard le vendredi 25 novembre à 14 heures, suivie
de l’incinération sans suite.
Un grand merci s’adresse au Docteur Jacques Epiney ainsi qu’à tout
le personnel de NOMAD et du Home la Résidence en Segrin,
pour leurs bons soins et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-696643

Que le Seigneur te bénisse et te garde!
Que le Seigneur porte sur toi
son regard et t’accorde la paix!

Nombres 6: 24/25

FLEURIER
Début d’incendie
dans un atelier
Hier à 17h15, le Centre de secours du Val-
de-Travers et les pompiers de Fleurier
sont intervenus à la rue du Grenier 11, à
Fleurier, pour un début d’incendie dans
un atelier. Le sinistre s’est déclaré dans
une poubelle et a été rapidement maîtrisé
par les pompiers. La poubelle est détruite
et un mur a été noirci par la fumée.
� COMM

NEUCHÂTEL
Collision dans le giratoire
des Carrels:
appel aux témoins
Hier à 17h20, une voiture, conduite par
une habitante de Corcelles de 54 ans,
circulait sur la rue des Draizes à
Neuchâtel en direction de Peseux. Dans
le giratoire des Carrels, une collision s’est
produite entre l’auto de l’habitante de
Corcelles et une voiture conduite par un
automobiliste de Neuchâtel, âgé de 31
ans, lequel venait de Peseux et circulait
dans le giratoire pour se rendre sur la rue
de Bourgogne. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Stratus assez
persistant
Le courant de bise qui souffle depuis hier a 
brassé l'humidité dans les basses couches, 
favorisant la formation de fréquents bancs de 
stratus sur nos régions jusque vers 1000m. Ils 
ne se dissiperont que ponctuellement et 
localement cet après-midi, maintenant des 
températures fraîches. Programme identique 
jeudi, puis après-midi ensoleillé vendredi. 
Changeant samedi et une averse pas exclue.747.89
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AIR DU TEMPS
MICHAËL BASSIN

Le bug de la trentaine
Voilà, ça y’est. Le cap de la tren-

taine est franchi. Depuis deux
jours même. Et? Eh bien, aucun
trouble dépressif, pas de crise
d’angoisse aiguë ni de nouvelles
questions existentielles.

Mes cheveux n’ont pas tourné
au gris en une nuit, ma peau ne
s’est pas ratatinée en quelques
heures et mes dents ne sont pas
tombées au cours de ces deux
premiers jours passés dans une
nouvelle décennie.

Bref, à l’image du bug de l’an
2000, la présupposée crise de la
trentaine n’a pas eu lieu. Un véri-
table bide (non, je n’ai pas pris
du ventre…)! Mais rien d’éton-
nant. D’ailleurs, je ne m’atten-
dais pas à voir basculer ma vie
du jour au lendemain.

Reste que certains oiseaux de
mauvais augure voient des crises
existentielles partout. Celles-ci
rythmeraient même nos vies se-
lon eux: crise de l’adolescence,
de la trentaine, de la quaran-
taine, de la cinquantaine, de la
retraite, du home… Evidem-
ment, à force de porter des lu-
nettes aux verres teintés de cou-
leur peur sur le nez, certains
voient des périodes critiques à
tous les tournants de l’existence.

Par contre, il y a un truc qui me
chiffonne. Pourquoi me suis-je
rappelé en dernière minute seu-
lement que c’était mon tour
d’écrire ce billet «Air du temps»
pour aujourd’hui? Dites, Alzhei-
mer, ça ne commence pas à 30
ans ou bien?

LA PHOTO DU JOUR «Vase no 38», d’Ettore Sottsass. A découvrir dans le cadre de l’exposition «Ettore Sottsass
et Pierre Charpin: en verre et contre tout» au Mudac, à Lausanne. KEYSTONE

SUDOKU N° 194

Difficulté moyenne

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° 193

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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