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HOCKEY Le HCC perd aussi en Thurgovie (2-1) PAGE 27

SANTÉ La prise en charge des patients qui appellent un numéro d’urgence sanitaire n’est plus
satisfaisante dans le canton de Neuchâtel. Le Conseil d’Etat a décidé de transférer tous les appels
à une centrale professionnelle unique, celle du canton de Vaud. Explications et réactions. PAGE 3
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Le numéro d’urgence 144
sera décentralisé à Lausanne
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Chœur à cœur revient,
mais que le 25 décembre
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CONSEIL FÉDÉRAL
Micheline Calmy-Rey part,
mais pas tout de suite!
Micheline Calmy-Rey quittera le collège fé-
déral à la fin du mois. Inutile de l’interroger
sur ses projets avant son départ, elle entend
se consacrer jusqu’à la dernière minute à son
activité de cheffe de la diplomatie suisse et
de présidente de la Confédération. PAGE 17
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La Chaux-de-Fonds peut mieux
faire pour aider les pays du Sud
ÉTUDE Solidar Suisse a passé sous la loupe
l’engagement de 88 communes suisses
vis-à-vis des pays du Sud en matière d’aide
et de politique d’achats publics équitables.

CANTON DE NEUCHÂTEL La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Neuchâtel ne sont pas les
meilleurs élèves, mais ne sont pas davantage
des cancres. Ces villes peuvent faire mieux.

LA CHAUX-DE-FONDS La Métropole horlogère
pourrait améliorer sa coopération au dévelop-
pement. Un effort a été fait dans le cadre
du budget 2012, souligne Solidar Suisse. PAGE 5
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Laurent Feuz en Palestine
Côté cour, Laurent Feuz enseigne l’histoire et
le français à l’école secondaire de Peseux. Côté
jardin, le Neuchâtelois vient de publier
«Derniers murmures derrière les murs», récit
inspiré de son expérience de vie et de guerre
dans la bande de Gaza où il a travaillé 15 mois.
Rencontre avec un prof bourlingueur.PAGE 13
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FUSION VAL-DE-RUZ
Un signal fort
aux Franches-
Montagnes
Les Vaudruziens ont massive-
ment plébiscité le projet de
commune unique dans le Val-
de-Ruz. Ce sont ainsi quinze
communes qui n’en formeront
plus qu’une à partir du 1er jan-
vier 2013.
Cette fusion, la plus grande en
Suisse, touche 15 000 citoyens
qui se sont mobilisés pour con-
crétiser un projet de société. Ils y
ont vu du sens et les Francs-
Montagnards peuvent s’en inspi-
rer.Cechoixpolitique,expriméà
l’unanimité des communes du

Val-de-Ruz, est un signal fort en
faveur des fusions réalisées à
l’échelle de régions. Il semble dé-
sormais que les solutions inter-
médiaires à deux, trois voire
quatre communes ne soient plus
en mesure d’amener les répon-
ses efficaces aux défis du futur.
Bénéficiant d’une identité com-
mune, nos voisins ont fait le
choix d’un positionnement fort
et d’une gouvernance régionale
pour mieux défendre les intérêts
du Val-de-Ruz.
Les Franches-Montagnes, qui
partagent certaines similitudes
avec le Val-de-Ruz (démogra-
phie, taille et dispersion des villa-
ges, tissu économique), ne peu-
vent qu’être sensibles au résultat
très net de ce scrutin. Nous ne
pouvons pas faire l’économie
d’une réflexion objective.
Ce sera désormais possible grâce
à la responsabilité et à la sagesse
des maires des Franches-Monta-
gnes qui ont corrigé, à l’unani-
mité, le malencontreux faux pas
de l’art. 43 de la convention de
fusion.
Le train de la commune unique
aux Franches-Montagnes est
ainsi remis sur les rails et sera à

quai le 25 mars 2012, jour de
scrutin. Un projet solidaire pour
une région qui veut s’affirmer et
se projeter dans l’avenir. (...)

Marie-Françoise Chenal
(Les Sairains)

FINANCE
Sus aux grands
requins
Suite à l’article paru le 17 no-
vembre, concernant le tir sur le
loup (animal protégé), je pense
que l’on se trompe de cible, et
qu’il serait grand temps, tous
partis politiques confondus,
d’ouvrir une grande chasse à
d’autres prédateurs. Du genre
grands requins blancs de la fi-
nance. Qui sont autrement plus
dangereux à mes yeux que ce
grand canidé, qui certes fait des
dégâts, mais qui restent mini-
mes.
Bien au contraire de ces «squales
bipèdes» qui par leurs ma-
gouilles avec bon nombre d’ap-
puis obscurs, enfoncent de plus
en plus de gens dans la précari-
té. Certes, ces requins-là une

fois chassés, j’ai de grands dou-
tes qu’avec leurs ailerons, même
en cuisine asiatique, à défaut
d’être aphrodisiaque, nous con-
duisent tout droit à l’ulcère d’es-
tomac.

Robert Gaille (Travers)

Les chiffres définitifs des élections législatives en Egypte ne
sont pas encore tombés, mais la victoire des courants islamistes
semble d’ores et déjà acquise. Le Parti Liberté et Justice des Frè-
res musulmans devrait obtenir près de 40% des suffrages, et le
parti fondamentalisteAl-Nour,prèsde20%.Aprèslavictoiredu
parti religieux Ennahda (un tiers des sièges) à fin octobre en Tu-
nisie, et celle d’une autre formation islamiste, le Parti de la jus-
ticedudéveloppementauMaroc(unpeuplusd’unquartdessiè-
ges) à fin novembre, les courants ancrés dans la foi semblent
dominer le Maghreb.

En Egypte, le plus grand pays du Nord de l’Afrique, avec ses
81 millions d’habitants, ces premières projections électorales
ont suscité une vive effervescence. Sur la désormais célèbre
place Tahrir, au Caire, deux camps ont manifesté simultané-
ment, l’un pour réclamer la fin du pouvoir militaire, l’autre pour
lui apporter son soutien. Quant aux très probables vainqueurs,
ils ont déployé les grands moyens pour tenter de rassurer la po-
pulation,dontuneparties’estdéclaréeeffrayéeparlaperspective
de voir les islamistes dominer dorénavant la vie politique.

Ducôtédesgouvernementsoccidentaux,c’estàquis’inquiéte-
raleplusdeseffetsdecettebasculedespouvoirs.Cesouciestcer-
tes légitime, mais il y a dans ces postures intellectuelles et politi-
ques une forte dose d’hypocrisie. L’Egypte, comme les pays

voisins, aura en effet connu successivement, au cours des der-
niers siècles, la colonisation, puis la monarchie et finalement la
dictature corrompue d’Hosni Moubarak. Un régime pourtant
fortbienagrééenOccidentcommel’aétéceluideBenAlienTu-
nisie, et comme le sont encore les gouverne-
ments autoritaires du Maroc et de l’Algérie.

Dans ce contexte particulier, jouer la ver-
tueuse indignation, la surprise ou la consterna-
tion apitoyée après le succès des courants isla-
mistes relève de l’ignorance ou du franc
cynisme.

Sous les dictatures, les mouvements d’opposi-
tion,religieuxenparticulier,ontétésoit tenusà
l’écartde laviepolitique, soitviolemmentrépri-
més, parfois tolérés par gain de paix. Tel a été le
cas pour les Frères musulmans. Durant tout ce
temps, les courants religieux se sont constam-
ment tenus du côté des pauvres grâce à leurs
puissantsréseauxdecharité,parfaitementorga-
nisés. Une fois Moubarak chassé du pouvoir, c’est l’armée, formée
parlesEtats-Unisetdontlescadressont lesmêmesquesousMou-
barak, qui s’en est emparé. Comment pouvait-on dès lors espérer
voir un autre résultat sortir des urnes lors des premières élections

libres jamais organisées? Les partis religieux apparaissent aux yeux
denombreuxEgyptienscommeexemptsdecorruption,noninféo-
dés à l’étranger, donc plus dignes d’incarner un sentiment de fierté
nationalerenaissant.Deplus,lescourantsislamistes–fondamenta-

listesmisàpart–seréclamentdepuisquelques
annéesdurespectdesrèglesdeladémocratiere-
présentative, renonçant de plus à l’instauration
du port du voile ou à l’interdiction de l’alcool.
Enfait, ilss’inspirentlargementdumodèleturc
du Parti de la justice et du développement,
l’AKP, au pouvoir aujourd’hui dans un pays en
plein développement économique.

Etc’estlàquetoutvasejouer.Carsansrelance
de l’économie, les aspirations des populations
arabesversdavantagedelibertéetde justiceso-
ciale n’ont aucune chance de se concrétiser. Et
ce sera le chaos assuré. Les partis religieux, ou-
tre le fait qu’ils devront composer avec d’autres
formationspolitiques,devront faire lapreuve,à

l’interne comme sur la scène internationale, de leur capacité à gou-
verner. Ils sont donc confrontés à un défi majeur, pas gagné
d’avance:montrerquel’islamestsolubledansladémocratieetl’éco-
nomie sans se renier.�

Les mouvements islamistes à l’épreuve de la réalité
POINT
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Comment pouvait-on
espérer voir un autre
résultat sortir
des urnes
lors des premières
élections libres
jamais organisées?
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UN POINT DANS LA NUIT
Une installation de l’artiste
J.-B. Ganne transforme 54
jours durant la tour
de l’Hôtel des postes à
Neuchâtel en phare
poétique. Théâtre d’un drôle
de papillotement nocturne,
elle distille tout Don
Quichotte traduit en morse!
(carte postale A.Finzi,
Lugano, vers 1925)
cg /collections
iconographiques conservées
à la Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

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

Déséquilibre existant
Accepter un déséquilibre qui est, déjà, plus
qu’existant? Ce qui est proposé ne relève ni plus
ni moins d’un démantèlement sanitaire qui se
rapproche du suicide! Pourquoi, les gens du
Haut devraient-ils cautionner cet état de fait?
On paie des impôts pour cet hôpital. Alors
pourquoi ne vouloir rendre attractif
médicalement que le Bas? (...)

Suzi

Cela doit cesser
Malheureusement, nous acceptons déjà «un
certain déséquilibre»! Cela doit cesser, sinon
autant «fermer» tout de suite les villes du Haut...
Nous n’acceptons plus ce déséquilibre. Ça suffit!

Jean du haut

Cliniquement mort
Et voilà les histoires qui recommencent (...) Que
de temps perdu à faire des calculs, des
comparaisons, des simulations, des rapports, des
discours, des manifestations, des séances... Sans
aucun progrès. Le patient HNE est mort
cliniquement malgré un acharnement
thérapeutique hors du commun. (...)

Alors

Enfin des propos courageux
Enfin des propos clairs, cohérents, courageux et dénués
d’idéologie. Les commentaires sur ce blog montrent aussi
malheureusement que l’émotion prime sur la raison. Il faut
garder un hôpital à La Chaux-de-Fonds capable d’affronter les
urgences et de donner des soins de base. Mais, même comme
habitant de La Chaux-de-Fonds, je préfère occasionnellement
faire 20 minutes de trajet pour me faire soigner efficacement
dans un hôpital de qualité dont les coûts sont maîtrisés.

Gilbert

«On ne peut pas tout
faire partout»

Le plan stratégique prévu par l’Hôpital neuchâtelois pour garantir
l’équilibre entre le Haut et le Bas du canton ne satisfait pas le président
de la Société neuchâteloise de médecine, Pierre Yves Bilat. L’interview
paru hier en page 3 a suscité de nombreuses réactions. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Utilisez-vous
les petits horaires
papier
des CFF?

Participation: 105 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
63%

NON
 37%
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SANTÉ 144, hotline pédiatrique et appels au médecin de garde, tout à Lausanne.

Le canton veut réorganiser
entièrement les appels d’urgence
PASCAL HOFER

Un monsieur a perdu connais-
sance dans un magasin et vous
devez appeler les secours. Votre
enfant s’est réveillé au milieu de
la nuit et se plaint de fortes dou-
leurs à une oreille. Ou encore:
en ce dimanche matin, vous
cherchez à savoir qui est le mé-
decin de garde... Dans chacune
de ces situations, les habitants
du canton de Neuchâtel trou-
vent une réponse. Mais tout le
monde s’accorde pour dire que
le dispositif d’appels sanitaires
– 144 et hotline pédiatrique de

l’Hôpital neuchâtelois – ne
donne pas satisfaction. Et con-
naît même des dysfonctionne-
ments, parfois graves. Pour y re-
médier, le Conseil d’Etat a
décidé de transférer tous les ap-
pels à une centrale sanitaire
professionnelle unique: celle
du canton de Vaud. Dans le
même temps, le système des
gardes médicales sera réorgani-
sé.

Commençons par rassurer
ceux qui se demandent com-
ment une personne basée à
Lausanne – on les appelle des
régulateurs – peut venir en aide

à un blessé situé, par exemple,
au chemin des Grillons, à
Villiers. Grâce à la technologie
d’aujourd’hui, le régulateur
trouvera immédiatement la rue
sur son écran, repérera l’ambu-
lance «géopositionnée» la plus
proche et pourra même super-
viser au besoin les ambulan-
ciers tout au long de leur inter-
vention.

Performante
et moins chère
Pourquoi avoir choisi la cen-

trale de Lausanne plutôt qu’une
solution neuchâteloise? Des
communes, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds en tête,
s’étaient proposées pour trans-
former la centrale du SIS, à
Neuchâtel, en centrale canto-
nale unique... Réponse du mé-
decin cantonal Claude-Fran-
çois Robert: «Nous avons
examiné l’offre de trois centrales.
Sur le plan médical et sanitaire,
celle de Lausanne se détachait
clairement.» Réponse du con-
seiller d’Etat Jean Studer, en
charge de la Sécurité: «La cen-
trale du canton de Vaud coûtera
moins cher que la solution propo-
sée par la Ville de Neuchâtel, et
cela pour des prestations supé-
rieures.»

Supervisés
par un médecin
Un exemple parmi d’autres:

«Les régulateurs de la centrale
vaudoise sont des professionnels
de la santé», explique Claude-
François Robert. «Ils sont spé-
cialement formés à la réception et
à l’évaluation d’un appel de dé-
tresse. En outre, ils sont supervi-
sés par un médecin du CHUV qui
vient chaque semaine écouter les
appels durant une heure. Les ré-

gulateurs ne cessent donc de
s’améliorer.»

Sur le plan financier, «le nou-
veau dispositif, au final, n’engen-
dra pas de charges supplémentai-
res pour les collectivités
publiques», indique Jean Studer.
Considérant que le traitement
des appels sanitaires «est une
mission cantonale», le Conseil
d’Etat a décidé que le canton
prendra tous les coûts à sa
charge. Par rapport à la situa-
tion actuelle, il lui en coûtera

1,4 million de francs supplé-
mentaire par année. Les com-
munes, elles, devraient voir leur
facture totale diminuer de
2,7 millions de francs, dont
2 millions sous la forme d’une
diminution du nombre de sor-
ties d’ambulances. «Ce chiffre est
estimé sur la base des expériences
réalisées par le canton de Vaud et
les régions disposant d’une cen-
trale fonctionnant selon les mê-
mes principes que celle de Lau-
sanne», explique Jean Studer.

Cette réorganisation, qui doit
encore passer le cap du Grand
Conseil, aura des incidences
sur un certain nombre de pos-
tes de travail dans les commu-
nes directement concernées.
Mais pas forcément sous
forme de licenciements, des
solutions internes pouvant
être trouvées.

L’entrée en vigueur de l’en-
semble du nouveau dispositif
est prévue pour le 1er janvier
2013.�

Ce qui va changer? Le 144 sera réservé
aux «vraies urgences». La centrale vau-
doise verra rapidement s’il faut une ambu-
lance et laquelle est la plus proche de l’in-
cident.

Pour la médecine de garde (bientôt le
0848 134 134), les médecins neuchâte-
lois, mais aussi les dentistes et les pharma-
ciens, présenteront un service organisé
qui sera immédiatement offert depuis
Lausanne.

Service HNe débordé
Quant à la hotline pédiatrique (actuelle-

ment 032 713 38 48), la réponse viendra
également de Lausanne. La permanence
actuelle d’Hôpital neuchâtelois (HNe) est
confiée, par rocade, à des infirmières. Ce
service est débordé (près de 60 appels par
jour).

Là également, la gestion de ces appels
par la centrale de Lausanne permettra
d’envoyer en quelques minutes une am-
bulance si nécessaire. Mais la centrale
pourra aussi rechercher le pédiatre de
l’enfant malade, ou recourir à la garde de
pédiatrie cantonale.

Dans les cas de peu de gravité, des
conseils simples peuvent être donnés,

en attendant de pouvoir contacter le
pédiatre traitant. «Il fallait absolument
consolider durablement ce service pédia-
trique, ce que la structure actuelle dans le
cadre de HNe n’était pas en mesure de
faire», assurent tant Gisèle Ory que
Jean Studer.

Dans le doute, les sirènes
Aujourd’hui, on a trop tendance à en-

voyer une ambulance hyper-équipée,

avec gyrophares et sirènes hurlantes. Ce
qui coûte cher et qui n’est souvent pas né-
cessaire. Pour le 144, c’est même systé-
matique: le policier qui reçoit l’appel n’est
pas en mesure de juger de la gravité du
cas. Dans le doute, il dépêche une ambu-
lance.

A Lausanne, dans les deux cas (urgences
144 et hotline pédiatrie), ce seront des
médecins urgentistes expérimentés qui
feront le tri .� FRANÇOIS NUSSBAUM

Le no 144 sera réservé «aux vraies urgences»
«Enfin!», disent à l’unisson Pascal Sandoz et Pierre-André

Monnard, les conseillers communaux responsables de la
sécurité des villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Une
décision est doncenfin prise,«depuis dix ans que des problèmes
se posent» aux services d’urgence.

Et cette décision va «dans la bonne direction»: l’un et l’autre
admettent que le choix de la Fondation urgence santé Vaud
(FUS-VD) est dicté par l’intérêt des patients qui auront
recours à ce service. Et qu’en matière de gestion de l’urgence
sanitaire, Lausanne avait une longueur d’avance.

«On se réjouit d’avoir une centrale d’alarme capable de vérita-
blement trier les appels et de ne mobiliser une ambulance qu’en
cas de nécessité, au lieu de l’envoyer systématiquement», note
Pierre-André Monnard.

Mais tous deux regrettent qu’il ait fallu autant de temps
pour proposer une solution. Et, surtout, que la volonté de
collaboration des villes ait été ignorée. «Nous avons fait plu-
sieurs offres, qui prenaient en compte les moyens existants, mais
sans pouvoir les défendre», relève Pascal Sandoz.

«Nous n’avons pas été traités en partenaires, ni invités à voir com-
ment travaillait la centrale lausannoise, ni associés aux décisions»,
ajoute son collègue chaux-de-fonnier. Mais il n’y aura pas d’op-
position de leur part. «Nous allons nous mettre autour d’une table
pour, en un an, concrétiser les décisions prises».

Principal problème à résoudre: les personnes actuellement
prêtes à intervenir en cas d’urgence dans les SIS (Services
d’incendie et de secours) sont à la fois ambulanciers et pom-
piers. Si on sépare les deux services, des questions de person-
nel et d’organisation se poseront. Il faut anticiper.� FNU

Regret et satisfaction

Aujourd’hui, les appels au 144 aboutissent à la centrale d’engagement et de transmission de la police
neuchâteloise. CHRISTIAN GALLEY

URGENCES Sur les 35 000 appels par année reçus au numéro 144 par
la centrale de la police neuchâteloise, seuls 7000 (moins d’un par
heure) concernent des urgences vitales. Les autres appels ont trait à
des questions sur la médecine de garde.

ENFANTS La hotline pédiatrique de l’Hôpital neuchâtelois a reçu 18 500
appels en 2010. Elle en recevra plus de 20 000 cette année, soit près
de 60 appels par jour. Les infirmières en charge des appels n’ont pas la
possibilité de s’y consacrer pleinement, ce qui crée parfois de l’anxiété
chez les parents.

NUMÉROS Les numéros à composer aujourd’hui: 144 pour les
urgences et la médecine de garde, 032 713 38 48 pour la hotline
pédiatrique. Dans le courant de l’année prochaine, un numéro sera mis
en service pour les services de garde (0848 134 134, numéro gratuit). Le
144 sera alors destiné uniquement aux urgences vitales. Ces deux
numéros, et celui de la hotline pédiatrique, seront transférés sur la
centrale d’appel vaudoise d’ici fin 2012.

INFORMATION Tous ces changements donneront lieu à une
information à la population sous diverses formes, y compris une
application pour smartphones. L’objectif sera aussi de la sensibiliser
sur la distinction entre les appels réellement urgents et ceux qui ne le
sont pas.

ÉCLATEMENT Le dispositif neuchâtelois d’appels sanitaires actuel est
éclaté entre plusieurs services cantonaux et communaux, une centrale
d’alarme et trois centrales d’engagement. «C’est de la folie pour un
canton de 170 000 habitants», commente le conseiller d’Etat Jean
Studer. «La centrale d’appel que avons vue à Lausanne, c’est un autre
monde», renchérit Gisèle Ory.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LA
QUESTION
DU JOUR

Le nouveau 144
sera-t-il plus efficace?
Votez par SMS en envoyant DUO EFFI OUI ou DUO EFFI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les ambulances seront envoyées moins systématiquement qu’aujourd’hui. RICHARD LEUENBERGER
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LE LOCLE

INDOOR

HYUNDAI SPONSOR
OFFICIEL DU

TOURNOI INDOOR
INTERNATIONAL DES M14

à la halle polyvalente du Communal
les 3 et 4 décembre 2011.

Ce week-end venez tester toute
la gamme Hyundai!

Buvette - RestauRation suR place

MANIFESTATIONS
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Restaurant Le Roselet

Les Breuleux
Nous vous proposons nos spécialités

du 4 au 18 décembre 2011 inclus

Salade mêlée

Tête de veau, sauce Gribiche ou

Tripes à la neuchâteloise ou

Tripes à la milanaise ou

Langue de bœuf, sauce aux câpres

CHF 17.–

Nous rappelons notre aimable clientèle

que notre jass par équipes aura lieu

le 2 janvier 2012 à partir de 13h30.

Merci de votre inscription

Réservation au 032 959 18 92

(de 9h à 18h)

GASTRONOMIE
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BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9
2501 Biel-Bienne I Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29
mail@bfb-bielbienne.ch I www.bfb-bielbienne.ch

Diplôme de bureautique/
de commerce BFB
BFB – ancienne Ecole professionnelle commer-

ciale de Bienne

Vous souhaitez vous engager dans le secteur

commercial ?

Cette formation axée sur la pratique vous per-

met d’acquérir les bases indispensables pour

exercer une activité d’employé-e de bureau ou

d’employé-e de commerce.

CONTENU DE LA FORMATION :

Informatique, Français et correspondance,

Economie d‘entreprise, Techniques quantita-

tives de gestion (Comptabilité), Droit, Economie

politique, Instruction civique, Gestion du stress

et stratégies de la réussite, Communication

orientée clientèle.

DATE ET DUREE :

La formation débutera le 14 janvier 2012 et

se terminera en novembre 2012 (Diplôme de

bureautique) ou en juin 2013 (Diplôme de com-

merce). Journées de cours : le lundi et le mer-

credi. Total des leçons : 406.

Inscription encore possible jusqu’au 15 décem-

bre 2011 – il reste des places libres ! Pour en

savoir plus, demandez-nous la documentation

détaillée ou prenez contact avec nous pour un

entretien d’orientation.

<wm>10CFWLsQqCMRCDn-jKJbmrxRvl334cxL2LOPv-k62bkEASvpxnZfOfb8f9eTwKDtEYQ72XqIYsKVqMUaBv4YpAqGfyDzcOd7nPzRhojomwlRNTsQr2fW0gL-3zen8B8G3ebX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTA2MwMAUxv2Wg8AAAA=</wm>

PrixRabaisPrix
cataloguenet

Peugeot1071.0SwissEdition18950.-5750.-13200.-
Peugeot1071.0Trendy18850.-5750.-13100.-
Peugeot3081.6Gti200cv35950.-3500.-32450.-
Peugeot308Active1.6e-HDI35200.-8000.-27200.-
Peugeot308CCAllure1.646250.-9500.-36750.-
Peugeot308CCAllure1.647800.-9500.-38300.-
Peugeot40072.2HDIPlatinium54250.-11000.-43250.-
Peugeot5008SportPack2.0HDI47300.-8000.-39300.-
Peugeot508Allure1.6T46300.-7500.-38800.-*
Peugeot508SWAllure1.6T49450.-7500.-41950.-*
Peugeot508SWGT2.2HDI57800.-7500.-50300.-*
PeugeotRCZ1.6156cv45850.-7500.-38350.-*
PeugeotRCZ1.6200cv51400.-7500.-43900.-*

Leasingdès4.9%

*Remisessupplémentairesencasdereprise

18950.-

18850.-

35950.-

35200.-

46250.-

47800.-

54250.-

47300.-

46300.-

49450.-

57800.-

45850.-

51400.-

Boulevard des Eplatures 8
2300 La Chaux-de-Fonds

032 922 66 22
www.3rois.ch

LIONNES NEUVES À
PRIX RENVERSANTS!

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison d’habitation
aux Hauts-Geneveys

Date et lieu des enchères: le vendredi 27 janvier 2012 à
16h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, 2ème

étage, grande salle

Cadastre: Les Hauts-Geneveys
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1480: plan folio 106, Derrière Chapelet jardin
(985 m2), accès, place (347 m2) habitation No de construction
282, Chemin de l’Oselière 8 (146 m2)

Total surface: 1478 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 986’000.00
de l’office 2009 CHF 950’000.00

Vente requise par créancier gagiste

Délai de production: 21 octobre 2011

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 12 janvier 2012 à 10h00 sur inscription auprès de
la Fiduciaire Moy, agence immobilière, Bois du Paquier 3, 2053
Cernier, 032.857.12.20.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
dès le 16 novembre 2011.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 2011

AVIS D’ENCHÈRES
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LOTO
Chaux-de-Fonds
dimanche 4 décembre

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

Maison du Peuple - à votre choix - 15h ou 16h30
Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

M
in
ib
in
go

Organisation : Procap Sports
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Journée du timbre 
Dimanche 4 décembre 

Bourse - exposition 
Restaurant du Grand-Pont 
De 10h-12h et de 14h-16h30 

Timbrophilia Chaux-de-Fonds 
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RÉORIENTATION
DE CARRIÈRE?
NOUS VOUS
ORIENTONS
VOLONTIERS!

Institut de hautes études en administration publique

L'Université pour le service public

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

MANIFESTATIONS
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix. 
 

Expertise gratuite 
Paiement cash 

 

Déplacement gratuit à domicile  
ou sur rendez-vous. 

G.Gerzner Tél. 079 659 97 92  

AVIS DIVERS
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

032 724 21 36
www.cap-pro.ch

Femme et Travail

Soutenu par la Confédération

Fr. 40.- l’heure
Fr. 20.- bas revenus

Yverdon

Besoin d’un
conseil juridique?

Accompagnement professionnel
Conseil &
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CANTON DE NEUCHÂTEL La coopération au développement et la politique des achats publics
équitables ont été analysé. La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel ne sont pas très bien notés.

Les trois villes «solidaires», sans plus
DANIEL DROZ

Les communes suisses s’enga-
gent-elles vis-à-vis des pays du
Sud en matière de coopération
au développement et d’achats
publics équitables? Qu’en est-il
des villes de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Neuchâtel? Soli-
dar Suisse, anciennement Œu-
vre suisse d’entraide ouvrière –
s’est attelée à la tâche et a publié
les résultats de son étude por-
tant sur les années 2009 et 2010.
«Une première», commente
Alexandre Mariéthoz de Solidar
Suisse.

Parmi les 88 communes éva-
luées, Neuchâtel se classe en
première moitié de peloton (27e
rang). Le Locle décroche une
très honorable 38e place; sur la
base du budget 2011, qui prévoit
une hausse des dépenses pour la
coopération au développement,
la petite ville du Haut devance-
rait même Neuchâtel. Enfin, La
Chaux-de-Fonds termine en
queue de peloton (57e).

Résultats contrastés
Peuvent mieux faire. Le cons-

tat vaut pour les trois communes
neuchâteloises. En matière de
coopération au développement
– l’évaluation examine notam-
ment l’effort financier consenti
dans le domaine –, elles obtien-
nent des résultats plutôt con-
trastés. «Neuchâtel se distingue
par un bon score (33,9 points sur
un maximum de 50)», expliquent
Carol Le Courtois et Alexandre
Mariéthoz, auteurs de l’étude.

«Le Locle recueille 18,5 points ce
qui est légèrement supérieur à la
moyenne suisse (17,6 points). De
plus, la cité du Haut a décidé
d’augmenter son effort en faveur
de la coopération au développe-
ment: sur labasedubudget2011,et
non des comptes 2010, elle obtien-
drait 32,5 points soit 14 points sup-
plémentaires», peut-on lire dans
l’étude.

«La Chaux-de-Fonds termine en
fin de peloton, avec 11 points.»Si la
transparence est de mise en ma-
tière de coopération au dévelop-
pement, Alexandre Mariéthoz

regrette néanmoins le manque
de transparence de l’informa-
tion «quant à sa politique
d’achats, les notes relatives aux
achats publics sont basées sur des
estimations».

Politique d’achat publics
Les pratiques en matière de po-

litique d’achats publics sont di-
verses. Ici, l’évaluation porte sur-
tout sur des mesures prises par
les communes pour éviter
l’achat de biens issus de l’exploi-
tation, soit le travail des enfants,
le travail forcé et les salaires de
misère.

Les trois communes devraient
les améliorer. Avec 11 points, sur
un maximum de 50, «Le Locle se
situe juste au-dessus de la
moyenne suisse. Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds obtiennent des
résultats décevants, avec respecti-
vement 4,5 et 4 points.»

Et Alexandre Mariéthoz de
préciser: «Solidar insiste sur le
fait qu’un petit geste ici peut pro-
duire de grands effets dans le Sud.
Acheter des ballons ou des pavés
équitables, pour un prix très légè-
rement supérieur, permet à des pa-
rents d’envoyer leurs enfants à
l’école et non au travail.»

Solidar Suisse espère vivement
que les trois communes, surtout
Neuchâtel et La Chaux-de-

Fonds, «se doteront rapidement
d’une politique d’achats qui ré-
duise notoirement tout risque
d’achats issus de l’exploitation.»

La Chaux-de-Fonds:
efforts à faire
En matière de coopération au

développement, l’œuvre d’en-
traide souhaite que La Chaux-de-
Fonds s’engage davantage finan-
cièrement. Elle souligne que le

budget 2012 prévoit une somme
de 37 000 francs, soit
1 franc par habitant. «Une pre-
mière étape importante dans cette
direction.

Solidar Suisse ne s’arrêtera pas
en chemin. «Une nouvelle évalua-
tion sera menée en 2013, sur la base
des données 2011 et 2012. Cela per-
mettra d’évaluer les progrès accom-
plis par les communes examinées»,
conclut l’auteur de l’analyse.�

Un exemple d’achat public équitable: les pavés garnissant l’esplanade de l’Hôtel de ville du Locle proviennent du Sud de l’Europe. Les autorités
ne tolérant pas le risque d’exploitation et de travail des enfants lié aux pierres asiatiques. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le Laténium a dix ans. «Si tu
m’crois pas hé /T’ar ta gueule à la
récré.» Pour cet anniversaire, son
directeur Marc-Antoine Kaeser
ne cherche cependant pas à jouer
au matamore de cours d’école
chanté par Alain Souchon. Ce se-
raitmêmelecontraire: ila forma-
lisé par un jumelage les liens que
son musée a, au fil des ans, tissé
avec le Musée de la civilisation
celtique de Bibracte (France) et
avec le Kelten Römer Museum
de Manching (Allemagne).

Une œuvre d’art symbolise ce
partenariat. Intitulée «Arte-
fact#2», elle prend logiquement
la suite d’«Artefact». Avec une
même matière, le bronze, mais
sous une forme très différente.
Dans l’allée qui passe le long de la
façade sud du musée, un disque a

été planté, dont les rayons indi-
quent l’un la direction du site
bourguignon, l’autre celle du mu-
sée bavarois. Deux disques analo-
gues et marquant eux aussi la di-
rection des deux autres musées
ont été plantés sur les deux sites
partenaires de l’institution neu-
châteloise.

D’une autre manière que les
75 000 cailloux d’«Artefact» au-
jourd’hui répandus par leurs
«découvreurs» à travers la pla-
nète, les trois pièces de Charles-
François Duplain et Yves Tauvel
(Sion) marquent symbolique-
ment qu’une institution archéo-
logique ne saurait, aujourd’hui,
travailler en vase clos: «On ne
peut pas, par exemple, mettre d’un
côté le travail de recherche et de
l’autre l’activité du musée», com-

mente Béat Arnold. Dans un re-
gistre plus malicieux, l’archéolo-
gue cantonal relève que les appa-

rentes ressemblances entre le
Kelten Römer Museum de Man-
ching–ouverten2006–et leLa-

ténium ne relève sans doute pas
tout à fait du hasard: «Ils sont ve-
nus ici et ils ont pris beaucoup de
notes...»

Mais la collaboration entre les
trois institutions se veut plus
que symbolique ou architectu-
rale. Il s’agit, indique l’Etat, «de
réunir les vocations communes de
conservation, d’études et de mises
en valeur du patrimoine archéolo-
gique celtique et de favoriser les
échanges scientifiques».

Fondés en 1995, le musée et le
centre de recherche de Bibracte
mettent en valeur l’oppidum cel-
tique du peuple des Eduens.
Quant à l’oppidum de Man-
ching, étudié depuis un siècle,
c’est «une des agglomérations cel-
tiques les plus grandes et la mieux
documentée d’Europe».�JMP

Le disque «Artefact#2» planté devant le Laténium. RICHARD LEUENBERGER

ARCHÉOLOGIE Le Laténium coule dans le bronze sa collaboration avec Bibracte et Manching

Trois disques pour le triangle celtique européen

«BILAN»
«Neuchâtelois»
au palmarès

Il n’y a toujours que deux Neu-
châtelois (et aucun Jurassien) au
classement des «300 plus riches
de Suisse» publié aujourd’hui
par le magazine «Bilan». En fait,
il s’agit de familles horlogères,
les familles Schnyder (Ulysse
Nardin) et Macaluso (Girard-
Perregaux), qui prennent la suc-
cession de leurs patriarches dé-
cédés Rolf Schnyder et Gino
Macaluso. La fortune des Schny-
der est estimée entre 300 et
400 millions de francs (en
hausse d’une centaine de mil-
lions) alors que les Macaluso
sont à la tête d’un pactole stable,
entre 100 et 200 millions. Les
marques neuchâteloises Girard-
Perregaux et JeanRichard sont
dirigées par les frères Massimo
et Stefano Macaluso, alors que
leur mère Monica préside le
conseil d’administration. Mais
la majorité du groupe est au-
jourd’hui aux mains de PPR
(Gucci notamment). Chez
Ulysse Nardin, c’est aussi
l’épouse de Rolf Schnyder qui
préside le conseil. Selon «Bi-
lan», la marque établie au Locle
et à La Chaux-de-Fonds devrait
réaliser plus de 200 millions de
chiffre d’affaires cette année. Au
classement des horlogers, c’est
toujours la famille Hayek qui est
la plus riche, avec un bas de laine
estimé entre 4 et 5 milliards de
francs. Enfin, selon «Bilan», le
canton de Neuchâtel comptait
93 contribuables possédant une
fortune de plus de 10 millions en
2008, et le Jura 29.� FRK

NEUCHÂTEL
Pères Noël bleus
dans les rues

LesPèresNoëlbleusdéambule-
ront à nouveau cette année dans
les divers marchés de Noël et les
rues commerçantes de Suisse
romande, notamment à Neu-
châtel et Delémont. Dans la pre-
mière commune, l’action aura
lieu aujourd’hui autour de la
fontaine de la Justice) et dans les
rues environnantes de 9h30 à
11h45. L’opération, dans la capi-
tale jurassienne, se déroulera au
marché de la vieille ville dès 10
heures.

«Par cette action détonante, les
associations paternelles et de co-
parentalité veulent protester con-
tre le fait que beaucoup d’enfants
de notre pays passeront les fêtes de
Noël sans voir leur père, parfois
leur mère, au mépris des droits de
l’enfant et des droits de l’homme»,
indique dans un communiqué
la Coordination romande des
organisations paternelles. �
COMM-RÉD

Sur le plan suisse, Zurich, Genève et Küsnacht (ZH) ter-
minent sur le podium. Lausanne se hisse au quatrième
rang. «Suite à de récentes coupes dans la coopération au
développement (de 2,6 millions à 0,5 million de francs),
en vigueur depuis le 1er janvier 2011, le score de Zurich
chuterait de 89 à 70 points (sur 100). Genève peut donc
être considérée, aujourd’hui, comme la championne
suisse de la responsabilité sociale vis-à-vis des pays du
Sud», précise Solidar Suisse. En matière de coopération

au développement, trois communes genevoises, Ge-
nève et Vernier, à égalité, et Carouge arrivent en tête.
Pour ce qui est d’une politique d’achats publics équita-
ble, Zurich arrive en tête.
Aucune des trois grandes villes valaisannes n’a accepté
de participer à l’évaluation de Solidar. «Sion a invoqué la
complexité du questionnaire; Sierre estime avoir d’autres
priorités; Martigny n’a pas justifié son refus par écrit», dit
Alexandre Mariéthoz.� DAD

ZURICH DEVANCE GENÈVE, LES COMMUNES VALAISANNES MUETTES

Une action similaire a eu lieu
en 2010 à La Chaux-de-Fonds.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY



<wm>10CFWMuw7CMBAEv-is272Hba5E6aIUiN4Noub_KxI6pJ1mNNp9r2j6474dz-1RUOWQnDls1iCbei_rvXlYAQwqcIPTfdrkXy8cqqa6rkbOMRZcSIlcnrmA6-F0NHj7vN5f1qlGr4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLMwtgQAR4_MUQ8AAAA=</wm>

Parée pour l’hiver
Avec l’Audi A3 Sportback «Snow», vous bénéficiez d’un équipement de haut niveau – surtout en hiver.

La transmission intégrale permanente quattro est déjà incluse et vous garantit une conduite grisante,

même durant la saison des frimas. Par ailleurs, les équipements spéciaux les plus prisés sont égale-

ment inclus, notamment Xénon plus, sièges chauffants, climatisation automatique Confort et de nom-

breux autres équipements supplémentaires. Procurez-vous votre modèle de l’édition spéciale limitée

avec une remise imbattable de CHF 3921.80*. Dès maintenant chez nous!

Les calculs du Bonus Euro de 2% et des équipements spéciaux gratuits d’une valeur de 15% se fondent sur le prix catalogue de base.

La prolongation de garantie obligatoire pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100’000 km, fait partie des équipements spéciaux. L’offre est

valable jusqu’à révocation sur toutes les gammes de modèles Audi (Exception: l’Audi Q5 ne bénéficie pas du Bonus Euro) et peut être cu-

mulée avec les actions de promotion des ventes en cours. Les équipements spéciaux gratuits d’une valeur de 15% du prix catalogue

de base doivent être utilisés dans leur totalité. Prix, TVA incluse. Audi A3 Sportback 1.8 TFSI quattro «Snow», 5 portes, 118 kW

(160 ch), 1798 cm3. *Prix d’achat au comptant CHF 47’590.– au lieu de CHF 50’560.–. Bonus Euro de 2% sur le prix d’achat au comptant

CHF 951.80, Prix avec Bonus Euro CHF 46’638.20.

115% Audi + Bonus Euro

Neuchâtel, Maladière 40, 032 723 97 97

Point de vente :

La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90, 032 925 92 92

<wm>10CFWLsQrDMAxEv0jmTpEtpRpDtpChdPdSOuf_p9jdAu84ON4dR9aCf7b9_OzvJLioqFmDp4WXWtcMs-JqScWEr2GZegt_-KIBLECfjlAF7IQM1LrF2sl5H9voVq7v7wYhhwHMgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTEzMAcAEPG2Nw8AAAA=</wm>

dans la ville, dans la vie

expériences partagées
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Elargissez vos compétences linguistiques
à la BFB - ancienne Ecole professionnelle commerciale de Bienne

COURS DE LANGUES DE DIFFERENTS NIVEAUX DES JANVIER 12 :

– ALLEMAND – Certificats Goethe
– FRANÇAIS – Diplômes Delf/Dalf
– ANGLAIS – Diplômes de Cambridge

Invitation à notre soirée d’information et d’inscription :
mercredi, le 14 décembre 2011, 18h00

Aula, Place Robert Walser 9 près de la gare de bienne

Passez et informez-vous sur chaque cours et les diplômes.

L’inscription n’est pas nécessaire. Soyez les bienvenu-e-s !

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

A louer au Locle
Midi 4 - 2e étage

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Entièrement rénové avec cuisine agencée
dans immeuble tranquille à proximité du

centre
Loyer Fr. 800.- + Fr. 350.- acompte de

charges
Libre dès le 1er janvier 2012 ou date

à convenir

IMMOBILIER À LOUER
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Le Dr. Pawel PAZERA M.Sc. 
 

chargé de cours et chef de 
clinique à l’Université de Berne 
dans la division d’orthodontie et 

d’orthopédie dentofaciale 
 

a le plaisir de vous informer de 
l’ouverture son  

 

CABINET 
D’ORTHODONTIE 

 

en date du 3 janvier 2012 
 

à la rue du Grenier 27,  
2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 913 03 03 
La ligne téléphonique est à 

présent ouverte. 

AVIS DE PROFESSION
MÉDICALE
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HENRI OPPLIGER
Tapissier – Décorateur

Ensemblier

Rembourrage et réparation de meubles rembourrés
Réparation sellerie et maroquinerie

Tél. 032 913 38 31
info@henrioppliger.ch

Numa-Droz 62

La Chaux-de-Fonds

Visitez le site

www.henrioppliger.ch

AVIS DIVERS
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La 4e édition de l’action Sa-
pin Solidarité aura lieu jeudi
8 décembre sur la place du
Marché de La Chaux-de-
Fonds. Organisée par six clubs
services de la région, soutenus
par les écoles, et les autorités
communales, ainsi que de
nombreux sponsors privés,
cette action solidaire permet
aux familles défavorisées de
recevoir une aide financière
supplémentaire à celle de la
commune pour envoyer leurs
enfants dans les camps scolai-
res.

La récolte de fonds est assu-
rée par la vente de quelque
2000 cartes de vœux artisana-
les, confectionnées par les élè-
ves de l’école secondaire, en
faveur de leurs copains, et

vendues au prix de 10 francs
pièce.

«En 2011, l’action avait permis
de récolter quelque 23 000
francs. Sur près de 1000 enfants
partis en camp, 280 ont pu bé-
néficier du soutien de Sapin Soli-
darité, en plus de la subvention
communale», rappelle Eric De-
veley, responsable du Comité
d’organisation. «Il est impor-
tant que tous les enfants puis-
sent partir en camp. Ce sont des
moments privilégiés où on ap-
prend à vivre en groupe, à s’inté-
grer, à prévenir les incivilités,
l’hygiène de vie... C’est un ap-
prentissage de l’autonomie»,
souligne Viviane Houlmann,
présidente de la direction gé-
nérale de l’Ecole obligatoire.

Organisée sous une tente

chauffée, place du Marché, la
manifestation accueillera, dès
17h15, la chorale de la Cita-
delle, dirigée par Olivier Ri-
chard, et à 19h, la chorale des
Crêtets-Bellevue et sa direc-
trice Fanny Boesch-Martin. Le
sapin sera illuminé symboli-
quement au fur à mesure des
dons et des fondues seront
proposées sous la tente. A no-
ter en outre, que les 9, 10 et
11 décembre, des repas «bou-
choyade de Saint-Nicolas» se-
ront concoctés, en soutien à la
manifestation.� SYB

L’action Sapin Solidarité avait permis de récolter quelque 23 000 francs
l’an passé. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CLUBS SERVICES Quatrième édition de l’action Sapin Solidarité jeudi 8 décembre.

Un sapin en faveur des enfants de la région

Action Sapin Solidarité:
Place du Marché de La Chaux-de-Fonds,
jeudi 8 décembre, dès 17h15. Repas
bouchoyade de Saint-Nicolas, les 9, 10 et
11 décembre. Réservations: 079 582 77
23 et 032 968 94 95

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite gratuite du
musée. Les amis MIH offrent
une visite guidée des
collections du Musée
international d’horlogerie
demain à 10h30. Visite et
entrée gratuite.

Clichés à Impressions.
L’exposition des
photographies de Xavier
Voirol, tirées du reportage
documentaire entrepris durant
trois ans auprès des élèves
du lycée de la mer de
Boulogne-Le-Portel, dans le
Nord-Pas-de-Calais, se tient à
la librairie-galerie
Impressions, jusqu’au
21 décembre. Rue du Versoix
3, à La Chaux-de-Fonds, du
mardi après-midi au vendredi,
9h30-12h /14h-18h30, samedi
10h-17h. /réd

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS La tolérance des autorités vis-à-vis du camping illégal
dans le square de la Gare semble avoir trouvé ses limites.

Les Indignés priés de décamper
LÉO BYSAETH

Les Indignés de la Métropole
horlogère célébreront-ils Noël
dans leur campement du square
de la Gare? Rien n’est moins sûr.

Mercredi de la semaine der-
nière, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a décidé que
les campeurs devraient avoir dé-
campé au plus tard le 11 décem-
bre prochain. Le lendemain,
Christian Kernen, responsable
de la Police de proximité pour La
Chaux-de-Fonds et le Val-de-
Ruz, est allé notifier oralement
cette décision aux squatters.

Directeur de la Sécurité public,
Pierre-André Monnard con-
firme l’information. D’un point
de vue strictement légal, expli-
que-t-il en substance, le fait d’éri-
ger des tentes sur le territoire
communal dans un lieu non pré-
vu pour le camping est interdit.
Mais l’autorité a considéré qu’il
ne s’agissait pas là d’un camping

sauvage, mais d’une manifesta-
tion, à gérer en tant que telle.
«Et, comme toute manifestation,
celle-ci doit avoir un terme», note
Pierre-André Monnard.

Les autorités ont toutefois opté
pour une action basée sur le dia-
logue plutôt que sur la force.
Ainsi, c’est l’animateur respon-
sable du Service de la jeunesse,

Dino Belometti, qui a joué les in-
termédiaires. A l’heure actuelle,
les Indignés n’ont pas encore ar-
rêté de position collective face à
l’ultimatum qui leur est fixé.
Pierre-André Monnard ne pro-
nonce d’ailleurs pas le mot, pré-
férant celui de «délai»: «Nous
avons fixé la date du 11 décembre,
estimant que cela leur laissait lar-
gement le temps d’évacuer les
lieux.»

Certes, mais que feront les au-
torités si, après délibérations,
les Indignés refusent de s’en al-
ler? La Ville fera-t-elle appel à la
maréchaussée? «Actuellement,
le Conseil communal n’a pas pris
de décision à ce sujet», répond le
directeur de la Sécurité.

En revanche, une délégation
du Conseil communal – à savoir
Pierre-André Monnard et Annie
Clerc – rencontrera vraisembla-
blement la semaine prochaine,
une délégation des Indignés.
«Nous avons reçu une lettre signée

d’une douzaine de personnes et de-
mandant à nous rencontrer.»

On ne parle pas encore de «né-
gociations», mais le dialogue
continue. Avec des difficultés et
des cocasseries dues à la situa-
tion. «La lettre nous a été adressée
avec la mention «Les Indignés,
Place de la Gare, 2300 La Chaux-
de-Fonds». Je vois mal comment
envoyer la réponse par La Poste»,
sourit Pierre-André Monnard. Il
faudra, comme dans les temps
anciens, faire porter la missive
par un messager.

Hier, le campement est resté
presque désert toute la journée,
seules deux ou trois personnes as-
surant la surveillance des lieux.
Selon l’une d’elles, le collectif n’a
pas encore déterminé sa position.
Tous les scénarios sont évoqués.
Selon l’un d’eux, les occupants
pourraient envisager de se dépla-
cer. Les manifestations-rencon-
tres du samedi seraient mainte-
nues. Mais tout est encore flou.�

Il fait bon causer dans le salon des Indignés, avec tapis et canapés confortables, à l’abri des intempéries. CHRISTIAN GALLEY

�«Comme
toute
manifestation,
celle-ci
doit avoir
un terme.»
PIERRE-ANDRÉ MONNARD
CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE
DE LA SÉCURITÉ

INDUSTRIE

Le légendaire tour 102
relifté par l’Ecole technique

A droite, un vieux tour 102 vert
Schaublin, à gauche un nou-
veau, bien ciré, automatique à
commande numérique, qu’a dé-
veloppé l’Ecole technique du Ci-
fom au Locle. La particularité,
c’est que le second est, si l’on
peut dire, le reliftage du pre-
mier. Un cas d’école d’un parte-
nariat entre l’ET et et une PME
locale locloise, Swiss Machines.
Le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi s’est déplacé hier pour
saluer l’événement, juste avant
les portes ouvertes de l’école.

Il a quel âge, le vieux tour?
Dans la petite assemblée des élè-
ves, enseignants, directeurs et
industriels, personne ne peut ré-
pondre du tac au tac. 1930,
1940, 1970? Les avis divergent.
L’increvable tour 102 fait partie
de la légende industrielle régio-
nale. Sur le site internet du cons-
tructeur à Bévilard, on lit que le
102 et le 70 se sont vendus à plus
de 100 000 exemplaires.

Précision remarquable
L’idée des enseignants Jean-

Claude Racine (polymécani-
que) et Christophe Singelé (au-
tomation) était de moderniser
un de ces vieux tours manuels –
mais d’une précision remarqua-
ble – pour le rendre compatible
avec les exigences actuelles de
production. A des fins pédago-
giques. Swiss Machines, 35 em-
ployés, dont la spécialité est jus-
tement de remettre à neuf de
telles machines, a profité de
l’occasion pour conclure un
partenariat. La nouvelle ma-

chine est réputée permettre
d’usiner plus rapidement des
pièces uniques et des petites sé-
ries directement à partir des lo-
giciels de dessin assisté par or-
dinateur sans passer par des
plans avec des risques d’erreur
de lecture.

Au salon industriel
La «bête» relookée va certai-

nement être commercialisée.
«Nous pensons la présenter au
Siams (réd: le salon industriel
de Moutier) en mai prochain, en
collaboration avec l’Ecole techni-
que», note Renaud Perrin, l’un
des directeurs de Swiss Machi-
nes dont les carnets de com-
mandes sont pleins, signe de
l’intérêt de sa démarche de mo-
dernisation en particulier au-
près des horlogers.

Pour le directeur de l’école
Paul-André Hartmann, cette
réalisation est un exemple du
haut niveau que l’école est capa-
ble d’atteindre. Pour le direc-
teur général du Cifom, Jean-
Pierre Brügger, l’illustration
d’un partenariat indispensable
avec les entreprises. En charge
de l’éducation, le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi a dit
avoir toujours défendu cette
voie professionnelle, réannon-
çant un pôle technique au Lo-
cle avec le déplacement de clas-
ses du CPLN à la prochaine
rentrée. Il en a appel à plus de
formation en emploi dans les
entreprises, qui ne sont mal-
heureusement qu’un petit 20%
à prendre des apprentis.� RON

Le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi, avec le tour modernisé par l’Ecole
technique et le vieux tour vert du modèle au fond. CHRISTIAN GALLEY
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NOËL Deux fêtes de partage le 25 décembre, à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Le retour de Chœur à cœur
ROBERT NUSSBAUM

Après une année blanche – il
n’y a pas eu d’édition en 2010 –
Noël Chœur à cœur remonte la
pente. Il y aura une fête à la Mai-
son du peuple de La Chaux-de-
Fonds, le 25 décembre, sur un
seul jour plutôt que deux. C’est
ce que l’on a appris jeudi à l’occa-
sion de la remise des prix d’un
concours d’affiche confié à des
élèves de l’Ecole d’arts appli-
qués. L’image de la manifesta-
tion solidaire? Une porte qui
s’entrouvre sur une table de fête
éclairée de bougies.

Le président de l’association
Chœur à cœur Dominique Len-
gacher a un peu fait son mea cul-
pa lors de cette remise, parlant
de «l’échec» de 2010. Le comité
s’était étiolé. «Nous n’avions pas
assez de personnes pour encadrer
les bénévoles et nous nous serions
cassé la figure», a-t-il expliqué.

A l’entendre, le salut est venu
de la volonté du Conseil commu-
nal, en particulier d’Annie Clerc
responsable des affaires sociale
après le départ de Didier Berbe-
rat, de maintenir cette tradition
vieille de 25 ans. Par contacts, le
comité s’est étoffé avec la venue,
entre autres, de l’ancien con-

seiller communal Pierre Hai-
nard et de l’avocat Pierre Bauer,
un bénévole de Chœur à cœur
pendant plusieurs années. C’est
lui qui a contacté le directeur de
l’Ecole d’arts appliqués Marc
Pfister pour le concours, en octo-
bre seulement.

«Nous somme surbookés jus-
qu’en juin, mais pour Chœur à
cœur, le notre a fait boum», a ima-
gé Marc Pfister. Destiné aux élè-
ves de 2e année en graphisme, le
concours a été bouclé en moins
de deux jours, de la présentation
du mandat à la touche finale du

logo des deux cœurs croisés. Do-
minique Lengacher s’est dit «en-
thousiasmé» par la motivation
des étudiants.

Le premier prix (300 fr.), la
porte qui s’ouvre, est allé à Cyn-
thia Cenalmor. Dunya Perret-
Gentil et Mélanie Blanc se par-
tagent un deuxième prix ex
æquo. «Je me suis mise à la place
des gens seuls qui n’osent pas pous-
ser la porte de la fête», a dit Cyn-
thia Cenalmor pour expliquer sa
démarche. Tous les projets d’affi-
che seront exposés à la Maison
du peuple le 25 décembre.

Grâce à un coup de pouce de
l’imprimeur, une série de 1000
affiches et 4000 flyers a été ti-
rées, réputée bonne pour quatre
ans, annonçant le Noël le 25 dé-
cembre de 11h à 23 heures.

Pour le programme de cette édi-
tion dite «de recentrage», Domi-
nique Lengacher reconnaît qu’il
manque encore des animations.
Il propose à qui voudrait monter
sur scène une formule de plateau
libre pour musiciens, humoristes
ou, qui sait, magicien. Pour l’ins-
tant, il garantit un homme-or-
chestre, un Père Noël et des ani-
mations pour les enfants dans la
salle du 1er étage.

De l’autre côté du Crêt, Noël-ô-
Locle prépare sa troisième édi-
tion le 25 décembre aussi. Les
deux comités ont eu un contact
qualifié de «très sympa» par Do-
minique Lengacher pour voir si
le deux fêtes pourraient être
complémentaires, sans avoir
trouvé la solution. Du côté de La
Chaux-de-Fonds on tenait à se
relancer un dimanche plutôt
qu’un samedi, pour pouvoir
compter sur plus de monde.
«Pour nous, Noël c’est le 25», réa-
git pour sa part la présidente de
Noël-ô-Locle Carole Delley, qui
reconnaît que son petit comité
de quatre personnes ne permet
pas beaucoup de flexibilité.

L’an dernier, le Noël loclois a
servi 70 à 80 personnes, dont
quelques Chaux-de-Fonniers,
sur deux repas. Après l’édition
2009, Chœur à cœur avait an-
noncé 800 repas sur deux jours.
«Il semble que les Loclois restent
auLocleet lesChaux-de-Fonniersà
La Chaux-de-Fonds», avance en-
core Carole Delley pour légiti-
mer le statu quo.�

L’affiche qui vaut à l’étudiante en graphisme de l’Ecole des arts
appliqués Cynthia Cenalmor le premier prix. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Journée du timbre au restaurant du Grand-Pont demain.

Timbres, cartes et lettres du Vatican
La traditionnelle Journée du

timbre aura lieu demain au res-
taurant du Grand-Pont, avenue
Lépold-Robert 118.

Organisée par la société phila-
télique Timbrophilia, cette
journée se tiendra de 10h à 12h
et de 14h à 16h30. Elle sera ani-
mée par une exposition-bourse
où diverses collections seront
présentées. On pourra y admi-

rer notamment des timbres-
poste Pro Juventute, des vignet-
tes et des lettres du Vatican. Les
amateurs nostalgiques auront
la possibilité de chiner avec
bonheur des cartes postales de
La Chaux-de-Fonds, anciennes
et d’aujourd’hui, pour compa-
raison.

La vedette de la journée sera
une collection spécialisée de

timbres suisses anciens connus
sous le nom de Helvetia assise
dentelée (1862 - 1882). Quel-
ques marchands animeront la
bourse. L’entrée est libre.� RÉD

Journée du timbre demain.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Journée du timbre:
Demain 4 décembre, de 10h à 12h et de
14h à 16h30, restaurant du Grand-Pont,
avenue Léopold-Robert 118 à La Chaux-
de-Fonds

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS

Affluence chez Partage
Un quart d’heure avant l’ouver-

ture des portes du local de distri-
bution de nourriture Partage, à
La Chaux-de-Fonds, ils étaient
déjà une petite quarantaine à pa-
tienter mercredi. Depuis l’ouver-
ture le 2 novembre dernier, l’af-
fluence n’a cessé d’augmenter.

Deux cent quatre-vingt-sept
personnes, dont 85 enfants, bé-
néficient désormais de cette ac-
tion solidaire, visant à redistri-
buer gratuitement les invendus
alimentaires des surfaces com-
merciales aux personnes dému-
nies, deux jours par semaine, le
mercredi et le samedi.

Sur ce total, on compte un tiers
de personnes à l’assurance invali-
dité et un autre tiers aux Services
sociaux. Le dernier tiers étant
composé de personnes à l’AVS,
au chômage ou de requérants
d’asile. A noter que dix person-
nes, travaillant mais au revenu
insuffisant, comptent également
parmi les bénéficiaires.

Devant l’affluence, les produits
frais quittent à vitesse grand V le
local de Partage. «Il reste toujours
des produits de base, pâtes, riz, etc.
Mais les produits frais partent très
vite. Et ce sont les premiers arrivés
les premiers servis», explique le
responsable du centre, M’Ha-
med Sekkat. «Mais rien ne sert de
venir avant l’ouverture des portes
puisque les numéros de passage
sont ensuite tirés au sort.»

L’association cherche donc plus
que jamais à étoffer ses étals. La
proposition faite par la société
coopérative Migros-Neuchâtel
d’entrer en discussion sur une
éventuelle distribution de ses in-
vendus alimentaires tombe à pic.
«Un rendez-vous a été agendé fin
décembre», confirment les res-
ponsables de Partage. Pour rap-
pel, Migros Neuchâtel-Fribourg
a revu sa politique en matière
d’invendus alimentaires, jus-
qu’ici jetés, après une pétition
des Indignés.� SYB

Les produits frais sont insuffisants, au vu de l’affluence enregistrée
par le local de distribution de nourriture Partage. RICHARD LEUENBERGER

TÉLÉTHON
Le souper aura lieu
à La Brévine
Contrairement aux informations
publiées par erreur par les
organisateurs du téléthon sur leur
site, et reprises dans notre édition
d’hier, la soupe aux pois et le
repas de midi ont lieu dans la
salle de l’Hôtel-de-ville de La
Brévine et non pas au Cerneux-
Péquignot. Aujourd’hui, de 9h à
17h. Contacts: 079 577 39 50.
� COMM-RÉD

LE LOCLE

Saint Nicolas arrive mardi
Attendre saint Nicolas à la des-

cente du train à la gare. N’est-ce
pas magique? C’est ce qui sera
proposé, mardi, à 18h10 à la po-
pulation. Venir l’accueillir à la
gare du Locle.

Cortège dans la rue
Un cortège sera ensuite formé

et descendra par la rue de la
Gare jusque sur la place du Mar-
ché. Une tente sera érigée ainsi
qu’un podium, et les enfants se-
ront conviés à défiler devant
saint Nicolas.

Ceux qui le désirent pourront
réciter chants, poésies ou autres
comptines. Tous recevront un
cornet confectionné par les

membres de l’Association de dé-
veloppement du Locle. Inutile
de se bousculer! Il y en aura pour
tout le monde.

A manger et à boire
Pendant ce temps, les grands

pourront se restaurer, puisque
seront distribués gratuitement
thé, vin chaud et taillaule. La po-
pulation pourra même manger
des saucisses et des marrons
chauds contre une modique
contribution.

Fête, saveurs, cadeaux... Bel
avant-goût de Noël. Les lumiè-
res, la joie seront au rendez-
vous, pour le bonheur des plus
petits et des grands.� RÉD

Saint Nicolas arrivera en gare du Locle, mardi à 18h30. La population est
invitée à venir, nombreuse, pour l’accueillir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�« Je me suis
mise à la place
des gens seuls
qui n’osent pas
pousser
la porte
de la fête.»
CYNTHIA CENALMOR
2E ANNÉE DE GRAPHISME

Chœur à cœur:
Bénévoles prêt à donner un coup de
main et artistes qui accepteraient de se
produire peuvent appeler Dominique
Lengacher au tél 077 466 63 42.

INFO+



SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 9

CERNIER Une passionnée des animaux tient un refuge d’une vingtaine de places.

Au secours des lapins abandonnés
ALEXANDRE BARDET

«Les lapins ne sont ni des jouets
nidesobjets, il s’agitdebienréfléchir
avant d’en acheter un», assène de
sa petite voix Elena Grisafi Favre,
en train de caresser Gea, tache-
tée noir et blanc. A l’enseigne de
la Colline aux lapins, elle tient à
Cernier un refuge pour ces lago-
morphes que leurs propriétaires
ne veulent plus.

Dès 2006, les sociétés protec-
trices des animaux ont été con-
frontées à «une vague impression-
nantes d’abandon de lapins»,
raconte-t-elle. Mais, déjà sub-
mergées par les chiens et les
chats, elles peinaient à les héber-
ger. Elena Grisafi Favre a pris sur
elle d’en accueillir à la maison,
en 2008, c’était alors au Locle.

Depuis lors, avec un déména-
gement au printemps 2010 à
Cernier, elle a monté une vérita-
ble structure d’accueil de 19 pla-
ces. Les lapins dont les gens veu-
lent se débarrasser y sont
soignés en attendant de trouver
une famille d’adoption. Plus de
250 cas en trois ans.

Aujourd’hui, une pièce de la
maison familiale, un balcon et le
jardin hébergent 17 lapins. Qua-
tre autres sont en attente dans
des familles d’accueil. La se-
maine dernière, Elena Grisafi
Favre a été contactée pour 21 la-
pins que diverses personnes ne
voulaient plus. «Le même phéno-

mène s’était produit l’hiver der-
nier», dit-elle. «J’imagine qu’il
s’agit là de lapins qui avaient été
donnés en cadeau à Pâques».

Très souvent, les gens qui ne
veulent pas garder leur animal
évoquent une soudaine allergie
aux poils. «Le lapin peut réelle-
ment provoquer des toux et des lar-
mes, mais j’en ai rarement vu»,
confie la militante des droits des
animaux. «Le plus souvent l’aller-
gie est un prétexte pour cacher le
fait qu’un enfant ne veut plus s’oc-
cuper du lapin acheté ou reçu, ou
que ce compagnon, dans la tran-
che d’âge de cinq mois à deux ans,
est un «ado» un peu agité.»

Investissement personnel
Pour Elena Grisafi Favre, les

gens oublient souvent qu’un la-
pin demande des soins, que son
enclos doit être régulièrement
nettoyé, même s’il peut très bien
s’habituerà fairesesbesoinsdans
une petite caisse. Elle-même
passe d’ailleurs plusieurs heures
quotidiennes à s’occuper de sa
petite ménagerie, à côté de son
emploi dans un office fédéral.

Le budget de la Colline aux la-
pins est partiellement couvert
par des dons. De plus, quand un
lapin est adopté par une famille,
celle-ci doit s’acquitter des frais
de vétérinaire déjà engagés (exa-
men de base, castration et stérili-
sation). Un petit pécule provient
aussi de l’hébergement tempo-
raire de lapins à Cernier, par
exemple le temps des vacances.
Une partie du salaire de cette
universitaire licenciée en lan-
gues étrangères et philologie y
passe aussi.

«Je mène une vie simple et m’in-
vestis beaucoup dans cette vérita-
ble passion». Attirance pour le la-
pin et les rongeurs, certes, mais
aussi pour les contacts humains.
Formée en zoothérapie, Elena
Grisafi Favre se rend régulière-
ment avec des lapins dans des
homes, mais aussi dans des éco-
les pour apprendre aux enfants
le respect des animaux.�

Renseignements: 076 496 03 42
www.lacollineauxlapins.info

Au refuge de la Colline aux lapins, ces animaux sont détenus dans des conditions propres à l’espèce. CHRISTIAN GALLEY

Le refuge de la Colline aux lapins offre
une structure adaptée à 19 protégés et sa
responsable détient les compétences né-
cessaires pour s’en occuper, affirme le Ser-
vice vétérinaire cantonal. En plus de son
rôle d’accueil, à travers ses lectures et ses
propres observations, Elena Grisafi Favre a
pour objectif de donner aux intéressés des
informations correctes sur cette espèce.

«Les exigences de détention et d’entretien
sont généralement mal connues», dit-elle,
«même par de petits éleveurs privés et cer-
tains vendeurs d’animaux.»

Le lapin n’est pas un animal de compa-
gnie facile à détenir et, de ce point de vue,
n’est pas idéal pour des enfants, renchérit
la vétérinaire cantonale adjointe, Corinne
Bourquin: «Il faut vraiment bien connaître
l’espèce.»

Ainsi, selon une fiche technique de pro-
tection des animaux émise par l’Office vé-

térinaire fédéral, il fautveilleràcequ’unla-
pin de compagnie ne soit pas détenu seul
dans une pièce. Il doit au moins bénéficier
de contacts olfactifs et acoustiques avec
des congénères. La législation permet de
détenir deux lapins adultes dans la même
cage, à condition qu’ils ne soient pas re-
producteurs.

Des exigences propres au lapin
«Si vous mettez deux mâles ensemble, c’est

la catastrophe, avec le risque de violents
combats», précise Corinne Bourquin.
«Des problèmes peuvent même surgir entre
deux femelles.» Il s’agit donc de stériliser
ou de castrer les lapins qui vivent ensem-
ble, mais la castration n’est pas anodine,
note la vétérinaire.

Parmi d’autres exigences, elle cite de
concert avec Elena Grisafi Favre la néces-
sité de fournir au lapin, dans sa cage ou

son enclos, une maisonnette qui jouera le
rôle de terrier. Il faut donc de la place.

Outre les conseils que peut prodiguer la
Colline aux lapins, Corinne Bourquin re-
commande volontiers un site internet
(www.medirabbit.com) tenu par une bio-
logiste spécialisée basée à Genève et ali-
menté par des vétérinaires. Ce site donne
aussi accès à la revue plus généraliste du
«Lapin romand».

Ayant suivi des cours d’aide-vétérinaire,
Elena Grisafi Favre peut donner des cours
aux apprentis gardiens-animaux. Elle pro-
jette d’obtenir aussi ce CFC, qui lui per-
mettrait d’aménager davantage que les 19
places à lapins pour lesquelles elle est
agréée par le Service vétérinaire cantonal.
Mais cela impliquerait de nouveaux lo-
caux. Ce petit «volcan», comme elle se dé-
finit elle-même, nourrit plusieurs projets
en faveur des lapins.� AXB

«Il faut vraiment bien connaître l’espèce»
�«Le plus
souvent,
l’allergie est
un prétexte.»

ELENA GRISAFI
FAVRE
AMIE DES LAPINS

La maladie de Newcastle vient
d’être confirmée dans une ex-
ploitation avicole de Marin.
Cette maladie virale hautement
contagieuse atteint de nom-
breuses espèces d’oiseaux.

L’exploitation touchée comp-
te quelque 5000 poules pon-
deuses qui seront tuées au-
jourd’hui. Joint par téléphone
hier soir, l’aviculteur, catastro-
phé, n’a pas voulu s’exprimer.

«Nous allons boucler la rue
pour procéder à l’abattage. Nous
craignons la contamination et
prenons les mesures nécessaires
pour l’éviter», explique le vétéri-
naire cantonal Pierre-François
Gobat. «A ma connaissance,
c’est le premier cas dans le can-
ton de Neuchâtel. Le dernier cas
en Suisse a eu lieu il y a 16 ans

dans le Seeland.» Pas moins de
douze collaborateurs du Ser-
vice de la consommation et
des affaires vétérinaires (Scav)

s’activeront à Marin. «Un équi-
pement de mise à mort de volaille
en masse arrivera samedi matin
de Saint-Gall. Les poules seront

gazées dans un conteneur spé-
cial.»

Aucun risque pour l’homme
Les cadavres seront ensuite

éliminés dans une usine spécia-
lisée à Lyss (BE). Il faudra aussi
brûler la litière, nettoyer et dés-
infecter l’exploitation. Des pou-
les ne pourront y revenir avant
plusieurs semaines.

L’aviculteur sera indemnisé
par la Confédération pour la
perte des 5000 poules, car la
maladie de Newcastle est une
épizootie combattue officielle-
ment. «A 20 francs la poule, il y en
a pour environ 100 000 francs. La
perte de production sera elle com-
pensée par une assurance pri-
vée», précise Pierre-François
Gobat.

Le vétérinaire cantonal tient à
rassurer la population: «On peut
affirmer qu’il n’y a aucun risque,
même si quelqu’un a mangé ces
œufs».

Le Scav a été alerté par le pro-
priétaire des volailles: «Tou-
chées par le virus, 90% des poules
ne pondaient plus. Ce virus peut
être plus ou moins pathogène. Ici,
c’est un niveau intermédiaire. Il
arrive qu’il tue en masse le cheptel
concerné», explique le chef du
Scav.

Pour l’Office vétérinaire fédé-
ral, ce diagnostic confirme que,
malgré les mesures de sur-
veillance, une épizootie peut ré-
apparaître après plusieurs an-
nées bien que la Suisse est
officiellement reconnue in-
demne.� BASILE WEBER

La maladie virale est très contagieuse. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MARIN Le Service vétérinaire procéde aujourd’hui à l’élimination de toutes les volailles.

5000 poules contaminées gazées collectivement
MILVIGNES
La Grappe futur
mouvement politique
Six membres du Groupement de
l’entente communale (GEC) de
Bôle ont lancé un nouveau
mouvement politique, la Grappe
de Milvignes. Son but? Séduire
les habitants de Colombier et
Auvernier: deux localités où le
gâteau politique se partage entre
socialistes et PLR et qui ne
comptent pas de groupement
hors parti. La Grappe espère
présenter des candidats issus des
trois villages au Conseil général
de la future commune née de la
fusion. «La Grappe sera créée en
janvier 2012 pour autant qu’il y ait
des membres des trois villages. A
fin 2012, le GEC sera dissout et
deviendra la Grappe», précise
Frédéric Laurent, longtemps
conseiller général du GEC. L’avenir
dira si les habitants de Colombier et
Auvernier prendront aussi goût à la
Grappe.�BWE
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RESTEZ CONNECTÉ À L’INFO EN CONTINU
Retrouvez toute l’info régionale, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezSites web et mobile
www.arcinfo.ch

Application iPhone
(version optimisée pour les smartphones)

PUBLICITÉ

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Maxime Zuber
prépare déjà 2015
Ce n’est pas parce que le PSA n’a
pas participé au récent scrutin
national qu’il a mis ses ambitions
au rancart. Son président Maxime
Zuber a déjà défini sa stratégie
pour les élections fédérales 2015:
«Je demanderai un cumul pour
un candidat PSA sur la liste PS du
Conseil national.» Et le maire de
Moutier se voit de la partie.� PAB

CANTON DE BERNE
Fini le cumul excessif
d’heures de travail
L’exécutif bernois veut corriger
les défauts des conditions
d’engagement du personnel
cantonal. Il veut empêcher tout
cumul excessif d’heures de
travail. Les cadres dirigeants
seront subordonnés à l’horaire
de travail basé sur la confiance.
� RÉD

SAINT-IMIER
Labiche. La Philantroupe de
La Chaux-de-Fonds se produit
demain (17h) à la Salle St-
Georges de Saint-Imier. En
costumes d’époque, la troupe
présente une comédie d’Eugène
Labiche écrite en 1860: «Le
Voyage de Monsieur Perrichon».

MÉMENTO

COLOMBIER L’actrice vaudoise Anne Richard, héroïne de la série à succès «Boulevard du palais»
sur France2 montera sur les planches mardi pour conter ses histoires pour enfants.

Une grande voix pour les plus petits
VIRGINIE GIROUD

Elle incarne la juge Nadia Lintz dans la
série «Boulevard du palais» sur France2
depuis 1999. Mais la télévision n’est de loin
pas son seul univers. Il y a deux ans, l’ac-
trice vaudoise Anne Richard, également
habituée du théâtre et du cinéma, est tom-
bée amoureuse des contes pour enfants.

Elle se produira mardi à Colombier, à
l’occasion d’un spectacle gratuit. En effet
l’Association de développement du vil-
lage a choisi de clore les festivités de son
75e anniversaire en offrant du rêve aux
écoliers, le jour de la Saint-Nicolas.

Anne Richard, sœur de l’animateur ra-
dio-télé Jean-Marc, confie que devant ce
jeune public, elle aura le trac. Interview.

Vous vous êtes frottée à l’écriture de
contes en 2009. Visiblement, vous
êtes séduite?

Ce qui me plaît avec l’univers des con-
tes, c’est de pouvoir faire rêver les en-
fants. J’ai justement choisi ce métier d’ac-
trice pour faire rêver les gens! Mon
aventure avec les contes a commencé par
hasard, en Suisse. Le Corps de musique
de Bulle présentait «Pierre et le loup»
avec mon frère Jean-Marc. Ils cher-
chaient d’autres contes à raconter en mu-
sique, mon frère leur a dit que je pourrais
m’en charger. J’ai joué le jeu et je me suis

rendu compte que j’aimais écrire pour les
enfants. On peut se laisser aller dans
l’imaginaire, ça fait beaucoup de bien!
Puis m’est venue l’idée de créer un specta-
cle de contes.

Quatre à cinq millions de téléspecta-
teurs suivent votre personnage, la
juge Nadia Lintz de «Boulevard du pa-
lais», sur France2. Avec cette notorié-
té, quel sentiment éprouvez-vous de
jouer devant des enfants qui ne vous
connaissent pas?

La série «Boulevard du palais» est un
véritable cadeau. Elle me permet de tra-
vailler depuis des années, alors que beau-

coup de comédiens galèrent. Grâce à
elle, j’ai acquis une liberté qui m’autorise
à m’amuser et à m’enrichir d’autres expé-
riences. Mais jouer devant les enfants
n’est pas facile. Effectivement ils ne me
connaissent pas, car ils ne suivent pas
«Boulevard du palais», déconseillé aux
moins de 10 ans. De plus, ils n’hésitent
pas à se manifester s’ils s’ennuient ou s’ils
ne comprennent pas. J’avoue que devant
ce jeune public, j’ai le trac! Mais c’est
aussi ça qui me plaît, c’est un vrai défi!

Vous vivez à Paris. Pourquoi jouer vo-
tre spectacle d’abord en Suisse?

Par choix. L’aventure des contes a com-

mencé en Suisse. Et je me sens davantage
en confiance avec le public suisse pour en-
tamer une tournée. Il dégage de la ten-
dresse, il est sans préjugé. Ce n’est pas lié au
fait que je sois une enfant du pays! Mes
amis comédiens français font le même
constat.

Mardi, dans quel univers allez vous
emmener les enfants?

Il s’agira d’un spectacle-lecture, où je ra-
conte et je joue mes personnages. Je propo-
serai une version de «La Belle au Bois-Dor-
mant», ainsi que trois histoires de mon
cru, qui relatent les aventures d’un élé-
phant, d’un écureuil et d’un petit prince.

Pour que vos contes soient le plus pré-
cis possible, vous vous documentez
énormément. Vous êtes devenue in-
collable sur les animaux?

Il faut faire preuve de respect avec les
enfants et ne pas leur raconter n’importe
quoi! Pour mes rôles à l’écran, je me docu-
mente beaucoup. Là, c’est pareil. J’ai écrit
un conte qui relate l’histoire d’un élé-
phant dans un cirque. Pour y parvenir, j’ai
passé du temps dans les coulisses du cir-
que Knie. C’est là que j’ai appris qu’une
des grandes difficultés avec les éléphants,
c’est qu’ils défèquent énormément! Ça
m’a amenée à créer un personnage...
Mais je ne vous en dis pas plus!�

L’actrice confie avoir le trac devant les enfants. SP VALDEMAR VERISSIMO
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PORRENTRUY

Payés 10 euros de l’heure
Le syndicat Unia Transjurane a

dénoncé hier un cas de dum-
ping salarial sur le chantier de la
«Maison Turberg», un édifice
du centre de Porrentruy classé
monument historique. Selon les
dires des six ouvriers étrangers
employés par une entreprise po-
lonaise, ils travaillent en tant
que couvreurs pour 10 euros de
l’heure, au lieu des 24 euros pré-
vus par la Convention collective
de la branche. Le syndicat re-
marque que les ouvriers n’ont
pas de contrat écrit, qu’ils ne
sont pas défrayés pour leurs re-
pas, leurs déplacements et leur
logement, et qu’ils ont travaillé
le samedi sans autorisation.

Par courrier recommandé, la
commission paritaire a deman-
dé à cette entreprise, qui agit sur
mandat d’un promoteur bâlois,
de se mettre à jour d’ici à mer-
credi faute de quoi le chantier
sera bloqué. Le syndicat estime
que ce cas illustre l’absence de
mesures véritablement efficaces
contre les faux indépendants.

«Ces ouvriers ont été annoncés
comme des travailleurs indépen-
dants, mais en vérité ce sont des
salariés de cette entreprise, a ex-
pliqué à la presse le secrétaire
syndical Angel Marchena, par
ailleurs membre de la Commis-
sion paritaire régionale de la
branche des techniques du bâti-
ment. Il note que dans le Jura, ce
genre de cas n’est pas isolé, mais
c’est rare d’observer ce genre
d’infraction sur des chantiers de
cette ampleur et sur une période
relativement longue. «Ils tra-
vaillent ici depuis le 10 octobre, se-
lon l’annonce de l’entreprise, et ils
sont censés rester pour trois mois.»
Si la situation n’est pas éclaircie
d’ici à mercredi, l’entreprise
pourrait se voir refuser le droit
de revenir réaliser des travaux
en Suisse.

Le syndicat Transjurane plaide
pour un renforcement des con-
trôles sur les chantiers.

A noter que nous avons tenté
sans succès de joindre le promo-
teur hier.� DWI-ATS

Le secrétaire syndical Angel Marchena au front. BIST-DARRIN VANSELOW

PARLEMENT DE LA JEUNESSE
Une Taignonne accède à la présidence
Pamela Guerne, de Goumois, a été largement élue hier à la présidence
du Parlement jurassien de la jeunesse. Agée de 16 ans, elle est
étudiante en commerce à La Chaux-de-Fonds.� RÉD

EN IMAGE

FRANCHES-MONTAGNES
Satire anti-fusion. La discussion autour de la fusion des treize
communes francs-montagnardes gagne les rues. Dans plusieurs
localités du district (ici devant l’administration communale des
Breuleux), des caricatures épinglant le Comité de pilotage, signées
Jean-Louis Baume, titillent les passants.� DWI

DELPHINE WILLEMIN

Dans leprolongementdes festi-
vités de ses 85 ans, la Société
d’embellissement du Noirmont
édite un calendrier 2012 aux ac-
cents historiques. Disponible
dès aujourd’hui à la librairie lo-
cale, l’ouvrage met en regard des
photographies du Noirmont
d’hier et d’aujourd’hui, pour ob-
server l’évolution du village. Tiré
à 120 exemplaires, ce calendrier
offre une balade visuelle au fil de
photographies couleur et noir-
blanc.

Si elle aime à se pencher sur le
passé de la commune, pour per-
mettre à la population de (re)
découvrir son histoire, la Société
d’embellissement n’est pas pour
autant tournée vers le passé.
Pour preuve, le président Mar-
tial Jacoulot a détaillé hier les
deux grands projets qui marque-
ront l’année prochaine.

Il s’agira tout d’abord de réamé-
nager la place devant l’ancienne
église Saint-Hubert. L’idée est

d’effectuer, avec les conseils et
l’autorisation de l’Office des mo-
numents historiques, une re-
mise en état de la croix devant
l’édifice. Datée de 1617, cette
croix est la plus ancienne de la
commune et l’une des rares en
calcaire dans le canton.

Autre projet pour 2012, la so-

ciété entend réaliser un livret ou
un recueil historique de la vie lo-
cale. Un travail de récolte de ren-
seignements, documents et au-
tres photographies auprès des
Noirmoniers permettra de com-
pléter les nombreuses anecdotes
ressurgies lors des festivités du
85e.� DWI

CALENDRIER Publication de la société d’embellissement.

Le Noirmont à travers les âges

Cette vue de la rue de la Croix date de 1924. SP

SAIGNELÉGIER
Art incognito. Afin d’offrir
au public la possibilité
d’acquérir une œuvre plutôt
qu’un nom, la galerie du Soleil
remet sur pied son exposition
bisannuelle «Art-Incognito», dès
demain (vernissage à 11h) et
jusqu’au 22 janvier. Différents
artistes présenteront six œuvres
chacun, en différents formats.

Exposition de Noël.
Artiste-peintre autodidacte,
Josette Mercier-Kornmayer
ouvre les portes de sa galerie
de Saignelégier aujourd’hui et
demain (10h à 18h), pour une
grande exposition de Noël.

LES BOIS
Modelage. Activité originale
en vue des fêtes de fin
d’année: l’Université populaire
propose un cours de modelage
en massepain pour les enfants,
mercredi (14h à 15h) à l’école
des Bois. Inscriptions au 032
961 11 79 ou à l’adresse
sandra.pg@bluewin.ch

MÉMENTO

BURE Des étudiants en tourisme planchent sur des activités extra-militaires.

Une place d’armes, et de sport?
DELPHINE WILLEMIN

Confiner des étudiants de
l’Ecole internationale de tou-
risme (EIT) de Lausanne durant
une semaine parmi les militaires
de la caserne de Bure, l’idée est
déconcertante. C’est pourtant le
défi qu’ont relevé treize élèves
cette semaine, avec entre autres
la mission de mettre sur pied un
outil clé en mains pour les utili-
sateurs de la place d’armes à des
fins civiles et récréatives, pour
des compétitions de sports mo-
torisés par exemple.

«Au départ, quand on nous a an-
noncé qu’on devrait venir réaliser
un projet durant une semaine, au-
tour d’une caserne, ça a été plutôt
difficile, mais on s’y est mis à 100%
une fois sur place», réagissait hier
l’étudiant en chef du projet,
Charles Debons. Pour des jeu-

nes qui rêveraient plus volon-
tiers de promouvoir des voyages
autour du monde ou des balades
en haute montagne, il y avait un
pas psychologique à franchir. Ils
ont toutefois été épargnés par
les dortoirs austères avec lever à
5h du matin... Toute la semaine,
ils ont eu le «privilège» de dor-
mir dans l’habitation des offi-
ciers. Des VIP, donc.

Place à la compétition
quand les soldats sont loin
«C’est tout l’intérêt de la démar-

che», nous expliquait Véronique
Hermanjat, directrice de l’école.
«Cela leur apprend à savoir
s’adapter à des situations incon-
nues et qui peuvent être très diffé-
rentes d’un jour à l’autre.» En
juillet prochain, forts d’un di-
plôme de gestionnaires en tou-
risme, assorti d’un certificat in-

ternational de management de
projet, les étudiants devront en
effet savoir concrétiser tout type
de projet.

Mais au fait, qu’ont-ils fait à
Bure exactement? Répartis en
trois groupes, ils ont répondu à
un mandat de la société Ruag,
notamment connue en tant que
fabricante d’armes. Présente à
Bure depuis 2008 via sa filiale
Ruag Défence, l’entreprise y
gère toute l’organisation et la lo-
gistique des cours de répétition
de l’armée. Le Département mi-
litaire fédéral lui sous-traite en
fait toute l’exploitation du site,
dans une optique de rationalisa-
tion et de réduction des coûts.

«Du coup, la société cherche à
optimiser l’utilisation du site»,
note Myriam Loulid, étudiante
chargée de la communication
du projet. «Quand il n’y a pas de

militaires sur place, Ruag doit
trouver d’autres utilisateurs, car
c’est un très vaste terrain qui offre
notamment un bon potentiel pour
des compétitions de sports mécani-
ques.» Actuellement, entre le
slalom de Bure, une compéti-
tion d’enduro en moto ou des
cours du TCS, neuf événements
sont déjà organisés chaque an-
née à la place d’armes. Ce poten-
tiel peut encore être développé.

Les étudiants ont créé un ma-
nuelcompletà l’usagedesorgani-
sateurs, avec la liste des autorisa-
tions à obtenir et des mesures de
sécurité à respecter. Ils ont aussi
réaliséunebrochuredeprésenta-
tion de Ruag et lui ont donné des
clés pour l’organisation d’événe-
ments divers, en matière d’ac-
cueil et de logistique.

Le fruit de leur travail sera
donc réellement utilisé.�

Charles Debons, Myriam Loulid et leurs collègues de l’Ecole internationale de tourisme de Lausanne ont passé la semaine à Bure. BIST-DARRIN VANSELOW
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PROCHAINSMATCHSAUXMÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE HCC – BÂLE, SAMEDI 10 DECEMBRE 2011 A 20H00
JUNIORS ELITES A HCC – FR GOTTERON,VENDREDI 9 DECEMBRE 2011 A 20H30

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB VIEGE, LE MARDI 06 DECEMBRE 2011 A 20H00, DEPART DE LA
PATINOIRE A 16H30 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DUMATCH CHEZ ROBERT FISCHER
VOYAGES SA.TÉL.032 753 49 32

DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

WWW.HCCNET.CH

DIMANCHE
04DEC.2011
17H00

LANCERDUPUCK
1ER PRIX: MAILLOTNO 28 POCHON
2E PRIX: 2 BONS POUR 1 JOURNEE A SKI OFFERT PAR LEYSIN TOURISME

PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE NOTRE OFFRE D ’HIVER

Profitez dès maintenant de notre offre d’hiver
2 mois pour Fr. 30.−* et recevez
2 entrées aux patinoires de votre choix!

Je choisis mes 2 entrées aux patinoires ci-dessous:
� Patinoires des Arêtes et des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
� Patinoires du Littoral, Neuchâtel

Mes coordonnées:

Nom:                                                             Prénom:

Rue:

NPA/Localité:

Tél. fixe:                                                        Tél. mobile:

E-mail:                                                          Date de naissance:

Lieu et date:

Signature:

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

Offre promotionnelle non-cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les
non abonnés domiciliés en Suisse.

�

Patinoires
du Littoral Neuchâtel

www.neuchatelville.ch/patinoires

Patinoires des Mélèzes et
des Arêtes La Chaux-de-Fonds

http://cdf-sports.ne.ch

2 mois pour Fr. 30.2 mois pour Fr. 30.−
et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !

2 mois pour Fr. 30.−*
et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !

* Dès le 1er janvier 2012, nouveau tarif: Fr. 31.90

* Dès le 1er janvier 2012, nouveau tarif: Fr. 31.90

Par internet: http://abo.arcinfo.ch

EN PARTENARIAT AVEC:



CATHERINE FAVRE

Pour parler de son livre, «Der-
niers murmures derrière les
murs», Laurent Feuz nous
donne rendez-vous au café de
l’Univers, rue du Coq-d’Inde, à
Neuchâtel. Normal de la part
d’un bourlingueur. De la Tur-
quie au Yemen, en passant par le
Liban, la Syrie, l’Iran, l’Egypte, le
Neuchâtelois de 38 ans a arpen-
té tout le Moyen-Orient. La lan-
gue arabe, il l’a apprise à Damas
et au Caire, avant de s’engager
pour cinq ans dans l’aide d’ur-
gence sous la bannière d’une or-
ganisation humanitaire.

Làaussi, cen’estpasvraiment le
Club Med: l’enfer du Darfour, le
sud Soudan, les prisons de Kin-
shasa, la rébellion touarègue au
nord du Niger et Gaza. Surtout
Gaza où «la proximité de la
guerre est particulière». Il est res-
té 15 mois «derrière les murs», 15
mois «sous tension permanente,
avec un sentiment constant d’en-
fermement, de huis clos oppres-
sant, mais 15 mois aussi illuminés
de rencontres éblouissantes».

Contes à rebours
Cette zone clé du conflit israé-

lo-palestinien lui a inspiré ses
«Derniers murmures derrière
les murs» (éd. d’En Bas). Des
«contes à rebours» qui n’ont rien
de féerique, rien de magique, si
cen’est le souffledevie,d’énergie
extraordinaire, qui jaillit envers
et contre tout de ces morceaux
de destinées humaines éclatées,
disloquées; des histoires jetées
sur le papier à la mémoire de
«tous les civils broyés par la vio-
lence d’un conflit sans grand es-
poir de résolution».

Peu de lyrisme chez Laurent
Feuz, et encore moins de pa-
thos, juste une sorte de rage
douloureuse amassée derrière
l’infime pudeur de phrases cour-
tes, rythmées.

«La réalité est bien pire»
L’auteur insiste: ce sont des ré-

cits imaginaires taillés dans le vif
d’expériences de vie, de témoi-
gnages. «La réalité est bien pire»,
laisse-t-il tomber comme pour
s’excuser de la palette noire de
ses peintures.

Il y a Yasmina, 13 ans, trauma-
tisée, murée dans le silence et
qui tombera sous les balles d’un
soldat invisible. Il y a Ahmed,
étudiant de 19 ans, récupéré par
le Hamas, qui se fera exploser

pour la cause. Et la vieille Umm
Said, merveilleuse grand-ma-
man au destin tragique. Et, en-
fin, Abou Moussa, vieillard de
70 ans, obligé de supporter les
humiliations de jeunes soldats
israéliens pour rentrer chez les
siens à la fête de l’Aïd. «Et ça fait

si longtemps que ça dure...» Ce li-
vre, Laurent Feuz l’a écrit parce
qu’«il fallait que je fasse quelque
chose de l’enfer vécu au quotidien
par les habitants de Gaza. C’est un
hommage, c’est rendre une âme à
tous ces civils anonymes dont la
mort est relatée en deux lignes
dans les faits divers».

L’écriture est aussi devenue
son exutoire, «une façon d’éva-
cuer». Le retour en Suisse, en
2008, fut difficile, même si Lau-
rent Feuz a retrouvé avec plaisir
son métier d’enseignant: «Je sa-
vais que j’allais être rattrapé par
certains traumatismes. Au-
jourd’hui encore, je sens sous ma
peau les images et les bruits de
Gaza. Là-bas, les coups de feu à
l’arme automatique font partie du

quotidien comme le chant des oi-
seaux. Pendant deux à trois ans, je
n’ai pratiquement pas parlé de
mon expérience... trop de déca-
lage».

Quand bien même, dans ce li-
vre, l’auteur est résolument au
côté des Palestiniens, il se dé-
fend de tout parti pris: «J’ai au
contraire voulu laisser la politique
à distance, sans stigmatiser qui
que ce soit.»

Une chose est sûre, ici ou
ailleurs, le prof bourlingueur est
bien décidé à poursuivre le tra-
vail d’écriture initié avec cette
première publication.�

JEUX
Eh bien dansez maintenant!
«Dance Central 2» profite à fond
des capacités de la Kinect et oblige
les amateurs de dancefloor
à se dépasser. PAGE 16
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LAURENT FEUZ ET FEUZ LAURENT
Ils portent des prénoms et patronymes identiques, sont tous deux Neuchâ-
telois, enseignants, nés en 1973... «A force de nous renvoyer les mails qu’on
nous adresse par erreur, on est devenus intimes», lance en riant notre Lau-
rent Feuz à propos de l’autre Laurent Feuz, chef du Service cantonal des
formations post-obligatoires. Ce dernier est chaux-de-fonnier et a été di-
recteur général de l’Ecole obligatoire de sa ville natale, alors que l’auteur
de «Derniers murmures derrière les murs» a passé son enfance dans le Val-
de-Ruz avant d’étudier l’histoire et la littérature à l’Université de Neuchâ-
tel. Aujourd’hui, il enseigne à l’Ecole secondaire de Peseux.�

SP

LITTÉRATURE «Derniers murmures derrière les murs», récit d’un Neuchâtelois en Palestine.

«Je sens encore sous ma peau
les images et les bruits de Gaza»

«Le Petit Brown»
Dernier avatar d’une saison riche en parutions remar-
quables chez Memo, «Le Petit Brown» est un livre pour
enfants aussi rare et précieux qu’un secret bien gardé.
Rare, parce que s’il est signé par un illustrateur français
célèbre au demeurant, il est paru aux Etats-Unis, au mi-
lieu du siècle dernier et n’a jamais encore été traduit au-
paravant dans la langue de Molière. Précieux, parce qu’il
est l’objet d’attentions admirables de la part de son édi-
teur, tant au niveau littéraire, par la traduction, qu’au ni-
veau technique, par la conception graphique et l’impres-
sion. «Le Petit Brown» est un livre rare et précieux enfin,
parce que le récit qu’il rapporte de manière simple et au-
thentique va droit au cœur du lecteur. C’est l’histoire d’un
petit garçon des villes qui, l’espace d’une journée, va
être confronté à un monde dont il ignorait jusqu’alors
l’existence. Un monde qui se transformera – on peut le
deviner – en refuge de la mémoire pour sa vie, quand il
aura besoin d’échapper au quotidien auquel il est pré-
destiné.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS,
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Le Petit Brown»
Isobel Harris
et André François
Memo
45 pages

«Derniers murmures derrière les murs»,
Laurent Feuz, éditions d’En Bas, 2011

INFO+

NEUCHÂTEL
Café littéraire avec J.-B. Vuillème.
L’écrivain chaux-de-fonnier Jean-Bernard Vuillème
(photo David Marchon) sera l’hôte des Lundis des
mots, le 5 décembre à 18h30, dans la salle de
lecture de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel. Lecture et discussions
tourneront autour de son dernier roman, «Mr Karl

et Cie» (éditions Zoé). Un récit dans lequel l’auteur balade son héros –
une sorte de Candide des temps modernes – dans l’univers ubuesque
et rocambolesque d’une grande entreprise.

CONCERT
In illo tempore à la Collégiale. Voués au répertoire de la
Renaissance, le chœur et son chef Alexandre Traube rendent
hommage au grand compositeur espagnol Tomas Luis de Victoria., à
l’occasion du 400e anniversaire de sa mort. Au programme, demain à
la Collégiale de Neuchâtel (17h): des extraits du «Requiem» à 6 voix, et
d’autres œuvres illustrant le rapport du compositeur à la vie et la mort.

MÉMENTO

RAP

Robin Hood sort du bois
Quartier Bon Son grave un

nouveau sillon au cœur de la
jeune histoire du rap neuchâte-
lois. MC aux côtés de Sagrès,
Robin Hood s’offre son premier
volet solo avec «Planet Hood:
parcelle de lumières». Une in-
cartade en marge du parcours
du collectif et de ses habituels
acolytes, Sagrès et Saidesh
(beatmaker).

«Quartier Bon Son, c’est la réu-
nion de nos particularités, de nos
environnements musicaux, de nos
regards. Et c’est ça qu’est beau»,
glisse Robin Hood. «En me lan-
çant dans ce premier chapitre
solo, tout comme Saidesh et
Sagrès qui préparent leur propre
chapitre, on s’ouvre à la possibilité
de développer d’autres couleurs.»
Des couleurs qui une fois mê-
lées sont la signature unique du
collectif qui a fait groover les
Jeunes-Rives à l’occasion de Fes-
ti’neuch cet été. Une belle carte
de visite pour un son rap hors
du temps.

En solo, Robin Hood vise juste
lui aussi. La première écoute
surprend, ne convainc pas im-
médiatement. Mais ensuite le
flow s’instille durablement à tra-
vers les mots de l’artiste neuchâ-

telois. «J’aime le rap qui touche à
tout. Je peux raper sur une intro
crunk mais aussi sur un rap jazz.
C’est exactement sur ce genre de
chapitre que l’on peut se laisser al-
ler, quitte à ne pas plaire.»

Dans son premier album solo,
Robin Hood s’offre. Dans «H2O
Style» d’abord, où il s’assume.
Ses références west coast mais
aussi francophones, Busta Flex
en tête, sont omniprésentes
sans que la galette ne tombe
dans l’hommage de l’apprenti
aux «maîtres». «Rien de tel»,
«Vision alpha», «Notre point
d’honneur» autant de titres qui
balancent avec style.

Varié, un poil trop parfois, le
premier album de Robin Hood
est à l’image des productions de
Quartier Bon Son: net et sans
bavures serait-on tenté de dire.
Mais ce qui épate le plus, c’est la
marge de progression qui ne
cesse de croître entre les mains
du MC du jour, mais aussi de ses
comparses de Quartier Bon
Son.� YANN HULMANN

«Planet Hood: parcelle de lumière»,
Robin Hood, Quartier Bon Son. Le
collectif sera en concert le 16 décembre
à la Coupole, à Bienne.

INFO+●«Pendant deux à trois ans, je n’ai pratiquement pas
parlé de mon expérience... trop de décalage.» LAURENT FEUZ
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FEUILLETON N° 34

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous vivez en couple, un désir d'enfant
pourrait vous titiller. Si vous êtes célibataire, l'envie de
fonder une famille se fait plus pressante. Travail-
Argent : vous devrez sans doute faire équipe avec des
personnes que vous n'appréciez que modérément mais
qui vous seront utiles dans le travail. Santé : belle éner-
gie, profitez-en.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, vous vous montrerez très pro-
tecteur envers votre partenaire. N'en faites pas trop, il
devra aussi apprendre à se débrouiller ! Travail-
Argent : il vous faut penser en dehors des schémas
traditionnels pour trouver une solution adaptée à votre
situation. Votre situation financière pourrait vous don-
ner quelques soucis. Santé : gare au surmenage.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : attention, votre partenaire ne voudra plus faire
de concessions ; il (elle) pourrait même vous mettre au
pied du mur. À vous de savoir ce que vous voulez.
Travail-Argent : vous devriez pouvoir gérer votre bud-
get sans histoire. Mais vous ne pourrez pas compter sur
la chance. La routine professionnelle vous convient très
bien. Santé : ménagez vos forces.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez peut-être amené à dire des mots
un peu trop acerbes ou à faire des réflexions mal 
venues. Si c'est le cas, faites-vous pardonner. Travail-
Argent : même si cela ne vous enchante pas, vous 
devrez vous plier aux exigences de votre travail. Santé :
et si vous repreniez une activité physique régulière ?
Vous vous encroûtez !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos sentiments amoureux
vous transporteront sur un petit
nuage. Travail-Argent : le travail
que vous aurez à effectuer deman-
dera une bonne dose de concentra-
tion et de la ténacité. Il vous faudra
peut-être de l'aide. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez bien trop émotif pour être logique,
aujourd’hui. Remettez les discussions sérieuses à plus
tard. Les enfants seront source de joie. Travail-Argent :
vous ne parviendrez pas à vous pencher sur ce que vous
avez à faire. Il y aura trop d'agitation autour de vous et
vous aurez tendance à laisser votre esprit vagabonder.
Santé : vous gérerez mieux votre énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : pensez à secouer vos vieilles habitudes, il est
temps ! Apportez un peu de renouveau dans votre cou-
ple. Travail-Argent : vous saurez parfaitement ména-
ger la chèvre et le chou. Cela vous aidera à maintenir
l'harmonie au sein de votre équipe. Santé : vous aurez
besoin de vous défouler au travers d'une activité 

sportive.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentirez beau-
coup plus libre dans vos échanges
amoureux. Travail-Argent : vos 
relations de travail seront à l'ordre du
jour. Restez ouvert et conciliant. Vous
aurez tout à y gagner. Santé : ména-
gez vos articulations.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous vivrez mieux l'amitié que
l'amour. Les implications émotionnelles vous mettront
mal à l'aise. Travail-Argent : vous jouissez d'un meil-
leur impact au plan relationnel. C'est le moment de tis-
ser de nouveaux liens professionnels. N’hésitez pas à
prendre de nouveaux contacts. Santé : vous avez 
besoin de grand air.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : profitez de votre disponibilité pour vous faire
de nouveaux amis. Vous saurez utiliser à votre avantage
votre humour et votre sens de la dérision. Travail-
Argent : Vous avez trop tendance à acheter n'importe
quoi. Même si vous avez beaucoup de travail, rien ne 
devrait venir le perturber. Santé : tonus. Vos proches
auront du mal à vous suivre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les joutes verbales entre vous et votre parte-
naire ne manqueront pas de piquant. Ne faites pas une
habitude de ce genre de confrontation même si cela
vous procure un certain plaisir. Travail-Argent : voilà
que les circonstances deviennent plus fluides, vous
aurez la liberté de réfléchir à votre situation sans être 
influencé. Santé : vous vous sentirez tonique. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pour vivre heureux, vivons cachés ! Telle sera
votre devise si vous êtes célibataire. En couple, vous ne
sortirez pas de la routine. Travail-Argent : vous 
bénéficierez d'une grande liberté d'action qui vous per-
mettra de gravir le premier échelon qui vous mènera
vers le but que vous vous êtes fixé. Santé : diminution
des troubles allergiques.

espace blanc
50 x 43

– Nord… Nord-est, dit
Charbief les yeux rivés au
cadran de son appareil.
Lamy et Manu approchent.
– Elle file, sans problème.
Cette fois, elle prend plein
est.
– Elle va vérifier si le terri-
toire est libre, ou bien s’il
faut aller plus loin, dit Lamy
en regardant, à son tour, l’ai-
guille du récepteur.
Charbief qui, comme les au-
tres, a oublié pendant ces
quelques minutes la pré-
sence de Martin, approche
du photographe.
– Naturellement, nous
comptons sur votre discré-
tion… Monsieur?
– J’habite le chalet, là-bas,
au bord du lac, répond
Martin en montrant une va-
gue direction de la main.
Fabuleux animal le lynx… je
n’en avais jamais vu, je crois.
– Magnifique oui?! Difficile
cependant à faire admettre à
une certaine frange de la po-
pulation.
– Et il y en a beaucoup par
ici?
– Pas mal! Enfin, tout dé-
pend de ce que l’on entend
par beaucoup. Peut-être
une centaine répartie sur
les départements du Jura,
du Doubs et de l’Ain. Il n’y
en avait plus depuis plus
d’un siècle. Il revient.
Heureusement. Mais il s’au-
torégule. Il ne sera jamais
en surnombre.
L’attention de Martin est at-
tirée par l’enthousiasme
bruyant du reste du groupe

massé autour de l’écran de la
caméra de Laurence.
– Ouah! s’exclame Manu,
c’est bref, mais beau!
– Remet au départ, de-
mande Lorette, quand elle
nous regarde toute hébétée.
Chacun y va de son superla-
tif?: trop beau! Génial… Ses
yeux?! Incroyable comme
elle nous dévisage!
– Elle va me manquer, se la-
mente Lorette en affichant
un visage sur lequel se pose
une expression triste.
– Les civils?: ce sont des
protecteurs de la nature?
Des écologistes? demande
Martin.
– Un peu tout ça. Manu et
Lorette, s’occupent d’un re-
fuge qui reçoit les animaux
blessés, des oiseaux mais
aussi des mammifères.
– Des lynx!
– Oui, ils sont les seuls
agréés en France. La jeune
femme qui filmait est vétéri-
naire. Elle fait partie de leur
association et consacre un
peu de temps au bénévolat.
Lamy les rejoint.
– Nous n’avons le choix que
de vous faire confiance, an-
nonce-t-il péremptoire.
Nous vous demandons offi-
ciellement de ne rien divul-
guer sur ce que vous venez
de voir. Ces remises en liber-
té de lynx sont sujettes à
trop de controverses. Nous
somme tenus au plus grand
secret.
– C’est pas tellement réglo
pour les citoyens.
– Nous communiquerons
sur l’événement dans un
mois. Le temps qu’il faut à
l’animal pour trouver sa
place dans la vie sauvage.
Autrement, il est probable
que nous assistions à une vé-
ritable curée?: entre les bra-
conniers qui tenteraient de
lui faire la peau, et les cu-
rieux qui chercheraient à le
voir, l’animal serait constam-
ment dérangé. Dans ce cas,
impossible pour lui de s’ins-
taller dans son territoire. Au
bout d’un mois, on considère
qu’il a toutes ses chances.
Bien heureux qui réussira à
l’apercevoir alors! (A suivre)

Editions Mon Village SA
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Séries Spéciales Swiss Style suréquipées** : Climatisation, GPS, Radio CD, Jantes spécifi ques, Kit Chrome, Bluetooth…

SÉRIES SPÉCIALES www.citroen.ch

CITROËN C3 PICASSO

Dès Fr. 17’990.–
CITROËN C1

Fr. 12’790.– CITROËN C3

Dès Fr. 16’790.– CITROËN C4 PICASSO

Dès Fr. 26’890.–
CITROËN GRAND C4 PICASSO

Dès Fr. 28’590.–

Avantage client jusqu’à Fr. 11’060.–* 
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 novembre 2011, dans la limite des stocks disponibles, non cumulables avec le rabais Flotte. Citroën C1 1.0i 68 BVM Swiss Style, 5 portes, prix catalogue Fr. 18’840.–, remise Fr. 1’050.–, prime eurowin Fr. 4’000.–, 

prime sur véhicules en stock (PVS) Fr. 1'000.–, soit Fr. 12’790.–. Modèle présenté avec options jantes aluminium 14" « Rift » : Fr. 600.–, peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4i 75 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 23’650.–, remise Fr. 1’860.–, prime eurowin Fr. 4’000.–, PVS 

Fr. 1'000.–, soit Fr. 16’790.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 27’420.–, remise Fr. 4’430.–, prime eurowin Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1000.–, soit Fr. 17’990.–. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 37’900.–, remise Fr. 3’010.–, 

prime eurowin Fr. 6’000.–, PVS Fr. 2'000.–, soit Fr. 26’890.–. Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style 7 places, prix catalogue Fr. 39’600.–, remise Fr. 3’010.–, avantage eurowin Fr. 6’000.–, PVS Fr. 2'000.–, soit Fr. 28’590.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées 

aux clients particuliers, dans le réseau participant. * Exemple d’avantage client maximum : Citroën C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 40'850.–, remise Fr. 3'060.–, prime eurowin Fr. 6’000.–, PVS Fr. 2'000.–, soit Fr. 29'790.–. ** Selon modèle.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
«Monsieur Klapek et la solitude»
«John et Joe»
Théâtre Tumulte. D’Agota Kristof.
Sa 03.12, 20h30. Di 04.12, 17h.

«Parfum du Maghreb»
Théâtre du Pommier. Amine & Hamza,
deux frères tunisiens.
Sa 03.12, 20h30.

Chantal Goya
Patinoire du Littoral. «L’étrange histoire
du château hanté».
Sa 03.12, 14h30.

Mandroid Of Krypton + Impure
Wilhelmina
Bar King.
Sa 03.12, 21h30.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 03.12, 21h30.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. Exposition «What
are you doing after the apocalypse?».
Animations pour les enfants.
Di 04.12, dès 11h.

Démonstrations publiques
Musée d'art et histoire. Automates Jaquet-Droz.
Di 04.12, 14h, 15h et 16h.

Le Chœur Il Illo Tempore
Collégiale. A l’occasion du 400e anniversaire
de la mort de T.L. de Victoria. Concert-spectacle
où la musique alterne
avec des moments poétiques qui évoquent
le compositeur.
Di 04.12, 17h.

Chœur Colombier (La Barc)
et Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple du Bas. «Messa di Gloria», de G. Puccini.
«Messe du Couronnement», de W.-A. Mozart.
Sous la direction de Y. Senn
et P.-H. Ducommun.
Di 04.12, 17h.

L’histoire de Babar
Lycéum club. Par Véronique Gobet, pianiste
et Pierre Gobet, récitant.
Di 04.12, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«La pluie»
Théâtre ABC. Texte, Daniel Keene. Mise en
scène, Jacint Margarit. Jeu, Dominique Bourquin.
Musiques, Olivier Gabus.
Sa 03.12, 20h30. Di 04.12, 17h.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe

du Zap Théâtre. Mise en scène, Baptiste Adatte.
Sa 03.12, 20h30.

Chœur Colombier (La Barc)
et Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple Farel. «Messa di Gloria»,
de G. Puccini et «Messe du Couronnement»,
de W. A Mozart.
Sa 03.12, 20h15.

Ndidi-O, Andy Bilinski
Bikini Test.
Sa 03.12, 20h.

Fayçal Sahli Trio
Maison blanche.
Sa 03.12, 19h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Dub Disco
Le Lux. Avec Jah Vibes, Sister Sherin, chant.
Sa 03.12, 21h.

AUVERNIER

SPECTACLE
Contes du monde
Théâtre de la Cardamone. Avec Gladys
et Pierrick.
Sa 03.12, 15h et 17h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Quatre pièces sur jardin»
Grange du Plan Jacot.
Sa 03.12, 20h. Di 04.12, 17h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie -Moulin
de Bevaix
Nicole Bron Chappuis et Catherine Scellier.
Ma et je 15h-18h. Sa-di 15h-18h30.
Vernissage sa 03.12, 15h-18h30.

BOUDEVILLIERS

MARCHÉ
Marché de Noël
La Joliette. Marché artisanal et produits
du terroir.
Sa 03.12, 9h- 20h.

BOUDRY

SPECTACLE
David Buniak
La Passade. Café-théâtre. Humoriste.
Sa 03.12, 19h.

LES BRENETS

MARCHÉ
Marché de Noël des artisans
Salle de spectacle.
Sa 03.12, 10h-22h. Di 04.12, 10h-17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Femme(s), shoe time»

Théâtre de Colombier. Créations
chorégraphiques d'Emmanuel Accard,
Lhacen Hamed Ben Bella,
Constance Chavanne, Sabrina Jud.
Mise en scène Jean-Claude Pellaton.
Di 04.12, 17h.

CORTAILLOD

SPECTACLE
«Le mystère du Roi mage oublié»
Cort'Agora. Sonia Grimm.
Sa 03.12, 13h30 et 17h.

COUVET

CONCERT
L'ensemble vocal «Bleu
comme la lune»
Chapelle. Soirée musicale autour
d'une nativité argentine (Ariel Ramirez).
Guitares et percussions ainsi que gospels
et autres chants de saison a cappella.
Sa 03.12, 20h.

FONTAINES

EXPOSITION
Atelier dessin-peinture
Agnès Laribi-Frossard, peinture.
Lu, me, je 9h-11h30. Lu-ma 14h-16h ou sur rendez-
vous au 079 503 23 24. Jusqu’au 24.12.

MARIN-EPAGNIER

SPECTACLE
«Mister Dan chez le Père Noël»
Espace Perrier.
Di 04.12, 15h30.

PESEUX

CONCERT
Pièces religieuses a cappella
Chœur Le Madrigal.
Di 04.12., 17h. Entrée libre.

SAINT-AUBIN

CONCERT
«Cocinando»
Théâtre La Tarentule. Concert latin jazz.
Avec C. Bovet, C. Clénin, P. Bovet, M. Chergui,
G. del Val, F. Gadani, J.-P. Metraux et H. Richner.
Sa 03.12, 20h30.

SAINT-BLAISE

CONCERT-SPECTACLE
Musique au chœur: Les Ogres
Temple. Pour jeune public, dès 7 ans. Musique
de Luciano Berio et Christophe Sturzenegger.
L’ensemble Sigma.
Sa 03.12, 18h18, présentation 45 min.
avant le concert.

SAULES

SPECTACLE
«Les nuits d'Oscar»
Moulin de Bayerel. Par le groupe théâtral
Le Strapotin.
Di 04.12, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 133

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Twilight saga: Chapitre 4 - Révélation (1ère
partie)
Sa-di 15h30, 18h. Sa-ma 20h30. Lu-ma 15h,
17h45. Sa 23h. 14 ans. De B. Condon
Arthur Christmas - Mission Noël - 3D
Sa-ma 15h45. Sa-di 13h30. Pour tous. De B.
Cook
Le chat potté - 3D
Di 11h. 7 ans. De C. Miller
In time
Di-ma 20h15. 12 ans. De A. Niccol
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De S. Spielberg
L’art d’aimer
di-lu 18h15. 10 ans. De E. Mouret
Les immortels - 3D
Sa 23h15. 16 ans. De T. Singh
Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
Mon pire cauchemar
Sa-ma 18h15, 20h15. 10 ans. De A. Fontaine
L’incroyable histoire de Winter le dauphin
Sa-di 13h45. Pour tous. De Ch.-M. Smith
In time
Sa-ma 16h. Sa 22h45. 12 ans. De A. Niccol
La source des femmes
Di 10h30. VO. 10 ans. De R. Mihaileanu
Opéra - Rodelinda
Sa 18h30. VO. Avec R. Fleming et S. Blythe.

ARCADES (0900 900 920)
Le chat poté - 3D
Sa-ma 15h, 20h30. Sa 22h30. Sa-ma 17h30
(2D). 7 ans. De C. Miller

BIO (0900 900 920)
Les neiges du Kilimandjaro

Sa-ma 15h, 18h. Di-lu 20h15. 10 ans. De R.
Guediguian
In time
Sa 20h15. 12 ans. De A. Niccol
Drive
Sa 22h45. 16 ans. De N. Winding Refn

REX (0900 900 920)
The lady
Sa-ma 14h45, 17h45, 20h15. 12 ans. De L.
Besson

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h30. Sa 23h. 10 ans. De
E. Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Intouchables
Sa 17h. Di 14h30. 10 ans. De O. Nakache
Médiums
Sa 20h30. Di 17h. 12 ans. De D. Gilliand
Vol spécial
Di 20h. 10 ans. De F. Melgar

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Intouchables
Di 16h. De E. Toledano et O. Nakache
Contagion
Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans. DeS. Soderberg
Il était une fois en Anatolie
Ma 20h30. VO. 16 ans. De N. Bilge

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
The artist
Sa 20h. Di 17h, 20h. 7 ans. De M.
Hazanavicius

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le casse de Central Park
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De B. Ratner
Ispansi
Sa 15h. VO. 10 ans. De C. Iglisias
Il était une fois en Anatolie
Di 20h. VO. 16 ans. De N. Bilge
Les marches du pouvoir
Sa 18h. Lu 20h. 10 ans. De G. Clooney
Connaissance du monde: Paris
Ma 20h. Film et conférence de G. Civet

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Intouchables
Di 14h. Lu 20h. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache
On ne choisit pas sa famille
Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans. De C. Clavier
Les neiges du Kilimandjaro
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De R. Guédiguian
La petite chambre
Lu 20h. 10 ans. De V. Raymond et S. Chuat

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
On ne choisit pas sa famille
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans. De C. Clavier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Oncle Boonmee
Ciné-club. Di 17h30. 16 ans. De A.
Weerasethakul
Polisse
Sa 18h. 16 ans. De Maïwenn
Johnny English, le retour
Sa 20h30. Di 15h, 20h30. 7 ans. De Parker

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.

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30. SA 23h

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

Le chat potté - 3D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Le
légendaire félin, et non moins redoutable
amant, s’était alors embarqué dans un
périple riche en rebondissements, avec la
ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et
Humpty Alexandre Dumpty, véritable
«cerveau» de l’opération. Leur objectif:
s’emparer de la fameuse Oie aux œufs d’Or
pour sauver la ville où le Chat Potté a grandi.

VF SA au MA 15h, 20h15

Le chat potté - 2D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Le
légendaire félin, et non moins redoutable
amant, s’était alors embarqué dans un
périple riche en rebondissements, avec la
ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours.

VF SA au MA 17h30

Les immortels - 3D 2e 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 SA 22h45

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

Twilight: révélation (1re partie)
3e semaine - 14/14

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 SA au MA 17h30, 20h15. SA 23h

Arthur Christmas - Mission:
Noël - 3D 2e semaine - Tous/7
Réalisateur: Barry Cook.
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 SA au MA 15h15

Le chat potté - 3D 1re semaine - 7/10
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Le
légendaire félin, et non moins redoutable
amant, s’était alors embarqué dans un
périple riche en rebondissements, avec la
ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours.

VF DI 11h

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

The Lady 1re semaine - 12/12
Acteurs: Michelle Yeoh, David Thewlis.
Réalisateur: Luc Besson.
PREMIÈRE SUISSE! «The Lady» est une histoire
d’amour hors du commun, celle d’un
homme, Michael Aris, et surtout d’une
femme d’exception, Aung San Suu Kyi, qui
sacrifiera son bonheur personnel pour celui
de son peuple. Rien pourtant ne fera vaciller
l’amour infini qui lie ces deux êtres, pas
même la séparation, l’absence, l’isolement et
l’inhumanité d’une junte politique toujours en
place en Birmanie. «The Lady» est aussi
l’histoire d’une femme devenue l’un des
symboles contemporains de la lutte pour la
démocratie.

VF SA au MA 17h45, 20h30. LU et MA 15h

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

6e 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 SA et DI 15h

Paranormal activity 3
5e 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 SA 23h

Mon pire cauchemar
4e 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.

VF DI 10h45

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

In time 2e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
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 SA au MA 20h30. SA 22h45

Les neiges du Kilimandjaro
2e semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
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 SA au MA 15h30, 18h

Intouchables 5e 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.

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 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 SA et DI 18h15

Nous, Princesses de Clève 14/14
Réalisateurs: Régis Sauder.
Acteurs: Abou, Albert, Anaïs, Armelle...
Devant la caméra sensible de Régis Sauder,
des élèves de première et de terminale du
lycée Diderot de Marseille, nous donnent à
entendre av ec intelligence et gourmandise
des extraits de La Princesse de Clève, preuve
que Mme de La Fayette a su gagner leurs
cœurs.

VO fr SA au MA 20h45

CINÉMA
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APPLICATION SHAZAM
Elle reconnaît
toutes les chansons

Il ne vous
est jamais
arrivé
d’écouter
une
chanson à
la radio et
de vous dire

«Elle est vraiment bien cette
musique, j’aimerais bien savoir
comment elle s’appelle» ou «Je
connais cette chanson mais je
ne me rappelle plus le nom de
l’artiste»? L’application Shazam
est très simple d’utilisation.
Lorsque votre chanson est
diffusée, cliquez sur le bouton
Shazam et, après environ 10
secondes, il vous donnera le
nom de la chanson, de
l’interprète ainsi que d’autres
détails.
Disponible sur iPhone, iPad,
Android, Blackberry, Nokia,
Windows Phone 7.
Prix: Gratuit.�WF

LOGITECH MINI BOOMBOX

L’enceinte portable Bluetooth.
Propriétaires de smartphones,
tablettes, ordinateurs portables
et autres périphériques
Bluetooth, tenez-vous bien, car
voici le produit que vous allez
transporter avec vous partout:
la Logitech Mini Boombox, une
petite enceinte (11.6 x 5.8 x 7.1
cm) Bluetooth qui pourra se
connecter à tous vos appareils
compatibles. De plus, elle
possède une entrée mini-jack
3,5 mm et un micro qui vous
permettra de faire vos appels
en mains libres. D’une
autonomie de dix heures et
rechargeable par port USB, la
Mini Boombox sera disponible
dès décembre au prix conseillé
de 99fr.90.�WF

TOSHIBA SATELLITE
P755-12E

Le notebook haut de gamme
Le fabricant japonais nous
propose ici l’un de ses derniers
modèles de la série Consumer
Satellite P755, le 12E. Cet
ordinateur portable est doté
d’un écran HD de 15,6’’ (39,6 cm)
avec rétroéclairage LED. Son
moteur est composé d’un
processeur Intel Core i7 2670QM,
d’une mémoire vive de 6 GB en
DDR3 et d’un disque dur de 640
GB. Côté graphisme, une carte
NVIDIA GeForce GT 540M y est
intégrée. Possédant les ports
HDMI, USB 3.0 ainsi que le
Bluetooth et un clavier
rétroéclairé, le P755-12E est
disponible au prix conseillé de
1199 francs.�WF

EN TEST

LeCanonIxus230seveutêtreun
appareil très tendance. Il aime
être regardé et ses six couleurs
très flashy luipermettentde jouer
la star en toute occasion.
Elégant et raffiné, le boîtier tient
bien dans la main et son grand
écran de 3 pouces PureColor
LCD II G permet un cadrage pré-
cis et efficace. Même les débu-
tantsseprennentviteaujeugrâce
aux trucs et astuces s’affichant
dans l’interface utilisateur, bien
pratique. Sous ses airs joueurs,
l’Ixus 230 renferme toute la puis-
sance nécessaire pour produire
les images de qualité que l’on at-

tenddelui.UncapteurCMOSré-
troéclairéde12,1mégapixelscou-
plé au processeur Digic 4 offre

des images d’excellente qualité,
que ce soit au niveau de la netteté
ou des couleurs, même en condi-
tions de faible éclairage. Le zoom
optique 8x (équivalent 28-
224mm) permet une utilisation
dans la plupart des situations, cel-
les-ci pouvant aller du paysage
aux sujets éloignés que seul un té-
léobjectif peut détailler. L’appa-
reil assure une netteté de tous les
instants grâce à un système de
stabilisation permettant de con-
trebalancer le flou de bouger.
N’oublions pas qu’un appareil
photo moderne se doit mainte-
nant d’être aussi un caméscope

de bonne facture, et là encore,
l’Ixus 230 s’en sort bien et montre
l’étendue de sa puissance, per-
mettant de filmer en Full HD
1080 à 24 images par seconde.
Enfin, l’Ixus230estéquipédesdi-
vers modes créatifs et du système
Smart Auto de Canon, un mode
détectant automatiquement les
situations de prise de vue et adap-
tant rapidement les paramètres
de l’appareil de manière optimale
afin d’assurer les meilleurs cli-
chés possibles en toute situation.
� CHI

Plus d’info: www.canon.ch

À GAGNER! Le Canon Ixus 230, facile à utiliser mais puissant.

Un appareil photo qui se laisse regarder

POUR GAGNER
UN CANON IXUS 230
çPAR SMS:
Envoyer IXUS
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

çPAR COURRIER:

Envoyer
vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel ou
L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

«Dance Central» premier du
nom avait facilement séduit les
danseurs en herbe et posses-
seurs de Xbox 360 au vu du
peu de concurrence qu’il avait à
l’époque et de la qualité de la
reconnaissance de mouve-
ments de la Kinect.

Les choses ont quelque peu
évolué depuis et les dévelop-
peurs du studio Harmonix ont
dû entre autres tenir compte
de la venue du titre «Just
Dance 3» sur la Xbox 360.
«Dance Central 2» se devait
donc d’apporter des nouveau-
tés et d’être encore plus fun
qu’auparavant pour continuer
à séduire un large public.

Les améliorations sont bien
présentes, la première permet-
tant enfin à deux joueurs de
jouer simultanément sur le
même écran. Celui-ci peut
rentrer dans la danse à tout
moment. Concernant la recon-
naissance de mouvements de
la Kinect, elle a encore été
améliorée pour atteindre ce
qui se fait de mieux et de plus

précis à ce jour sur la console
de Microsoft. Tellement amé-
liorée que, dès à présent, la
moindre erreur de votre part
est immédiatement reconnue
et signalée à l’écran par un sur-
lignage rouge. Terminés donc
les mouvements approxima-
tifs, puisqu’ici, l’avatar qui réa-

lise la chorégraphie devra être
recopié à la perfection. Un
challenge pas toujours facile à
relever.

Reconnaissance vocale
D’autres nouveautés, comme

les menus, ont également été
épurées, et la possibilité de se

composer sa propre tracklist
est une bonne idée. Le joueur
peut également, dans le menu,
choisir le titre et sa difficulté
grâce à la reconnaissance vo-
cale, qui fonctionne à mer-
veille et permet ainsi de rejoin-
dre rapidement votre piste de
danse. Finalement, le seul
point faible de «Dance Central
2,» surtout par rapport à son
concurrent le plus sérieux
«Just Dance 3», se trouve dans
la qualité de sa playlist. En ef-
fet, le plaisir de se déhancher
sur des titres connus de tous
comme «Venus» de Bananara-
ma, «Technologic» de Daft
Punk ou encore «Bad Ro-
mance» de Lady Gaga contras-
tera avec la déception de ne re-
trouver que peu de titres grand
public, en tout cas pour nous,
Européens. A ce niveau, le titre
d’Ubisoft est plus intéressant
mais «Dance Central 2» est
techniquement plus abouti et
le rendu à l’écran est ce qui se
fait de mieux à ce jour dans le
genre.� CHRISTIAN INDERBITZIN

1The Elder
Scrolls V:

Skyrim
Attendu par les
fans, Skyrim
succède à
Oblivion, dans la région gelée de
Bordeciel. Votre bravoure y sera
mise à rude épreuve.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

2Assassin’s
Creed :

Revelations
Ubisoft nous
emmène cette
fois-ci du côté
d’une
Constantinople resplendissante
autant que vaste, sur les traces de
l’ancêtre de notre héros, Altaïr…
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: X360

3Uncharted 3
Après les deux

premiers
épisodes, qui
firent monter en
puissance cette
licence
maintenant emblématique de la
PS3, Uncharted 3 vient la coiffer
de bien belle manière.
Support: PS3
Testé sur: PS3

4Halo : Combat
Evolved

Anniversary
Dans un monde
futuriste, soyez le
Master Chief de ce FPS culte et
sauvez l’humanité de la menace
extraterrestre.
Support: X360
Testé sur: X360

5 Need For Speed
The Run

La série des Need
for Speed se voit
enrichie d’un
nouveau titre. Ici,
nous incarnons Jack
qui, pour régler ses dettes, va
devoir participer à des courses à
travers les USA.
Support: PC, PS3, X360, Wii, 3DS
Testé sur: X360

DANCE CENTRAL 2 Le jeu propose quelques améliorations pour lutter contre la concurrence.

Ça danse dans les salons
TOP FIVE

POUR GAGNER
DANCE CENTRAL 2
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)
PAR COURRIER: Envoyer vos
coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel ou
L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME:
Xbox 360
GENRE:
Rythme
MULTIJOUEURS:
Oui
PEGI: 12
ÉDITEUR:
MTV Games

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 8
BANDE-SON: 8
GLOBAL:
8/10

LES PLUS
Très addictif.

LES MOINS
Une tracklist assez
inégale.
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CRISE DE LA DETTE
Vers une union budgétaire
La chancelière allemande Angela
Merkel a répété hier l’importance
de réformer l’union monétaire
européenne pour la transformer
en une union budgétaire avec
des règles strictes. PAGE 19
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CONSEIL FÉDÉRAL La cheffe du Département fédéral des affaires étrangères,
Micheline Calmy-Rey, s’apprête à redevenir une simple citoyenne.

«Le repli sur soi est un vrai poison»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Micheline Calmy-Rey quittera
le collège fédéral à la fin du
mois. Inutile de l’interroger sur
ses projets d’avenir avant le
31 décembre, elle entend se con-
sacrer jusqu’à la dernière minute
à son activité de cheffe de la di-
plomatie suisse et de présidente
de la Confédération. Quand son
nom est cité pour la présidence
d’un comité de soutien à l’Initia-
tive de Genève, elle se dit flattée
mais préfère commenter la si-
tuation internationale.

Vous avez défendu une straté-
gie et construit un réseau in-
ternational. Ne craignez-vous
pas que ce travail soit remis
en cause par votre succes-
seur?

Non, car il y a des tendances
lourdes. Vous ne pouvez pas au-
jourd’hui prétendre défendre les
intérêts de la Suisse en restant
assis à Berne. Il faut être actif sur
la scène internationale. J’ai
poussé la voie des bilatérales
avec l’Union européenne tout
en cherchant à organiser les rela-
tions extérieures de la Suisse sur
une base mondiale car il faut au-
jourd’hui composer avec les
pays émergents. Par ailleurs, je
suis très fière de la mise en place
du conseil des droits de l’homme
qui est une idée suisse.

Vous êtes active dans le sys-
tème onusien où beaucoup
vous imaginent un avenir.
Vous avez été invitée à partici-

per au panel de l’ONU sur la
gouvernance institutionnelle
de l’environnement et du dé-
veloppement durable. Pour-
tant, vous n’êtes pas ministre
de l’environnement?

Ce panel ne porte pas que sur
les questions environnementa-
les. Il porte sur le développe-
ment durable qui comprend
trois piliers, environnemental,
économique et social. Or les
deux derniers volets ont été né-

gligés ces dernières années.
Comment répartir les ressour-
ces qui deviennent de plus en
plus rares? Qui va décider et se-
lon quels critères? Nos recom-
mandations seront prochaine-
ment soumises au secrétaire
général des Nations Unies.

Ce n’est donc pas une activi-
té que vous allez poursuivre
au-delà de votre mandat de
conseillère fédérale. Serez-

vous candidate au poste de
rapporteur spécial pour les
droits de l’homme qui vient
d’être créé?

J’ai des projets et je vais conti-
nuer à m’engager politique-
ment. Soyez patiente!

Revenons-en donc à la
Suisse. Vous n’avez recueilli
que des compliments pour
votre seconde année prési-
dentielle. Le Conseil fédéral

fonctionne bien. Faut-il chan-
ger une équipe qui gagne?

On peut effectivement se po-
ser la question (…rires)! L’alchi-
mie du collège actuel permet le
bon fonctionnement de la con-
cordance.

Le 14 décembre, la majorité
féminine du Conseil fédéral
appartiendra au passé. Un
regret?

Cette majorité féminine a en
tout cas très bien fonctionné.
Elle a montré l’importance d’une
composition diversifiée du Con-
seil fédéral car ce ne sont pas
seulement les partis mais aussi
les personnalités qui font la dy-
namique du gouvernement. Sur-
tout dans un collège où les déci-
sions doivent pouvoir être
portées par tous et toutes. Ce
mode de fonctionnement n’est
pas exempt de frustration – mes
propres projets ont parfois été
freinés – mais le système permet
d’avancer tout en garantissant la
stabilité. Vous savez que vos dé-
cisions ne seront pas remises en
cause par votre successeur.

Que pensez-vous du résultat
des dernières élections fédé-
rales?

Je suis heureuse de constater
que les forces de repli n’ont pas
gagné du terrain au sein du nou-
veau Parlement. Il sera plus ou-
vert que le précédent. Cela me
fait plaisir car, pour la politique
étrangère, qui vise à défendre les
intérêts suisses sur le plan inter-
national, le repli sur soi est un
vrai poison.�

Quand son nom est cité pour la présidence d’un comité de soutien à l’Initiative de Genève, Micheline Calmy-Rey se dit flattée. KEYSTONE

Vous venez de relancer l’Initiative de
Genève qui prévoit un règlement glo-
bal du conflit israélo-palestinien
basé sur l’existence de deux Etats.
Pourquoi maintenant? Est-ce une fa-
çon de transmettre le dossier à votre
successeur?

Cela n’a rien à voir. Le projet a été
lancé en 2003 et les dernières an-
nexes viennent d’être publiées. Il était
temps de réfléchir à la mise en œuvre
de cet instrument, d’autant que les
perspectives sur le terrain sont peu ré-
jouissantes. Il n’y a pas d’alternative à
une solution négociée à deux Etats.
L’Initiative de Genève montre que
c’est possible. C’est une lueur d’espoir
offerte à la société civile israélienne et
palestinienne.

La demande d’adhésion de la Pales-
tine à l’ONU ne risque-t-elle pas de
bloquer le processus?

La question est traitée au Conseil
de sécurité. On verra ce qu’il en ad-
vient. Je constate en tout cas que la
solution d’une paix à deux Etats est
soutenue par une très large majorité
de la population, tant du côté pales-
tinien que du côté israélien. La poli-

tique ne se fait pas seulement dans
les chancelleries.

On en revient à la diplomatie publique
de vos débuts…

Si j’ai un regret, c’est de n’en avoir pas
assez fait! La diplomatie publique per-
met d’expliquer et de contribuer à la
formation d’un consensus national sur
les positions qui doivent être défendues
par la Suisse dans le monde. On voit
bien avec la politique européenne à
quel point c’est difficile.

Le printemps arabe a suscité beau-
coup d’espoir. Aujourd’hui, la situa-
tion est devenue ou redevenue très
tendue au Proche-Orient. A-t-on trop
attendu de ce mouvement?

Des hommes et des femmes ont eu le
courage de s’élever contre des dictatures.
Ils ont réclamé la liberté, la démocratie et
la dignité, ainsi qu’une meilleure réparti-
tiondesrichesses.Onaeuraisondesaluer
ces mouvements. Cela dit, nul ne peut
dire à quel rythme ces pays vont évoluer
vers la démocratie. Je reste raisonnable-
ment optimiste.

Les votations qui ont eu lieu dans ces

pays donnent les partis islamistes ga-
gnants. Est-ce de si bon augure?

Ce sont des pays à majorité musulmane.
On ne peut pas faire abstraction de cette
composante. Par ailleurs, des mouve-
ments sont ainsi privilégiés qui étaient
depuis longtemps dans l’opposition. La
question est de savoir si ces partis sont
disposés à s’insérer dans un processus dé-
mocratique. J’ai confiance. On a vu en
Egypte que les gens sont prêts à redescen-
dre dans la rue si on tente de leur confis-
quer leur révolution.

La Suisse a-t-elle un rôle à jouer?
Nous avons envie d’accompagner le

processus pour autant que ces pays le
souhaitent. Nous sommes très engagés
sur la question de la restitution de l’ar-
gent des potentats. Nous avons bloqué
des fonds égyptiens, tunisiens et libyens.

Vous avez été critiquée pour votre
gestion de l’affaire Kadhafi. Est-il
exact que vous étiez prête à sanction-
ner les policiers genevois pour calmer
vos interlocuteurs libyens?

C’est un dossier clos. L’essentiel est que
les otages soient revenus sains et saufs.
� CIM

«Je reste raisonnablement optimiste» EUROPE: «ON ASSISTE À UNE CRISE DE GOUVERNANCE»
En Europe. La situation est en train de se dégrader. Les négociations
bilatérales ne semblent plus une priorité…
Il est vrai que Bruxelles a d’autres sujets de préoccupation que la Suisse en
ce moment. Les discussions avec l’UE sont dans une phase de latence. Les
dossiers qui sont sur la table ne suscitent pas non plus un grand enthou-
siasme du côté suisse, notamment le projet d’accord de libre-échange agri-
cole avec reprise de l’acquis communautaire.

La crise de la dette menace-t-elle la construction européenne?
La zone euro fait face à une crise de la dette mais aussi à une crise de gou-
vernance. Et cette dernière est préoccupante. Aujourd’hui, ce sont les mar-
chés qui imposent leur loi. Nous avons tous intérêt à ce que la politique
prenne les choses en mains. Y compris la Suisse qui subit elle aussi les ef-
fets de la crise de la dette.

Sur le plan financier, la pression sur la Suisse ne se relâche pas.
Le Parlement allemand pourrait refuser le projet d’impôt libératoire
à la source négocié avec Berne…
Nous n’avons reçu aucune demande de renégociation de cet accord. Je souli-
gne que celui-ci ne protège que les contribuables honnêtes qui peuvent main-
tenir leur anonymat tout en subissant un prélèvement à la source qui revient à
leur pays d’origine. Le débat qui se développe au sein de l’UE au sujet de ces
accords est un débat interne. Il est relatif à la répartition de compétences entre
la Commission et deux Etats membres, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

La France ne veut pas d’un tel accord…
C’est son droit. Par contre, je n’ai pas apprécié les déclarations de Nico-
las Sarkozy nous rangeant dans les paradis fiscaux. C’est factuellement faux
et ce n’est pas une façon adéquate de parler d’un pays ami avec lequel les
relations sont très étroites. De plus, cela ne concorde pas avec de précéden-
tes déclarations du premier ministre François Fillon.� CIM

�« J’ai des
projets et je vais
continuer
à m’engager
politiquement.»
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CONSEIL FÉDÉRAL La règle du jeu a changé: Eveline Widmer-Schlumpf, Didier
Burkhalter et Johann Schneider-Ammann risquent leur place le 14 décembre.

L’UDC relance totalement
le jeu des chaises musicales
CHRISTIANE IMSAND

Lasessiondetous lesdangersva
commencerlundipourunepartie
du Conseil fédéral. Il ne s’agit pas
seulement de remplacer le siège
laissé vacant par le départ de Mi-
cheline Calmy-Rey. En début de
législature, tous les conseillers fé-
déraux en place sont soumis à ré-
élection. Cela ouvre le jeu politi-

que, car il est fini le temps où un
ministre élu était indéboulonna-
ble. On l’a vu avec l’éjection de la
démocrate-chrétienne Ruth
Metzler en 2003, puis de l’UDC
Christoph Blocher en 2007. A
l’époque, ces transferts avaient
été opérés dans le respect de la
concordance arithmétique.
Preuve en est que les adversaires
de Christoph Blocher s’étaient
mis en quête d’une candidate

UDC pour le remplacer. Au-
jourd’hui, même cette ultime
barrière est en train de tomber.

Ticket socialiste solide
Dansle jeudechaisesmusicales

qui s’amorce, l’UDC joue le tout
pour le tout dans l’espoir de récu-
pérersonsecondsiègegouverne-
mental. Cela signifie qu’elle doit
attaquer frontalement la minis-
tre Eveline Widmer-Schlumpf

dont le Parti bourgeois démocra-
tique (PBD) ne représente que
5,4% de l’électorat, ou, à défaut,
l’un des sièges du Parti libéral ra-
dical (PLR). Paradoxalement, les
sièges socialistes sont les moins
menacés alors même que l’un
d’eux est vacant. La légitimité
d’une double représentation de
la gauche n’a pas été remise en
cause à ce jour et la présentation
d’un ticket socialiste particuliè-

rement solide pour la succession
de la cheffe du DFAE renforce
encore sa légitimité. L’UDC n’a
donc pas le choix. Elle devra s’en
prendre à son allié libéral radical
si le siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf lui échappe. Et dans ce
scénario-là, c’est Johann Schnei-
der-Ammann qui court le plus
grand danger. Le point sur les
trois conseillers fédéraux les plus
menacés.�

Difficile de prévoir quels seront les changements au sein du collège gouvernemental. KEYSTONE

BILAN POLITIQUE
La tombeuse de Christoph Blocher en 2007 fait
aujourd’hui l’unanimité hors de l’UDC comme
ministre des Finances, poste qu’elle occupe
depuis un an. Sa connaissance de la matière et
sa résistance aux crises en impressionnent plus
d’un à Berne. Elle profite également des
excellents comptes de la Confédération en 2010.
Le souvenir qu’elle a laissé au Département de
justice et police est autrement plus contrasté.
Loin de trouver les solutions aux problèmes de
l’asile, elle a mis l’Office fédéral des migrations
sens dessus dessous. Par contre, le Conseil
fédéral l‘a blanchie cette semaine de l’accusation
d’avoir couvert l’oubli dans un tiroir de milliers de
demandes d’asile d’Irakiens.

PRONOSTIC: FAVORABLE
Au fil des semaines, l’assise d’Eveline Widmer-
Schlumpf ne cesse de se renforcer. La gauche la
soutient dans l’espoir de casser la majorité de
droite UDC-PLR au Conseil fédéral et de ne pas
mettre en danger la sortie du nucléaire. Le PDC
est également derrière elle, avec pour arrière-
pensée de garder au centre le siège de la
Grisonne le jour où elle démissionnera. Et même
des libéraux-radicaux annoncent vouloir la
réélire sur la base de son bilan! Populaire, la
ministre des Finances force le respect pour avoir
résisté aux pressions de l’UDC après son
élection. On imagine mal dès lors ceux qui l’ont
portée au gouvernement la lâcher maintenant.
� SGU

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF
55 ANS, PBD, CHEFFE
DU DÉPARTEMENT DES FINANCES

BILAN POLITIQUE
En poste depuis deux ans, Didier Burkhalter
tente de se distinguer par une politique plus
consensuelle que celle de son prédécesseur
Pascal Couchepin. Il ne se met pas en scène
mais consulte à tous vents dans l’espoir de
dégager un commun dénominateur. S’agissant
de l’AVS dont il faut assurer le financement à
long terme, il a mis en place un processus
participatif et ne prévoit pas de présenter un
avant-projet avant 2013. Cette politique a
cependant ses limites. Ses propres amis
politiques lui ont coupé l’herbe sous les pieds
en exigeant déjà un relèvement de l’âge de la
retraite des femmes. Dans le domaine de la
santé, le référendum lancé par les milieux
médicaux contre le managed care risque bien
de réduire à néant ses patients efforts.

PRONOSTIC: FAVORABLE
Si Eveline Widmer-Schlumpf est réélue, l’UDC
sera contrainte d’attaquer les sièges libéraux
radicaux pour obtenir un second fauteuil. En
tant que Romand, c’est le Fribourgeois Jean-
François Rime qui devrait mener l’offensive
contre le siège Burkhalter, mais le conseiller
fédéral neuchâtelois n’a pas grand-chose à
craindre. Bien que certains soient agacés par
son côté «bon élève», il peut compter sur les
voix romandes non UDC, sur les socialistes qui
lui reconnaissent un sens de l’Etat, sur les voix
de son parti et sur celles de la majorité des
représentants du centre.� CIM

DIDIER BURKHALTER
51 ANS, PLR, CHEF
DU DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

BILAN POLITIQUE
Elu il y a une année, Johann Schneider-Ammann
a eu des débuts laborieux. On attendait
beaucoup de ce chef d’entreprise, mais on avait
surestimé son expérience politique et ses talents
de communicateur. Dans le domaine agricole,
c’est un néophyte qui avait tout à apprendre.
Cela lui a pris plus de temps que prévu. Dans le
domaine économique, il a voulu frapper un
grand coup avec un programme de lutte contre
le franc fort, mais c’est surtout sa maladresse
qui a frappé les esprits. Soupçonné d’être
excessivement inféodé à ses fonctionnaires, il
est cependant reconnu pour sa droiture et pour
le respect qu’il témoigne à ses interlocuteurs.

PRONOSTIC: EN DANGER
Le chef du Département de l’économie a tout à
craindre d’une réélection de la ministre des
Finances car cela signifierait que les règles de la
concordance ne s’appliquent plus. Fragilisé par
ses débuts hésitants, il est la victime toute
désignée des ambitions de l’UDC. Les libéraux
radicaux seront les seuls à faire bloc derrière lui.
La gauche envisage de transmettre ce siège à
l’UDC, non seulement pour assurer l’élection de
l’un des candidats socialistes, mais aussi pour
élargir la marge de manœuvre le jour où Eveline
Widmer-Schlumpf se retirera. Du côté du PDC,
l’objectif prioritaire est d’éviter la présence
simultanée de 2 UDC et 2 PLR, mais la tentation
est grande de sacrifier un siège PLR au profit de
l’UDC. Ce serait un prêté pour un rendu.� SGU

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN
59 ANS, PLR, CHEF
DU DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE

= LES TROIS CONSEILLERS FÉDÉRAUX MENACÉS

ENFIN L’HIVER!
De 20 à 40 cm de neige d’ici lundi
Le début de décembre coïncide avec le commencement de l’hiver.
L’arrivée d’un front froid est responsable de ce changement de temps,
indiquent Météosuisse et MétéoNews. Hier soir, il a déjà commencé
de pleuvoir le long du Jura jusqu’au nord-ouest de la Suisse. Dans la
nuit, la limite de la neige devait baisser jusqu’à 1200-1400 mètres.
L’hiver commencera la semaine prochaine. MétéoNews prévoit que 20
à 40 centimètres de neige tomberont d’ici à lundi soir.� ATS

AVIONS DE COMBAT
Enquête après des fuites dans les médias
Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête pour violation
du secret de fonction dans le cadre de l’acquisition des nouveaux
avions de combat. Deux rapports confidentiels des Forces aériennes,
dans lesquels l’avion Gripen fait piètre figure, avaient été envoyés à la
«Basler Zeitung». Le MPC a confirmé un article paru hier dans le
«Tages-Anzeiger» et le «Bund». L’indiscrétion visait à torpiller au dernier
moment la décision du Conseil fédéral d’acheter le Gripen.� ATS

MUSÉE OLYMPIQUE
Gros détournement de fonds à la boutique
Le CIO a licencié trois personnes est déposé une plainte pénale contre
l’ex-gérant de la boutique du Musée olympique. L’organisation basée à
Lausanne a découvert des irrégularités sur une dizaine d’années dans
la comptabilité du magasin, portant sur 1,5 à 1,7 million de francs.� ATS

DEUXIÈME PILIER
1,8 milliard de francs de frais administratifs
Les coûts administratifs du 2e pilier s’élevaient à 1,8 milliard de francs
en 2009, soit 391 francs par assuré et par an, selon une étude publiée
hier. D’après ses auteurs, une baisse des frais ne passe pas par une
simplification de législation mais par une refonte du système.� ATS

SERVICE MILITAIRE
On devrait voter sur l’obligation de servir
Les Suisses seront très vraisemblablement appelés à se prononcer sur
la suppression de l’obligation de servir. Le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) a annoncé hier avoir récolté 129 000 signatures
pour l’initiative populaire lancée avec l’appui du PS et les Verts. Les
paraphes doivent encore être validés. Pour les initiants, le service
militaire devrait être volontaire comme le service civil.� ATS

FINANCEMENT DES PARTIS

La Suisse doit réglementer
L’absence de réglementation

pour le financement des partis
en Suisse est un «cas presque uni-
que en Europe», déplore le
Groupe d’Etats contre la corrup-
tion (Greco). Il appelle Berne à
légiférer sur la question et souli-
gne que la lutte contre la corrup-
tion peut être améliorée.

Le fait que la Suisse ne con-
naisse pas de règles relatives à la
transparence du financement
des partis «va clairement à l’en-
contre» de la Recommandation
contre la corruption dans le fi-
nancement des partis politiques
et des campagnes électorales
(2003), souligne le Greco.

Le Greco – une commission du
Conseil de l’Europe – a présenté
ses conclusions hier dans un
rapport de 30 pages, publié dans
le cadre du troisième cycle d’éva-
luation sur la Suisse.

«Frappé par l’opacité entourant
les comptes de la majorité des partis
et des budgets de campagne», le
Greco demande que les partis po-
litiques et les candidats aux élec-
tions tiennent une comptabilité
complète et qu’ils la présentent à
une autorité indépendante. Des
informations sur les dons dépas-
sant un certain montant de-
vraient aussi être transmises.

L’autorité de contrôle devrait
pouvoir prononcer des sanctions
en cas de non-respect des règles
de transparence, souligne le Gre-
co. Il serait judicieux d’introduire
desrèglessimilairespour lescam-
pagnes de votations populaires.

Les comptes devraient présen-
ter les revenus, dépenses, élé-
mentsdel’actifetdupassifdansle
détail. Le Greco appelle aussi à

les consolider en vue d’inclure les
sections cantonales et commu-
nalesdespartis, ainsique lesenti-
tés qui leur sont liées. Les dons
anonymes devraient être bannis.

Par ailleurs, le Greco se penche
sur la question de la corruption
dans un second rapport. «La
Suisse apparaît particulièrement
exposée aux risques de corruption
privée et de corruption d’agents pu-
blics étrangers», souligne le Gre-
co. Notamment en raison du rôle
dupayscommeimportanteplace
économique et financière et au
vu du grand nombre de multina-
tionales qui y ont leur siège.

Malgré tout, le nombre de con-
damnationspourcorruptionreste
faible par rapport au nombre de
procédures ouvertes, s’inquiète le
Greco. «Cette situation est préoccu-
panteetpose laquestionde l’efficaci-
té des dispositions pénales suisses.»
Le Greco recommande que les in-
fractions de corruption dans le
secteur privé soient poursuivies
d’office. Autre problème, le fait
que les agents publics suisses et
étrangers ne soient pas sur un
pied d’égalité devant les poursui-
tes pour corruption.

Malgré ces griefs, le Greco re-
connaît que les dispositions péna-
les en matière de corruption ré-
pondent «dans une très large
mesure aux exigences de la Conven-
tion pénale sur la corruption» – ra-
tifiée par la Suisse en 2006 – et de
son Protocole additionnel. Il in-
vite lesautoritéssuissesàremettre
un rapport sur les deux thèmes
traités d’ici au 30 avril 2013. Le
Conseil fédéral tiendra une dis-
cussion début 2012 sur la marche
à suivre.� ATS

En début de
législature, tous
les conseillers
fédéraux en place
sont soumis
à réélection.
Cela ouvre le jeu
politique.



SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

CRISE DE LA DETTE La chancelière allemande, Angela Merkel, s’engage pour une union budgétaire
européenne. Elle l’a souligné hier dans un discours adressé aux députés du Bundestag.

«Les règles doivent être respectées»
La chancelière allemande An-

gela Merkel a répété hier l’im-
portance de réformer l’Union
monétaire européenne pour la
transformer en une union bud-
gétaire, afin de surmonter la
crise qu’elle traverse, une ba-
taille qui prendra des années se-
lon elle.

«Nous ne parlons pas seulement
d’une union budgétaire, nous som-
mes sur le point de la réaliser», a
dit angela Merkel dans un dis-
cours aux députés du Bundes-
tag, ajoutant qu’il s’agirait d’une
«union budgétaire avec des règles
strictes, au moins pour la zone
euro».

«Les règles doivent être respec-
tées», a-t-elle martelé, «leur res-
pect doit être contrôlé, leur non-
respect doit être suivi d’effet».

Modifier les traités
«L’élément central» de cette

«union de la stabilité» voulue par
l’Allemagne sera «un nouveau
plafond d’endettement européen»,
a dit la chancelière, qui a répété
sa ferme intention de convain-
cre ses partenaires de la nécessi-
té de changer les traités euro-
péens pour y ancrer plus de
discipline budgétaire.

C’est avec cette idée en tête
que Angela Merkel ira à Bruxel-
les la semaine prochaine, a-t-elle
redit. Avant cela, elle se rendra à
Paris lundi pour préparer des
propositions avec le président
français Nicolas Sarkozy.

Celui-ci a promis «plus de disci-
pline, plus de solidarité, (...), un
véritable gouvernement économi-
que» en Europe, dans un dis-
cours prononcé jeudi dans le sud
de la France. Et reconnu que son
pays, lui aussi très endetté, avait
«peur» de «perdre la maîtrise de
son destin».

Sommet européen
Tous les espoirs sont doréna-

vant tournés vers la réunion des
dirigeants européens les 8 et
9décembredans lacapitaleeuro-
péenne, prochaine étape dans la
succession de sommets présen-

tés comme «décisifs» mais im-
puissants pour le moment à con-
tenir l’embrasement de la crise
de la dette.

D’ailleurs analystes et écono-
mistes se font peu d’illusions.
«Cette fois-ci non plus il n’y aura
pas le grand pas vers la délivrance
espérée», commentaient ven-
dredi ceux de Commerzbank.

Angela Merkel elle-même l’a
redit: «Le grand coup, le coup de
massue» solution de tous les pro-
blèmes n’existe pas. Remédier
aux causes du mal – les dérapa-
ges des finances publiques, la
faible compétitivité de certains
pays – «est un processus, et ce pro-
cessus va prendre des années».

Les marchés semblaient pour-
tant vouloir y croire hier: les
Bourses européennes grim-

paient dans la matinée et Tokyo
a terminé en hausse.

Angela Merkel n’a toutefois pas
caché qu’il y avait «encore des dif-
ficultés à surmonter». La ques-
tion du rôle de la Banque cen-
trale européenne (BCE) dans la
lutte contre la crise continue de
diviser profondément Paris et
Berlin.

Indépendance
de la BCE respectée
L’Allemagne s’est jusqu’à main-

tenant catégoriquement oppo-
sée à une intervention plus
poussée de la BCE, et Angela
Merkel n’a pas dévié de cette po-
sition vendredi. «C’est gravé dans
les traités, le devoir (réd: de la
BCE) est d’assurer la stabilité de la
monnaie», a-t-elle dit, re-

cueillant les applaudissements
de son auditoire.

Mais l’indépendance de l’insti-
tution est «le bien suprême de nos
démocraties», a-t-elle ajouté, si-
gnalant qu’elle ne pourrait pas
s’opposer à une décision venue
de Francfort, siège de la BCE. Le
président de celle-ci Mario Dra-
ghi ne semble toutefois pas prêt
à ouvrir les vannes pour le mo-
ment. Il a exigé jeudi que les
pays de la zone euro prennent
des engagements forts pour la
création d’une union budgé-
taire.

Berlin est également opposé à
l’introduction d’«euro-obliga-
tions» communes à tous les pays
de la zone euro, a répété la chan-
celière. Une telle mutualisation
de la dette ne pourra intervenir
qu’à l’issue d’un processus d’in-
tégration européenne approfon-
die, pour l’Allemagne, qui n’y
voit en tout cas pas le remède à la
crise actuelle.

«Quiconque n’a pas compris, que
(réd: les euro-obligations) ne
pouvaient pas être la solution à
cette crise n’a pas compris la na-
ture de la crise.»�ATS-AFP

«L’élément central» de cette «union de la stabilité» voulue par l’Allemagne sera «un nouveau plafond d’endettement européen». KEYSTONE

Grèce et complexité
Le premier ministre grec, Lucas Papademos, a souligné hier

devant le parlement que la Grèce menait une «négociation
complexe» avec ses créanciers privés sur son désendette-
ment, axée notamment sur la base légale qui régira les ac-
cords pour l’échange prévu des obligations du pays. «Cette né-
gociation est une procédure complexe», a souligné l’ex-banquier
central, répondant au parlement à une question de l’opposi-
tion de gauche sur les pourparlers menés par Athènes avec
l’Organisation internationale des banques (IIF) en vue de l’ef-
facement de 100 milliards d’euros (123 milliards de francs)
de sa dette au prix d’une décote estimée à 50% pour ses
créanciers privés.

Confirmant des informations de presse, alimentant une
bronca en Grèce contre un recul de souveraineté du pays au
profit des marchés, il a indiqué que les créanciers privés de-
mandaient «que les accords qui seront conclus soient régis par le
droit anglo-saxon». «Cette demande n’a pas été acceptée (...)
c’est un élément important des négociations qui fera l’objet d’une
évaluation en fonction de l’ensemble des paramètres qui régira
l’accord», a affirmé Papademos.

Il a par ailleurs souligné sa volonté de ne pas dévoiler ses
cartes dans cette négociation, alors que des fuites dans la
presse évoquent un fossé entre la partie grecque et celle des
banquiers privés, les seconds réclamant notamment selon
ces articles des taux d’intérêt de plus de 7% sur les nouvelles
obligations qui seront émises. «Il n’est ni sage ni responsable de
publier des éléments sur nos positions nationales», a insisté Pa-
pademos, soulignant que «l’intérêt du pays est le critère de
base» du gouvernement dans cette difficile partie.

L’accord entre la Grèce, les gouvernements de la zone euro
et l’IIF prévoit que la dette de la Grèce soit réduite à 120% de
son PIB d’ici 2020, au lieu de plus de 160% du PIB actuelle-
ment.� ATS-AFP

La contestation sociale face à la rigueur im-
posée par la crise de la dette a gagné hier la Bel-
gique, où des dizaines de milliers de personnes
ont manifesté contre les coupes budgétaires
préparées par le futur gouvernement dont le
pays va être enfin doté. «Non à l’austérité aveu-
gle! Nous avons des alternatives», clamait une
banderole ouvrant la «manifestation nationale»
organisée à Bruxelles par un front commun
des syndicats du privé et du public.

Venues des quatre coins du royaume, entre
50 000 personnes selon la police, et plus de
80 000 selon les syndicats, ont défilé dans les
rues de la capitale au rythme des pétards, des
Rolling Stones ou de Manu Chao.

Annoncé à la mi-novembre, ce rassemble-
ment s’est tenu dans un contexte sensible, alors
queprendfinlacrisepolitiquelaplus longuede
l’histoire du pays. Après 540 jours d’intermina-
bles négociations, un nouveau gouvernement
devrait en effet prêter serment lundi ou mardi,
mené par le socialiste Elio Di Rupo et soutenu
par une large mais fragile coalition de six partis
de droite, du centre et de gauche.

Pour y parvenir, ces formations se sont mises
d’accord sur un sévère plan de réductions bud-
gétaires destiné à économiser plus de 11 mil-

liards d’euros en 2012. Il s’agit notamment de
rassurer les marchés et les agences de nota-
tion, dont Standard and Poor’s, qui a récem-
ment abaissé la note souveraine de la Belgique
de AA+ à AA.

Les syndicats estiment «déséquilibrées» ces
mesures, qui ne font «pas assez payer les respon-
sables de la crise», banquiers en tête. «Au lieu de
rendre les allocations de chômage dégressives, il
faudrait dégraisser les bonus des traders et les di-
videndes aux actionnaires», a dénoncé Anne
Delemenne, secrétaire générale du syndicat
socialiste FGTB. La Belgique est «devenue un
paradis fiscal pour les plus fortunés et un enfer fis-
cal pour ceux qui se lèvent tôt», a-t-elle lancé de-
vant les manifestants.

Victor Fetteweis, postier dans les Ardennes et
militant du syndicat chrétien CSC, a qualifié
de «grand bond en arrière» le plan du gouverne-
ment. «On aurait voulu un impôt sur la fortune,
pas pour faire fuir les capitaux, mais parce que
l’exemple doit venir d’en haut.»

La manifestation syndicale est «totalement in-
justifiée», a au contraire dénoncé l’association
flamande des petits entrepreneurs, Unizo, y
voyant «un signal contre-productif» envoyé en
pleine crise.� ATS-AFP

Les Belges dans la rue à Bruxelles

ÉGYPTE
Participation record
depuis les pharaons
Les autorités égyptiennes ont
salué hier soir le taux de
participation «historique» aux
premières élections législatives
de l’après-Moubarak. Elles
étaient toutefois incapables de
fournir les résultats par partis de
ce scrutin où les islamistes sont
donnés largement gagnants. Le
président de la Haute
commission électorale, Abdel
Moez Ibrahim, a annoncé un taux
de participation de 62%, le plus
élevé en Egypte «depuis les
pharaons jusqu’à aujourd’hui»
a- t-il dit. Mais il s’est déclaré
incapable de donner la
répartition des voix par partis de
la première phase lundi et mardi
de cette élection marathon, alors
que les partis islamistes assurent
avoir remporté au total près de
70% des suffrages.� ATS-AFP

IRAK
Le retrait américain
en phase terminale
L’armée américaine est entrée
dans la dernière ligne droite de
son retrait d’Irak avec le transfert
aux autorités irakiennes de sa
principale base, Victory Base
Complex. Ce complexe abrita le
QG des forces US et la prison de
Saddam Hussein.� ATS-AFP

SYRIE
L’ONU condamne,
Damas impassible

L’ONU a condamné hier les
violations des droits de l’homme
en Syrie et décidé de créer un
mandat de rapporteur spécial,
alors que l’Union européenne a
donné un tour de vis à ses sanc-
tions. Impassible, Damas a
maintenu sa politique de la
main de fer face aux opposants.

Le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU a condamné
à Genève la poursuite de viola-
tions flagrantes, graves et systé-
matiques des droits de l’homme
en Syrie. Il a décidé, dans une ré-
solution, de créer un mandat de
rapporteur spécial pour suivre la
situation en Syrie et mettre en
œuvre les recommandations de
la commission d’enquête. Celle-
ci a rendu lundi un rapport acca-
blant et dénoncé l’existence de
crimes contre l’humanité com-
mis par les forces de sécurité sy-
riennes depuis mars.

La résolution a été acceptée
par 37 voix, contre quatre (Rus-
sie, Chine, Cuba et Equateur) et
six abstentions. La Suisse a voté
en faveur du texte. La Suisse s’est
déclarée en faveur de la saisie de
la Cour pénale internationale
(CPI). D’autres pays, tout en
condamnant les violences, n’ont
pas souhaité que la CPI soit
mentionnée dans le texte.

L’Union européenne a formulé
de nouvelles sanctions contre la
Syrie, en raison de la poursuite
de la répression. Les ministres
des Finances et de l’Economie
sont concernés, ainsi que plu-
sieurs haut-gradés de l’armée. La
nouvelle liste touche également
le secteur pétrolier. Le géant pé-
trolier néerlandais Royal Dutch
Shell a fait savoir qu’il allait inter-
rompre ses opérations en Syrie.

Les Etats-Unis ont appelé une
nouvelle fois le président syrien
Bachar al-Assad à quitter le pou-
voir.� ATS-AFP-REUTERS
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NESTLÉ
Chien communicateur
engagé aux Etats-Unis
La division aliments pour
animaux de compagnie de la
multinationale veveysanne,
Nestlé Purina, a annoncé hier
avoir engagé un chien
communicateur aux Etats-Unis
pour promouvoir ses produits. La
husky sibérienne Mishka joue
ainsi la bonimenteuse à la
télévision. Dans le spot
publicitaire diffusé aux USA pour
un additif nutritionnel pour
chiens, elle aboie une séquence
qui s’entend – presque – comme
«I love you». La chienne de huit
ans, habituée des plateaux TV,
n’en est pas à son coup d’essai,
et ses tirades ont déjà été suivies
plus de 200 millions de fois dans
les vidéos postées sur YouTube.
La nouvelle publicité s’inscrit dans
une campagne menée depuis un
certain temps déjà par Nestlé
Purina.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
867.2 +1.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
2626.9 +0.0%
DAX 30 ß
6080.6 +0.7%
SMI ß
5718.8 +0.6%
SMIM ß
1129.8 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2342.5 +1.2%
FTSE 100 ß
5552.2 +1.1%
SPI ß
5186.2 +0.7%
Dow Jones ∂
12019.4 -0.0%
CAC 40 ß
3164.9 +1.1%
Nikkei 225 ß
8643.7 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 17.29 17.08 23.97 14.40
Actelion N 33.39 32.49 57.95 28.16
Adecco N 40.33 39.78 67.00 31.98
CS Group N 22.87 21.64 50.95 19.53
Givaudan N 861.00 847.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.60 51.45 79.95 42.11
Julius Baer N 34.15 33.13 45.17 26.36
Nestlé N 50.95 51.50 56.90 43.50
Novartis N 49.69 49.80 58.35 38.91
Richemont P 49.80 48.85 58.00 35.50
Roche BJ 147.60 147.30 159.60 115.10
SGS N 1577.00 1557.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 359.80 357.10 443.70 288.50
Swiss Re N 49.38 48.67 51.35 35.12
Swisscom N 341.70 344.00 433.50 323.10
Syngenta N 270.80 266.10 324.30 211.10
Synthes N 152.50 152.20 155.70 109.30
Transocean N 40.55 39.00 79.95 36.52
UBS N 11.36 10.97 19.13 9.34
Zurich FS N 206.20 202.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 153.90 155.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 247.20 248.90 249.90 236.50
BC du Jura P 63.85 64.90 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 33.40 31.85 80.50 29.95
Cicor Tech N 35.00 34.50 54.50 29.00
Feintool N 315.75 318.25 370.00 300.00
Komax 68.80 64.95 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.20 16.00 44.25 15.15
Mikron N 5.20 5.32 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.38 5.22 7.85 3.69
Petroplus N 4.06 3.96 18.10 3.73
PubliGroupe N 137.00 131.30 163.00 90.00
Schweiter P 480.00 480.00 780.00 395.00
Straumann N 164.90 160.20 249.60 130.40
Swatch Grp N 65.30 64.50 79.50 51.60
Swissmetal P 0.50 0.51 9.00 0.50
Tornos Hold. N 8.00 7.99 15.00 6.05
Valiant N 115.40 112.00 203.90 99.00
Von Roll P 2.63 2.55 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 54.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.95 34.27 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 51.37 52.13 62.50 47.69
Celgene ($) 61.12 62.76 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 63.38 64.45 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 116.25 116.00 132.65 94.16

Movado ($) 70.50 73.20 78.70 58.90
Nexans (€) 44.19 43.40 76.55 36.71
Philip Morris($) 75.45 75.69 77.00 55.85
PPR (€) 111.45 111.60 132.20 90.50
Stryker ($) 47.45 49.53 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................90.26 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 88.31 ......................... -10.2
(CH) BF Corp H CHF ....................98.48 .............................0.5
(CH) BF Corp EUR ......................100.30 ........................... -2.0
(CH) BF Intl ...................................... 76.31 ............................. 1.3
(CH) Commodity A ........................87.31 ...........................-0.7
(CH) EF Asia A ................................ 74.42 ..........................-15.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................182.99 ......................... -18.5
(CH) EF Euroland A .....................83.20 ......................... -16.9
(CH) EF Europe .............................96.73 .......................... -17.6
(CH) EF Green Inv A .....................72.93 ......................... -15.8
(CH) EF Gold ............................. 1388.22 ............................-9.7
(CH) EF Intl ....................................114.76 ............................-5.4
(CH) EF Japan ............................3831.00 .......................... -17.8
(CH) EF N-America ....................230.40 ........................... -2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 312.27 ......................... -22.1
(CH) EF Switzerland ..................231.45 ......................... -12.1
(CH) EF Tiger A..............................81.72 ......................... -18.4
(CH) EF Value Switz..................108.72 .........................-12.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd...........................77.31 ..........................-11.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.31 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.26 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter USD .................143.39 .............................2.2

(LU) EF Climate B..........................53.44 ..........................-27.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 145.24 ............................-9.6
(LU) EF Sel Energy B .................739.95 ........................... -2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.77 ............................-5.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13046.00 ......................... -12.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................85.53 ............................-9.4
(LU) MM Fd AUD........................ 229.62 ............................. 3.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.57 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.40 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.52 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.31 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.03 ............................. 1.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.51 ..............................7.3
Eq. Top Div Europe .....................88.90 ..........................-10.4
Eq Sel N-America B ................... 119.85 ........................... -1.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 186.13 ........................... 11.3
Bond Inv. CAD B ......................... 184.48 ..............................7.7
Bond Inv. CHF B ..........................125.74 .............................2.0
Bond Inv. EUR B............................84.01 .............................1.2
Bond Inv. GBP B ...........................99.83 ........................... 13.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.75 ..............................7.2
Bond Inv. Intl B............................ 107.58 .............................2.1
Ifca ...................................................113.40 ........................... -2.6
Ptf Income A ............................... 106.52 .............................0.6
Ptf Income B ................................129.47 .............................0.6
Ptf Yield A ...................................... 127.18 ........................... -2.3
Ptf Yield B..................................... 148.40 ........................... -2.3
Ptf Yield EUR A ..............................99.10 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR B ........................... 124.96 ........................... -0.4
Ptf Balanced A ............................. 145.47 ............................-5.0
Ptf Balanced B............................164.86 ............................-5.0
Ptf Bal. EUR A.................................99.12 ........................... -3.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 117.78 ........................... -3.0
Ptf GI Bal. A .....................................78.42 ............................ -7.0
Ptf GI Bal. B ................................... 84.03 .............................-7.1
Ptf Growth A ................................178.88 ............................ -7.7
Ptf Growth B ................................ 195.45 ............................ -7.7
Ptf Growth A EUR .........................91.47 ........................... -5.7
Ptf Growth B EUR ...................... 104.34 ........................... -5.7
Ptf Equity A ..................................190.68 ......................... -12.9
Ptf Equity B ..................................201.02 ......................... -12.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................78.92 ......................... -14.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................78.92 ......................... -14.2
Valca ............................................... 232.14 ...........................-8.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.30 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 141.65 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.15 ............................-3.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 115.85 ...........................-6.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.02 ....... 99.97
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 .....111.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.82 ........................0.86
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.05......................... 3.09
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.13 .........................2.15
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.28........................ 2.24
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.08 ........................ 1.08

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2211 1.2493 1.208 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9054 0.9248 0.889 0.947 1.056 USD
Livre sterling (1) 1.4203 1.4515 1.386 1.492 0.670 GBP
Dollar canadien (1) 0.8924 0.9126 0.866 0.944 1.059 CAD
Yens (100) 1.163 1.187 1.134 1.226 81.56 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4254 13.799 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1746.5 1750.5 32.55 32.75 1536.25 1561.25
 Kg/CHF 51655 51905 961 973 45364 46364
 Vreneli 20.- 295 331 - - - -

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

8500postes: le groupe hôtelier américain Hilton,
numéro deux mondial du secteur, compte
créer 8500 emplois en Europe d’ici 2014. � ATS

VOYAGES
Les agences estiment qu’en 2012
les escapades estivales seront moins chères

En raison du franc fort, les vacances
d’été s’annoncent à nouveau plus
avantageuses pour les touristes suisses.
Selon la date et la destination choisies,
un voyage pourra coûter jusqu’à 20% de
moins par rapport à l’année en cours.
Malgré un contexte économique difficile,
la branche des voyages table sur une
légère hausse de la demande, a indiqué
la Fédération suisse des agences de
voyages hier. Les agences de voyages

annoncent même une baisse des prix pour cette saison d’hiver.
Concernant les séjours en Suisse, la FSAV se montre optimiste. En
effet, le choix d’opter pour des séjours dans les pays voisins a
considérablement perdu son attrait. Réaction trop tardive pour
Sara Stalder, directrice de la fondation alémanique pour la
protection des consommateurs: «La baisse des prix intervient
trop tard. C’est seulement lorsque les clients se sont tournés vers
l’étranger que les fournisseurs ont réagi». Maintenant les gains
de change sont au moins redistribués en partie aux clients. Elle
conseille malgré tout aux Suisses de toujours bien se renseigner
et de comparer les prix.� ATS

KE
YS

TO
NE

RESTAURATION
Heineken achète
un réseau de pubs
Le brasseur néerlandais
Heineken acquiert le réseau de
pubs anglais Galaxy Pub Estate,
qui comporte près d’un millier de
pubs. La transaction porte sur un
montant de 412 millions de livres
(593 millions de francs). Galaxy
Pub Estate est un réseau de 918
pubs, de «haute qualité» à
travers le Royaume-Uni. Les
pubs étaient gérés depuis 1999
par une filiale d’Heineken, pour
le compte de la RBS. le groupe
néerlandais explique que Galaxy
va être combiné avec le
portefeuille d’Heineken U.K. qui
contient déjà 462 points de
vente. Didier Debrosse, président
régional pour l’Europe de l’Ouest
chez Heineken précise que
l’acquisition de Galaxy est
logique avec la stratégie de
croissance des valeurs futures en
Europe. � ATS

LUXE Patrizio di Marco, PDG de la célèbre griffe italienne, présente
sa stratégie pour 2012. Il explique comment il affrontera la crise.

«Le made in Italy est au cœur
de l’identité de Gucci»
PROPOS RECUEILLIS À FLORENCE PAR
IVAN LETESSIER

Patrizio di Marco, PDG du
fleuron du groupe PPR (Pinault,
Printemps, la Redoute), pré-
sente sa stratégie pour 2012. Il
est prêt à affronter un éventuel
impact de la crise sur ses ventes.

Sur les neuf premiers mois de
l’année, le fleuron du pôle luxe
de PPR (également proprié-
taire de Bottega Veneta, Yves
Saint Laurent et Balenciaga), a
vu ses ventes bondir de plus de
21%, à 2,2 milliards d’euros.
Depuis, le maroquinier floren-
tin, deuxième marque mon-
diale du secteur derrière Louis
Vuitton, n’a senti aucun ralen-
tissement de sa croissance. Pa-
trizio di Marco, son PDG de-
puis janvier 2009, dévoile la
stratégie de montée en gamme
qui a donné une nouvelle dyna-
mique à Gucci après quelques
trimestres difficiles. Relative-
ment confiant pour 2012, il re-
connaît toutefois avoir préparé
un plan B au cas où la crise glo-
bale atteindrait le secteur du
luxe.

Comment expliquez-vous
les performances du luxe, alors
que la crise sévit?

J’espère que cela va continuer
ainsi. Le luxe a toujours été rési-
lient pendant les périodes de ra-
lentissement économique. Mais
ce n’est pas une règle d’or. En
2009, le monde a connu sa pire
récession depuis la Seconde
Guerre mondiale, en particulier
dans les marchés matures. Chez
Gucci, lacroissancede l’activitéa

repris au second semestre 2010.
Espérons que cela continue.

Avez-vous des craintes pour
la croissance de Gucci en
2012?

Nous n’observons pas de ralen-
tissement de notre croissance à
ce jour. Mais nous sommes at-
tentifs à un certain nombre de
facteurs liés à la crise, au déficit
américain, à la notation de la
France (notre second marché en
Europe après l’Italie).

L’économie globale va-t-elle
affecter le luxe?

Nous ne pouvons exclure un
impact sur nos marchés locaux.
Pour 2012, nous avons établi no-
tre budget en fonction de nos
performances de 2011. Depuis
deux ans et demi, nous n’avons
pas seulement des bons résul-
tats, mais nous avons mis en
place une bonne stratégie en
adaptant pour le mieux le posi-
tionnement de la marque dans
les magasins, les produits et la
communication.

Cela dit, nous avons un plan.
Gucci est prêt à réagir en cas de
ralentissement des ventes en
2012. Nous réduirions alors les
coûts en décalant certaines dé-
penses, comme celles prévues
pour des travaux d’embellisse-
ment de nos boutiques. En re-
vanche, nous garderions notre
programme d’ouverture de ma-
gasins. Nous ferions également
des choix de priorité sur nos em-
bauches.

La forte croissance en Chine
vous oblige-t-elle à revoir vo-
tre offre de produits?

Notre offre de produits est uni-
que, mais elle est de 5 à 7 fois
plus riche que celle de nos con-
currents en termes de variété,
de style et de matière, sans parler
des couleurs.

Pourriez-vous délocaliser une
partie de votre production en
Chine, comme Prada?

Le «made in Italy» est au cœur
de l’identité de Gucci. Le pays

d’origine fait partie des compo-
santes d’une marque de luxe.
Les Ferrari sont toujours fabri-
quées en Italie, les Rolls Royce
en Angleterre. La culture de l’in-
novation, du savoir-faire et de la
passion ne peut pas être déloca-
lisée.

Pourquoi préférez-vous inau-
gurer des boutiques plus peti-
tes plutôt que d’ouvrir des
grands flagships présentant
toute votre gamme?

Les flagships* sont nécessaires
pour des marques globales
comme Gucci. Mais il y a des li-
mites, et nous ne voulons pas
transformer nos boutiques en
grands magasins. Et les mégas-
tores ne sont pas toujours forcé-
ment attractifs.� Le Figaro

*Magasin de grande surface dédié à une
marque et proposant une gamme très large
des produits de l’entreprise en question.
Ce magasin se veut la vitrine de la marque
à laquelle il est dédié; il symbolise la
matérialisation de son territoire, de sa
mission, de son image, de ses valeurs.

Gucci ne peut exclure un impact de l’économie globale sur ses marchés locaux. Ici, une de leurs nombreuses
boutiques de luxe. KEYSTONE

Le chiffre du jour

B.Alter. Multi-Arbitrage 10461.00 -5.5

B.Alter. Multi-Performance 13189.00 -5.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 111.40 -24.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 104.61 -4.4

B.Strategies - Monde 126.00 -4.2

B.Strategies - Obligations 99.01 -2.1

Bonhôte-Immobilier 117.40 3.3

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

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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Donnez une impulsion à votre épargne. Optimisez votre taux d’intérêt.

Transférez dès aujourd’hui votre épargne chez Raiffeisen. Cela en vaut doublement la peine. En effet, nos offres

d’épargne attractives, comme par exemple le plan de prévoyance 3, vous permettent de placer votre argent

en toute sécurité tout en obtenant jusqu’à 2% d’intérêt. Nous nous réjouissons de votre visite ou de votre appel.

www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

NICOLAS WILLEMIN

Depuis quelques jours, les télé-
spectateurs romands sont privés
de la chaîne partagée entre
France5 et Arte, diffusée dans
l’offre de base analogique des té-
léréseaux. Depuis décem-
bre 1994, cette chaîne regrou-
pait les programmes de La
Cinquième (devenue France5
en 2002), jusqu’à 19h, et d’Arte,
en soirée.

Mais ce concubinage télévi-
suel s’est arrêté le 29 novembre
au soir avec l’arrêt en France de
la diffusion analogique des chaî-
nes TV. Les programmes de télé-
vision française sont désormais
entièrement diffusés en numé-
rique et tant France5 qu’Arte

n’existent donc plus qu’en deux
versions distinctes. Deux chaî-
nes qui sont d’ailleurs diffusées
depuis plusieurs années en tant
que telles par les téléréseaux ro-
mands dans leur offre numéri-
que. En ce qui concerne l’analo-
gique, c’est Arte qui est
désormais diffusé toute la jour-
née sur l’ancien canal partagé.

Selon les téléréseaux ro-
mands, ce changement, annon-
cé sur les écrans depuis quel-
ques semaines, n’a que peu
perturbé les téléspectateurs:
«Nous n’avons reçu qu’une remar-

que négative, explique André
Vuillemez, directeur de Vi-
déo2000, à Neuchâtel. Par con-
tre, un certain nombre de clients
se sont désormais abonnés à l’offre
numérique pour non seulement
continuer à recevoir France5,
mais aussi pour en profiter égale-
ment après 19 heures.» A noter
que contrairement à la France,
passée aujourd’hui entièrement
à la télévision numérique, seul
un tiers des ménages suisses
sont abonnés à l’analogique.
Cette technologie de diffusion

reste encore importante dans
notre pays.

L’histoire mouvementée
de la cinquième chaîne
La fin de ce concubinage télévi-

suel marque aussi la fin d’un
feuilleton agité de la vie télévi-
suelle française, celui de la cin-
quième chaîne! Un feuilleton qui
commence à la fin de 1985 quand
François Mitterrand et le gouver-
nement socialiste, juste avant de
perdre les élections, annoncent le
lancement de deux nouvelles

chaînes privées: ce sera La Cinq et
TV6 (qui deviendra plus tard
M6). La Cinq est confiée à un ami
du président, l’homme d’affaires
Jérôme Seydoux qui s’associe à
l’Italien Silvio Berlusconi. Ce der-
nier ne fait pas encore de politi-
que et est ami avec le président du
Conseil italien,lesocialisteBettino
Craxi. Berlusconi promet aux
Français une télé «beaujolais»
avec «champagne le samedi».

En mars 1986, les socialistes
sont battus et le gouvernement
Chirac annule la concession attri-

buée à La Cinq et lance un nouvel
appel d’offres: cette fois, c’est Ro-
bert Hersant qui l’emporte, mais
Berlusconiest toujours là.Lesam-
bitions du nouveau repreneur
sont grandes. De nombreuses
stars sont débauchées, en particu-
lier chez TF1, et la nouvelle ver-
sion de La Cinq est lancée en fan-
fare en septembre 2007. Mais ces
ambitions ont un coût, élevé, et
l’audience ne suit pas. La Cinq ré-
duit lavoilure, les stars reviennent
surTF1et le tandemHersant-Ber-
lusconi jette finalement l’éponge

en 1990 au profit du groupe Ha-
chette de Jean-Luc Lagardère qui
rêvait d’avoir une chaîne TV de-
puis des années. Cette nouvelle
relance se révèle encore une fois
très coûteuse et tout aussi infruc-
tueuse en terme d’audience.

La famille France
Télévisions
Le 12 avril 1992, faute de repre-

neur, La Cinq cesse ses émissions.
Mais le gouvernement français
ne veut pas laisser un écran noir
trop longtemps et le cinquième
réseau est occupé dès septembre
par Arte. La nouvelle chaîne cul-
turelle franco-allemande est alors
uniquement présente sur le satel-
lite, qui y diffuse son programme
dès 19h. Durant la journée, les au-
torités françaises souhaiteraient
voir émerger ce qu’ils nomment
une «chaîne du savoir et de la con-
naissance».

Ce sera La Cinquième dont les
émissions commenceront à être
diffusées en décembre 1994,
quotidiennement jusqu’à 19h.
Structurellement, La Cin-
quième fusionnera en 1997
avec Arte. Mais dès l’arrivée du
numérique, les deux chaînes
vont utiliser cette nouvelle tech-
nologie pour développer cha-
cune leur propre canal 24h sur
24. Le concubinage ne concer-
nera donc que le cinquième ca-
nal analogique, qui petit à petit
va être de moins en moins utili-
sé, les téléspectateurs français
passant progressivement au nu-
mérique. En 2000, La Cin-
quième quitte d’ailleurs officiel-
lement le giron d’Arte et entre
dans la famille France Télévi-
sions. A cette occasion, elle
adopte le nom de ses grandes
sœurs France2 et France3 et elle
devient France5.�

Les émissions de France5 peuvent aussi être visionnées sur internet. WWW.PLUZZ.FR

TÉLÉVISION La chaîne partagée entre France5 et Arte a disparu des écrans.

La fin d’un concubinage télévisuel

En Suisse, seul
un tiers des
ménages est passé
de la télévision
analogique
au numérique.
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Avant de vendre, comparez!

Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

A votre service depuis + de 50 ans

BARACOA Bijoux
Commerce 7 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 653 00 19

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.

FRANCEFERME RENOVE, 127 m2, avec 2 appar-
tements indépendants, situé sur un terrain de
760 m2, à 20 min. de Belfort. 150? 000.– Euros.
0033 3 84 23 82 51

VILLERS-LE-LAC (FR), très belle maison neuve
(4 ans), 5 pièces, 110 m2 habitables, belle vue
sur le lac, très calme, 2 niveaux, grand séjour
lumineux, cuisine moderne (garantie avec tout
l'équipement encore un an) avec îlot central, 2
chambres, très jolie salle de bains, chauffage au
sol (géothermie), terrasse, garage, terrain 316
m2. Euros: 310 000.– Tél. 076 545 46 40

LOFT DE 130 M2, au Locle 3½ pièces, situé à 2
min de la gare et du centre, complètement réno-
vé il y a 2 ans en gardant le cachet vieille fabri-
que. Grand salon avec cuisine agencée, 2
chambres à coucher, douche avec WC séparé,
grande salle de bains avec baignoire. Très lumi-
neux, vue imprenable, accès facile. Fr. 398
000.–. Tél. 076 275 30 60

A VENDRE plusieurs établissements restau-
rants. En cas d'intérêt: exafid@net2000.ch

APPARTEMENT A VENDRE à La Chaux-de-Fonds
5½ pièces dans PPE de 3 appartements, quar-
tier nord, très lumineux avec vue sur la ville.
Cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, garage, place ext. Prix Fr. 500 000.–. Tél.
079 632 08 70 le soir.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1750.–.
Contact: tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du 1er Mars 10a, 4
pièces, cuisine agencée habitable, salle de
bains, dressing, cave, buanderie, 1 place de
parc. Libre tout de suite. Fr. 1450.– charges
comprises. Tél. 079 637 36 78

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, joli apparte-
ment de 3 pièces refait à neuf, très lumineux,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, balcon, vue
sur les alpes. Tranquillité, proche de la forêt. A
5 minutes de l'arrêt du bus. Fr. 1050.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél.
078 690 79 06

CERNIER, République 1, appartement de 1
pièce, belle chambre, cuisine habitable non
agencée, salle de bains/WC, balcon. Proche des
écoles et du centre. Loyer Fr. 450.– + charges.
Libre dès le 1.1.2012 ou à convenir. Tél. 032
737 88 00.

GAMPELEN, À 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL,
appartement 4½ pièces + mezzanine, 125 m2,
rénové, cuisine agencée, salle de bains + WC
séparé, cheminée, 2e étage en PPE, cave, 1
place dans garage souterrain et 1 place exté-
rieure. Buanderie privée, jardin en commun,
espace barbecue. Proche commerces. Libre 1er

janvier 2012. Tél. 076 411 94 98

NEUCHATEL, A LOUER AU PLUS VITE apparte-
ment 4 pièces (environ 90 m2) avec belle vue
sur le lac et balcon, quartier calme, Emer-de-
Vattel, Fr. 1700.– y compris charges. Tél. 078
862 38 42

CORNAUX, appartement lumineux, 3½ pièces, 80
m2, grand balcon, parquet, gare CFF à 5 min à pied,
Fr. 1290.–, dès 01.02.2012. Tél. 076 339 72 76

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 25, 3½ piè-
ces, cuisine agencée, petite cave, machine à
laver le linge, buanderie, loyer Fr. 880.– charges
comprises, libre le 1er janvier 2012. 2 pièces, cui-
sine agencée, douche, petite cave, terrasse 40
m2, loyer Fr. 710.– charges et électricité compri-
ses. Libre le 1er février 2012. Tél. 076 278 06 21

NEUCHÂTEL, studio 30 m2 (possibilité comme
bureau) à louer, cuisine séparée agencée. Vue
sur le lac. Cave. Proche des transports publics.
5 min à pied de la gare. Loyer: Fr. 720.- charges
comprises. Rue du Rocher 24. Libre de suite.
Tél. 079 799 77 59

FLEURIER, POUR DATE À CONVENIR, superbe
appartement 169 m2, loyer Fr. 1400.– + Fr.
200.– de charges. Plus de détails: tél. 032 861
12 61, le soir.

A LOUER restaurant complètement équipé. En
cas d'intérêts: exafid@net2000.ch

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

FONTAINEMELON, rue du Centre 10, apparte-
ment rénové de 3 pièces, cuisine agencée, libre
de suite. Fr. 1040.– charges comprises. Tél. 032
886 49 80 heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Crêt 20, grand 3
pièces, cuisine habitable, grand salon, 2 cham-
bres. Très belle vue. Fr. 820.– charges compri-
ses. Possibilité sous-location. Tél. 032 964 10 62

DE PRIVÉ A PRIVÉ cherche à acheter immeuble
ou villa locatifs, région littoral neuchâtelois,
budget environ Fr. 2 000 000.–. Toutes proposi-
tions seront analysées. Tél. 079 213 26 71

CHERCHE À LOUER au littoral neuchâtelois local
ou garage fermé pour bricolage 30 à 60 m2

environ. Tél. 032 730 40 01

A VENDRE CHIOTS LABRADORS beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77

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 marque et
horlogerie. Paiement cash.Tél. 079 202 42 17

POÊLE SUÈDOIS en excellent état, à prendre sur
place. Fr. 500.–. Tél. 032 913 19 93 / tél. 079
335 20 86

RESTAURANT TETE DE RAN. Vente sur place,
mobilier intérieur et extérieur, et divers maté-
riels de cuisine, le lundi 5 décembre à 14h. Tél.
079 649 59 99

RENCONTREZ DES PERSONNES faites pour vous
avec www.suissematrimonial.ch (classement
par âge et par canton).

À L'ANNÉE, À LOUER À ANZÈRE (VS) (éventuel-
lement à vendre) appartement de vacances 2
pièces, équipé et meublé. Grande terrasse plein
sud (cave et cheminée) situation calme et enso-
leillée. Vaste domaine skiable. Nombreuses
infrastructures touristiques et sportives. Tél.
079 263 88 16

GRAND-MAMAN, garderait bébé dès le 16 jan-
vier 2012. A Fontainemelon dans villa. Tél. 076
418 22 89

NOUS ENGAGEONS, de suite ou à convenir,
jeune cuisinier à plein temps et serveuse extra
pour le midi et occasionnellement le soir. Tél.
032 941 22 69. Restaurant Pizzeria du Nord,
2610 St-Imier.

RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche dame avec
patente. Écrire sous-chiffres: Q 028-697171, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

CHERCHE MEHARI, 2 CV, ACADIANE, ak 400 Tél.
079 652 32 19

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et
à la casse. État et kilomètres indifférent,
sérieux, service rapide, enlèvement immédiat
7/7....... Tél. 076 527 30 03

VOLVO LIMOUSINE, année 1995, 170 000 km,
expertisée. Fr. 2500.-. Tél. 076 556 21 11

Horizontalement
1. Un type imposant. 2. Protectrice de
charme. Bête disparue. 3. Multiplieras les
pains. Arbre à baies rouges. 4. Terrain de
Golfe. 5. Prenais une part. Unité monétaire
de la Lettonie. 6. Comptant pour un. La ligne
verte. 7. Vieux de la mer. Pour faire l’alliance.
8. Ce que l’on attend d’un homme d’action.
Posture pour le yogi. 9. Espèce de crocodile
asiatique rare. Ils sont à gagner dans les
Carpates. 10. Profil grec. Les uns ont des
pieds, les autres non.

Verticalement
1. Homme de théâtre. 2. Récolte du son. Tord
boyaux. 3. Vola… ou se déplaça en voiture.
Ustaritz s’y reflète. 4. Touchant des arriérés.
5. Faire preuve de mauvaise conduite. Partie
pour la vie. 6. Vieil hymne grec. Pièce recher-
chée dans les favelas. 7. Des tirs ou des ap-
plaudissements. 8. Commune de Seine-
Maritime. Figure en forme de T. Il y a un peu
d’amertume en elle. 9. Au cœur de la Suisse
ou au centre de Turin. Dominer son sujet. 10.
Dirais non, tout simplement.

Solutions du n° 2246

Horizontalement 1. Bersaglier. 2. Epate. Ivre. 3. Résorber. 4. Crêper. Ali. 5. ED. Premier. 6. Muré. Tien. 7. Emeutes. Ah.
8. Nécrosée. 9. TNT. Useras. 10. Stable. Sue.

Verticalement 1. Bercements. 2. Eperdument. 3. Rasé. Recta. 4. Stoppeur. 5. Aérer. Toul. 6. Bretesse. 7. Lie. Misée. 8. Ivraie.
Ers. 9. ER. Léna. Au. 10. Régir. Hase.
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POUR VOTRE PLAISIR (www.chromosens.ch).
Massages, danses, arts, culture(s). Retrouvez-
moi du lundi au samedi au Corbusier 4, Le
Locle. Tél. 032 931 19 56

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉE, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

OUTLET DE MARQUES, AUVERNIER Vêtements,
chaussures & accessoires. De toutes tailles pour
femme et homme. Dans un cadre chaleureux et
atypique. Rabais très important. Mercredi 13h30
à 18h30. Samedi 10h à 17h. D'excellentes affai-
res à saisir. www.destockages.ch

ENSEIGNEMENT. Soutien scolaire en mathéma-
tiques et en français, niveaux primaire et secon-
daire, par enseignante qualifiée et expérimen-
tée, approche personnalisée pour enfant dys-
lexique et pour enfant sourd. Tél. 032 835 27 47

POSE D'EXTENSION DE CHEVEUX NATURELS à
petits prix, à La Chaux-de-Fonds, dès Fr. 350.-
tête entière. Garantie 6 mois. Conseils person-
nalisés. Pour tout renseignement: tél. 076 635
15 62 (laissez un message)

VESTE D'HIVER XL, Tél. 032 753 27 26

<wm>10CFWLMQ7CMBAEX3TW7p7PsbkSpYtSIHo3iJr_V8R0SDvNaPY4Mgp-3PfzuT-SoMtUu7ctXV4Yqe6ltkgKa7zRQ6gN4y83dcCBuRqjDJx0q8OizXF5ct0vF9BWPq_3F-EFZOZ_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTA2MwcAxSvxLQ8AAAA=</wm>

Euro-
Bonus
CHF 3000.–*

Hyundai i40Wagon dès CHF 27990.–*

Design, fonctionnalités et
prix de toute beauté.

CHF 248.–/mois**
*i40 Wagon 1.6 GDi Comfort CHF 30990.– moins Euro-Bonus, fig.: 2.0 GDi Premium dès CHF 43490.–
moins Euro-Bonus. **Conditions du leasing Hyundai: base de calculation, prix net conseillé moins
Euro-Bonus, durée 48 mois, taux d’intérêt 5.9% (taux effectif 6.07%), premier versement du leasing
33%, valeur résiduelle 38%, kilométrage inclus 10000 km par an, casco complète non comprise. L’octroi
d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Une offre de Hyundai Finance
by BANK-now SA. (*) et (**) cumulables, toutes les offres sont uniquement valables pour les clients
particuliers (commande/immatriculation entre le 1.8.2011 et le 30.11.2011) chez les partenaires Hyundai
participants. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres offres en cours.

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds

032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de joyeuses fêtes !

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

LE LOCLE, Sublime masseuse diplômée 24 ans,
grande, mince, poitrine XL naturelle, sexy et câline.
Je te propose un vrai moment d'évasion, 1h mas-
sage sur table aux huiles essentielles, plaisir parta-
gé, pas pressée. Week-end ok. Tél. 076 727 47 42

NEUCHÂTEL, NOUVEAU, Patricia, 28, Portugaise,
blonde, yeux bleus, mince, jolie poitrine naturelle.
Massage et plus... Tél. 076 243 79 51. Bisous

NEW 3 SUPERBES SUD-AMERICAINES:
Colombienne, corps magnifique. Péruvienne,
seins XXXL. Vénézuelienne au corps de manne-
quin. Domination, sodomie, 69, fellation, tous
fantasmes. Tél. 076 267 49 45

CHAUX-DE-FONDS, Linda, 25 ans, 55 kilos,
1.70m., seins XXL, beau visage, sexy, douce,
chaude, très gentille, massage professionnel sur
table, fellation, rapport, embrasse, tous les féti-
chismes. Dimanche aussi. Tél. 076 648 05 71

LE LOCLE, SALON SABRINA. Belles blondes et
brunes. Sodomie Fr. 100.-, fellation + l'amour
Fr. 100.-, SM équipé. www.sex4u.ch/salonsa-
brina. Tél. 077 430 64 26.

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.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

LE LOCLE. SALUT, JE M'APPELLE SARA, je suis
noiraude et j'ai 23 ans, si tu aimes les seins XXL
naturels et que tu as besoin d'un bon moment
de détente, alors appelle-moi vite. Je suis là
pour réaliser tous tes fantasmes, je me ferais un
plaisir de te recevoir dans un endroit très dis-
cret. Je suis très patiente et jamais pressée. Tél.
076 247 57 45

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. Rue Franche 19, sonnez
au N° 1, Safari. www.anibis.ch Tél. 076 648 40 42

LA CHAUX-DE-FONDS, Plus que 15 jours! Alicia,
peau caramel, 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

NEUCHÂTEL, jolie blonde Natalia, sexy, seins
naturels, gorge profonde, fellation, 69, sodo-
mie, 69, domination, massage. 24/24. Rue des
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 756 96 48

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti, Laiz, 22
ans, très belle et chaude, active-passive, avec
grosse surprise, satisfaction garantie. Un ser-
vice sans être pressé. Je réalise tous vos désirs
et fantasmes. Sans tabou. Parcage facile.
www.sex4u.ch/tf-laiz.ch. Tél. 079 108 09 83

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

NEUCHÂTEL NOUVELLE SARA! Superbe jeune
coquine de 20 ans! Noiraude au corps magnifi-
que. Douce et câline, elle saura te donner un
plaisir intense. Fellation, 69, rapport complet,
lesboshow, sans tabous! 7/7 24/24. Salon
Venus, Ecluse 60, 4e étage.Tél. 076 641 12 84
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Taupier 
Travail rapide et soigné 

Prix forfaitaire 
Garanti jusqu'à fin avril 2012 

 
Tél. 032 853 29 49  
tél. 076 546 63 19  

AVIS DIVERS
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 4 décembre 2011
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte : 12.- / 6 cartes-planche : 60.- / 2X planches : 70.- / 3X planches : 80.-
A 15h00 ET 16h30 : 30 TOURS

1 carte : 10.- / 6 cartes-planche : 50.- / 2X planches : 60.- / 3X planches : 70.-

Transports organisés:
Retour assuré par les transports publics NE

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
ORBE (Casino) - YVERDON - GRANDSON

HORAIRES HABITUELS

Org.: Football Club de Cortaillod



EURO 2012
Pays-Bas, Allemagne
et Portugal ensemble
Le tirage au sort de la phase
finale a réservé un beau groupe
de la mort. L’Espagne et l’Italie
se retrouveront.
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FOOTBALL Les Vaudois, adversaires de Xamax, ne vivent pas au-dessus de leurs moyens.

Lausanne les pieds sur terre
EMILE PERRIN

Après deux semaines de pause,
la Super League reprend ses
droits aujourd’hui pour un mini-
sprint final de deux rencontres.
Au repos le week-end dernier
car éliminé de la Coupe de
Suisse, Neuchâtel Xamax se
rend à Lausanne en fin de jour-
née (17h45) pour y affronter la
lanterne rouge.

Malgré son rang peu enviable
de polisson de la ligue, le club
vaudois est de loin le plus discret
de Suisse romande. Et pourtant,
partout ailleurs, ou presque, un
entraîneur qui ne récolte que
huit points en 16 journées aurait
déjàbouclésavalise.«Nouschan-
gerions de coach si nous étions con-
vaincus que les résultats seraient
meilleurs avec quelqu’un d’autre»,
entame le président lausannois
Jean-François Collet. «On sent
bien que Martin Rueda fait son
maximum, travaille de manière
très honnête et adhère complète-
ment à la philosophie du club.»

Le Zurichois ne sera pas lâché
par ses dirigeants. «Nous som-
mes tous dans le même bateau. Il
n’a pas fait monter l’équipe en Su-
per League à lui seul, mais il n’est
pas le seul responsable de notre dé-
but de saison délicat», continue
Jean-François Collet, qui ne se
débine pas quand il s’agit d’évo-
quer un recrutement estival pas-

sablement critiqué. «En début de
saison, nous pensions avoir été in-
telligents quant à nos transferts.
Aujourd’hui, il s’avère que nous
n’avons pas le niveau espéré et que
nous avons de gros problèmes dé-
fensifs à résoudre. Dès lors, les cri-
tiques sont fondées et nous les ac-
ceptons.»

Mais le président n’entend pas
rester les bras croisés. «Nous
avons déjà réagi avec les engage-
ments de Luccin et Prijovic et nous
tenterons de corriger le tir durant la
pause hivernale», assure-t-il.
«Néanmoins, il faut admettre que
notre dixième rang correspond à
une certaine logique. Avec le plus
petit budget de la catégorie (réd:
6,5 millions de francs), il nous est
difficile de faire des miracles. Nous
n’avons d’ailleurs pas réalisé d’ex-
ploit puisque notre seul point à l’ex-
térieur vient de Neuchâtel. Nous
aurions besoin de trois millions sup-
plémentaires pour être à l’aise. Pas
pour jouer les premiers rôles, mais
pour lorgner un peu plus haut.»

Toutefois, Jean-François Collet
n’est pas du genre à s’apitoyer sur
son sort. «Nous souffrons peut-
être un peu de la concurrence du
Lausanne HC, mais c’est récipro-
que. Néanmoins, une ville comme
Lausanne est apte à posséder deux
équipes de ce calibre. Nous n’allons
pas changer notre philosophie et
nous lancer dans des folies. Nous
dépensons l’argent que nous avons
et si nous devions être relégués ce
ne serait pas la fin du monde»,
plaide-t-il encore, sans baisser
les bras le moins du monde. «Les
deux derniers matches (réd: Lau-
sanne recevra Grasshopper lors
de la dernière journée) sont cru-
ciaux. Si nous les réussissons, nous
pouvons remonter. Et si, en plus,
nous récupérons les points de nos
matches contre Sion, l’affaire pour-
rait être intéressante.»

Non, Lausanne n’a pas dit son
dernier mot.�

La défense lausannoise est bien trop perméable aux yeux du président. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

LA SITUATION Les Vaudois occupent le dernier rang avec huit points. Neuchâtel Xamax pointe au sixième rang avec 22 unités.

EFFACER SION «Nous sommes rentrés la tête basse de Sion après notre défaite 2-0», assure le délégué de la première équipe, Raoul Savoy. «Nous
en avons discuté le lendemain et chacun est désormais conscient que nous n’avons pas respecté les consignes. Nous voulions attendre les
Valaisans et jouer les contres. Mais nous avons fait preuve d’un excès de confiance, nous nous sommes fait piéger et le scénario inverse s’est
produit. Toutefois, après l’avoir analysé, ce revers n’a pas laissé de traces morales.»

PAUSE FORCÉE Eliminé de la Coupe de Suisse, Neuchâtel Xamax n’a pas joué le week-end dernier. «Il y a le pour et le contre», assure Raoul Savoy.
«Pour des équipes comme Servette ou Young Boys qui se sont fait éliminer, la Coupe n’a pas été bénéfique. En revanche, Lausanne s’est refait une
santé en allant s’imposer 4-0 à Bellinzone. Il nous faudra retrouver le rythme, mais finalement ce repos constitue un avantage.»

SPRINT FINAL «Nous avons préparé ce match dans une logique qui comprend aussi le dernier contre Bâle à domicile», poursuit Raoul Savoy. «Nous
allons affronter le dernier et le premier avec l’objectif de faire le plein de points. Paradoxalement le match de Lausanne s’annonce comme le plus
compliqué. Mais nous allons à la Pontaise en conquérants.»

L’EFFECTIF Seul Marcos Gelabert, blessé, manquera à l’appel. Victor Muñoz devra donc laisser un homme en tribune.� EPE

AVANT LAUSANNE - XAMAX, CE SOIR, À 17H45 À LA PONTAISE

La situation de Neuchâtel Xamax ne
laisse évidemment pas le président lau-
sannois indifférent. A plusieurs titres.
D’emblée, Jean-François Collet assure que
le match d’aujourd’hui n’a pas de saveur
particulière. «Cette rencontre devrait être
un derby. Mais, vu le contexte, elle a perdu
tout son piment.»

Sans chercher de faux-fuyants, l’homme
fort de la Pontaise confirme que les soucis
xamaxiens pourraient servir la cause de
sonclub. «C’est une évidence qu’aujourd’hui,
si Neuchâtel Xamax devait faire faillite, cela
pourrait nous aider, tant nous que Grasshop-
per. Toutefois, ce n’est pas ça qui nous sauve-
rait. Tout au plus, la disparition éventuelle de
Neuchâtel Xamax nous permettrait de dispu-
ter les barrages», livre-t-il avant de dire ce
qu’il pense de Bulat Chagaev. «Xamax était
un club magnifique avec une histoire fantas-
tique. Aujourd’hui, le gâchis est phénoménal,
ce n’est plus un club. Neuchâtel Xamax, c’est
juste une première équipe, très bonne
d’ailleurs. Mais l’image du club a été détruite
en quelques mois. Bulat Chagaev est indigne
d’occuper le poste de président.»

Jean-François Collet en profite pour ap-
porter son soutien au prédécesseur du
Tchétchène. «Sylvio Bernasconi a été mal-
traîté, par les médias, la Ville et le Canton de
Neuchâtel. Il n’a peut-être pas fait tout juste,

mais il s’est investi tant et plus. Je peux ima-
giner son ras-le-bol», convient-il, avant de
tancer la mollesse de la Swiss Football
League (SFL). «La ligue a fait preuve de
beaucoup de complaisance. En d’autres cir-
constances, elle se montre bien plus sévère
avec des clubs «normaux». Les
20 000 francs d’amende que Xamax a reçu
n’ont servi à rien.»

Au point où en est le club de la Mala-
dière, Jean-François Collet peut y aller de
son conseil, lui qui est à la tête d’un club
ayant connu les affres de la faillite. «A
Lausanne, le club avait été mis en faillite
avec «seulement» 2 millions de francs de
dettes. Les conditions étaient «moins pires»
que ce qu’elles pourraient être à Neuchâ-
tel», assure-t-il. «Mais, quoi qu’il arrive, il va
falloir tout reconstruire puisque le club s’est
séparé de son public et de ses soutiens.
Comme personne ne pourra le reprendre
dans son état actuel, la seule vraie solution
consiste à repartir de zéro afin de recons-
truire des structures saines. C’est à cette
unique condition qu’on peut espérer remon-
ter la pente.»� EPE

«Chagaev est indigne du poste de président»
Le FC Sion poursuit son bras de fer avec la Swiss Football

League (SFL). Face au refus de la SFL de qualifier leurs six re-
crues estivales, les Valaisans ont exigé le renvoi de leur match
de demain contre Young Boys à Berne.

Pour justifier sa requête, le club de Christian Constantin se
fonde sur la bourde de la SFL. La Ligue avait en effet reconnu
jeudi qu’elle avait qualifié cet été par erreur les nouveaux
joueurs du FC Sion, alors que le club était frappé d’une inter-
diction de transfert.

«Compte tenu de la contradiction entre les décisions formelles
en main du FC Sion et les récentes déclarations des dirigeants de
la SFL, le FC Sion se voit contraint de préparer la rencontre de di-
manche dans un climat d’incertitude, directement engendré et
alimenté par les dysfonctionnements constatés à la SFL», a expli-
qué le club de Tourbillon sur son site internet.

«Nous avons relancé la SFL par fax et lettre recommandée», a
précisé Nicolas Pillet, porte-parole du FC Sion. «Avant d’en-
visager d’autres actions, nous attendons la prise de position la li-
gue», a-t-il ajouté.

De son côté, la SFL a confirmé qu’elle avait bien reçu le
courrier des Valaisans. «Notre commission de qualification a
été informée. Une décision sera prise aussi vite que possible», a re-
levé le porte-parole de la SFL Roger Müller, sans donner
d’autres détails. «Je tiens toutefois à préciser que notre position
est toujours la même. A nos yeux, les six joueurs ne peuvent pas
être qualifiés», a-t-il conclu.� SI

Sion exige le renvoi

Jean-François Collet n’est pas tendre avec
Bulat Chagaev ni avec la Swiss Football
League. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

�«Si nous
devions être
relégués ce
ne serait pas la
fin du monde.»
JEAN-FRANÇOIS COLLET
PRÉSIDENT DU LAUSANNE-SPORT
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BASKETBALL
Union Neuchâtel - Nyon M23
LNB, samedi 3 décembre, à 17h30, à la Riveraine.
La situation
Après dix journées, Union Neuchâtel est premier, avec dix victoires (+157). Nyon M23 est
sixième (sur 14 équipes), avec six succès (+33).
Défense, maître-mot
Les Nyonnais, récemment promus, se situent en milieu de classement après dix
journées. Ils constituent la réserve de l’équipe fanion évoluant en LNA. Bryan Cattelan,
le jeune joueur neuchâtelois, nous livre ses impressions sur la rencontre: «Nous savons
que le match va se jouer en défense. Le plus dur, je pense, sera d’être prêt mentalement
dès le premier quart-temps, ce qui nous a déjà fait défaut plusieurs fois depuis le début
de la saison. Il faudra que nous soyons agressifs pendant quarante minutes pour
montrer à notre public que nous méritons notre place de leader.» Les pensionnaires de
la Riveraine comptent sur leur fidèle public pour les encourager en cette fin d’après-
midi. A noter que dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, Union
accueille le BC Boncourt (LNA) mardi prochain à 19h30 à la Riveraine.� JBI

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Cossonay
LNB féminine, samedi 3 décembre, à 15h, au Centre sportif, à Couvet.

Ecublens - Val-de-Travers
Dimanche 4 décembre, à 15h, à la salle du Croset.
Les play-off, déjà
Val-de-Travers se prépare pour un week-end riche en émotions. Cet après-midi, le
leader Cossonay se présentera au Centre sportif, à Couvet, pour obtenir la qualification
pour les play-off trois rencontres avant la fin du tour de qualification.
Costaud!
Les Vallonnières, qui désirent à tout prix défendre leur deuxième place, essayeront de
mettre en discussion la suprématie des Vaudoises, qui se sont montrées comme l’effectif
le plus régulier jusqu’à présent. «Cossonay peut compter sur un contingent très complet,
riche en joueuses talentueuses et expérimentées. La passeuse Bardocz en est la leader,
mais chaque attaquante, latérale comme centrale, peut à tout moment marquer le point»,
commente Alessandro Lodi, qui, cependant, se montre confiant. «Depuis la mi-octobre,
nous avons progressé. Si j’avais un franc à parier, je le mettrais sur Valtra!»
Adversaire direct
Demain, Val-de-Travers sera en déplacement à Ecublens (également à 15h) pour
rencontrer une équipe qui, étant quatrième au classement, est l’adversaire direct sur le
chemin vers les play-off. Un autre match clé donc, qui pourrait être déterminant.� VDT

Colombier - LUC II
LNB masculine, samedi 3 décembre, à 17h, au collège des Mûriers.

Ecublens - Colombier
Dimanche 4 décembre, à 17h30, à la salle du Croset.
Après Berne, Vaud
Après un week-end bernois que l’on préférera oublier, il y a de ça un mois, c’est le
canton de Vaud qui est représenté aujourd’hui et demain face à Colombier. Et plutôt
bien représenté d’ailleurs, puisqu’il s’agit de l’actuel duo de tête du championnat.
Rude tâche
Colombier s’attaquera tout d’abord au leader, le LUC II, largement en tête avec dix
matches et un seul échec. Une tâche ardue certes, mais un détail n’est pas à négliger:
cette unique défaite, ils la doivent aux Neuchâtelois, très solides lors du match aller.
Puis, l’équipe du Littoral se déplacera demain à Ecublens pour affronter les dauphins,
qui n’ont jusque-là échoué que contre leurs voisins lausannois et... les Colombinois.
Bon moral
Mentalement, les Neuchâtelois évolueront avec un certain avantage. Et même s’ils ne
sont pas favoris sur le papier, ils savent parfaitement que tout peut arriver lors d’un
double week-end. A noter le retour de Dimitri Bénon, remis d’une blessure à la main.
A table!
En outre, Colombier sera ravi de vous accueillir après la rencontre d’aujourd’hui, pour la
traditionnelle assiette du club.� TZA

HOCKEY SUR GLACE
Yverdon - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 3 décembre, à 18h, à la patinoire d’Yverdon.
La situation
Yverdon navigue juste en dessous de la barre (17 points), à une longueur de la huitième
place, alors que les Neuchâtelois sont loin derrière (neuf unités), au onzième rang.
L’effectif
Université jouera sans van Vlaenderen, Brusa, Broillet (convalescents), Quadroni
(blessé) ni Weber (suspendu), mais avec Geiser, Salus et Ferry (élites A HCC).
Les enjeux
Pour les Aigles, une victoire mettrait du baume au cœur après trois défaites de rang et
des espoirs de passer sur la barre évanouis. En revanche, les Vaudois sont encore dans
la course aux play-off et comptent bien engranger de précieux points.
Derby du Littoral
Le match aller est encore dans tous les esprits à Neuchâtel. La partie, très serrée, avait
échappé aux gars de Gil Montandon, notamment en raison de l’expulsion de leur
portier, qui avait perdu son sang-froid face aux décisions parfois incohérentes de
l’arbitre. Les Universitaires sauront-ils prendre leur revanche sur le destin?� ERO

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Genève
LNA, dimanche 4 décembre, à 15h, aux Crêtets.
L’enjeu
«Nous devons gagner ce match si nous voulons continuer de prétendre aux play-off.»
L’entraîneur-joueuse du BCC, Diana Dimova, ne pratique pas la langue de bois. Même
si un match nul ou une défaite seraient loin de condamner les Chaux-de-Fonniers,
ceux-ci se doivent de battre l’un de leurs adversaires directs à domicile et de rebondir
après la claque reçue à Saint-Gall. Un succès permettrait aussi aux joueurs de Stilian
Makarski de repasser devant les Genevois au classement.
L’adversaire
L’alignement du BC Genève est toujours aussi imprévisible d’un match à l’autre. Si le
contingent féminin ne réserve pas de surprise et semble inférieur à celui du BCC, les
joueurs genevois sont capables de faire mal aux Chaux-de-Fonniers. On imagine mal
le BC Genève se déplacer chez un rival avec des juniors...
Le contingent
Le BCC enregistre le retour d’Océane Varrin. Ce ne sera pas un luxe pour une formation qui
semble marquer le pas après un beau début de championnat. Diana Dimova concède que
la fatigue est présente: «L’effectif est étroit, nos joueurs sont jeunes et évoluent sur plusieurs
tableaux. Mais ce serait un comble de se plaindre!»� FCE

LES MATCHES

Gros morceau pour l’Espagne
championned’Europeentitre.Le
tirageausortdel’Euro2012effec-
tué à Kiev a accouché d’une affi-
che de rêve pour le match d’ou-
verture du groupe C puisque les
coéquipiers d’Iker Casillas se frot-
teront à l’Italie.

Une Squadra Azzurra qui re-
trouvera, pour son premier
matchdel’Euro2012,l’équipequi
l’avait éliminée en 2008, en
quarts de finale à Vienne, au
terme de la séance des tirs au but.
La dernière confrontation entre
les deux formations a été favora-
bleauxAzzurri,vainqueurs2-1en
amical le 10 août dernier. «Nous
espérons retrouver l’Italie en fi-
nale», s’est contenté de dire Vi-
cente Del Bosque, entraîneur de
la Roja.

LaCroatiedeModricet l’Eirede
Keane tenteront de bousculer le
statutdesdeuxfavorislatins.Pour
la petite histoire, le sélectionneur
de l’Irlande Giovanni Trapattoni,
qui aura l’insigne honneur d’af-
fronter son pays de naissance lors
de son 3e match, a révélé après le
tirage qu’il aurait «à tout prix vou-
lu éviter l’Italie».

Le groupe de la mort
Le niveau du groupe B sera par-

ticulièrement élevé avec une
nouvelle confrontation entre les
éternelsrivauxallemandsetnéer-
landais, qu’accompagnent le Por-
tugal et le Danemark. Aucun pro-
nostic n’est envisageable. «C’est
un tirage difficile mais nous con-
naissons bien nos adversaires», a
estimé le milieu de terrain néer-
landais Wesley Sneijder. «C’est

toujours importantde l’emporterau
premier match et, avec l’Allemagne
et le Portugal ensuite, le premier
contre le Danemark sera crucial.»

Abonnée aux places d’honneur
lors des derniers grands tournois
(3e du Mondial 2006, 2e de
l’Euro 2008, 3e du Mondial
2010), l’Allemagne aura assuré-
mentdesenviesderevanche.«Au
sommet de notre forme, nous avons
une vraie chance de remporter le
tournoi», a affirmé Joachim Löw,
sélectionneur de la Mannschaft.

Le Portugal, qui a dû en passer
par les barrages mais possède en
Cristiano Ronaldo une arme fa-
tale, et le Danemark complètent

cette poule B. «Une tâche ardue
nous attend pour passer à la phase
suivante», a commenté le sélec-
tionneur portugais Paulo Bento.

Une poule qui mettra par
ailleurs aux prises trois ex-cham-
pions d’Europe qui pèsent cinq ti-
tres continentaux, et un finaliste
malheureux, laSeleçcaode2004.

La France chanceuse
Dans le groupe A, sûrement le

moins relevé, le premier pays-
hôte polonais ouvrira le bal face à
la Grèce le 8 juin lors du match
inaugural, avec la possibilité en-
suite d’entrevoir la qualification
face à la Russie et la République
tchèque. Ces deux dernières na-
tions partent toutefois légère-
ment favorites.

L’Ukraine du vieillissant
Shevchenko sera opposée à la
Suède d’Ibrahimovic, la France
de Benzema et l’Angleterre de
Lampard. Tremblants de peur
dans le quatrième chapeau avant
le tirage au sort, les Français, qui
étaient allés humilier l’Ukraine à
Donetsk en juin (4-1) huit mois
après avoir dominé les Trois

Lions à Wembley (2-1), peuvent
s’estimer heureux. «On aurait pu
se retrouver à la place du Dane-
mark ce soir», a commenté le sé-
lectionneur français Laurent
Blanc. «On retrouve des équipes
qu’on connaît bien, mais l’objectif
reste le même: passer le premier
tour.»

Privée de Rooney au 1er tour,
l’Angleterre aura fort à faire car la
Suède lui a joué de bien vilains
tours dans le passé. «C’est un
groupe difficile mais moins que le
B», a commenté le sélectionneur
italien de l’Angleterre Fabio Ca-
pello.

Pour cette phase finale qui aura
lieu du 8 juin au 1er juillet, qua-
torze des équipes en lice figurent
dans les meilleures formations
européennesauclassementmon-
dial de la Fifa, à l’exception de la
Suisse, qui ne s’est pas qualifiée.

Les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour les
quarts de finale. Lors du prochain
Euro, en 2016 en France, le nom-
bre d’équipes participant à la
phase finale sera porté à 24.� SI-
AFP

Les sélectionneurs allemand (Joachim Löw), danois (Morten Olsen), portugais (Paulo Bento) et néerlandais
(Bert van Marwijk, de gauche à droite) en découdront dès le premier tour de l’Euro. KEYSTONE

FOOTBALL Le tirage au sort a offert des chocs comme France - Angleterre ou Italie - Espagne.

Deux groupes sortent du lot
à la phase finale de l’Euro 2012

VOLLEYBALL Trois jours après le Radnicki Belgrade, c’est Guin qui vient, demain, à la Riveraine.

Le NUC n’a pas le temps de savourer
«Je n’ai pas beaucoup dormi!»

Au bout du fil, Philipp Schütz
n’a pas encore complètement di-
géré les émotions du match aller
du premier tour de la CEV Cup,
jeudi à la Riveraine, face au
Radnicki Belgrade. «Il a fallu
ranger la salle et moi, je suis rentré
vers 2h du matin!»

Pourtant, le coach du NUC
est content du déroulement de
cette rencontre. Mais pas for-
cément pour les raisons aux-
quelles on peut penser. «Nous
avons vraiment besoin de ces
matches serrés! Des sets aussi dis-
putés que ça (réd: 23-25 25-20
26-24 27-25) nous aident beau-
coup. Nous savons que nous
n’avons pas encore atteint le ni-
veau que nous aimerions avoir. A
l’aile, par exemple, nous devons

jongler avec les options que nous
avons. Une grande partie de no-
tre victoire de jeudi, c’est le men-
tal! Nous avons pu faire la diffé-
rence avec ça.»

Cette qualité, ces émotions,
Philipp Schütz espère bien que
ses joueuses les utiliseront de-
main, à 17h30 à la Riveraine,
contre Guin. «C’est sûr que
c’était une bonne préparation.
Car Guin reste un adversaire sé-
rieux. A l’aller, nous avions certes
gagné 3-0 là-bas, mais le score
des sets était très serré (réd: 27-29
16-25 23-25). En plus, Guin a
une nouvelle joueuse, l’Améri-
caine Irene Hester (réd: qui
avait commencé la saison avec
Val-de-Travers).»

Pour retrouver tout le jus né-
cessaire pour battre les Fribour-

geoises, Philipp Schütz a un peu
ménagé ses troupes hier soir,
avec une séance vidéo, puis un
entraînement raccourci à une
heure et demie, avec quelques
exercices de récupération.
«Pour celles qui ont éprouvé des
difficultés jeudi, c’est aussi impor-
tant de retrouver de la confiance!»

Enfin, le coach du NUC a in-
vesti. «J’ai acheté un appareil,
semblable à ceux que l’on trouve
dans le baseball, pour mesurer la
vitesse de la balle au service. C’est
un petit outil, un investissement
qui peut aider les joueuses pour ré-
gler la vitesse du bras quand elles
servent.» Contre Guin, il sera
peut-être encore un peu tôt pour
en voir les effets, mais ce «dé-
tail» pourrait bien rendre... ser-
vice au NUC à l’avenir.� FTR

Lindsay Stalzer (ici face à Ivana
Radonjic) et le NUC repartent
très vite au charbon. DAVID MARCHON

�««Nous espérons
retrouver l’Italie
en finale.»

VICENTE DEL BOSQUE SÉLECTIONNEUR ESPAGNOL
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SKI ALPIN
MESSIEURS
Beaver Creek (EU). Descente: 1. Miller (EU)
1’43’’82. 2. Feuz (S) à 0’’04. 3. Kröll (Aut) à 0’’14.
4. Clarey (Fr) à 0’’78. 5. Svindal (No) à 0’’96. 6.
Bertrand (Fr) à 0’’98. 7. Fill (It) à 1’’00. 8.
Streitberger (Aut) à 1’’07. 9. Cuche (S) à 1’’08. 10.
Reichelt (Aut) à 1’’14. 11. Fayed (Fr) à 1’’19. 12.
Innerhofer (It) à 1’’24. 13. Défago (S) à 1’’28. 14.
Zurbriggen (S) à 1’’45. 15. Küng (S) à 1’’53. 16.
Hudec (Can) à 1’’58. 17. Guay (Can) à 1’’62. 18.
Franz (Aut) à 1’’69. 19. Kostelic (Cro) à 1’’81. 20.
Hoffmann (S) à 1’’82. 21. Olsson (Su) à 1’’85. 22.
Ligety (EU) à 1’’93. 23. Puchner (Aut) à 1’’95. 24.
Dixon (Can) à 1’’98. 25. Stechert (All) à 2’’07. 26.
Jansrud (No) à 2’’08. 27. Poisson (Fr) à 2’’12. 28.
Sullivan (EU) à 2’’24. 29. Fisher (EU) à 2’’25. 30.
Casse (It) à 2’’27. Puis: 34. Janka (S) à 2’’58. 41.
Gisin (S) à 3’’10. 43. Lüönd (S) à 3’’23. 59.
Grünenfelder (S) à 4’’33. 67 au départ, 65
classés.
Coupe du monde. Général (4 /45): 1. Cuche
(S) 209 points 2. Miller (EU) 187. 3. Svindal (No)
185. 4. Feuz (S) 171. 5. Kröll (Aut) 150. 6. Reichelt
(Aut) 121. 7. Clarey (Fr) 116. 8. Ligety (EU) 109. 9.
Théaux (Fr) 100. 10. Hudec (Can) 87. Puis: 20.
Janka (S) 53. 28. Hoffmann (S) 30. 33. Défago
(S) 23. 34. Zurbriggen (S), Küng (S) 22. 46.
Viletta (S) 14. 52. Gisin (S) 11. 57. Berthod (S) 7.
Descente(2/11):1. Feuz (S) 160points. 2.Miller
(EU), Cuche (S) 129. 4. Kröll (Aut) 105. 5. Clarey
(Fr) 90. 6. Reichelt (Aut) 86. Puis: 18. Hoffmann
(S) 25. 19. Défago (S) 20. 21. Zurbriggen (S) 20.
25. Küng (S) 16. 31. Gisin (S) 11. 37. Janka (S) 3.

DAMES
Lake Louise (Can). Coupe du monde.
Descente: 1. Vonn (EU) 1’53’’19. 2.Weirather (Lie)
à 1’’95. 3. Gisin (S) à 2’’06. 4. Rebensburg (All)
à 2’’10. 5. Voglreiter (Aut) à 2’’36. 6. Stuhec (Sln)
et Recchia (It) à 2’’38. 8. McKennis (EU) à 2’’41.
9. Höfl-Riesch (All) à 2’’47. 10. Aufdenblatten (S)
à 2’’53. 11. Gut (S) à 2’’57. 12. Stuffer (It) à 2’’60.
13. Fischbacher (Aut) à 2’’62. 14. Suter (S) à 2’’63.
15.Merighetti (It) à2’’67. 16.Mancuso (EU)à2’’72.
17. Pärson (Su) à 2’’74. 18. Cook (EU) et Fanchini
(It) à 2’’81. 20. Rolland (Fr), Görgl (Aut) et
Fenninger (Aut) à 2’’85. 23. Kaufmann-
Abderhalden (S) à2’’87.Puis:47. Küng (S) à4’’42.
57 partantes, 56 classées.
Coupe du monde. Général (4 /40): 1.
Rebensburg (All) 230 points. 2. Vonn (EU) 222.
3. Görgl (Aut) 151. 4. Pietilä-Holmner (Su) 125.
5. Schild (Aut) 124. 6. Weirather (Lie), Gisin (S)
102. 8. Mancuso (EU), Fenninger (Aut) 101. 10.
Höfl-Riesch (All) 96. Puis:12.Gut (S) 85. 29. Suter
(S) 35. 33. Aufdenblatten (S) 26. 48. Holdener
(S) 12. 53. Kaufmann-Abderhalden (S) 8.
Descente (1/9): 1. Vonn (EU) 100 points. 2.
Weirather (Lie) 80. 3. Gisin (S) 60. 4. Rebensburg
(All) 50. 5. Voglreiter (Aut) 45. 6. Stuhec (Sln) et
Recchia (It) 40. Puis: 10. Aufdenblatten (S) 26.
11. Gut (S) 24. 14. Suter (S) 18. 23. Kaufmann-
Abderhalden (S) 8.
Par nations (8 /86): 1. Autriche 1396 points
(messieurs 719+dames 677). 2. Suisse 830
(562+268). 3. Etats-Unis 741 (339+402). 4. France
671 (490+181). 5. Allemagne483 (54+429). 6. Italie
442 (171+271).

TENNIS
COUPE DAVIS
FinaleàSévillesur terrebattue. Après la 1ère
journée: Espagne - Argentine 2-0. Rafael Nadal
bat Juan Monaco 6-1 6-1 6-2. David Ferrer Juan
bat Juan Martin Del Potro 6-2 6-7 (2/7) 3-6 6-
4 6-3.

FOOTBALL
EURO 2012
Le plan des matches:
Vendredi 8 juin: Varsovie, Pologne - Grèce
(18h). Wroclaw, Russie - Rép. tchèque (20h45)
Samedi 9 juin: Kharkiv, Pays-Bas - Danemark
(18h), Lviv, Allemagne - Portugal (20h45).
Dimanche10 juin,Gdansk,Espagne- Italie (18h),
Poznan, Irlande - Croatie (20h45). Lundi 11 juin,
Donetsk, France -Angleterre (18h), KievUkraine
- Suède (20h45). Mardi 12 juin, Wroclaw, Grèce
- République tchèque (18h), Varsovie Pologne
-Russie (20h45).Mercredi 13 juin, LvivDanemark
- Portugal (18h), Kharkiv, Pays-Bas- Allemagne
(20h45). Jeudi 14 juin, Poznan, Italie - Croatie
(18h), Gdansk, Espagne - Irlande (20h45).
Vendredi 15 juin, Kiev, Suède -Angleterre (18h),
Donetsk, Ukraine - France (20h45). Samedi
16 juin, Wroclaw, Rép. tchèque - Pologne
(20h45), Varsovie, Grèce - Russie (20h45).
Dimanche 17 juin, Kharkiv, Portugal - Pays-Bas
(20h45), Lviv, Danemark - Allemagne (20h45).
Lundi 18 juin, Gdansk, Croatie - Espagne
(20h45), Poznan, Italie - Irlande (20h45). Mardi
19 juin, Donetsk, Angleterre - Ukraine (20h45),
Kiev Suède - France (20h45)
Quarts de finale. Jeudi 21 juin. Varsovie,
Vainqueur A - Deuxième B (20h45). Vendredi
22 juin, Gdansk, Vainqueur B - Deuxième A
(20h45). Samedi 23 juin, Donetsk, Vainqueur
C -DeuxièmeD (20h45). Dimanche24 juin, Kiev,
Vainqueur D - Deuxième C (20h45).
Demi-finales. Mercredi 27 juin, Donetsk, 1. A
/2. B - 1. C /2. D (20h45). Jeudi 28 juin, Varsovie
1. B /2. A - 1. D /2. C (20h45)
Finale. Dimanche 1er juillet, Kiev (20h45).

EN VRACSKI ALPIN Lors de la descente de Beaver Creek, Beat Feuz a manqué la victoire pour 4 centièmes. Didier Cuche 9e.

Bode Miller renoue avec le succès
Bode Miller a refait son show à

Beaver Creek. Sur ses terres,
l’Américain s’est imposé en des-
cente, au grand dam de Beat
Feuz (2e) et Didier Cuche (9e).

Tirant des trajectoires dont lui
seul a le secret, le funambule de
Franconia a fêté le 33e succès de
sa carrière en Coupe du monde.
Surtout, il a renoué avec un suc-
cès qui le fuyait depuis long-
temps. Il faut remonter à jan-
vier 2010 pour le retrouver sur
la première marche d’un po-
dium (super-combiné de Wen-
gen). En descente, la disette du-
rait depuis mars 2008

(Kvitfjell).
«C’est la meilleure descente de

ma carrière», a estimé le skieur
de 34 ans. «Quand je pars pour
gagner, tout le monde sait que je
prends le maximum de risques et
que souvent ça ne passe pas. Cette
piste, c’est du sérieux. On y risque
notre vie et quand ça marche, c’est
un grand moment», a ajouté le
trublion du circuit.

Miller a fait des merveilles
dans la partie technique de la
piste des «Oiseaux de proie»,
profitant des mouvements de
terrain pour prendre de la vi-
tesse. Un certain relâchement
en fin de parcours a toutefois
failli lui coûter cher.

Feuz en rouge
Beat Feuz est, en effet, venu

mourir à seulement quatre cen-
tièmes de l’Américain. Déjà bat-
tu d’un rien (six centièmes) par
Didier Cuche samedi dernier à
Lake Louise, le Bernois n’en finit
plus de tourner autour de la vic-
toire en ce début de saison.

Triple champion du monde ju-
niors en 2007, mais ensuite
longtemps miné par des blessu-

res, Feuz avait percé au plus
haut niveau l’hiver dernier (suc-
cès à Kvitfjell). Ses deux po-
diums consécutifs en font désor-
mais l’un des incontestables rois
de la descente. Il s’empare
d’ailleurs du dossard rouge du
no 1 dans la discipline.

«J’ai accumulé une grande con-
fiance en moi. Et comme mon ma-
tériel fonctionne bien, tout me
semble aisé en ce moment», a
commenté l’Emmentalois.

De son côté, Didier Cuche est
resté en retrait (9e à 1’’08). Très
attendu après son festival de
Lake Louise, le Neuchâtelois
n’est pas parvenu à épingler pour
la première fois cette descente.
Son retard sur la portion de glisse
initiale (0’’43 après environ 25
secondes de course) et des im-
perfections dans la partie techni-
que se sont avérés rédhibitoires.
«Même si je n’ai pas bénéficié
d’une bonne visibilité, un meilleur
résultatauraitétépossible. J’aihélas
perdu le bon rythme après une
faute dans la partie de plat», a rele-
vé Cuche.

Le skieur des Bugnenets ne de-
vra toutefois pas attendre trop
longtemps avant de prendre sa
revanche. Un super-G est pro-
grammé aujourd’hui dans le Co-
lorado.

Janka sombre
Quant à Didier Défago, il s’est

montré en nets progrès par rap-
port à la descente de Lake Louise
(48e), où il avait effectué son re-
tour en vitesse après une saison
blanche. Sur l’une de ses pistes
fétiches, le Valaisan s’est classé à
une encourageante 13e place,
juste devant ses compatriotes Sil-
van Zurbriggen et Patrick Küng.

En revanche, Carlo Janka de-
meure en plein marasme. Déjà
largué à Lake Louise, le Grison
est apparu méconnaissable sur
une piste où il avait triomphé en
2009. Sur la retenue, le skieur
d’Obersaxen a concédé 2’’53 à
Miller, échouant à une 34e place
indigne de son talent.

Victime d’un mal de dos depuis
mi-septembre, Janka paie mani-
festement le retard pris dans sa
préparation. Reste à savoir
quand il pourra rebondir. «Pour
l’instant, je n’ai aucune explication
à mes mauvais résultats», s’est
contenté de dire le Grison.� SIBode Miller a signé la 33e victoire de sa carrière. KEYSTONE

L’Américaine Lindsey Vonn a réalisé
une prestation époustouflante pour rem-
porter haut la main la première descente
de Coupe du monde de la saison à Lake
Louise (Can), par ailleurs riche en surpri-
ses. L’Obwaldienne Dominique Gisin a
confirmé ses ambitions avec une troi-
sième place, devancée in extremis par
l’inattendue Liechtensteinoise Tina Wei-
rather (2e).

Gisin avait annoncé qu’elle tenait la
forme de sa vie. Elle n’a pas déçu, maîtri-
sant parfaitement les courbes à mi-par-
cours de cette descente sans grande diffi-
culté mais au vent très capricieux sur le
haut. Il a fallu une Lindsey Vonn superso-
nique pour déloger l’Alémanique, avant
que Weirather, avec son dossard élevé
(40), ne profite des conditions changean-
tes pour lui ravir encore la 2e place.

Double championne du monde juniors,
la Liechtensteinoise de 22 ans, long-

temps blessée, ne tombe pas de nulle
part. Elle est la fille des anciens cham-
pions Hanni Wenzel (Lie) et Harti Weira-
ther (Aut), s’entraîne avec les Suissesses
et est... la grande amie de Gisin. L’Obwal-
dienne se consolera aisément avec le sep-
tième podium de sa carrière, qui con-
firme ses bons résultats en géant en
ouverture de saison.

Les écarts sont monstrueux: 1’’95
d’avance pour Vonn sur Weirather et
2’’06 sur Gisin. Il faut remonter aux an-
nées 1970, avec la légendaire Autri-
chienne Annemarie Moser-Pröll, pour
trouver trace de différences aussi consé-
quentes en descente.

Gagnante du géant d’ouverture à Sölden
fin octobre, Vonn rafle son 43e succès de
Coupe du monde, son neuvième sur cette
piste de l’Alberta qui lui va comme un
gant. Elle se porte comme un charme en
cette période de divorce d’avec son mari

Thomas, annoncé en début de semaine.
Les Suissesses ont réussi une honnête
performance d’ensemble avec la 10e
place de Fränzi Aufdenblatten, la 11e de
Lara Gut et la 14e de Fabienne Suter. Jus-
qu’à 15 secondes avant la ligne d’arrivée,
Lara Gut était même en avance sur Do-
minique Gisin. La fin de course privilé-
giant les qualités de glisse n’a pas permis à
la Tessinoise – «Il me manque 20 kilos sur
cette piste!», avait-elle plaisanté la veille –
pour tenir le rythme face aux gabarits
plus impressionnants.

Les dames repartiront aujourd’hui pour
une deuxième descente à Lake Louise,
qui devrait permettre à Lindsey Vonn
d’étoffer encore son palmarès. En cas de
nouveau succès, elle porterait son total à
dix victoires sur cette piste (dont neuf en
descente) et égalerait le record de Renate
Götschl, dix fois victorieuse à Cortina
d’Ampezzo (It).� SI

Gisin deuxième derrière une Vonn en état de grâce

Lindsay Vonn a réalisé une descente
supersonique à Lake Louise. KEYSTONE

�« J’ai perdu
le bon rythme
après une faute
dans la partie
de plat.»

DIDIER CUCHE
9e DE LA DESCENTE DE BEAVER CREEK
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Notre jeu: 
15* - 5* - 4* - 13 - 2 - 14 - 1 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 15 - 5
Au tiercé pour 18 fr.: 15 - X - 5
Le gros lot: 
15 - 5 - 19 - 9 - 1 - 17 - 4 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Hilda 
Tiercé: 6 - 10 - 14
Quarté+: 6 - 10 - 14 - 8
Quinté+: 6 - 10 - 14 - 8 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 355.–
Dans un ordre différent: Fr. 71.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’583.40
Dans un ordre différent: Fr. 160.80
Trio/Bonus: Fr. 16.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11’375.–
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 227.50
Bonus 4: Fr. 41.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 17.60
Bonus 3: Fr. 11.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Saint-Georges de Didonne 
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Road Movie 2850 J. Verbeeck S. Leblond 13/1 1a4a6a
2. Run Ever 2850 S. Ernault B. Goetz 15/1 1a2a1a
3. Quartz D’Aunou 2850 G. Vergaerde S. Dolle 45/1 Da5aDa
4. Royale Action 2850 J. Dubois P. Moulin 5/1 5a2a0a
5. Renardo Bello 2850 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 5a1a7a
6. Ramsès Du Prieur 2850 M. Bézier M. Bézier 32/1 DaDaDa
7. Rêve De L’Odon 2850 S. Hardy S. Hardy 48/1 6a7m3a
8. Quarter Nemo 2850 T. Le Floch T. Le Floch 44/1 5a1a1a
9. Quarignane 2850 F. Nivard N. Busset 29/1 6aDa1a

10. Rubis De Morchies 2850 G. Lannoo A. Lannoo 43/1 1a8aDa
11. Requiem De Chenu 2850 P. Pellerot F. Pellerot 39/1 0aDm8a
12. Ramses Des Muids 2875 A. Laurent A. Laurent 90/1 7a9a0a
13. Raz De Marée Honey 2875 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 0a4a2a
14. Rafale Léman 2875 P. Vercruysse F. Leblanc 11/1 9a1a1a
15. Quarla De Mouelle 2875 JM Bazire F. Leblanc 5/1 6a9a3a
16. Quota De Chahains 2875 A. Barrier JP Marmion 75/1 1m7a2m
17. Récital Carisaie 2875 E. Raffin JE Thuet 9/1 2a2a9a
18. René De Monvril 2875 F. Ouvrie J. Dubault 52/1 9a7a7a
19. Roquépine Blanche 2875 D. Cordeau D. Cordeau 23/1 2a3a3a
20. Ruante 2875 D. Locqueneux YM Desaunette 80/1 0aDaDa
Notre opinion: 15 – Bazire nous doit bien cela. 5 – C’est un engagement sur mesure. 4 – Elle a
des ambitions justifiées. 13 – Il est temps de lui faire confiance. 2 – Dans une forme euphorique.
14 – Le deuxième atout Leblanc. 1 – Avec Verbeeck pour surprendre. 17 – Il a des arguments de poids.

Remplaçants: 19 – Elle mériterait une victoire. 9 – Pour son pilote surtout.

Notre jeu: 
4* - 2* - 13* - 5 - 10 - 6 - 11 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 4- 2
Au tiercé pour 11 fr.:  4 - X - 2
Le gros lot: 
4 - 2 - 9 - 8 - 11 - 1 - 13 - 5

Demain à Vincennes, Clôture du Grand National du Trot 
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Rambo Jet 2850 JE Dubois JE Dubois 10/1 3a4a0a
2. Quif De Villeneuve 2850 D. Locqueneux F. Leblanc 6/1 1a1a0a
3. Romcok De Guez 2850 B. Robin JM Bazire 45/1 Da0aDa
4. Robert Keeper 2850 J. Verbeeck JM Bazire 5/1 1a1a1a
5. Quela Rive 2850 F. Nivard R. Donati 8/1 2a6a4a
6. Ricimer 2850 H. Sionneau H. Sionneau 9/1 5aDa2a
7. Paddy Du Buisson 2850 Y. Dreux B. Desmontils 48/1 Da0aDm
8. Quinio Du Relais 2850 S. Hardy S. Hardy 14/1 2a0a9a
9. Queroan De Jay 2850 A. Lenoir A. Lenoir 11/1 1aDa0a

10. Piombino 2850 E. Raffin F. Terry 7/1 3a4a0a
11. Quoumba De Guez 2850 JM Bazire JM Bazire 13/1 9a6a0a
12. Obelo Darche 2875 B. Piton G. Nion 28/1 Da4aDa
13. Oyonnax 2875 P. Vercruysse V. Brazon 8/1 7a5a5a

Notre opinion: 4 – Il sera difficile à contenir. 2 – Le vainqueur du classement général.
13 – C’est un immense champion. 5 – Nivard est aux commandes. 10 – Il mériterait de s’imposer.
6 – Oubliez sa dernière course. 11 – Pour la science du cannibale. 1 – Ce Dubois peut encore surprendre.

Remplaçants: 9 – Dans un bon jour, il peut épater. 8 – Difficile à exclure complètement.

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

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui:
17h45 Bâle - Lucerne

Lausanne - Neuchâtel Xamax
Demain:
16h Grasshopper - Thoune

Servette - Zurich
Young Boys - Sion

1. Bâle 16 10 4 2 36-16 34
2. Lucerne 16 9 4 3 24-12 31
3. Sion 16 9 2 5 24-15 29
4. Young Boys 16 7 4 5 24-15 25
5. Thoune 16 6 4 6 20-19 22
6. NE Xamax 16 6 4 6 18-20 22
7. Servette 16 6 3 7 23-27 21
8. Zurich 16 5 2 9 24-25 17
9. Grasshopper 16 5 1 10 17-34 16

10. Lausanne 16 2 2 12 13-40 8

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir:
19h Saint-Gall - Stade Nyonnais.
Demain:
14h30 Chiasso - Bellinzone

Delémont - Brühl
Kriens - Etoile Carouge
Locarno - Aarau
Wohlen - Lugano

16h Vaduz - Wil.
Lundi 5 décembre.
20h10 Bienne - Winterhour

1. Saint-Gall 13 10 2 1 34-13 32
2. Bellinzone 13 9 0 4 24-12 27
3. Wil 13 6 5 2 24-17 23
4. Aarau 13 7 2 4 21-18 23
5. Chiasso 14 6 5 3 17-10 23
6. Bienne 13 6 2 5 29-27 20
7. Locarno 14 5 4 5 18-25 19
8. Lugano 13 5 3 5 20-21 18
9. Stade Nyonnais 14 5 3 6 21-21 18

10. Vaduz 13 5 2 6 28-26 17
11. Wohlen 13 4 5 4 18-18 17
12. Winterthour 14 4 4 6 17-15 16
13. Etoile Carouge 14 5 1 8 16-28 16
14. Kriens 13 4 2 7 24-24 14
15. Delémont 14 3 4 7 13-21 13
16. Brühl St-Gall 13 0 2 11 12-40 2

ALLEMAGNE
Bayer Leverkusen - Hoffenheim . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Borussia Dortmund 14/29. 2.
Borussia Mönchengladbach 14/29. 3. Bayern
Munich 14/28. Puis: 6. Bayer Leverkusen 15/25.
10. Hoffenheim 15/18.

ITALIE
Genoa - Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Milan 13/27. 2. Juventus 12/26.
3. Udinese 12/24. Puis: 9. Genoa 13/15.

FRANCE
Caen - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Montpellier 15/33. 2. Paris St-
Germain 15/30. 3. Lille 15/28. Puis: 7. Marseille
16/24. 10. Caen 16/19.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Langnau - Genève-Servette . . . . . . . . . . . .0-4
Ambri-Piotta - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Zoug 28 14 6 4 4 110-83 58
2. FR Gottéron 28 16 3 3 6 83-60 57
3. Berne 29 16 3 3 7 93-73 57
4. Davos 28 15 4 1 8 88-70 54
5. Kloten 29 16 1 4 8 94-64 54
6. Lugano 29 13 3 4 9 90-82 49
7. Zurich Lions 28 9 5 1 13 70-77 38
8. Bienne 27 9 3 2 13 58-67 35
9. GE-Servette 29 7 3 6 13 69-82 33

10. Ambri-Piotta 28 7 2 6 13 62-85 31
11. Langnau Tigers29 7 3 1 18 69-95 28
12. Rapperswil 28 5 0 1 22 49-97 16
Ce soir. 19h45: Fribourg-Gottéron - Ambri-
PIotta, Genève-Servette - Bienne, Kloten Flyers
- Berne, Lugano - Zurich Lions, Rapperswil -
Davos, Zoug - Langnau. Demain. 15h45:
Bienne -Rapperswil, Davos - FribourgGottéron
Classement des compteurs: 1. Damien
Brunner (Zoug) 44 points (18 buts/26 assists).
2. Andreï Bykov (Fribourg) 31 (5/26). 4. Tommi
Santala (Kloten) 29 (6/23). 5. Julien Sprunger
(Fribourg) 28 (15/13). 6. Björn Christen (Zoug)
28 (12/16).

LANGNAU - GE-SERVETTE 0-4
(0-1 0-2 0-1) -
Ilfis: 4793 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kurmann, Mauron et
Tscherrig.
Buts: 16e Vampola (Bezina, Dan Fritsche, à 5
contre 4) 0-1. 26e Pothier (Vampola, Fata) 0-2.
37e Fata (Gautschi) 0-3. 45e Rubin (Fata,
Gautschi, à 5 contre 4) 0-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau, 5 x 2’ + 1 x 5’
(Flurin Randegger) + 1 x 10’ (Bezina) + péna-
lité de match (Flurin Randegger) contre Ge-
nève-Servette.

BERNE - ZOUG 5-6 (2-1 3-1 0-4)
PostFinance-Arena: 15 456 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Massy, Abegglen et
Schmid.

Buts: 13e Froidevaux (Scherwey, Philippe Fur-
rer) 1-0. 14e Bertschy (Gardner, Hänni, à 5 con-
tre 4) 2-0. 18e Sutter (Lindemann, Brunner, à 5
contre 4) 2-1. 25e Berger 3-1. 27. Kwiatkowski
(Plüss, Bertschy) 4-1. 34e Holden (Damien
Brunner) 4-2. 36e Rüthemann (Gardner, Hän-
ni, à 5 contre 4) 5-2. 42e Wozniewski (Metro-
polit, Lammer) 5-3. 45e Sutter 5-4 (Höhener
contre son camp). 50e Helbling (Casutt) 5-5.
60e (59’26’’) Christen (Damien Brunner, Linde-
mann, à 5 contre 4) 5-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne, 5 x 2’ contre
Zoug.
AMBRI-PIOTTA - LUGANO 1-4
(1-1 0-1 0-2)
Valascia: 4893 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Stricker, Arm et Küng.
Buts: 11e Grassi 1-0. 15e Romy 1-1 (Ausschluss
Perrault) 1-1. (contre son camp Trunz). 32e
Romy (Rintanen, Kienzle) 1-2. 49e Hirschi (Rin-
tanen,Nummelin, à 5 contre4) 1-3. 50eSannitz
(Hirschi, Romy, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Ambri-Piotta, 6 x 2’
contre Lugano.

LNB
Ajoie - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
GCK Lions - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Olten - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 5-4
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .2-1
Viège - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Lausanne 24 15 2 1 6 99-68 50
2. Viège 24 13 3 1 7 102-73 46
3. Langenthal 24 14 0 4 6 87-64 46
4. Olten 25 10 5 0 10 93-80 40
5. Chx-de-Fds 24 12 1 1 10 83-72 39
6. GCK Lions 24 12 1 0 11 68-73 38
7. Ajoie 24 9 1 1 13 62-80 30
8. Bâle 25 7 2 3 13 64-86 28
9. Sierre 24 6 2 4 12 71-98 26

10. Thurgovie 24 4 2 4 14 57-92 20
Demain. 17h: La Chaux-de-Fonds - Ajoie.
Lausanne - Thurgovie. 17h30: Langenthal -
Viège. 18h: Sierre - GCK Lions.
Leclassementdescompteurs:1. Jeff Campbell
(Langenthal) 41 (16/25). 2. Brent Kelly
(Langenthal) 38 (12/26). 3. Oliver Setzinger
(Lausanne) 34 (17/17). 4. Marty Sertich (Olten)
34 (11/23). 5. Marco Charpentier (La Chaux-de-
Fonds) 33 (18/15).

VIÈGE- LAUSANNE 6-3 (2-1 2-1 2-1)
Litterna: 3471 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Brunner et Espinoza.
Buts: 7e Heldstab (Dolana, Brunold, à 5 con-
tre 4) 1-0. 9e Setzinger (Genoway, à 5 contre
4) 1-1. 11e Triulzi (Heldstab, Zeiter, à 5 contre 4)
2-1. 22e Heldstab (Brunold, Zeiter, à 5 contre 4)
3-1. 26e Mathez (Brunold, Sebastian Sutter) 4-
1. 34e Mottet (Kamerzin) 4-2. 41e (40’59’’) Ge-
noway (Setzinger, à 5 contre 4) 4-3. 52e Triulzi
5-3. 54e Andy Furrer (Forget, Pasqualino) 6-3.
Pénalités: 13 x 2’ contre Viège, 10 x 2’ contre
Lausanne.
Notes: Viège sans Tremblay (blessé).

AJOIE - SIERRE 4-0 (2-0 2-0 0-0)
Voyeboeuf: 1598 spectateurs.
Arbitres: Koch, Jetzer et Stapfer.
Buts: 7e Tschuor (Desmarais, Zigerli) 1-0. 11e
D’Urso (Stéphane Roy, Pedretti) 2-0. 24e Tuf-
fet (Tschuor, Posse) 3-0. 40e (39’31) Desmarais
(D’Urso, Tschuor) 4-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Ajoie; 3 x 2’ contre
Sierre.
Note: Ajoie avec Simon Rytz (Fribourg Gotté-
ron) au but.
GCK LIONS - BÂLE 4-2 (0-2 3-0 1-0)
KEK: 280 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 11e Weisskopf (Gartmann, Mäder) 0-1.
18e Roy (Wright, Heinis) 0-2. 21e Koskela (Si-
gnoretti, Eigenmann) 2-1. 36e Ulmann (Mi-
cheli, Koskela, à 4 contre 3) 2-2. 37e Widmer
(Beeler, Cavegn) 3-2. 60e (59’46’’) Micheli
(Koskela) 4-2 (dans le but vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK Lions, 6 x 2’
contre Bâle.

OLTEN - LANGENTHAL 5-4 AP
(3-0 0-3 1-1)
Kleinholz: 4785 spectateurs.
Arbitres: Küng, Blatter et Micheli.
Buts: 7e Pecker (Sertich) 1-0. 11e Krebs (Della
Rossa, Aeschlimann) 2-0. 20e (19’45) Pecker
(Wüst, Sertich) 3-0. 24e Campbell (Claudio
Cadonau, Kelly) 3-1. 37e Bodemann (Neu-
kom, Claudio Cadonau) 3-2. 40e (39’27)
Tschannen (Kelly, Claudio Cadonau, à 5 contre
4) 3-3. 49e Brägger (Neukom) 3-4. 50e Krebs
(Marcon, Aeschlimann) 4-4. 61e (60’57) Ser-
tich (Pargätzi, Schwarzenbach) 5-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre les 2 équipes.

NHL
Vancouver Canucks - Nashville Predators 5-6.
San Jose Sharks - Canadien de Montréal 4-3
tab.Dallas Stars - OttawaSenators 3-2. Calgary
Flames - Columbus Blue Jackets 3-4 tab.
Carolina Hurricanes - New York Rangers 3-5.
Winnipeg Jets - Phœnix Coyotes 1-0.
Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 1-
2. Los Angeles Kings - Florida Panthers 2-1.

EN VRAC CURLING Les Européens commencent aujourd’hui à Moscou.

Néophytes helvétiques
en quête de gloire

Sept néophytes tenteront d’ap-
porter à la Suisse deux nouvelles
médailles lors des champion-
nats d’Europe qui débutent sa-
medi à Moscou. Le podium est à
portée des formations de Flims
(dames) et Adelboden (mes-
sieurs) malgré leur inexpé-
rience.

«Les deux équipes ont effectué
une excellente préparation et tien-
nent la forme», assure le coach
national Andreas Schwaller. Le
Soleurois ne peut qu’espérer que
ses protégés perpétuent la tradi-
tion helvétique: au cours des
douze précédentes éditions des
Européens, la Suisse n’est ren-
trée bredouille qu’à deux repri-
ses (2002, 2007). Les favoris se-
ront toutefois la Suède et la
Norvège chez les messieurs, et
la Suède et l’Ecosse chez les da-
mes.

Seule Binia Feltscher (33 ans),
skip de l’équipe de Flims, a déjà
goûté au plus haut niveau parmi
les curleurs suisses présents
dans la capitale russe. Et avec
succès puisqu’elle a conquis l’ar-
gent des JO 2006 ainsi que trois
médailles européennes entre

2004 et 2006 au sein d’une
équipe alors emmenée par Mir-
jam Ott. Son avènement tarde
toutefois en tant que skip: elle
avait échoué à un décevant 10e
rang dans les championnats du
monde 2010. Le fait d’avoir
écarté la formation de Mirjam
Ott lors des sélections internes
ne peut qu’accroître la confiance
des filles de Flims.

Le skip Sven Michel et ses par-
tenaires d’Adelboden tiennent
eux aussi la forme. Les jeunes
Bernois ont remporté au début
dumoisde septembreàBadenla
première manche européenne
du Champions Tour, grâce no-
tamment à un succès obtenu en
finale face à l’Ecosse du vice-
champion du monde Tom
Brewster.� SI

Le curling sera à l’honneur dès demain à Moscou. KEYSTONE

CYCLISME
Appel de l’UCI
contre Kolobnev
L’Union cycliste internationale (UCI)
a décidé faire appel auprès du TAS
dans le cas d’Alexandr Kolobnev.
Le Russe, contrôlé positif à un
diurétique durant le dernier Tour
de France, a été blanchi par sa
fédération, qui lui a juste infligé
une amende symbolique. L’UCI
n’admet pas cette décision et
demande une suspension.� JCE

ANF
Sanctions pour
Môtiers - Coffrane

La commission de jeu de l’ANF a
décidé d’accorder la victoire par
forfait à Môtiers (3-0) pour le
match de 4e ligue face au FC Cof-
franedu16octobre.Cetterencon-
tre avait été interrompue à la suite
d’une bagarre le 16 octobre (notre
édition du 20 octobre).

Autermed’uneenquêtefouillée,
les faits ont été reconstitués. Il y a
eu d’abord une faute de jeu impli-
quant un joueur de chaque
équipe. Les joueurs se sont en-
suite échangés un coup de pied et
uncoupdegenouetontétéexpul-
sés. Au moment de quitter le ter-
rain, le joueur du FC Môtiers a
reçu de nombreux coups notam-
ment du joueur de Coffrane qui
venait d’être expulsé, soutenu par
deux de ses coéquipiers. S’en est
suivi un attroupement au cours
duqueld’autrescoupsontétédon-
nés. Au vu de ces circonstances le
match n’a pu se poursuivre. L’en-
quête a permis de d’identifier un
deuxième joueur du FC Coffrane
qui a participé à l’attroupement et
a fait preuve de violence.

Sur la base de ces faits, l’ANF a
suspendupourquatrematches(et
80 francs d’amende) le joueur de
Môtiers expulsé. La même sanc-
tion a été adoptée pour le joueur
de Coffrane qui a participé à l’at-
troupement. Le joueur de Cof-
frane expulsé à lui reçu 10 mat-
ches de suspension et une
amende de 200 francs. La vio-
lence des coups a en effet provo-
qué des lésions corporelles – frac-
ture du nez, notamment – au
joueur de Môtiers, entraînant une
incapacité de travail pendant plu-
sieurs jours. En outre, le FC Cof-
frane devra régler deux amendes
de 300 francs.

Les deux clubs disposent de huit
jours pour faire appel.�RÉD
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HOCKEY SUR GLACE Après les GCK Lions mardi, les Chaux-de-Fonniers ont mal négocié leur déplacement
à Thurgovie et ont essuyé une deuxième défaite d’affilée. La victoire est impérative demain contre Ajoie à domicile.

Nouvelle sortie de route du HCC
WEINFELDEN
JULIÁN CERVIÑO

Si ce deuxième déplacement de
la semaine sentait un peu le piège
avant la partie, cette odeur est de-
venue nauséabonde au fil des mi-
nutes. Dès l’entame de la partie,
les Abeilles ont eu bien du mal à
prendre leur envol. «Il faut ache-
terunbutpourlemarquer»,pestait
Gary Sheehan. En effet, malgré
une domination aux tirs (24-14),
ses joueurs n’ont trouvé la faille
qu’à une seule reprise. Trop peu
pour espérer gagner. Même con-
tre la lanterne rouge cela n’a pas
suffi pour éviter une nouvelle sor-
tie de route.

Malmenés, empruntés, les
Chaux-de-Fonniers ont très –
trop – longtemps tardé à trouver
leurs marques. Les changements
opérés dans l’alignement par
Gary Sheehan n’ont pas eu l’effet
escompté. En tout cas pas immé-
diatement. Ce renouveau n’est
nonpluspasvenutoutdesuitedu
CanadienDanDaSilva.Lenouvel
étranger intérimaire des Mélèzes
estapparuhorsderythme.Même
enpower-play, iln’aquetroprare-
ment semblé capable de faire la
différence ou de créer le danger.

Pourtant, DaSilva a provoqué
l’égalisation très contestée de
Charpentier (53e). «Il a livré un
bon match», estimait Gary Shee-
hansatisfaitde laperformancede
son nouveau mercenaire. «Il a
porté le danger devant le but ad-
verse, la finition n’a hélas pas suivi.»
Certes, mais tout cela s’est néan-
moins avéré insuffisant.

A vrai dire, on a longtemps assis-
té à une rencontre digne du bas de
classement. Thomas Nüssli sortit
le public du Güntingersreuti de sa
torpeur en ouvrant la marque sur
un superbe service de son coéqui-
pier Roos, vainqueur de son duel
avec Jaquet.

Mal embarqué, le HCC se re-
trouvait mal barré. Et personne
ne semblait capable de redresser
la barre, malgré quelques belles
occasions et trois supériorités nu-
mériques. Là où Nüssli se mon-
trait impitoyable, Moser, Kast et
Neininger manquaient de réa-
lisme.Tropsouvent,aussi,Vache-
ron et consorts se sont compli-
qués la vie. «Nous dominons, mais
nous manquons trop de réalisme»,
reprenait Gary Sheehan. «J’ai
l’impression qu’il ne manque pas
grand-chosepourmarquer.Maisça

nerentrepas.Lesgarsmanquentde
confiance depuis deux ou trois mat-
ches.»

Hier soir pourtant, l’égalisation
afinipartomber.DanDaSilvadé-
bordait la défense locale pour
mettre le puck devant le gardien
Zurkirchen. Charpentier arrivait
à point nommé pour propulser la
rondelle au fond des filets. Même
si la cage était déplacée, l’arbitre
Wehrli accordait courageuse-
ment cette réussite. Un peu mira-
culeusement, le HCC revenait
dans le match. Mais ça n’allait pas
durer.

Profitant d’une pénalité sifflée
contre Charpentier, Maloney fu-
sillaitCiacciod’unmissileàla58e
minute. Gary Sheehan avait beau
sortir son gardien, rien n’y fit!

Plus quatrième
Suite à ce nouveau revers, le

HCC perd sa quatrième place au
profitd’Olten(unmatchenplus).
«Nous avons réalisé une mauvaise
opération», reconnaissait Gary
Sheehan. «Nous essayons de nous
accrocher au peloton de tête malgré
tousnospépins,maisnousn’yparve-
nonspas.C’est rageantd’avoirbattu
Lausanne et Langenthal puis de
perdre contre les GCK Lions et Lan-
genthal.»

Il faudra réagir demain aux Mé-
lèzes lors du derby contre Ajoie.
«Que ce soit Ajoie ou une autre
équipe, nous devons gagner», lan-
çait Gary Sheehan. «Chaque
match est délicat pour nous et les
gars devront faire preuve de carac-
tère pour redresser la situation.»
Les Abeilles doivent aussi retrou-
ver du piquant pour se relancer.
Est-ce pour demain?� Marco Charpentier a marqué, mais cela n’a pas suffi pour le HCC en Thurgovie. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Güttingersreuti: 834 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Wermeille et Huguet.

Buts: 32e Nüssli (Roos) 1-0. 53e Charpentier (DaSilva, Kast) 1-1. 58e Maloney (à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 3 x 2’contre Thurgovie; 3 x 2’(Charpentier, Kast, Parati) contre La Chaux-de-Fonds.

Thurgovie: Zurkirchen; Rohner, P. Schefer; Helfer, Jaag; Wollgast; Zurber; Küng (top-scorer),

Conte, Maloney; S. Trachsler, Dommen, F. Lemm; Roos, Nüssli, Brem; Bahar, Arnold, Schumann.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stephan, Erb; Vacheron, Parati; Du Bois, Jaquet; Daucourt, Ganz;

DaSilva, Kast, Neininger; Charpentier, Fuchs, Bärtschi; Moser, Plankl, Gemperli; Braichet, Pochon,

Turler.

Notes: Thurgovie joue sans Rossi, Keller, Furrer, Maier (blessés) ni Wichser (malade); La Chaux-

de-Fonds sans Mondou, Bochatay (blessés) ni Vidmer (avec Yverdon). Tir sur le poteau de

Nüssli (15e). Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (59’19’’). La Chaux-de-Fonds joue

sans gardien de 59’19’’ à 59’51’’. Sandro Zurkirchen et Damiano Ciaccio sont désignés meilleur

joueur de chaque équipe.

THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (0-0 1-0 1-1)

PRÉCISION Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la
reconduction de son contrat, Marco Charpentier n’a pas signé avec le
HCC jusqu’en 2012, mais jusqu’en 2013. Plus qu’un détail...

RENFORT Le HC Ajoie a reçu le renfort du Biennois Manuel Zigerli hier
contre Sierre. Cet attaquant pourrait aussi jouer demain contre le HCC
aux Mélèzes.

MOUVEMENTS Les choses ont pas mal bougé au HC Thurgovie ces
derniers jours. L’entraîneur-assistant Emanuel Marbach a donné sa
démission jeudi. Le Canadien Mike Bishai arrivé à la fin de son contrat
a rejoint les rangs du HC Lausanne, pour un essai. Avec deux points en
trois matches, cet attaquant n’a pas vraiment convaincu à Weinfelden.

BONNE CAUSE Lors de cette partie, les dirigeants du HC Thurgovie ont
organisé une collecte pour l’association SLA luttant contre la sclérose
latérale amytrophique. Pour mémoire, l’ancien joueur du club
thurgovien et du HCC, Guido Laczko est mort de cette terrible maladie
l’année passée à l’âge de 44 ans.� JCE

EN COULISSES

ATHLÉTISME Le coureur franc-montagnard participe demain au marathon de Fukuoka.

Joly chasse les minima olympiques
Stéphane Joly s’élance en quête

des minima olympiques (2h14’)
demain à l’occasion du mara-
thon de Fukuoka au Japon. Le ré-
cent vainqueur de Morat - Fri-
bourg se sent en bien meilleure
forme qu’à l’époque où il avait
établi son record personnel
(2h15’39 en 2008).

«J’ai mis toutes les chances de
mon côté, je n’ai connu aucun pé-
pin», relève le Jurassien du Stade
Genève, arrivé à destination jeu-
di sur l’île de Kyushu. «Le par-

cours est ultrarapide, la météo s’an-
nonce parfaite. Il faut juste que ça
passe le jour J.» Le marathon n’a
pas souvent souri à Joly jusqu’à
présent. Ses 2h15’ réalisés en
mai 2008 à Ottawa (9e place)
restent sa seule référence sur la
distance.

Le Franc-Montagnard, pour-
tant un dur au mal, a abandonné
plus souvent qu’à son tour. Mais
sur la lancée de son impression-
nant Morat - Fribourg, il croit
fermement en ses chances: «J’ai

effectué récemment au Maroc trois
sortiesrapidesde36à38km,quise
sont trèsbienpassées.Maformeest
sans commune mesure avec celle
que j’avais il y a trois ans.»

Le multiple champion de
Suisse de cross a dû recourir aux
services du réputé manager ita-
lien Gianni Demadonna pour
entrer dans ce très sélectif mara-
thon de Fukuoka, qui n’accepte
qu’une élite triée sur le volet ain-
si que les meilleurs Japonais, à la
recherche d’un sésame olympi-

que. Une centaine d’athlètes de
pointe sont annoncés... toute-
fois aucun Kényan ni Ethiopien,
hormis les lièvres. Le favori, sur
le papier, est l’Ukrainien Dmitro
Baranovskyy(recordà2h07’15)..

Joly n’était pas né quand un au-
treSuisse,BrunoLafranchi,avait
flambé à Fukuoka. En 1982, le
Glaronais s’y était classé 3e en
2h11’12, un chrono qui le situait
alors dans les dix meilleurs mon-
diaux�SI

TENNIS

L’Espagne proche du but
L’Espagne est proche d’un 5e sa-

cre en Coupe Davis. En finale à Sé-
ville, Rafael Nadal (contre Juan
Monaco) et David Ferrer (face à
Juan Martin Del Potro) ont appor-
té les deux premiers points à leurs
couleurs.

SiNadals’estbaladé(6-16-16-2),
Ferrer est ressorti vainqueur d’un
matchhomérique.Menédeuxsets
àunparDelPotro, leValencienest
parvenu à renverser la rencontre
et à s’imposer 6-2 3-6 6-7 6-4 6-3.

Il lui faut désormais un miracle
pour l’Argentine, tel que celui réa-

lisé par l’Australie, seule nation en
111 ans de Coupe Davis à avoir
comblé un déficit de deux à zéro
lors d’une finale, en... 1939, aux
Etats-Unis.

C’est surtout la défaite de son no
1, Del Potro, qui lui fait mal. Déjà
battuparFelicianoLopez lorsde la
victoireespagnoleenArgentineen
finale 2008, le leader gaucho a de
nouveau échoué au terme d’un
formidable combat de 4h44 dans
une ambiance de football au stade
olympique, aménagé pour l’occa-
sion.� SI

AUTOMOBILISME
Ferrari et Red Bull
quittent la Fota
Les écuries Ferrari et Red Bull,
championne en titre des
constructeurs, ont quitté la Fota,
l’association regroupant les
équipes de Formule 1. En cause:
des divergences de vue sur la
réduction de leurs budgets.� SI

SAUT À SKIS
Mauvaise reprise
pour Simon Ammann
L’entrée en matière de Simon
Ammann cet hiver se révèle fort
timide. Le Saint-Gallois a pris la
21e place des qualifications du
concours de Coupe du monde à
Lillehammer (No), apparaissant
quelque peu déphasé pour ce qui
constituait sa première journée de
sauts sur la neige. Le quadruple
champion olympique n’a pas
dépassé 90,5 m, assez loin du
Norvégien Vegard-Haukoe Sklett
qui a dominé ces qualifications
avec 101 m. Le Grison Marco
Grigoli s’en est bien sorti avec la
29e place (86,5 m).� SI

BASKETBALL
Une affiche de fête
pour commencer
L’ouverture de la saison 2011-2012
de NBA, retardée par un lock-out
depuis le 1er juillet, proposera le
jour de Noël une affiche de fête.
Elle mettra aux prises le champion
en titre Dallas et son dauphin
Miami. C’est la première fois
depuis 1998-99 que le champion
en titre affronte le finaliste lors de
la journée inaugurale.� SI

FOOTBALL
Derdiyok en tête des
buteurs de Bundesliga
Eren Derdiyok continue de briller
en Bundesliga. Après son triplé de
la semaine dernière, l’international
suisse a encore marqué (10e) lors
de la victoire du Bayer Leverkusen
à domicile contre Hoffenheim (2-0).
Par sa 6e réussite en championnat,
Derdiyok a offert à Leverkusen sa
7e victoire de la saison et prend la
tête du classement des buteurs de
Bundesliga.� SI

BOBSLEIGH
L’impasse forcée
de Beat Hefti
Meilleur pilote suisse en activité,
Beat Hefti ne devrait s’aligner cet
hiver qu’en bob à deux.
L’Appenzellois sera l’un des favoris
de l’épreuve Coupe du monde
d’Igls aujourd’hui. Le deuxième
atout helvétique est le Saint-
Gallois Gregor Baumann.� SI



21.35 Lausanne/ 
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat de
Suisse Super League.  
22.10 Sport dernière
22.55 Le journal �

23.35 Dollhouse
Série. Fantastique. EU. 2009.  
La vie de Mellie est menacée:
l'identité de l'agresseur de
Sierra a en effet été révélée. 
0.20 MusicOmax

23.50 Miss France : 
la soirée d'une vie �

Documentaire. Société. Inédit.  
Depuis la création du concours
Miss France, plus de 120 000
candidates ont participé à l'é-
criture de son histoire, faite de
traditions et de modernité, de
prestige et d'élégance, de joies
et de peines.
1.00 Los Angeles

police judiciaire �

1.40 Côté Match �

2.00 Dans le secret
de nos assiettes �

Documentaire. Société. Fra.
1997. Inédit.  
Une guerre commerciale sans
merci fait rage dans nos as-
siettes. 
3.00 Les grands espaces

de l'Ouest américain
3.55 Courant d'art

22.10 L'Affaire
Dominici ��� �

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Pierre Boutron. 1 h 50. 2/2.  
Gaston Dominici écoute avec
attention le commissaire Sé-
beille lui expliquer que son
grand âge lui fait encourir une
peine bien moindre que ses
fils s'ils venaient à être in-
culpés. 
0.05 Soir 3 �

23.15 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Terrence O'Hara. 50 minutes.
15/24.  
Les braqueurs. 
En Irak, un groupe terroriste
vole un camion qui contient
cinq millions de dollars en
espèces. 
0.05 NCIS : Los Angeles �

La filière chinoise. 

22.15 100% grec
Film. Comédie dramatique. Iné-
dit.   Avec : Antonis Kafetzo-
poulos. 
Quatre amis vieillissants,
confrontés au déclin de leur
commerce, pourfendent à lon-
gueur de journée les immigrés
chinois et albanais.
23.55 Metropolis �

0.40 Philosophie �

Art. 

22.50 La Momie �� �

Film. Aventure. EU. 1999.   Avec :
Brendan Fraser, Rachel Weisz. 
Momifié vivant à l'époque des
pharaons, un prêtre de Thèbes
ressuscite lors de fouilles ar-
chéologiques. 
0.50 Shoot'Em Up �

Film. Action. EU. 2007. Réal.: Mi-
chael Davis. 1 h 30.  
2.20 Le journal �

9.45 Geronimo Stilton �

10.09 Minuscule
10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 La France bricole �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

Le combat des chercheurs
contre le VIH. 
14.00 Chachapoyas, 

guerriers des nuages �

15.00 Superstructures �

16.00 La Thaïlande,
fleur de l'Asie �

16.55 Empreintes �

17.00 Dix drôles d'espèces �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

8.00 Téléthon 2011
10.45 Téléthon 2011
Téléthon, j'aime trop... 
Invité: Gad Elmaleh, parrain du
Téléthon.
12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.50 Vestiaires �

14.00 Téléthon 2011
Emission spéciale. 
15.24 Le geste parfait �

15.25 Mary Higgins Clark �

Film TV. Policier. Can. 1999.
Réal.: René Bonnière. 1 h 35.  
17.00 Hercule Poirot �

18.00 Téléthon 2011
N'oubliez pas de chanter. 
19.50 L'agenda

du week-end �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

8.15 Samedi ludo �

10.50 Consomag �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.20 12/13 : Météo régionale
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

Invités: Jean-Luc Reichmann,
Thierry Gali, Isabelle Aubret...
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Téléthon 2011 �

Emission spéciale. 
18.05 Un livre toujours �

18.10 Expression directe �

18.15 Questions pour
un champion �

18.59 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

Comme par magie. 
8.20 M6 boutique �

10.50 Cinésix �

11.00 Un gars, une fille �

11.40 Malcolm �

Je ne suis pas un monstre. 
12.10 Malcolm �

Alerte rouge. 
13.35 Malcolm �

14.10 Top tendance �

14.50 C'est ma vie �

Ados: la rebelle attitude. 
16.10 C'est ma vie �

Un toit pour le meilleur et pour
le pire. 
17.30 Accès privé �

18.40 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.20 Sabrina
7.40 Sabrina
8.10 W.I.T.C.H.
9.00 Juniper Lee
9.45 La Ferme en folie
10.35 Neurones
11.05 Adrenaline
11.25 Quel temps fait-il ?
11.50 Svizra Rumantscha
12.20 Motorshow
12.55 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
14.25 Pushing Daisies
15.10 Nouvo
15.30 MusicOmax
Invité: Cédric Carles. 
16.45 Burn Notice
17.25 Privileged
18.55 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. A Beaver
Creek (Colorado).  

8.10 Téléshopping samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

14.35 Les Mystères
d'Eastwick �

Film TV. 
16.20 Les Mystères 

d'Eastwick �

Film TV. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.45 A la rencontre de... �

19.50 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

20.00 Journal �

20.35 Mon pharmacien
est formidable �

8.15 Santé
8.45 Toute une histoire
9.50 Quinze Jours
ailleurs ���

Film. 
11.45 Belmondo : il était une
fois le beau monde
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
Compilation 2. 
14.20 Monk
Monk reprend l'enquête. (1/2). 
15.10 Columbo ��

Film TV. 
16.50 Flashpoint �

17.35 Flashpoint �

18.20 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 Ça déménage �

20.40 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 10.  Depuis le
Musée Ariana, à Genève. Un
jury, composé des journa-
listes, a eu la délicate mis-
sion de sélectionner 90 per-
sonnalités.

20.25 SPORT

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. Les descendeuses
remettent le couvert au len-
demain même de leur pre-
mière descente de Coupe du
monde de la saison. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Jean-Pierre Foucault. En
direct. 3 heures.  Invités: Alain
Delon, président du jury;
Francis Huster, vice-président
du jury; Lorie, membre du
jury; Linda Hardy...

20.40 SPÉCIALE

Prés.: Sophie Davant et Na-
gui. En direct. 4 h 50. Inédit.
Des lendemains qui chan-
tent.Invité vedette: Gad Elma-
leh, parrain du Téléthon. In-
vités: Jane Birkin...

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2003.  Avec : Mi-
chel Blanc. En août 1952, les
corps de trois Anglais sont re-
trouvés près de Lurs.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Chris O'Donnell.
Un capitaine affecté à la Dé-
fense, Dennis Chambers, a
disparu alors qu'il suivait un
homme politique. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. Fra. 2009.  Les ori-
gines de la théorie de l'évo-
lution.En 1831, Charles Dar-
win, naturaliste de 22 ans,
embarque en tant que scien-
tifique.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Ti lascio una can-
zone Variétés. 

19.35 Live to Dance Episode 3.
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 Le Monde
selon Tim Tim, Stu et Marie /
Miss Février. 22.55 Le Monde
selon Tim La fille poilue de Ba-
shko / Tim ne chante pas.
23.25 Jeux actu 

20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) 20.30 Journal (France 2)
20.55 Cousinades 21.00 Le
sexe autour du monde La
France. 21.50 Tout ça (ne nous
rendra pas le Congo) 6 millions
pour un Iris. 22.40 En direct de
notre passé 

20.00 Tagesschau � 20.15
James Bond 007, Der Morgen
stirbt nie �� Film. Action. GB -
EU. 1997. Réal.: Roger Spottis-
woode. 1 h 50.  � 22.05 Zie-
hung der Lottozahlen 22.10
Tagesthemen 22.30 Das Wort
zum Sonntag �

20.25 Descente dames Ski al-
pin. Coupe du monde. En di-
rect. � 21.50 Appaloosa :
Meine Pistole ist Gesetz ��

Film. Western. EU. 2008.  �
23.45 Drag Me to Hell : Fahr
mich zur Hölle Film. Horreur. 

19.40 Friends Celui qui appre-
nait à danser. 20.05 Friends
Celui qui avait une nouvelle co-
pine. 20.35 Les Héros de Télé-
mark � Film. Guerre. GB. 1965.
22.50 Puissance Fight : The Ul-
timate Fighter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Qui sera le Romand
du siècle ? � 

Descente dames Election de Miss
France 2012 � 

Téléthon 2011 L'Affaire Dominici
��� � 

NCIS : Los Angeles � 
Le grand voyage
de Charles Darwin � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Lugano Jazz Festival
1986 Milt Jackson / Ray Brown
4tet. 18.50 Vladimir Jurowski
dirige Beethoven Concert. Clas-
sique. 19.40 Intermezzo 20.30
Rigoletto Opéra. 22.45 Inter-
mezzo 

19.25 Festa mobile � 19.50
Lotto Svizzero 20.00 Telegior-
nale � 20.40 Generation �
21.05 Di qua e di là : Storie e
suoni intorno al confine �
23.30 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 

20.15 Hors piste 20.30 Des-
cente dames Ski alpin. Coupe
du monde 2011/2012. En di-
rect.  21.45 Hors piste 22.00
Concours de saut d'obstacles
international Equitation. Chal-
lenge. En direct.  

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Wetten, dass.. ? Der
Countdown 20.15 Wetten,
dass.. ? Talk, Wetten und Mu-
sik. 22.45 Heute-journal �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

16.40 Destino : España 17.40
Cine de barrio 19.30 Saca la
lengua 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
21.35 Informe semanal 22.30
La vida secreta de las palabras
�� Film. Drame. 

20.30 TMC agenda 20.35 Mu-
sic in the City 20.40 TMC
Météo 20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2010. Réal.:
Philip Martin. 1 h 45. Inédit.
22.30 Hercule Poirot Film TV.
Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.35 Breaking from Above
Episode 1. 21.00 How I Met
Your Mother 21.25 How I Met
Your Mother 21.55 How I Met
Your Mother 22.20 How I Met
Your Mother 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

18.10 Gesundheit Sprechs-
tunde 18.45 Hopp de Bäse !
19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.15 Wetten, dass... ? �
22.50 Tagesschau 23.10 Sport
aktuell 

18.15 1 euro 70 Stockholm.
19.05 Pour en arriver là Marine
Le Pen. 20.05 Chroniques de la
jungle perdue 20.40 Des îles
et des hommes Sumba, l'île
aux esprits. 21.40 Rendez-
vous en terre inconnue 23.35
Faites entrer l'accusé 

18.55 Super G messieurs Ski
alpin. Coupe du monde. En di-
rect.  � 20.25 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. A Lake
Louise (Canada).  � 21.45 Su-
peralbum � 23.30 Sportsera 

18.00 Atlântida/Madeira 19.30
Velhos amigos 20.15 Fado
maior 20.30 Estranha forma de
vida, uma história da música
popular portuguesa 21.00 Te-
lejornal 22.00 A voz do ci-
dadão 22.15 Herman 2011 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.20 Groland.con � 20.50
L'homme qui voulait vivre sa
vie Film. Drame. � 22.40
Match of Ze Day � 23.00 Jour
de foot Analyses et résultats de
la 16e journée de Ligue 1. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30 Journal, Minute fitness, Clin
d’œil 8.50 Mini Mag 9.00 Jura
Show. Magazine 9.20 Journal,
Objets de culture, L’idée du
chef, Clin d’œil 9.40 Avis de
passage 10.00 Journal, clin
d’œil 10.20 M foi c’est comme
ça 10.40 Journal, Y’a 10 ans, Clin
d’œil 11.00 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Grand Prix du
Journalisme 15.03 Dans les bras du
figuier 16.03 Aqua concert 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-première 22.30 Journal
23.03 Drôles d’histoires 0.03 La soupe

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Médiévales 2011 à St-Ursanne.
Marché des saveurs à Bevaix.
Guy Sansonnens: chanteur

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SHY’M
L’artiste fête Noël
avec Michael Bublé
La gagnante de «Danse avec les
stars», saison 2, réserve une
surprise à ses fans pour Noël.
Shy’m (photo Laurent Zabu-
lon/TF1) a en effet enregistré
la chanson «White Christ-
mas», en duo franco-anglais
avec Michael Bublé. Le titre
est inclus dans l’album
«Christmas» du chanteur à
succès canadien, qui vient de
sortir chez Warner. Tous deux in-

terpréteront ce single sur le plateau de
«Vivement dimanche», sur France 2, le
25 décembre.

JONATHAN CANNARSA-
HIRSCHBERG

Il est l’égérie
des vêtements
Daniel Crémieux
Candidat central de la troisième
saison de «Secret Story», Jonathan
Cannarsa-Hirschberg avait fait
parler de lui pour ses aventures
sentimentales. Moins médiatisé,

l’ex-candidat reste actif. En toute discrétion, il s’est adonné
à l’écriture et a d’abord publié un recueil de poésie («Poè-
mes à cœur ouvert», La Bruyère Editions). Il s’est essayé
ensuite à la comédie dans «Mickey Boom», a écrit des scé-
narios et s’est découvert entrepreneur. Au printemps der-
nier, il a accepté de partir à Miami pour la deuxième édition
des «Anges de la téléréalité». Ce retour joint l’utile à
l’agréable: il a rapporté des Etats-Unis de précieux contacts
etunrôledansunlongmétrage.Autreréussite, Jonathanest
devenu l’égérie de la prestigieuse marque de prêt-à-porter
Daniel Crémieux. Repéré sur une plage de Saint-Tropez, il
a accepté de faire un essai face à l’objectif de Pierre-An-
thony Allard. «J’apparais dans les trois quarts du catalogue»,
nous a expliqué Jon. Du côté de la maison Crémieux, l’en-
thousiasme est total: «On voulait des “gueules” pour notre
marque et, avec Jonathan, le résultat est bluffant».
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21.45 Les ombres 
de Casablanca �

Documentaire. Histoire. Fra -
Pol. 2009.  
Lors de la Seconde Guerre
mondiale, les services secrets
britanniques ont profité du
concours précieux des agents
du renseignement polonais. 
23.15 Les derniers princes
23.25 La ville qui parle

aux morts

22.55 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Poupée de chair et de sang.
(1/2). 
Les experts sont toujours sur la
trace du tueur aux miniatures.
Ils recherchent un certain Tre-
vor Dell et le retrouvent mort
dans son appartement. 
1.15 Les Experts �

22.35 Faites 
entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 15.  
Alain Kernoa, meurtre au Tekni-
val. 
En 2005, le Teknival a été la
toute première rave party auto-
risée en France. 
23.50 Journal de la nuit �

0.15 Histoires courtes �

22.10 Les Enquêtes
de Murdoch �

Série. Policière. Can. 2009.  
Histoires de femmes. 
Une femme est retrouvée
morte, entièrement vidée de
son sang. 
23.00 Soir 3 �

23.15 Elysée 2012, 
la vraie campagne �

0.15 Tout le sport �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.  
Vols à main armée: nouveaux
braqueurs, nouvelles victimes. 
Environ 6000 vols à main
armée ont été commis en
France l'an dernier. L'explosion
du trafic d'armes rend l'accès à
de gros calibres beaucoup plus
facile. 
0.15 100% Foot �

22.40 Stephen Frears
Documentaire. Cinéma. All.
2011. Réal.: Peter Paul Huth. 20
minutes. Inédit.  
Very British. 
Portrait du réalisateur Stephen
Frears, réalisateur, entre autres,
de «My Beautiful Laundrette»,
dont la carrière oscille entre
Hollywood et l'Angleterre.
23.00 Gala du Prix du 

cinéma européen 2011

22.40 Boardwalk Empire
Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
Ethan, le père de Nucky, est
blessé lors d'une chute. Alors
qu'il se rend à l'hôpital, Jimmy
se lie d'amitié avec un vétéri-
naire défiguré, Richard Harrow.
23.35 Boardwalk Empire
Emporte-moi au ciel. 
0.25 Nouvo
0.45 Sport dimanche

11.00 Fourchette et 
sac à dos �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

Cognac Martell. 
12.30 Médias, le magazine �

13.35 Un bateau
pour Tombouctou �

(2/2). 
14.05 Tété où Dédé ? �� �

A San Francisco. 
15.05 Echappées belles �

Montréal, le Canada en version
originale. 
16.45 Plats préparés,

que cachent-ils ? �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Bryn Terfel
20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

20.39 Passion cinéma

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: Guy Bedos, humoriste et
comédien. 
16.25 Grandeurs nature �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2 �

18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

19.55 Emission
de solutions �

20.00 Journal �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Peter Smith. 1 h 35.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.40 L'ombre d'un doute �

17.00 Chabada �

Spéciale les plus belles chan-
sons de «Notre-Dame de Pa-
ris». 
Invités: Hélène Segara, Julie Ze-
natti, Patrick Fiori, Garou, Daniel
Lavoie, Luck Mervil.
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.59 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 The Clone Wars �

L'usine d'armement. 
11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Scènes de ménages �

13.45 Face à l'actu �

15.20 Maison à vendre �

17.20 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Ces inventions faites par ha-
sard qui changent notre vie de
tous les jours. 
De nombreux produits du quo-
tidien ont été découverts tota-
lement par hasard. 
20.30 Sport 6 �

10.15 Pop-Corn
10.30 Adrenaline
10.50 Trois Pères à la
maison ��

Film TV. 
12.30 Signes �

13.10 Motorshow
13.40 Starsky et Hutch
14.30 Le Romand du siècle
16.35 Supercross

de Genève 2011
Moto-cross.  
17.40 Slalom géant

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 1re manche. En di-
rect. A Beaver Creek (Colorado).  
18.55 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. A Lake
Louise (Canada).  
20.05 Le journal �

6.00 Charlie et Lola �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

10.15 Automoto �

Invité: Tomer Sisley.
10.55 Ocean Race

2011/2012 �

Voile. 
11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

16.10 Dr House �

17.00 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.54 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.05 Vol au pays
des Bushmen

12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Le Noël givré 

de l'Age de glace
Film TV. 
14.15 Private Practice
15.50 The Defenders
16.35 Rani �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.10 Mise au point �

Au sommaire: «Demain aux
poursuites?». - «Grands préma-
turés, le combat pour la vie». -
«Khatia Buniatishvili, nouvelle
icône du piano».

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna,
Shemar Moore. Du berceau à
la tombe.David Rossi et son
équipe se lancent sur les
traces d'un tueur en série.

20.40 SPORT

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. Les
skieurs français avaient réa-
lisé un joli tir groupé lors du
tout premier slalom géant de
la saison, disputé à Sölden.

20.50 FILM

Comédie. EU. 2006.  Avec :
Meryl Streep. Andy, une
jeune journaliste, se présente
à la rédaction du magazine
de mode «Runway» dirigé
par Miranda Priestly.

20.45 FILM

Action. GB - EU. 2008. Inédit.
Avec : Daniel Craig, Judi
Dench. James Bond se lance
à la poursuite de ceux qui
ont forcé Vesper à le trahir.

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2010.  Avec :
Yannick Bisson, Helene Joy.
Lors d'une promenade, Mur-
doch et Julia découvrent le
cadavre d'une jeune femme.

20.50 MAGAZINE

Economie. 1 h 55.  Argent:
quand le business se fait en
famille.Tontine: petits prêts
entre amis.  - Saga Hermès:
quand la famille protège la
marque...

20.40 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2000. Inédit.  Avec : John Cu-
sack. Rob Gordon, disquaire
d'une trentaine d'années, vit
toujours à l'heure de la pop
music et du vinyle. 

16.35 Domenica In Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Soliti ignoti 21.30 Tutti
pazzi per amore 3 Film TV.
Sentimental. Ita. 2011. Réal.:
Laura Muscardin. 2 heures.
6/13.  23.30 TG1 

17.10 Y a que la vérité qui
compte ! 19.05 Dark Storm Film
TV. Science-fiction. 20.40 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 22.10 Extreme Ma-
keover : les maçons du coeur
23.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 

19.00 Régimes et produits
minceur : la grosse arnaque ?
20.00 Maghreb-Orient-Express
Emission spéciale. 20.30 Jour-
nal (France 2) 21.00 On n'est
pas couché Invités: Jean-Vin-
cent Placé, Jamel Debbouze,
Luc Besson, Michelle Yeoh... 

20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-
tort Film TV. Policier. All. 2011.
Réal.: Justus von Dohnányi.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Die
Bluthochzeit � Film. Thriller. �
23.15 Tagesthemen 23.35 Ttt,
titel thesen temperamente �

20.15 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 1re manche. �
20.40 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. � 21.40
Cash-TV 22.10 Michael Clayton
�� Film. Thriller. �

19.40 Friends Celui qui était
dans la caisse. 20.05 Friends
Celui qui savait faire la fête.
20.35 André Rieu Les Roses de
la vie. 22.10 André Rieu :
«Dansez maintenant !» 22.25 A
la poursuite d'Octobre rouge
�� Film. Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Esprits criminels � 
Slalom
géant messieurs 

Le diable s'habille en
Prada �� � 

Quantum of Solace �� 
Les Enquêtes
de Murdoch � 

Capital � Haute Fidélité �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Hänsel et Gretel Opéra.
1 h 50.  18.50 Momo Concert.
25 minutes.  19.15 Intermezzo
20.30 Giselle Ballet. 1 h 50. Au-
teur: Adolphe Adam.  22.20
Estrella Morente Concert. Mu-
sique du monde. 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 20.00 Telegior-
nale � 20.40 Storie Scomparsi
senza lasciare tracce. � 22.00
Cult tv � 22.25 Telegiornale
notte 22.50 Battle in Seatle :
Nessuno li puo fermare � Film.
Drame. �

20.30 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct.  22.00
Concours de saut d'obstacles
international Equitation. Grand
Prix.  23.15 Coupe du monde
2011/2012 Saut à skis. HS 138. 

19.10 Berlin direkt � 19.30
Terra X, Faszination Erde mit
Dirk Steffens � 20.15 Frederiks
Schuld Film TV. Sentimental. �
21.45 Heute-journal � 22.00
Inspector Barnaby Film TV. Poli-
cier. �

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Aguila Roja 18.00
Informe semanal 19.10 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10 Cuén-
tame cómo pasó 23.25 En por-
tada 0.10 Redes 2.0 

19.50 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home Edi-
tion 20.45 New York police ju-
diciaire Au nom de la peur.
21.30 New York police judi-
ciaire Le poids des médias.
22.15 La Dernière Légion �
Film. Aventure. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Dance Crew 20.30 Brea-
king from Above Episode 2.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Bienvenue à Jer-
sey Shore 22.40 Breaking from
Above Episode 1. 23.15 MTV
Unplugged Katy Perry. 

19.30 Tagesschau � 20.05 Ta-
tort Film TV. Policier. � 21.45
Reporter Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.15
Giacobbo/Müller Late Service
Public. 23.05 Tagesschau
23.30 Stars extra : Michael von
der Heide 

18.10 Les dernières heures
d'Herculanum 19.05 Faites en-
trer l'accusé 20.40 Les ailes
des héros 22.15 Bokassa Ier,
empereur de Françafrique
23.15 Hissène Habré, la traque
d'un dictateur 

20.40 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect.  � 21.35 Dr House �
22.25 The Forgotten Doppio
omicidio. 23.10 La domenica
Sportiva 23.30 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde.  

15.45 Cinco Sentidos 16.45 A
festa é nossa 19.15 África do
sul contacto 19.45 Ingrediente
secreto 20.10 Fado maior
20.30 Pai a força 21.00 Tele-
jornal 22.00 Nico à noite
23.00 Diva, simplesmente uma
homenagem 

19.40 Canal Football Club Se-
conde partie. � 20.55 Le grand
match Présentation du match
Lyon / Toulouse. � 21.00
Lyon/Toulouse Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 16e
journée. En direct.  � 22.55
Canal Football Club �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.50 Mini Mag 9.00 Jura Show.
Magazine 9.20 Journal, Objets
de culture, L’idée du chef, Clin
d’œil 9.40 Avis de passage
10.00 Journal, clin d’œil 10.20
Ma foi c’est comme ça 10.40
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
11.00 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 12.40, 22.40 Haute définition
13.03 Un dromadaire sur l’épaule
14.03 Paradiso, le septième jour 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.04 Dans
les bras du figuier 18.00 Forum 19.03
Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Médiévales 2011 à St-Ursanne.
Marché des saveurs à Bevaix.
Guy Sansonnens: chanteur

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CAMÉLIA JORDANA
La chanteuse au cinéma?
Révélée en 2009 au grand public grâce à
«Nouvelle star» (M6), la chanteuse Camé-
lia Jordana (photo Sony Music) devrait
s’essayeraucinéma. Il semblerait,eneffet,
que l’interprète de «Calamity Jane»
donne la réplique à Charlotte Lebon (la
Miss Météo de Canal+) dans «Thomas
Platz a un bébé», premier film de Clé-
ment Michel. L’intrigue? Un jeune cé-
libataire immature, Thomas, hérite
d’un bébé et décide de le garder pour
reconquérir son ex-compagne. Le
tournage débutera demain.

PEOPLE

JUSTIN BIEBER
ET SELENA GOMEZ

Un gentil petit couple
Selena Gomez et Justin Bieber
ont posé ensemble sur le tapis
rouge du Nokia Theatre (Los An-
geles) lesoirdesAmericanMusic
Awards 2011. Jeunes (et même
très jeunes), beaux, riches, célè-
bres, les tourtereaux de 19 et 17
ans affichent une réussite sans
précédent. Elle ne devrait
d’ailleurs pas s’arrêter là. Justin

vient de sortir son nouveau clip
«Fa La La». Selena sera en 2012 dans

son propre rôle dans la reprise au cinéma des célèbres
«Muppets». Un conte de fées comme seuls les Américains
savent les écrire…

TOM-KATIE
Les joies du patin… à glace!
Pas une semaine sans que la presse people annonce la sépa-
ration du couple Holmes-Cruise, une nouvelle grossesse
pour Katie, son énième passage anorexique, des conséquen-
ces désastreuses de leur hype médiatisation sur la petite
Suri…Là,non. Justeunesoiréepasséeensembleà lapatinoire
de Pittsburg – Tom y tourne «One Shot» sous la direction de
Christopher McQuarrie depuis plusieurs semaines – pour
leur cinquième anniversaire de mariage (le 18 novembre).
Ils auraient aussi pu aller au bowling… Tellement mignon!
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30 CARNET
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
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. llu-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 so-
ciales
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-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 Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
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 Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
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.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
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

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, 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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
18h; di 10h-12h/18h-19h. 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86,
sa-di 11h-12h/19h-19h30

Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di 11h-
12h/19h15-19h30
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 Bibliothèques
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
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Sa 13h30-16h, patinage + hockey. Di 13h30-16h, patinage

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
Pharmacie du Landeron, sa 8h-12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures, 0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Brügger, Travers, 032 863 13.05, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39,
de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

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

Arrivé juste à temps
pour ouvrir la première porte

du calendrier de l’Avent,

Mathéo, Alexi
48 cm - 3,030 kg

est né le 30 novembre 2011 à 14h04
pour le plus grand bonheur

de ses parents et de toute sa famille

Les heureux parents:
Raphaëlle & Fabian Mancini (Maurer)

132-248433

ILS SONT NÉS UN 3 DÉCEMBRE
Jean-Luc Godard: réalisateur suisse,
né à Paris en 1930
Ozzy Osbourne: chanteur anglais,
né à Birmingham en 1948
David Villa: footballeur espagnol,
né à Tuilla en 1981
Christian Karembeu: footballeur français,
né à Lifou en 1970

LE SAINT DU JOUR
Saint François-Xavier: missionnaire
jésuite en Inde au 16e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: XAVIER
D’origine basque, ce prénom vient du mot
«etxeberri» qui veut dire «maison neuve».
Fiers et indépendants, les Xavier sont
très exigeants envers eux-mêmes. Sous
leur détermination et leurs airs d’hommes
forts et durs, ce sont de grands sensibles.
Ils tentent par tous les moyens de
dissimuler leur vulnérabilité.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

C E R N I E R

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont,
ce n’est pas la mort mais la délivrance.

Son épouse:
Marceline Soguel, à Cernier,
Ses enfants et petits-enfants:
Claude-Alain Soguel, à Carcassonne (France),

ses enfants Yohan, Andy, Flavian, et leur maman,
Jocelyne Langel-Soguel et son ami François, à Cernier,

ses enfants Elodie et son ami Romain, Gaëlle et son ami Christian,
Orane et son ami Tobias,

Eric Fivaz-Soguel, à Cernier,
ses enfants Jonathan, Thierry et son amie Sarah,

Son frère:
Charles Soguel et son amie Jacqueline, au Locle, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Claude SOGUEL
qui s’en est allé, dans sa 77e année.
2053 Cernier, le 2 décembre 2011
(Rue de l’Epervier 10)

J’ai attendu l’Eternel, il a répondu à ma prière
et il m’a délivré de toutes mes douleurs.

Ps 39: 5

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Cernier, lundi 5 décembre
à 15 heures, suivie de l’incinération.
Claude repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un chaleureux merci à tout le personnel de NOMAD Val-de-Ruz et
de Médecine 2 de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
En mémoire du défunt, vous pouvez penser à la Recherche Suisse contre
le Cancer, CCP 30-3090-1, mention «deuil Claude Soguel».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

La famille de

Madame

Marie-Louise ERNY
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun
et profondément touchée par les très nombreux témoignages

de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Alice-Angeline BACUZZI
née Terrini

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à cette douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message,

leur envoi de fleur ou leur don.
Elle les prie de trouver au travers de ses quelques lignes,

l’expression de sa sincère reconnaissance.
Les Bayards, décembre 2011

Heureux ceux qui gardent ce qui est droit
et qui font en tout temps
ce qu’ils pensent être juste.

Son épouse: Pierrette Matile
Son fils: Gérard Matile
Sa fille: Marie-José Matile
Son frère: Jean-Pierre et Mathilde Matile et famille
Sa sœur: Lucette Sandoz et famille
Les descendants de feu Pierre et Emilie Matile-Vuille
Les descendants de feu Ernest et Marguerite Isch-Furer
Quant la tristesse de ton départ sera atténuée, les beaux souvenirs
resteront présents

Monsieur

Adrien MATILE
qui nous a quittés dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 2011
Adresse de la famille: Pierrette Matile

Saint-Gothard 50
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 5 décembre à 14 heures en l’Eglise
de La Sagne.
Adrien repose dans une chambre mortuaire au centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l’Eglise Protestante
de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

3 décembre 1984: un nuage de gaz toxique
meurtrier s’échappe d’une usine à Bhopal

Un nuage de gaz toxique (isocyanate
de méthyle) s’échappe le 3 décembre
1984 d’une usine de pesticides à Bho-
pal, en Inde. Le bilan de la catastrophe
industrielle, la plus meurtrière de tous
les temps, s’élève à près de 4000 morts
et on estimera qu’environ 100 000 per-
sonnes ont été contaminées par les
gaz. L’usine appartenait à la société
américaine Union Carbide qui s’est vo-
latilisée physiquement et financière-
ment après l’explosion et n’a jamais
pris en charge le nettoyage du site. Au
fil des ans, le bilan s’est alourdi, pas-
sant à au moins 20 000 morts, selon
Amnesty International.

1996 – Le Pentagone révèle que des
observations radar au fond d’un cra-
tère géant au pôle sud de la lune ont
permis de relever la présence d’un
dépôt de glace d’une profondeur pro-
bable de 3 à 30 mètres. La découverte
pourrait éventuellement ouvrir la
voie à la colonisation du satellite de la
Terre.

1991 – L’Ukraine indépendante est
née. La proclamation officielle du Par-
lement vient entériner le vote tenu
deux jours plus tôt, alors que plus de
90 % des Ukrainiens se sont prononcé
pour la sortie de leur république de
l’Union soviétique.

1983 – A Paris, la marche contre le
racisme et pour l’égalité, commencée à
Marseille le 15 novembre, s’achève par
un défilé de 60 000 personnes. Le pré-
sident Mitterrand promet de lutter
contre le racisme.

1976 – Un ballon gonflable en forme

de porc qu’on était en train de photogra-
phier pour la pochette de l’album
«Animals» de Pink Floyd se détache
de ses amarres, à la centrale électrique
de Battersea en banlieue de Londres,
avant de grimper jusqu’à une altitude
de 5500 mètres puis finalement redes-
cendre dans le Kent.

1976 – Sept hommes armés surgis-
sent dans la maison de Bob Marley, à
Kingston en Jamaïque, où le chanteur
répète avec les Wailers. Les tirs attei-
gnent Marley, son épouse Rita, son gé-
rant Don Taylor et un ami, mais per-
sonne n’est sérieusement blessé. La
répétition se poursuit, et Marley pour-
ra se produire avec sa formation deux
jours plus tard. Les assaillants ne se-
ront jamais arrêtés.

1967 – Le chirurgien Christian Bar-
nard de l’hôpital du Cap en Afrique du
Sud, procède à la première greffe d’un
cœur humain de l’histoire. L’organe
prélevé du corps d’une femme de 25
ans est transplanté sur un épicier de
55 ans, Louis Washkansky, qui survi-
vra 18 jours à l’opération.

1952 – Onze anciens membres im-
portants du Parti communiste tchè-
que sont exécutés, après avoir été re-
connus coupables d’avoir mis sur pied
un complot pour écarter les commu-
nistes du pouvoir.

1951 – Julien Gracq refuse le prix
Goncourt qui lui a été décerné pour
«Le rivage des Syrtes».

1945 – Le coût de l’armement qui a
été utilisé pendant la Seconde Guerre
mondiale est rendu public: 1000 mil-
liards 154 millions de dollars!

1936 – L’opinion publique anglaise
fait connaître sa réprobation face au
mariage d’Edouard VIII avec la rotu-
rière Wallis Simpson; une semaine
plus tard le roi annoncera qu’il re-
nonce au trône en faveur de son frère,
le duc d’York.

1919 – Décès à l’âge de 78 ans du
peintre Auguste Renoir, un des maî-
tres de l’impressionnisme. Il est parti-
culièrement célèbre pour ses portraits
féminins et ses nus: «Jeunes filles au
piano», «Gabrielle à la rose», «Les
baigneuses».

1901 – La ville de Montréal au
Québec décrète une campagne de
vaccination obligatoire; tous les ci-
toyens qui ne se conformeront pas
risquent de devoir payer une
amende de 10 dollars.

1894 – L’écrivain d’origine écos-
saise Robert Louis Stevenson, l’au-
teur de «L’île au trésor», meurt à
l’âge de 44 ans d’une hémorragie cé-
rébrale. C’est en 1883 que paraît en
Angleterre «L’île au trésor, suivi de
«Recueils de vers pour enfants», du
«Prince Otton» et du «Dr Jekyll et
Mr Hyde», en 1886, qui le rend célè-
bre. Stevenson s’installe en 1889 aux
Samoa, à Vailima, alors que paraît
«Le maître de Ballantrae». Il y de-
vient une légende vivante, défendant
les Samoans opprimés. A cette épo-
que sont publiés «Le trafiquant
d’épaves», «A travers les grandes
plaines» et ses nouvelles «Veillées
des îles». Stevenson est alors l’écri-
vain le plus lu dans le monde, avec
Kipling.

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 02.12. Nobs, Kurt Eric et Zakry,
Hanane; da Fonseca Valente, Nelson et
Adra, Linda; Khnissi, Atef et Khoursand
Saiti, Sanaz; Stauffer, Florian et Wobmann,
Emilie; Rotzer, Xavier et Pipoz, Julie.
Décès. – 24.11. Bourquin, Roland Jean-
Claude, 1943; Vinard, Pierre Henri 1951. 25.
Müller, Claude André, 1954, époux de
Müller, Christiane Liliane Béatrice; Verdon,
Jean-François, 1962, époux de Verdon,
Patricia Elisabeth; 27. Sieber, Marceline
Jeanne, 1935. 28. Mussi, Regina, 1921;
Vuillemin, Pierre Henri, 1921, époux de
Vuillemin, Evelyne Alma. 30. Gilardini, Elena
Marguerite, 1920. 01.12 Bargetzi, Jacques
Léon Charles, 1930; Matile, Maurice Adrien,
1924, époux de Matile, Pierrette Irène.

Votre Père sait ce dont vous avez besoin,
avant que vous le lui demandiez.

Matthieu 6: 8
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Toute la météo sur votre iPhone
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pluie l'après-midi
Ce samedi, une nouvelle perturbation abor-
dera notre région. Elle occasionnera un ciel 
très nuageux et des pluies généralement 
faibles l'après-midi. Il neigera en montagne 
au-dessus de 1300 mètres d'altitude, puis 
1500 mètres la nuit prochaine. Les passages 
perturbés se succéderont ces prochains jours 
et la neige s'abaissera vers 800 mètres à 
partir de lundi. 746.48

Sud-ouest
2 à 3 Bf

Sud-ouest
2 à 3 Bf
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PUBLICITÉ

20 dossards à gagner
  

Délai: 3 décembre à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS IMP TRO 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
IMP TRO 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

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

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.

CONCOURS
ABONNÉS

La Trotteuse-Tissot  
présente

Jouez et gagnez un dossard vous permettant 
de participer à cette course d’exception!

La Chaux-de-Fonds

  

  4e corrida
 de Noël   

en vieille ville 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2011 

dès 16 heures

 

SUDOKU N° 202

Difficulté facile

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° 201

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

L’armée suisse s’équipera de l’avion de combat le moins cherAIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

J’en perds mes moyens
On voudrait relever le niveau,

mais finalement on s’enlise dans
l’ambition pour finir par patau-
ger dans la moyenne hein. Te-
nez, moi par exemple, pour par-
ler d’un sujet que je connais
moyennement, j’y étais dans la
moyenne. A l’école: pas un aigle
(c’est qui qu’a ri?) mais pas une
buse non plus (c’est qui qu’a dit
oh?). Juste assez monté du cer-
velet pour faire journaliste
quoi... Tout ça pour dire que la
moyenne c’est une étiquette qui
vous colle dès la classe. Question
notes, on vise toujours la
moyenne, même à la dictée de
Pivot où j’ai pourtant fait deux
fautes (une à dictée, une à Pi-
vot). Et pis dans la vie, on vise la
classe moyenne. Un genre d’ho-

rizon social qui constituait le
rêve glorieux des parents pour
une progéniture comme moi.
Avec ma moyenne assez
moyenne, je pouvais appeler
l’ascenseur social et m’intercaler
danscetentresolentre leproléta-
riat (dumoinscequ’ilenreste)et
les élites surtunées genre
CSP++ qui paient pas de taxes
et se tirent à Zoug ou aux Îles
Vierges d’impôts. Mais au-
jourd’hui, le matérialisme histo-
rico petit-bourgeois prend du
plomb dans ses ailes droite et
gauche. En ce moment, les maî-
tres magistraux en notation re-
dressent grave les moyennes et
du coup, la classe moyenne a
plus les moyens de l’avoir, la
classe. C’est médiocre hein...�
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MARCHÉ DU TRAVAIL Selon une étude récente, les diplômés issus des hautes
écoles décrochent un emploi assez vite. Avec des salaires attractifs à la clé.

Ingénieurs et architectes recherchés
Les diplômés des hautes écoles

des deux dernières années ont
trouvé rapidement un emploi,
selon l’enquête sur les salaires
de Swiss Engineering publiée il y
a quelque temps. En particulier
pour les diplômés de nouvelles
voies de formation, il existe aus-
si des emplois bien payés au
cours des années qui suivent.

Les débutants dans la profes-
sion peuvent compter après
leurs études d’ingénieur ou d’ar-
chitectes sur un salaire initial de
près de 75 000 francs par année.
L’écart entre ces salaires est en-
core petit en ce moment précoce
de la carrière professionnelle,
comme on peut s’y attendre. Les
différences entre les diverses
branches et spécialisations sont
aussi réduites au début. Il est par-
ticulièrement réjouissant que la
moitié d’entre eux aient trouvé
un emploi qui leur convienne
moins d’un mois après la fin de
leurs études, et un autre quart
après quatre mois au maximum.

Echelle des salaires
Au cours de leur carrière, les

salaires de base dans les profes-
sions d’ingénieur et d’architecte
augmentent jusqu’à une
moyenne de 138 000 francs
pour les 53 à 57 ans. Mais ils

s’écartent aussi de plus en plus.
Les aspects suivants sont déter-
minants en particulier:

– Les personnes qui ont achevé
une formation complémentaire
dans une haute école peuvent
attendre un salaire nettement
plus haut que celles qui n’ont
suivi que des cours individuels
dans le cadre de leur emploi ou
(encore) qui ne se sont engagées
dans aucun perfectionnement
professionnel.

– Les plus grandes différences
résultent de la position dans la
hiérarchie: celui qui n’exerce au-
cune fonction de direction ou
de spécialiste reste, dans l’éco-
nomie privée, clairement au-
dessous de 100 000 francs.
Dans le service public seule-
ment, on peut aussi arriver à
105 000 francs. Les spécialistes
sans fonction de direction, ap-
pelés cadres techniques, par-
viennent à des salaires analo-
gues à ceux des cadres
dirigeants inférieurs.

– Si l’on regarde un peu plus en
détail, on remarque alors que les
ingénieurs informaticiens des
deux plus jeunes groupes d’âge
arrivent aux plus hauts salaires,
suivis par les ingénieurs en ges-
tion, télécommunications et
microtechnique, soit tous des

diplômés de formations relati-
vement nouvelles. Les architec-
tes de tous les groupes d’âge ga-
gnent peu en comparaison. Par
rapport à la branche, dans trois
groupes d’âge, l’économie finan-
cière plane tout en haut. Pour la
classe de 45 à 54 ans seulement,
la branche de l’énergie paie des
salaires encore meilleurs. Les
salariés du domaine de la cons-
truction sont relativement mal

situés quand l’âge augmente.
Dans l’enseignement, les salai-
res sont assez bas au début, mais
d’autant plus haut dans la se-
conde moitié de la carrière pro-
fessionnelle.

Pas des profiteurs
Il y a eu ces dernières années

un débat animé dans le public
au sujet des bonus des mana-
gers. L’évaluation de la récente

enquête sur les salaires de Swiss
Engineering montre que le sa-
laire des ingénieurs suisses et
dernièrement aussi des archi-
tectes est toujours largement
défini par le salaire annuel de
base. Des recettes supplémen-
taires variables de 3000 fr. sont
obtenues, et plus d’un tiers de
tous les participants à l’étude ne
touchent absolument aucune
bonification. La majorité des ar-
chitectes ne reçoivent même
aucune prestation financière
supplémentaire.

Vacances ou salaire?
Dans l’enquête de Swiss Engi-

neering de cette année, on a
traité en particulier des ques-
tions de Work-Life-Balance. La
question délicate est alors: si
l’on pouvait choisir, préférerait-
on plutôt davantage de salaire
ou de vacances? Pour la majori-
té des participants à cette en-
quête, la priorité dans ces em-
plois souvent exigeants et bien
payés ne se porte pas sur le sa-
laire, mais sur le temps libre dis-
ponible. 60% voudraient davan-
tage de vacances et seulement
39% davantage de salaire; 1% ne
peuvent pas se décider.

En outre, les ingénieurs et ar-
chitectes ont besoin en

moyenne de 25 minutes pour le
trajet vers leur travail. Ils sont
chaque fois 41% à considérer la
charge ressentie en raison du
trajet comme «plutôt faible» ou
même comme «minime». En
outre trois quarts de tous les par-
ticipants à l’enquête travaillent à
plein-temps et ne voudraient
rien y changer non plus. 11%
ont déjà un emploi à temps par-
tiel, et 14% le souhaitent.

Le travail à domicile est nette-
ment plus répandu que le travail
à temps partiel. Presque une
personne sur quatre travaille au-
jourd’hui déjà en partie dans ce
qu’on appelle le Home Office.
La part de celles qui le souhaite-
raient volontiers, mais ne le
peuvent pas, est avec 17% com-
parativement réduite.� COMM

Une future ingénieure en plein travail. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

SWISS ENGINEERING
Pas moins de 3693 architectes et in-
génieurs ont pris part entre le
1er mars et le 8 mai 2011 en ligne ou
par écrit à l’enquête sur les salaires
de Swiss Engineering. Cette institu-
tion est neutre quant à ses intérêts.
L’objectif de l’étude des salaires est
de créer de la transparence dans la
rémunération des ingénieurs et des
architectes en Suisse.
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Dans le cadre du développement de nos activités, nous
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Visiteuse sur cadrans
Si vous êtes intéressée, nous vous invitons à faire part de vos
motivations, en adressant votre dossier de candidature à :
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La dimension humaine

Mandatés par des sociétés de la région
neuchâteloise, pour 2012, nous sommes
à la recherche pour des postes temporai-
res de moyenne à longue durée et des
postes fixes, de plusieurs:

Menuisiers

Charpentiers

Couvreurs

Vous êtes au bénéfice de plusieurs an-
nées de pratique, votre métier vous pas-
sionne et vous souhaitez mettre vos
compétences au service d'entreprises dy-
namiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants
à vous proposer. N'hésitez pas à prendre
contact au plus vite avec
jesus.navarro@newwork-hr.ch

New Work human resources SA
Avenue Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-fonds
Tél: 032 911 10 90

www.
-hr.ch

plus d’emplois sur
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Groupe E, avec ses 1300 collaborateurs et 850 millions de chiffre d’affaires est No 1 de la distribution 
d’énergie électrique en Suisse romande. Dynamique et innovant, Groupe E est également un acteur 
important au niveau des services, des énergies renouvelables et des nouvelles technologies.

Dans la perspective du départ à la retraite du titulaire actuel, nous recherchons un nouveau

Directeur général (f/m)
Vos responsabilités: Directement rattaché au Conseil d’administration, vous avez pour mission de 
poursuivre le succès du groupe et son développement face aux défis que sont la libéralisation du 
marché de l’électricité, les exigences réglementaires, les inconnues au niveau de l’approvisionnement 
et de l’évolution des technologies. Par vos propositions, vous participez à l’élaboration de la stratégie. 
Vous assumez l’entière responsabilité de la conduite opérationnelle du groupe et de l’atteinte 
des objectifs. Vous recherchez les opportunités de poursuite de la croissance et de l’extension des 
activités, tout en maximisant la performance de l’entreprise et ses résultats.

Votre profil: Vous avez suivi une formation supérieure en gestion d’entreprise ou vous avez une 
formation supérieure technique, commerciale ou juridique complétée par un MBA. Doté d’une solide 
expérience de management dans l’industrie ou le secteur de l’énergie, vous occupez aujourd’hui avec 
succès un poste de directeur général ou de direction.  Au bénéfice d’un leadership naturel, vous êtes 
un entrepreneur visionnaire et rassembleur ainsi qu’un excellent communicateur. Vous êtes à l’écoute 
du marché et des clients. Votre approche pragmatique, constructive et diplomatique vous permet 
de concilier au mieux les objectifs stratégiques avec les attentes des parties prenantes. Personne 
de terrain, vous êtes à l’aise dans un environnement concurrentiel, exigeant des prises de décisions 
rapides.
Votre langue maternelle est le français ou l’allemand et vous maîtrisez très bien la seconde langue 
ainsi que l’anglais.

Votre opportunité: Nous vous offrons la possibilité de diriger une entreprise qui bénéficie d’une 
excellente image, aux résultats en progression et qui jouit d’une très bonne situation financière. Vous 
disposerez d’une grande liberté d’action et vous serez épaulé par une équipe de direction compétente 
et motivée ainsi que des collaborateurs qui regardent avec confiance vers l’avenir. 

Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter M. Pierre Taurian (+41 21 808 81 38) pour tout 
renseignement ou envoyer votre dossier à taurian@talengis.com.

Talengis SA
Grand-Rue 44, CH –1180 Rolle
www.talengis.com
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Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons, de suite ou à convenir

Un-e spécialiste en codage médical
Notre offre
3 Assurer le codage médical de manière professionnelle, selon les normes
internationales des classifications des dossiers de patients, en vue de la
facturation par APDRG et de la production de la statistique fédérale

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Taux d’activité: entre 50% et 100%, à définir

Votre profil
3 Infirmier-ère diplômé-e, diplôme d’assistante médicale ou titre jugé

équivalent
3 Brevet fédéral de codage médical, titre jugé équivalent
3 Expérience professionnelle dans le domaine spécifique d’activité de

3 ans au minimum
3 Connaissances approfondies en anatomie, pathologie, terminologie

médicale et interventions chirurgicales
3 Rigueur, précision et sens aigu du respect des procédures et

règlementations
3 Sens de l’organisation et gestion des priorités
3 Aisance dans les contacts
3 Disponibilité et flexibilité

Renseignements
Monsieur Olivier Linder, directeur des finances (olivier.linder@ne.ch /
Tél. + 41 32 854 47 32)

Candidature
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, certificats et diplômes) d’ici au 15 décembre 2011. Discrétion garantie.

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Nous vous offrons la possibilité de relever des défis ambitieux en mettant votre talent et votre dynamisme
au service de la Raffinerie de Cressier en qualité de :

Responsable du laboratoire (chimie, 100%)
En tant que responsable du laboratoire, vous êtes en charge d’une équipe composée du personnel du
laboratoire ainsi que des instrumentistes chargés du suivi des analyseurs de qualité en ligne (QMI).

Vos principales tâches:
- Gestion des équipes du laboratoire et QMI (une douzaine de spécialistes), ainsi que de toutes

les activités s’y référant
- Gestion du contrôle de la qualité des produits intermédiaires et finis raffinés à Cressier
- Gestion des budgets de fonctionnement et d’investissement, préparation de projets
- Suivi des indicateurs se référant au fonctionnement du laboratoire

Les qualifications nécessaires:
- Ingénieur/e HES en chimie
- Plusieurs années d’expérience en tant que responsable dans un laboratoire analytique (idéalement

au sein d’une raffinerie de pétrole)
- Aptitude à gérer un groupe
- Faculté de communiquer, de motiver et d’encadrer une équipe
- Maîtrise du français, de l’anglais et de l’allemand
- Maîtrise des outils informatiques standard

Nous vous offrons les prestations et avantages d’une entreprise moderne, active au niveau international,
de même qu’un cadre de travail dynamique et motivant.

Veuillez adresser vos dossiers jusqu’au 15 décembre 2011 à

Petroplus Refining Cressier SA, Ressources humaines, Case postale 72, 2088 Cressier NE
renseignements au 032 758 62 10, jobs.cressier@petroplus.biz, www.petroplusholdings.com

Petroplus

Petroplus est la principale société indépendante de raffinage d’Europe et emploie plus de
2500 collaborateurs. Menée par une équipe de direction solide et expérimentée, la société gère
un portefeuille diversifié de raffineries situées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en
Belgique et en Suisse. Suivant une stratégie d’entreprise bien définie, Petroplus s’efforce
de réaliser des opérations sûres, fiables et écologiquement responsables, tout en recherchant
des opportunités d’accroître son secteur d’activités principal, le raffinage du pétrole.
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région St. Imier :

10 OPÉRATRICES
EN HORLOGERIE

– Ayant de l’expérience de quelques années dans les tra-
vaux minutieux avec brucelles et/ou l’assemblage de
mouvements, le visitage au binoculaire, et divers travaux
précis et minutieux en micro-assemblage de composants
du mouvement au binoculaire.

– Si vous êtes de formation coiffeuse, couturière ou
esthéticienne, dotée d’une excellente dextérité,
minutieuse, précise, excellente vue et que vous êtes
motivée à travailler dans le secteur de l’horlogerie,
votre profil nous intéresse également !

– Vous êtes Suissesse ou permis C – B
– Vous habitez le haut du canton
– Disposée à travailler en horaire 2x8
– Véhicule indispensable pour ces postes

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes.
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!
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MARTIN SANITAIRES SA 
Nous cherchons: 

Installateurs sanitaires qualifiés 
Pour conduite travaux de maison de maître 

Expérience et connaissance en Suisse exigées 
Véhicule à disposition 
Condition à convenir 

Tél. 022 908 06 06 ou office@martin-sanitaires.ch 
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���������� électricité-télématique
Afin de compléter notre équipe d’encadrement, nous recherchons un :

Contremaître / Chef de projet
avec expérience

Tâches principales :

Organisation, suivi technique et administratif des chantiers.
Encadrement et suivi des monteurs et apprentis.
Etablissement d’offres et projets, suivi et relations auprès de la clientèle

Votre Profil:

Vous êtes au bénéfice d’une expérience à un poste similaire.
CFC de Monteur-électricien, brevet fédéral ou expérience confirmée.
Connaissance du métier et de ses exigences.
Connaissance du CAN et des logiciels Winprogitel/ Autocad /Redcad
Personne de confiance, motivée, au contact agréable et sachant
prendre initiatives et responsabilités.
Vous possédez un permis de conduire.

Nous vous offrons:

L’opportunité d’occuper un poste clé au sein d’une PME à taille
humaine avec un cadre de travail agréable.
Une certaine autonomie, un véhicule de service.
Les avantages sociaux d’une entreprise moderne avec un salaire
adapté aux exigences du poste.

Date d’entrée: à convenir

Vous remplissez ces conditions, notre offre vous intéresse ?
Nous serions heureux de vous rencontrer.
Veuillez nous faire parvenir les documents usuels avec photo
à l’adresse ci-dessous :

ACCOM électricité-télématique www.accom-electro.ch
À l’att. de M. Christian Bianchi
Rue des Battieux 21
2000 Neuchâtel
tél. 032 33 33 032
c.bianchi@accom-electro.ch
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Membres de la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse, nous sommes
deux associations patronales regroupant près de 250 entreprises situées
principalement dans l’arc jurassien. Nous proposons à nos membres une vaste palette
de prestations telles que conseil en droit du travail, formation professionnelle,
représentation dans les milieux politiques et économiques ainsi que la gestion des
assurances sociales (caisse AVS-ALFA).

Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour le 1er mars prochain ou pour une
date à convenir :

un/une Secrétaire de direction (80% à 100%)

Responsabilités principales : téléphone, accueil et orientation de nos membres ;
correspondance générale notamment courrier et rédaction de circulaires ; tenue
d’agenda ; organisation de séances ; prise et rédaction de procès-verbaux ; mise à jour
du site internet ainsi que des données de nos membres.

un/une Secrétaire-comptable (70 à 100%)

Responsabilités principales : tenue de diverses comptabilités; gestion des bons
Prévohr ; divers travaux d’analyse (statistiques, recensement, calcul et suivi d’indices
du prix de l’or).

Nous recherchons deux profils d’employé-es de commerce au bénéfice d’une première
expérience significative dans des postes similaires. Les personnes sont reconnues pour
leur sens de l’organisation et la rigueur dans le suivi des dossiers. Autonomes,
capables de prendre des initiatives, elles apprécient de travailler en équipe en y
apportant soutien, engagement et partage des responsabilités. Elles possèdent en
outre un excellent sens du contact qui leur permet d’entretenir des relations de
confiance avec les différents interlocuteurs. Elles maîtrisent enfin parfaitement le
français ainsi que les outils bureautiques usuels. De bonnes connaissances écrites et
orales d’allemand constituent un atout.

Nous offrons la possibilité d’évoluer au sein d’un environnement de travail agréable, à
dimension humaine, avec des conditions sociales attractives.

Si un de ces postes vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet
de candidature à : ANIM/USH-APIC, A l’att. de Mme L. Schindelholz, Av. Léopold-
Robert 19, Case postale 2084, 2302 La Chaux-de-Fonds, 032/ 344 46 00
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VOUS AVEZ DES OBJECTIVS ÉLE-
VÉS? NOUS AUSSI.

RUAG est un groupe technologique dont le siège principal est à Berne. Plus de 7'800 collaboratrices et
collaborateurs s'engagent pour notre clientèle dans les segments de marché Aerospace et Defence.
Grâce à la compétence de son personnel, RUAG Defence est l'un des leaders mondiaux de la fabrication
de systèmes ultramodernes d'instruction et de commandement. Neutre en matière de produits, l'en-
treprise soutient sa clientèle avec ses centres d'intégration, de compétences et de maintenance. Pour
assurer les missions confiées au RUAG Training Support Centre d'Instruction au Combat Ouest de Bure,
nous renforçons nos équipes et recherchons un

www.ruag.com

COLLABORATEUR TECHNIQUE CVCS (H/F)

Votre activité
· Assurer l'exploitation des équipements de chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire (CVCS).
· Réaliser, réfectionner et entretenir les installations CVCS de la place d'armes.
· Effectuer les tâches de mécano-soudure respectives.
· Assurer le service de dépannage, y compris durant le service de piquet.
· Participer activement au fonctionnement de la STEP de Bure et remplacer le titulaire en cas d'absence.
· Collaborer aux activités opérationnelles techniques et logistiques du département (polyvalence).

Nos exigences
· CFC de monteur en chauffage et CFC d'installateur sanitaire.
· Approche consciencieuse des activités de gestion d'une STEP.
· Sens des responsabilités, pragmatique, apte à travailler en équipe et de manière autonome.
· Sens de l'initiative, créatif, bonne résistance au stress.
· Intérêt reconnu pour la formation continue comme agent d'exploitation d'une STEP.
· Langue maternelle française, l'allemand est un atout.
· Connaissances informatiques : MS Office.
· Intérêt marqué pour le domaine de la sécurité civile et militaire (service militaire accompli).
· Collaborateur de bonne moralité ayant un casier judiciaire vierge.

Ce que nous vous offrons
· Un poste varié dans un contexte dynamique et stimulant.
· La possibilité de participer au développement d'un centre d'instruction à la pointe de la technologie.
· L'opportunité d'évoluer professionnellement à moyen terme.
· Une bonne ambiance de travail et une infrastructure moderne dans une entreprise high-tech suisse.

Si vous désirez en savoir plus, contactez Monsieur Michel Saner, Chef Exploitation, au 032 / 465 11 11.
Veuillez envoyer votre candidature à l'adresse suivante :

RUAG Schweiz AG, RUAG Defence
Manager Human Resources · Herr Spartak Salihu · Stauffacherstrasse 65 · 3000 Bern 22 · Switzerland
spartak.salihu@ruag.com
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Centre de
pédagogie curative
du Jura bernois

Chemin de Sonrougeux 8-10
2710Tavannes

Personne de contact :
Monsieur CyrilleVoirol
directeur
téléphone 032 485 75 75
courriel voirol@cpcjb.ch

plus d’informations sur notre
site internet www.cpcjb.ch

Pour notre secteur médico-thérapeutique, nous cherchons un ou une

physiothérapeute à 70%
(éventuellement à 50%), de suite ou à convenir

En qualité de physiothérapeute diplômé-e, vous collaborerez avec l’équipe
interdisciplinaire pour offrir un accompagnement en physiothérapie destiné à
une population d’enfants et adolescents avec handicap mental et physique.

Pour notre secteur administration et services, nous cherchons un ou une

secrétaire - comptable à 90%
dès le 1er avril 2012

Au bénéfice d’une formation commerciale, vous maîtrisez l’outil informatique.
Après une expérience professionnelle de plusieurs années à un poste similaire,
vous êtes en mesure d’assumer la responsabilité du secrétariat de façon
autonome. Les tâches administratives complexes et exigeantes vous sont
familières. De nature positive, vous privilégiez les contacts humains et éprouvez
un respect particulier pour les personnes handicapées et leurs familles.

Nous offrons des conditions de travail attrayantes dans un environnement
professionnel chaleureux et interdisciplinaire plaçant l’élève au centre de nos
préoccupations.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
jusqu’au 15 décembre 2011.

Nous croyons que chaque enfant, quel que soit son handicap, a le droit d’aller à
l’école, d’être en prise avec la réalité des choses, de trouver sa place dans la société
dans un cadre chaleureux et sécurisant, en fonction de ses forces et de ses faiblesses.

Nous sommes une école spécialisée avec internat et thérapies pour enfants et
adolescents en situation de retard de développement ou de handicap mental.
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Mission:

• Prise en charge des O.F.
• Installation et réglage des outils de montage (montage glace, tube,

poussoirs, correcteurs, bascules, fonds)
• Assemblage des composants constitutifs de la boîte, incluant le collage
• Contrôle de l’étanchéité
• Nettoyage, visitage.
• Eventuelles petites retouches par polissage
• Emballage

Profil:

• Expérience de 5 ans minimum dans le montage de boîtes haut de gamme
• Bonne maîtrise et connaissance des techniques d’assemblage de la boîte de

montre, incluant le collage de glaces
• Polyvante et autonome, volontaire, rigoureuse, soigneuse, flexibilité
• Capable de s’intégrer dans une petite équipe.

• Intérêt pour les produits complexesire

Rares sont les noms, au sein de l’élite de la «Haute Horlogerie»
suisse, aussi riches d’histoire et d’évocations que Girard-Perregaux.
Les activités de notre Maison remontent en effet à 1791, nous offrant
ainsi plus de deux siècles d’héritage qui constituent le pilier de ce que
nous sommes aujourd’hui.

Afin de renforcer notre équipe, nous souhaitons engager, de suite
ou à convenir :

Un/une Monteur/euse Boîtes de Montres

Si vous souhaitez participer au développement d’une manufacture horlogère de
prestige, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier à l’attention de:

Ressources Humaines
Girard-Perregaux
Place Girardet 1
CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
recrutement@sowind.ch
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Service d’aide et de soins à domicile du vallon de St-Imier

Notre service de plus de 55 collaborateurs dispense de l’aide
et des soins professionnels favorisant le maintien à domicile
pour toute personne âgée, malade ou handicapée.

Pour compléter son organisation le Sasdoval engage:

Un/e infirmier/ère responsable
d’équipe

Taux d’activité: minimum 80%
Disponibilité: de suite ou à convenir

Profil requis:
· Diplôme d’infirmier/ère équivalent niveau II
· Diplôme de management de proximité ou équivalence
· Expérience dans la conduite et la gestion d’équipe et de

projet
· Aptitude à prendre des décisions et des initiatives
· Sens de l’écoute et de la communication, bonne capacité à

la négociation
· Expérience en soins à domicile souhaitée
· Utilisation aisée des outils informatiques
· Permis de conduire et véhicule personnel indispensables

Descriptif du poste:
· Collaboration étroite avec les responsables et la direction
· Responsable d’équipe pluridisciplinaire de plus de 25

personnes
· Participation active aux projets institutionnels
· Garant de la bonne qualité des soins
· Organisation des plannings
· Exercice sur le terrain

Deux infirmiers/ères diplômés/es
Taux d’activité: minimum 80%

Disponibilité: de suite ou à convenir

Profil requis:
· Sens des responsabilités, esprit d’analyse, prise de décision
· Expérience dans les soins généraux souhaitable
· Intérêt pour la gériatrie
· Connaissances informatiques
· Permis de conduire et véhicule personnel indispensables

Descriptif du poste:
· Favoriser le maintien à domicile
· Collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et le réseau

de santé
· Autonomie sur le terrain
· Démarche de soins par l’évaluation des situations, la mise

en place et le suivi des diagnostics infirmiers

Pour l’ensemble de ces postes nous vous offrons un salaire selon
les normes cantonales bernoises et des prestations sociales
intéressantes.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe et contribuer à notre
développement dans une dynamique évolutive? Nous attendons
votre dossier composé des documents usuels adressé à la
Direction du Sasdoval, rue des Jonchères 60, 2610 Saint-Imier
jusqu’au 16 décembre 2011. Pour toute autre information,
contacter le 032 941 31 33.

AIDE ET SOINS A DOMICILE
SASDOVAL
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La Direction des ressources humaines met au concours un
poste de

Gestionnaire administratif des
ressources humaines

idéalement à 100%, taux partiel envisageable
(75% minimum)

Placé-e sous la responsabilité du chef de service, vous remplis-
sez les missions suivantes:
• Superviser et contrôler les tâches effectuées au Bureau des

salaires;
• Gérer l’établissement de tous les décomptes et rapports

relatifs aux assurances sociales;
• Elaborer le budget annuel relatif aux charges du personnel

(calculs, projections, analyses, consolidations);
• Réaliser les différentes tâches relatives aux bouclements

annuels des comptes et aux projections semestrielles;
• Etudier et développer des procédures et outils de gestion

RH en partenariat avec le service informatique de la Ville;
• Participer à l’élaboration de différentes études chiffrées,

rapports, tableaux de bords et statistiques en lien avec la
gestion des RH.

De plus, vous êtes appelé-e à informer, soutenir, conseiller les
cadres et employé-es de la Ville pour toutes questions rela-
tives à la réglementation communale, à la rémunération, aux
assurances sociales, au droit du travail, à la gestion des temps.

Doté-e d’une bonne capacité d’adaptation, vous disposez
d’un esprit d’ouverture et d’un intérêt marqué pour les
chiffres et la gestion administrative.

Au bénéfice d’une maturité commerciale complétée par le
brevet fédéral de spécialiste en RH ou d’une formation
supérieure (Haute école) jugée équivalente ainsi que d’une
expérience professionnelle confirmée dans une fonction
similaire, vous maîtrisez le logiciel SAP-HR et les outils
bureautiques usuels.

Cette offre vous concerne-t-elle? Nous attendons avec plaisir
votre lettre de motivation accompagnée des documents
usuels (curriculum vitae, copie des diplômes et certificats)
jusqu’au vendredi 16 décembre 2011, à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Fbg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

L’entrée en fonction est prévue au 1er février 2012. Tout
renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du
Service des ressources humaines au 032 / 717 71 41.
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MUNICIPALITE DE
BEVILARD
Le titulaire actuel ayant décidé de relever un
nouveau défi professionnel, la Municipalité de
Bévilard recherche pour son administration

un/e secrétaire-administrateur/
trice des finances (80% – 100%)
Vos missions/responsabilités:
� pilotage de l’administration
� administration des ressources humaines
� secrétariat du conseil municipal, de l’urbanisme et de

l’autorité tutélaire
� bouclement des comptes
� établissement du budget et de la planification financière
� facturation
� réseau informatique

Votre profil:
� formation commerciale
� diplôme de cadre en administration communale ou titre

jugé équivalent
� bonnes connaissances en informatique
� personnalité affirmée apte à prendre des décisions

Entrée en fonction: 1er mars 2012 ou à convenir
Salaire: selon le Règlement communal sur le

statut du personnel et les traitements

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Jacques-Henri Jufer (Secrétaire-admi-
nistrateur des finances) au 032 491 66 63, ou auprès de M.
Paolo Annoni (Maire) au 079 445 15 60.
Les dossiers de candidature, comportant les documents
usuels, sont à adresser jusqu’au 20 décembre 2011 au
Conseil municipal, Aimé Charpilloz 2, 2735 Bévilard. La
mention «Offre de service» devra figurer sur l’enveloppe.

2735 Bévilard, le 28 novembre 2011 Le Conseil municipal
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Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons de suite ou pour date à convenir

Un-e pharmacien-ne à 100%
remplacement d’une durée de 3 mois

Notre offre
3 Préparation des cytostatiques ainsi que la fabrication stérile et non-stérile
3 Intérêt pour l’assistance pharmaceutique

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds (+ mobilité le cas échéant)

Cadre de travail attractif et conditions de travail régies par la convention
collective de travail Santé 21

Votre profil
3 Diplôme fédéral de pharmacien-ne, ou titre jugé équivalent
3 Expérience en milieu hospitalier et en préparation de cytostatiques,

des atouts

Vos compétences
3 Autonomie, professionnalisme et sens de la communication
3 Esprit d’ouverture et goût pour un travail interdisciplinaire
3 Bonne capacité d’adaptation et d’organisation

Renseignements
Dr. Stéphane Gloor, pharmacien chef (stephane.gloor@ne.ch + 079 559 52 00)
M. Frédéric Heimgartner, pharmacien responsable secteur fabrication
(frederic.heimgartner@ne.ch + 079 559 43 53)

Candidature
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, certificats et diplômes) d’ici au 15 décembre 2011. Discrétion garantie.
Hôpital neuchâtelois Pourtalès - Unité gestion RH - Mention «pharmacien-ne»
- Maladière 45 - 2000 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDFO1IqMYiW9ChyO6l6Nz_T3W6FeAthwOPo0bDj_v-OPdnEWA31xZgubKRpYgGZJEuB3mjBj2G8JebJyBgXo2tuSZlfdhy4TnJ62G5nj3b5_X-Ak4ZBY1_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNjM3MAQAtmBlwA8AAAA=</wm>

Le Foyer Les Planchettes
EMS de 75 lits à Porrentruy

recherche dans le cadre de la réorganisation de ses services
hôteliers (entretien, lingerie, cafétéria), un-e

INTENDANT-E (F/H)
Exigences
- Formation d’intendant-e achevée;
- Expérience dans une activité similaire souhaitée;
- Capacités à gérer une équipe de 20 personnes;
- Grand sens de l’organisation;
- Aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire;
- Intérêt marqué pour la personne âgée;
- Maîtrise des outils informatiques Word et Excel.

Profil du poste
- Gestion des ressources humaines, financières et matérielles du service;
- Organisation et planification optimale des activités;
- Responsabilité de la qualité des prestations hôtelières.

Entrée en fonction
- 1er mai 2012 ou à convenir.

Taux d’activité
- 100% ou à convenir.

Nous offrons
- Une activité intéressante dans un cadre de travail agréable et dynamique;
- Des possibilités de formation continue et de perfectionnement professionnel;
- Des prestations selon la Convention collective de travail des Institutions

jurassiennes de soins.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, doivent parve-
nir à Mme Michèle Merçay, directrice, Foyer «Les Planchettes», 35 rue des
Planchettes, 2900 Porrentruy avec la mention «postulation» jusqu’au 20 dé-
cembre 2011. Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la même
personne: tél. 032 465 93 70

www.foyerlesplanchettes.ch
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A S S I S T A N T E E N
P H A R M A C I E
recherchée activement
tous renseignements sur
www. lapharmacie .ch
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Nicola Panizza S.A. 
Atelier de polissage 
Boîtes Or et Acier 

 

Notre entreprise recherche: 
 

Polisseurs et prépareurs 
 

Sachant travailler sur la boîte 
haut de gamme et le feutre. 

 

Un futur responsable pour 
notre atelier de polissage  

 

Nous demandons une grande 
expérience de la boîte de 
montre, ayant les compétences 
de gérer une équipe, de suivre 
nos clients et ceci avec l'appui 
direct avec notre Administrateur.  

 

Veuillez adresser votre dossier 
complet et celui-ci sera traité en 
toute confidentialité.  

 

Rue du Collège 90 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 968 35 30  
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Notre société recherche :

Des conseillers(ères)
Pour la vente de notre toute collection
de bijoux lors de présentations privées.
Nous demandons une expérience dans
la vente et excellente présentation.

Poste à temps partiel et paiement à la
commission pour les premiers mois.

Stagiaire commercial
Pour notre département administration

d'une durée de 3 à 6 mois.

N’hésitez pas à nous adresser votre dossier
complet avec photo.

Case postale 2267
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 339.15.90
e-mail : info@idylee.ch

Idylee Diffusion Sàrl

toute notre
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Afin de renforcer notre bureau technique, nous engageons
pour une date à convenir

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
Profil souhaité:
- CFC de dessinateur constructeur ou qualifications similaires
- Connaissances Autocad
- Sens de l’organisation
- Des connaissances en constructions métalliques seraient

un avantage

Les offres de service écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à adresser à:

METANOVA SA
Route de Neuchâtel 34

2088 Cressier NE

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondantes au poste
proposé.
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Notre entreprise, présente sur l’ensemble du canton de
Neuchâtel, est active dans tous les domaines d’activités
touchant les installations électriques intérieures. Nos
clients sont l’industrie, les PME, le service public et les
particuliers.

Pour notre siège de St-Blaise, nous cherchons, pour la
rentrée scolaire 2012 :

2 apprentis

Installateur électricien CFC
-----------------

1 apprenti

Electricien CFC réseau

Vous êtes intéressé par les métiers touchant à
l’électricité ? Vous souhaitez des informations ou
effectuer un stage ?

Alors, veuillez prendre contact par courrier à

Flückiger Electricité S.A.
à l’att.de M.Laurent Gallay
ch. de la Plage 16
CH-2072 St-Blaise

ou par courriel à l’adresse lg@fluckigersa.ch

Visitez notre site : www.fluckigersa.ch

APPRENTISSAGES

<wm>10CFWLMQ4CMQwEX-Rod-OcfbhE150oEH0aRM3_Kwgd0k4zmj3PGg0_rsftcdyLgNK2PZhRcrTdR3VES2xFYY0XuvoA0f96UwIdmKsxysBJN9F8zPSY5Lp_naRo7-frA6boKI-AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDe0MAcAYSft4g8AAAA=</wm>

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Responsable administratif et juridique
no 1588

Pour le Service des contributions
Grâce à vos connaissances en fiscalité, vous vous occuperez
de l’élaboration, de la modification et de l’adaptation de la légis-
lation fiscale neuchâteloise et apporterez votre soutien à la di-
rection dans divers projet. Vous êtes au bénéfice d’une licence
ou master en droit ainsi que du diplôme d’expert-e fiscal-e.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste
peut être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et
100%.

Délai de postulation : 16 décembre 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufacture,
l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, permet à
la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte de
nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres Cartier.
Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage sans faille
à le satisfaire.

Afin de compléter notre atelier de Mécanique, nous sommes à la recherche
d’un ou d’une:

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature complet à:

Cartier Horlogerie • Département des ressources humaines
Chemin des Alisiers 10 • 2300 La Chaux-de-Fonds
www.richemont.com/careers

MECANICIEN FAISEUR D’ETAMPES
VOTRE MISSION
Vous assurez la fabrication et la mise au point des outillages de
découpe et de frappe principalement pour la production des aiguilles.
En outre, vous participez à la fabrication au sein de l’atelier Aiguilles.

VOS RESPONSABILITÉS
• Assurer l’étude des plans et de la faisabilité mécanique des

outillages
• Monter les outillages de découpage et de frappe
• Etre garant de la fabrication de la présérie pour validation sur le

plan dimensionnel et esthétique
• Tenir à jour la documentation concernant le suivi de l’entretien des

outillages
• Mettre à disposition les outillages pour la production
• Participer à la fabrication des aiguilles en production

VOTRE PROFIL
• CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou titre jugé équivalent
• Expérience de minimum 5 ans dans la fabrication d’outillages

automatiques et/ou progressifs dans le domaine horloger
• Des connaissances des commandes numériques, de l’érosion à fil et/

ou de l’enfonçage constituent un atout
• Personne consciencieuse, autonome, ayant un bon esprit

d’analyse, sachant gérer les priorités et souhaitant travailler au sein
d’une équipe pluridisciplinaire
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Nous sommes une entreprise de décolletage hor-
loger de précision, nous recherchons, pour entrée
en service dès que possible, un

Décolleteur MET
Sur machines à cames MS7. De préférence au bé-
néfice d’un CFC, vous êtes apte à effectuer des
mises en train complètes.

Le poste ci-dessus s’adresse aussi bien à un homme
qu’à une femme.

Nous attendons votre offre de service, accompagnée
des documents usuels, à l’ adresse suivante:

CYBERIS SA
Direction du personnel

Rue St-Hubert 38 Nord – CH-2854 Bassecourt
www.cyberis.ch
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Bénéficiant d’une forte réputation de longue date,
Fehr + Cie SA est spécialisée dans la conception et la
fabrication de cadrans de haute qualité destinés aux

plus grandes marques horlogères de luxe.

Afin de renforcer nos effectifs, nous recherchons de suite
ou à convenir

DES POSEUSES-RIVETEUSES
D’APPLIQUES SUR CADRAN

AVEC EXPERIENCE

UN POLISSEUR SUR CADRAN

Ces postes s’adressent indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Nous offrons un emploi stable dans un environnement
agréable et performant, ainsi que les prestations d’une
entreprise moderne.

Merci de nous faire parvenir vos offres par e-mail
rh@fehrsa.ch ou à l’adresse suivante:

FEHR & CIE SA
Ressources Humaines
Rue des Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds
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Menuiserie Fenêtres Agencement

Cherchons:

TECHNICIEN E.T.
ou titre équivalent

pour travaux de préparation dans
le domaine de la fenêtre en bois

et bois-métal.

Veuillez prendre contact avec M. Grisel
au 079 329 41 78

Société Technique SA,
rue de la Gare 13, 2074 Marin
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Pour des emplois fixes au sein de sociétés horlogères
des montagnes neuchâteloises, nous recherchons les
professionnels suivants (H/F):

Régleur CNC
CFC dans le domaine de la mécanique.
Plusieurs années d’expérience en réglage sur machines
CNC dans l’habillage horloger: boîtes, bracelets, cadrans.
Connaissances des machines Robodrill.

Polisseur complet
Plusieurs années d’expérience dans le polissage complet
(boîtes, bracelets, cadrans) et sur les différents métaux
(laiton, acier, or). Connaissances des différentes étapes en
polissage/avivage.

Emboîteur
Expérience dans l’assemblage de montres haut-de-gamme,
posage cadran-aiguilles et emboîtage.
Rigueur et minutie exigée.
Personnalité constructive, engagée.

Pour tous ces postes, merci d’envoyer votre dossier

Kelly Services (Suisse) SA, Giuseppe Sturchio
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
giuseppe.sturchio@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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jeanne-antide 
 foyer d'accueil pour enfants 
 rue jardinière 121 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
 
Vous êtes motivé(e) pour accomplir des tâches va-
riées auprès de petits enfants et leur famille. 
 
Vous avez un diplôme d'éducateur(trice) social(e) 
ou Petite Enfance et une pratique professionnelle de 
plusieurs années. 
 
Vous êtes apte à travailler de manière aisée et se-
reine au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 
 
Vous êtes prêt(e) à exercer vos compétences avec 
les contraintes inhérentes à une structure d'internat. 
 
Vous regardez votre vie professionnelle et familiale 
de manière positive. 
 
Alors vous avez le profil pour le poste d' 
 

Educateur(trice) de la petite 
enfance 70-80% 

 
que nous mettons au concours. 
 
Statut: selon la convention collective de travail 
    du Secteur des Etablissements spécialisés  
    du canton de Neuchâtel CCT-ES. 
 
Entrée: 1er février 2012 ou à convenir. 
 
Les offres de services détaillées sont à adresser 
jusqu'au 16 décembre 2011 à la direction du Foyer 
Jeanne-Antide, Rue Jardinière 121, 2300 La Chaux-
de-Fonds 
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département des
« Méthodes & Industrialisation» à Bienne, un-e

INGENIEUR PROCESS
Vos tâcos tâcheshes :

- Analyser et optimiser les moyens et les process de production existants
- Etre une force de proposition dans le cadre des problématiques qualité
- Assurer le suivi des projets, des outillages et des équipements
d�assemblage de nos nouveaux produits

- Analyser et proposer des améliorations sur les rendements de postes, les
temps de travail et les coûts des opérations de production

- Réaliser la documentation et la mise à jour des gammes opératoires
- Gérer les demandes de modifications

Vos compéos compétetencesnces :
- Formation d�Ingénieur (Bachelor/Master) avec une expérience de 2 ans
minimum dans un poste similaire

- Bonnes connaissance dans l�assemblage de produits mécaniques
- Capacité d�assumer et de suivre un projet dans son ensemble
- Dynamique et capable de travailler de manière indépendante tout en
faisant preuve d�un vrai esprit d�équipe

- Précis, rigoureux, rapide et doué d�une bonne capacité d�analyse et de
synthèse

- Connaissances informatiques (GPAO, Word, Excel)
- Langue maternelle française, allemand souhaité

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est un leader
mondial dans l’affinage de métaux précieux et de leurs applications.
Nous sommes fournisseurs pour plusieurs industries différentes et le groupe est
composé de 3 divisions qui son représentées à travers 17 pays dans le monde.
Nous employons plus de 1’600 personnes et sommes à la recherche de la
performance, tout en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

Nous recherchons pour notre site de Marin, un(e)

JUNIOR SALES REPRESENTATIVE
Pour notre division Refining
ACTIVITÉS:
• Gestion de comptes clients, participation et soutien de l’activité vente
• Assurer la gestion des procédures commerciales entre les clients et la division

Refining
• Développement des ventes, établissement d’offres, constitution de dossiers clients

«compliance»
• Interaction avec le Front Office dans la gestion du déroulement des tâches

administratives
• Interaction avec nos départements techniques et juridiques

VOUS:
• Bénéficiez d’un CFC de commerce ou d’une formation jugée équivalente
• Avez complété vos connaissances par une formation dans le domaine de la vente

ou du marketing
• Bénéficiez d’une expérience dans un environnement international, idéalement

dans une administration des ventes
• Avez, au préalable, géré un portefeuille clients
• Possédez de très bonnes connaissances des outils informatiques (Word, Excel,

etc.). SAP est un plus
• Maîtrisez parfaitement le français et l’anglais et avez de bonnes connaissances de

base en allemand
• Etes une personne précise et vous possédez une bonne empathie (clientèle

multiculturelle)
• Possédez une bonne résistance au stress et un bel esprit d’équipe
• Disposez d’une connaissance du monde industriel et des métaux précieux (un

atout)
• Avez la flexibilité d’effectuer quelques voyages dans l’année

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des prestations sociales

modernes
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un environnement international

ENTRÉE EN SERVICE: A convenir

Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Reto Steiner, Sales &
Marketing Manager, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents usuels
(lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) adressée à Madame
Aurélie Sananes, à l’adresse suivante :

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
aurelie.sananes@metalor.com, www.metalor.com
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Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne
francophone, dans l’optique de l’ouverture d’une nouvelle filière
d’enseignement ES en soins infirmiers, met au concours un
poste de :

Responsable de la filière
d’enseignement ES en soins
infirmiers / Enseignant-e de
la filière
80 à 100 %

Profil recherché
 Diplôme en soins infirmiers HES ou ES, ou titre jugé

équivalent
 Formation pédagogique et didactique recommandée
 Compétences humaines et dans la conduite de personnel
 Bilingue français-allemand, ou très bonnes connaissances

de l’allemand
 Expérience dans la gestion de projets et dans l’ingénierie de

formation

Le poste de responsable à 60% initialement, sera revu et
complété le cas échéant par des tâches d’enseignement, au fur
et à mesure de la mise en place de la filière ES en soins
infirmiers.

Qualités requises
Intérêt marqué pour la gestion de projets, la structuration de
l’enseignement / Aptitudes à créer un cadre pour le personnel
enseignant dans un environnement de qualité / Esprit
d’initiative, dynamisme et capacité à travailler en équipe

Entrée en fonction
1er janvier 2012, ou à convenir

Lieu de travail
ceff SANTE-SOCIAL, Saint-Imier

Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements
Auprès de M. Michel Jeanneret, directeur du domaine SANTÉ-
SOCIAL, au numéro 076 557 43 09, ou par mail à l’adresse
michel.jeanneret@ceff.ch

Offre de services
Vous correspondez au profil recherché ? Alors n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre de services, accompagnée de
votre curriculum vitae et autres documents usuels jusqu’au 20
décembre 2011 à l’adresse suivante : ceff SANTÉ-SOCIAL,
«Postulation responsable ES», Route de Sonvilier 3, 2610
Saint-Imier.

ceff SANTÉ-SOCIAL
Route de Sonvilier 3 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +4132 94262 62 Fax +41 32 942 62 63 santesocial@ceff.ch www.ceff.ch
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Bureau d'architecture du Val-de-Ruz  
cherche, pour compléter son équipe, un(e) 

 

Architecte HES ou 
Dessinateur(trice) architecte 

expérimenté(e) 
 
-  Capable de travailler de manière indépendante. 
-  Maîtrisant les logiciels: Autocad, Word, Excel  
-  A l'aise dans l'établissement de soumissions, 

dossiers d'exécution 
-  Expérience de surveillance et gestion de chantiers  

 

Entrée en fonction: à convenir.  
 

Faire offre écrite: 
Bureau d'architecture D. BIANCOLIN & R. BARZE, 
Comble-Emine 1, 2053 Cernier 
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Afin de renforcer le Service des ressources humaines, la Direc-
tion des ressources humaines met au concours un poste de

Conseiller-ère en ressources
humaines

taux d’activité à 50%, envisageable jusqu’à 75%
maximum

Placé-e sous la responsabilité du chef de Service, vous
contribuez à l’élaboration et au développement de la poli-
tique des ressources humaines. Vous remplissez notamment
les missions suivantes:
• Dispenser des prestations de conseil, d’accompagnement

et de soutien aux collaborateurs et aux cadres de l’Adminis-
tration;

• Participer à l’élaboration et à la mise en place d’une
politique de formation du personnel et de coordination
d’apprentissage;

• Participer aux recrutements (analyse des besoins, entre-
tiens, évaluations des candidats);

• Piloter le dossier des évaluations de fonctions;
• Proposer une démarche d’intervention aux cadres et aux

collaborateurs en situation de conflit.

Dans cette fonction, vous êtes appelé-e à collaborer étroite-
ment avec l’ensemble des services de l’Administration
communale. Vous savez évoluer dans un milieu complexe, en
tenant compte des particularités spécifiques des différents
domaines professionnels. Vous êtes doté-e d’une excellente
aptitude à communiquer tant oralement que par écrit. Vous
avez le sens de l’écoute et êtes apte à analyser et gérer des
conflits.

Au bénéfice d’une formation supérieure (Université ou Haute
école) utile à la fonction, complétée par un brevet fédéral de
spécialiste en RH ou d’une formation jugée équivalente, vous
avez une expérience confirmée d’au moins cinq ans dans une
fonction similaire. La maîtrise des outils informatiques cou-
rants est exigée, idéalement complétée par la connaissance
du logiciel SAP-HR.

Cette offre vous concerne-t-elle ? Nous attendons avec plaisir
votre postulation (lettre de motivation, curriculum vitae,
copie des diplômes et certificats) jusqu’au vendredi 16
décembre 2011 à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Fbg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: de suite ou à convenir .

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès du Service des ressources humaines au 032 / 717 71 41.
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Le Service social régional d’Ajoie et du Clos du Doubs
recherche:

assistants-es
sociaux-sociales remplaçants-es

de 50% à 100%
Pour les secteurs: protection de la jeunesse, protection de
l’adulte et de l’aide sociale financière.

Au minimum durant 4 mois, de suite ou à convenir

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du Canton du Jura, www.jura.ch, du mercredi
30 novembre 2011.
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La dimension humaine

Mandatés par des sociétés de la région
neuchâteloise, pour 2012, nous sommes
à la recherche pour des postes temporai-
res de moyenne à longue durée et des
postes fixes, de plusieurs:

Sanitaires

Chauffagistes

Serruriers

Vous êtes au bénéfice de plusieurs an-
nées de pratique, votre métier vous pas-
sionne et vous souhaitez mettre vos
compétences au service d'entreprises dy-
namiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants
à vous proposer. N'hésitez pas à prendre
contact au plus vite avec
jesus.navarro@newwork-hr.ch

New Work human resources SA
Avenue Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 911 10 90

www.
-hr.ch

plus d’emplois sur

La seule énergie solaire permet, 
d’ici à 2020, de produire du 
courant pour 1 milliard de 
personnes dans le monde, tout 
en créant 3,7 millions d’emplois. 
En Suisse, le solaire peut couvrir 
un tiers de la consommation 
actuelle en électricité.

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.
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