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JUSTICE Le médecin meurtrier chaux-de-fonnier rejugé PAGE 5

TOURISME A la faveur d’une étude, les économistes de Credit Suisse ont passé au scanner 31 stations de ski
du pays afin de dresser un classement de leur offre. Si Zermatt ou St-Moritz font la course en tête, la branche
hôtelière doit s’adapter et certains sites doivent se poser la question de leur pérennité hivernale. PAGE 17

SERVICE À LA POPULATION
Montfaucon réclame
un bancomat

PAGE 11

GRAND CONSEIL
Les communes appelées
à améliorer le budget
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Les stations de ski ne glissent
pas toutes sur de bonnes pentes

HOCKEY SUR GLACE
Marco Charpentier et le
HCC s’imposent à Viège

PAGE 27
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FOOTBALL
Bâle peut écrire une belle
page d’histoire contre ManU
Pour son dernier match de l’année au Parc
Saint-Jacques, le FC Bâle peut se qualifier
pour les huitièmes de finale de la Ligue des
champions. Pour y parvenir, les Rhénans
doivent toutefois se payer le scalp du grand
Manchester United. PAGE 25
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Produits chimiques dangereux
retrouvés à La Chaux-de-Fonds
STOCKAGE Des produits chimiques
potentiellement dangereux étaient stockés
depuis plus de 25 ans dans un ancien atelier
de galvanoplastie, rue du Doubs 51.

SÉCURISATION Ces produits ont été
découverts à la faveur d’un changement de
propriétaire. Le SIS des Montagnes procède
actuellement à la sécurisation du site.

ASSAINISSEMENT L’évacuation définitive
des produits sera effectuée la semaine
prochaine par une entreprise bâloise
spécialisée. PAGE 7
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CINÉMA
«Carnage», le huis clos
ravageur de Polanski
Prisonnier de son beau chalet de Gstaad,
Roman Polanski a mis à profit l’attente
de sa possible extradition pour concocter
le scénario de «Carnage». Un film
où un quartette d’acteurs de tout
premier plan s’affronte. PAGE 16SP
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ÉCONOMIE
Soyons plus
dynamiques!
J’ai eu l’occasion de constater ces
derniers temps le développe-
ment économique qu’ont connu
certaines régions voisines, en
particulier dans les cantons de
Fribourg et Vaud. Malheureuse-
ment je n’aperçois que peu de
phénomènes similaires dans no-
tre canton. Il me semble que
nous manquons de dynamisme
et que nous n’arrivons pas à me-
ner à bien certains sujets d’ac-
tualité et d’importance – pêle-
mêle: le Transrun, la réforme
hospitalière, l’énergie renouve-
lable et la remise en état de notre
réseau routier. Quelles en sont
les raisons? Manque de volonté
politique? Manque de moyens?
(...) Alors ou va l’argent? Dans
le fonctionnement de l’Etat?
Dans le social? Nous faisons ac-
tuellement des fusions de com-
munes tous azimuts. (...)
Qu’est-ce que cela va donc
changer pour le canton? Pas
grand-chose (...) Si nous vou-
lons avancer et faire aussi bien
que nos voisins, il faut que nous
changions. Soyons dynami-
ques, motivés et combatifs. Ar-
rêtons ces discussions stériles
entre Haut et Bas. La mondiali-
sation ne s’accommode pas à ce
genre de débats.
Juste encore une petite paren-
thèse. Le canton du Jura va
avoir sa liaison ferroviaire avec
le TGV français Rhin-Rhône
par Delle. Quand j’entends cela
j’ai un mauvais pressentiment
pour notre ligne par Neuchâtel
et Pontarlier. Voilà qui est dit.
Vous êtes interpellés Mesda-
mes, Messieurs les politiciens.
Frédéric E. Ahles (Auvernier)

LA CHAUX-DE-FONDS
Mais où sont
les femmes?
Merci à l’association Vivre La
Chaux-de-Fonds pour son calen-
drier de l’Avent. J’aime beaucoup
ce temps. Je vais régulièrement
aux animations proposées qui
m’enchantent chaque année par
leur convivialité, créativité et ori-
ginalité. Pourtant, à la lecture du
programme de l’édition 2011, j’ai
deux grosses colères à vous ex-
primer! D’abord, aucune trace
de «religieux» dans ce calen-
drier. (...) Comme si le religieux
empêchait de goûter aux joies
des 5 sens et de l’humour! Marre
de voir brandir le religieux seule-
ment quand ça nous arrange
(avez-vous déjà vu quiconque
s’insurger contre les congés de
Pâques, l’Ascension et Pentecôte,
qui sont pourtant des fêtes «hau-
tement religieuses»?!) (...)
Ma 2e colère concerne le man-
que de personnalités féminines
qui interviennent dans ce calen-
drier: 1 femme sur 24, je ne me

l’explique pas! J’entends d’ici les
arguments: «Aucune personna-
lité féminine n’était disponible».
Alors laissez-moi vous aider à
dresser une liste de femmes re-
marquables, indispensables à
notre vie chaux-de-fonnière: les
femmes qui aident nos enfants à
traverser les routes en toute sé-
curité 4 fois par jour (il y a aussi
quelques hommes, merci Mes-
sieurs!); les femmes qui suppor-
tent nos enfants dans les crèches
et à l’école toute la journée (il y a
aussi des hommes, merci Mes-
sieurs!); les femmes dans les ho-
mes, les hôpitaux qui lavent,
pansent, encouragent nos mala-
des (il y a aussi quelques hom-
mes, merci Messieurs!); les fem-
mes qui nettoient derrière nous
(là, il y a nettement moins
d’hommes! Que les rares soient
remerciés!); (...) des femmes
qui font tourner ce que j’appelle
«l’entreprise familiale» (il y a
aussi quelques hommes qui as-
sument ce rôle, merci Mes-
sieurs!)… sans compter celles
qui en plus de tout cela sont des
sportives de haut niveau, des ar-

tistes, des politiciennes, des
cheffesd’entreprise,desscientifi-
ques, et j’en oublie, qu’elles me
pardonnent!

Véronique Tschanz Anderegg,
pasteure-aumônière à l’HNE

(La Chaux-de-Fonds)

MIROIR, MON BEAU MIROIR L’étang des Rochers, à Savièse dans toute la splendeur automnale.
PHOTO ENVOYÉE PAR MARIETTE BRUGUET, DE NEUCHÂTEL

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Pourquoi pas fusionner?
Pourquoi pas une réunion des deux cantons? Le
gros ennui: les deux cantons sont principale-
ment horlogers. Les baisses des finances
arriveront aux mêmes périodes. J’en connais un
morceau, j’ai vécu au total 40 ans dans les deux
cantons. Pifo

Bizarre
C’est vraiment bizarre dans ce canton, ils
veulent gérer des dossiers d’autres cantons alors
qu’ils n’arrivent pas à s’occuper des leurs!
Exemple: Secours, hôpitaux, etc?

Cricri07

C’est l’avenir qui se joue

C’est l’avenir qui se joue là: ces synergies, ici techniques,
pavent le chemin vers d’autres synergies, plus identitaires ou
politiques. Un jour, peut-être, Jura et Neuchâtel uniront-ils
leur destin? Sebounet

Les dossiers jurassiens
gérés par le Scan

A partir du 1er mars 2012, le Service cantonal des automobiles et de
la navigation de Neuchâtel (Scan) va assurer la gestion des dossiers
jurassiens relatifs à la navigation, en étroite collaboration avec l’Office
des véhicules de la République et Canton du Jura (OVJ). La convention
qui vient d’être signée concerne les immatriculations de bateaux et les
expertises techniques. Le sujet a inspiré les internautes.

VOS RÉACTIONS SUR

La Suisse
pourrait-elle rester
540 jours
sans gouvernement?

Participation: 63 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
 44%

Le proverbe est connu: qui veut tuer son chien dit qu’il a la
gale. A l’inverse, il apparaît clairement que celui qui veut sau-
ver son animal de compagnie annonce qu’il a été primé aux
derniers comices agricoles.

C’est un peu la position actuelle du Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN) face à sa conseillère d’Etat: c’est la plus efficace,
c’est la meilleure, une championne du et pour le PSN!

Pour le canton, c’est une autre chanson et les socialistes neu-
châtelois trouvent leur compte dans la catastrophe en cours. Ils
offrent en somme une médaille à une conseillère d’Etat qui a
éliminé le précédent Conseil d’administration et qui s’apprête
à faire de même avec le suivant… qu’elle a elle-même nommé.

La faillite est à présent consommée: on voulait avoir un por-
trait du paysage hospitalier neuchâtelois tel qu’il sera dans
cinq ans. Le PS nous propose des hôpitaux neuchâtelois tels
qu’ils étaient voilà cinq ans.

Les doublons hospitaliers créés ou recréés – sous la sotte
contrainte politique du comité interpartis chaux-de-fonnier et
présentés par l’Hôpital neuchâtelois (HNe) comme la stratégie
gagnante pour 2020 – laissent l’observateur muet d’inquié-
tude. En clair, la stratégie gagnante, c’est d’investir des dizaines
de millions en bâtiments et de dépenser dix millions supplé-

mentaires par an pour faire les mêmes opérations, alors que le
canton est dans des difficultés financières importantes et ne
peut pratiquement plus investir.

A ce prix-là, ce n’est pas de la stratégie.
C’est de l’art moderne… et surréaliste!

Il est navrant de constater que le PSN
méprise tous les efforts entrepris par le
Conseil d’administration et le personnel
de l’HNe pour essayer de créer un sys-
tème hospitalier plus adapté aux be-
soins des patients qu’à ceux de groupes
interpartis ou politiques qui ont bien
compris comment flatter l’électeur mal
informé.

Sans tenir compte de l’entrée en vi-
gueur de la LAMal au 1er janvier pro-
chain, le PS demande que des infra-
structures doublonnées continuent
d’être installées dans les deux hôpitaux
principaux du canton, négligeant les conséquences financières
de ses propositions. Un rapide décompte à l’usage des
comptables des comices agricoles peut être fait. Dix mil-

lions de surcoûts pour les doublons, plus 30 millions pour
la migration des patients dès le 1er janvier, plus 20 mil-
lions d’investissements sur site: la stratégie du PS pour les

hôpitaux équivaut à rajouter 60 mil-
lions par an au budget cantonal. Ce
serait peut-être imaginable (mais ils
ne l’ont pas fait), en Valais, à Fri-
bourg, Genève ou Vaud, bref, dans
tous les cantons où les finances sont
gérées, mais pas à Neuchâtel.

A Neuchâtel, qu’on se le dise, on
peut payer tout, toujours, tout de
suite, dans tous les cas, à toute occa-
sion, plus cher qu’ailleurs. Et, à Neu-
châtel, après avoir tout payé, tou-
jours, à toute occasion, plus cher
qu’ailleurs, on finira évidemment par
n’avoir plus d’hôpitaux du tout.

Cela fait dix ans que ça dure. Le PSN
avait initié la débâcle avec Monika Dusong, il l’achève
avec Gisèle Ory. C’est à la fois simple et linéaire.
� PHILIPPE HAEBERLI, DÉPUTÉ, NEUCHÂTEL

Hôpital neuchâtelois: le PSN met de l’huile sur le feu

A Neuchâtel,
qu’on se le dise,
on peut payer tout,
toujours,
tout de suite,
dans tous les cas,
à toute occasion,
plus cher qu’ailleurs.

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR

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.

RAPPEL
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GRAND CONSEIL Les parlementaires ont critiqué le budget concocté par le
Conseil d’Etat. Les groupes ont soutenu le projet proposé par la commission.

Litanie des chiffres rouges décriée
SANTI TEROL

Le Grand Conseil a accepté
hier soir le budget 2012 du can-
ton de Neuchâtel par 96 voix
contre 9 (7 UDC et 2 PLR). Les
députés ont clairement rejeté la
version initiale du Conseil d’Etat
pour se rallier à la version amen-
dée par la commission de ges-
tion et des finances (CGF).
L’Etat de Neuchâtel devrait donc
s’endetter de 17,3 millions de
francs supplémentaires (et non
20,9 millions de francs comme
prévu par le gouvernement)
pour mener à bien les tâches qui
lui sont confiées. Le budget 2011
tablait sur un excédent de char-
ges de 15,4 millions de francs.

Le déficit programmé pour l’an-
née 2012 a irrité pour ainsi dire
tous les groupes parlementaires.
A commencer par la CGF. Son
président a comparé cette prévi-
sion à un plat de cuisine chaud-
froid. Chaud par le niveau de dé-
ficit très faible (inexistant même
si le canton avait pu compter sur
un apport complet de la BNS).
Froid par la faiblesse des investis-
sements (la moitié est absorbée
par le projet Microcity) et, «plus
grave, par les reports de charge»,
qu’envisageait le canton, a relevé
Baptiste Hurni.

Droite d’attaque
Premier à s’acharner sur les

chiffres du budget 2012, le
groupe libéral-radical (PLR) a
récriminé au Conseil d’Etat la
ressemblance des derniers bud-
gets qui ne parviennent pas à
trouver l’équilibre. Et de criti-
quer l’augmentation des char-
ges, principalement dans les sec-
teurs du social, de la santé et de
la formation. En chiffres, le PLR
trouve «difficilement acceptable
de voir que les charges augmentent
de près de 72 millions de francs
alors que les revenus augmentent
tout de même de plus de 67 mil-
lions», a relevé Olivier Hausse-
ner. Le PLR a encore relevé que,
par rapport aux comptes 2010,

les charges se sont alourdies de
97 millions tandis que les reve-
nus grimpaient de 98 millions.

«Ces chiffres», a poursuivi Oli-
vier Haussener, «démontrent un
important déficit structurel et nous
pensons qu’il s’aggrave.» Pour le
PLR, ce déficit structurel se tra-
duit par les sommes suivantes.
Budget 2012: 17 millions; contri-
bution des communes: 10 mil-
lions; prélèvements aux fonds et
réserves: 37 millions; entretiens
différés du patrimoine: 15 mil-
lions; insuffisance d’autofinan-
cement: 17 millions.

L’Union démocratique du cen-
tre (UDC) ne discerne, elle non
plus, pas un redressement des fi-
nances dans ce budget. Son
porte-parole a lui aussi fustigé le
Conseil d’Etat, qui espérait un

report de charges de 15 millions
sur les communes «alors que no-
tre parlement lui a signifié ne pas
approuver cette manière de faire».
Jean-Charles Legrix a encore re-
proché au gouvernement une
augmentation de 14,4 millions
des frais de personnel. Sur ce
point, la CGF avait déjà remar-
qué qu’il s’agissait des accords sa-
lariaux passés à la suite des rete-
nues effectuées sur les
fonctionnaires.

Gauche peu tendre
L’UDC a ensuite dénoncé le

manque d’économies réalisés
dans les départements de Gisèle
Ory et Jean Studer, tout comme
l’attitude du Conseil d’Etat, qui
puise dans les fonds.

De l’autre côté de l’échiquier, le
groupe PopVertSol (PVS) ne s’est
pas montré beaucoup plus ten-
dre, même s’il a relevé trois
pointspositifs.Asavoir: lapartici-
pation mesurée des communes à
l’assainissement des finances de
l’Etat, au travers d’une contribu-
tion de solidarité; le non-renou-
vellement de retenues salariales
dans la fonction publique; le fait
que le Conseil d’Etat ait résisté
aux coupes linéaires de 1,1% dans
le social et la santé. Par contre, le
porte-parole du PVS Daniel
Ziegler a déploré «l’état des fonds
dans lesquels le Conseil d’Etat puise
pour équilibrer ses budgets», ainsi
qu’une grave insuffisance d’in-
vestissement.

Comme les précédents interve-
nants, le porte-parole du Parti so-

cialiste (PS), a relevé que «les an-
nées se succèdent et se
ressemblent».

Bertrand Nussbaumer a dénon-
cé,commetous, lereportdechar-
ges tenté par le canton sur les
communes. Mais aussi la crois-
sance des charges, le silence du
gouvernement sur les éléments
liés à la politique régionale et
d’agglomération et sur les projets
liés à la politique touristique. Le
PS a encore mis l’accent sur la né-
cessité de soutenir la variante du
budget proposée par la CGF.
Celle qui prône une redistribu-
tion des recettes de l’impôts sur
les personnes morales par une
contribution extraordinaire de
solidarité au lieu de la variante
que proposait le Conseil d’Etat.�

Rapporteur de la commission de gestion et des finances, Fabien Fivaz a souligné que les commissaires
ont accepté par 11 voix sans opposition la variante amendée du budget 2012. DAVID MARCHON

Dans sa version du budget 2012, le Conseil d’Etat avait in-
clus2,5millionsdefrancsderevenusprovenantd’unetaxequi
serait prélevée sur les parkings des centres commerciaux.
Cette mesure fait partie du fameux programme de redresse-
ment des finances, qui démarre véritablement cette année.

Rapporteur de la Comission de gestion et des finances
(CGF), le Vert Fabien Fivaz a expliqué que la commission
avait décidé à l’unanimité de ses membres de rayer cette taxe
de sa version du budget. «La commission a jugé bizarre de cons-
truire un budget avec une taxe dont on ne connaît même pas les
futures bases légales. Elle estime qu’il est impossible que cette
taxe soit perçue avant le 1er janvier 2013.»

Une mesure à la constitutionnalité douteuse
Responsable du Département de la gestion du territoire,

Claude Nicati a précisé que la consultation avait déjà eu lieu
et que son département en examinait en ce moment les résul-
tats. Il a également reconnu qu’il faudrait vérifier la constitu-
tionnalité de cette taxe. «Mais tous les centres commerçants
sont de grands générateurs de trafic», a-t-il rappelé.

Le conseiller d’Etat a estimé qu’on ne pouvait certes pas em-
pêcher les gens d’utiliser leur voiture pour faire leurs achats,
par exemple, de bouteilles d’eau. «Mais cette taxe pourrait in-
citer les citoyens à prendre les transports publics pour les achats
légers.» � NHE

Taxe parking rayée

�«C’est difficilement
acceptable de voir que
les charges augmentent
de près de 72 millions.»

OLIVIER HAUSSENER GROUPE PLR

Si les députés de droite comme de gauche
ont vertement critiqué le budget 2012 du
canton, le grand argentier Jean Studer a
émis hier un jugement diamétralement
opposé: «Le budget 2012 est le meilleur bud-
get de l’Etat de Neuchâtel depuis au moins 20
ans!» a-t-il lancé. Le ministre des finances a
notamment rappelé que sans la «mésaven-
ture de la BNS», – un manque à gagner sup-
posé de 22 millions de francs dû à la mau-
vaise conjoncture – le budget serait même
équilibré.

Contribution de solidarité plutôt
que report de charges
Alors que presque tous les porte-parole

des groupes ont estimé qu’à Neuchâtel, les
budgets «se suivent et malheureusement se
ressemblent», Jean Studer a au contraire fait
valoir que le canton avait largement évolué
depuis 2007. «Quel est le canton qui a réduit
de près de moitié le nombre de ses communes?
Quel est le canton qui a divisé par trois le nom-
bre de ses maternités? Quel est le canton qui a
fusionné toutes ses polices, qui a consacré seul

un investissement de plus de 70 millions de
francs pour favoriser un pôle international
d’excellence (réd: Microcity) et qui a considé-
rablement changé sa fiscalité pour en faire
l’une des plus attractives pour les entrepri-
ses?» On l’aura deviné, la réponse à cette
question toute rhétorique n’est pas Nid-
wald.

Le grand argentier a ensuite tenté de ré-
pondre de manière plus factuelle aux criti-
ques des parlementaires. Il a reconnu que le
volume des investissements pour l’an pro-
chain était «nettement insuffisant». La faute
au mécanisme de frein aux dépenses, «qui
n’est pas dépourvu d’une certaine perversité».

Et que dire du désagréable sentiment de
déjà vu dû au retour du report de charges
sur les communes, principe que le Grand
Conseil avait fermement rejeté il y a deux
ans?«LeConseild’Etatesteffectivementparfois
un peu têtu. Il l’est parce que les faits le sont!»,
a martelé Jean Studer, mettant en avant le
faitqueladeuxièmeétapedudésenchevêtre-
ment des tâches entre canton et communes
avait été plus profitable aux secondes qu’au
premier. Le déjà vu s’est d’ailleurs poursuivi
jusqu’au bout, puisqu’un le parlement,
comme en 2009, a finalement rejeté le re-
port de charges pour le remplacer par une
contribution de solidarité, limitée à 9,6 mil-
lions.

Qui, promis, juré, craché, sera limitée à
2012.� NICOLAS HEINIGER

«Le meilleur budget de ces 20 dernières années»

Pour Jean Studer, le canton a beaucoup
progressé depuis 2007. DAVID MARCHON
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CAISSE CANTONALE
D’ASSURANCE POPULAIRE
www.ccap.ch

La CCAP et les conseillers de l’agence de La
Chaux-de-Fonds sont heureux d’annoncer les

gagnants du concours Modhac 2011:

Bon TCS d’une valeur de 350.-
Stéphanie Stauffer - Chézard-St-Martin

Bon TCS d’une valeur de 250.-
Jessica Maradan Le Locle

Bon TCS d’une valeur de 100.-
Pauline Aubry - La Chaux-de-Fonds

GAGNANTS MODHAC
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Rue du Temple 27 - Le Locle
Tél. 032 931 67 31

(avec ou sans rendez-vous)

www.coiffuresalvatore.ch

Apprenti(e)s

Etudiant(e)s

25%

Sonia, Sarah et Mélodie, par leur expérience de
coiffeuse professionnelle, vous invitent à découvrir

différents services à prix attractifs.
Abonnement Brushing Fr. 107.50
Coupe Brushing Fr. 57.-
Mise en plis Fr. 24.50
Coupe Messieurs Fr. 26.50

etc.

Horizontalement
1. Une souris qui a accouché d’une mon-
tagne. 2. Barrière sur la plage. Variété de
pépin. 3. Prit les devants. Arrêt en période
de rigueur. 4. Saharienne sédentaire. 5. La
mer Egée en est parsemée. Puissance en
réserve. 6. Pas portés sur la bagatelle.
Pseudonyme courant. 7. Rivière austro-al-
lemande. Dernière expression à la mode.
8. Son camp a été vaincu. Ville des
Asturies. 9. Ils sont mauvais pour le ser-
vice. La matinée à Rome. 10. Vaincues.
Telle une mer qui ne monte ni ne descend.

Verticalement
1. Jeune fille d’un certain âge. 2.
Intestinale. Combinaison transparente. 3.
Plante africaine voisine de l’agave. 4.
Gourdes d’une faible capacité. Demi-can-
ton. 5. Pour matière. Joué cartes sur table.
6. Fait son choix. 7. Référence musicale.
Comme des vers. Levant autrefois. 8.
Capitale maghrébine. Le chrome. 9.
Arrivée à corps et à cris. D’un lieu où l’on
se gèle. 10. Le mélange des couleurs.

Solutions du n° 2249

Horizontalement 1. Ostéopathe. 2. Routier. EN. 3. Dunettes. 4. Ide. Artère. 5. Nara. Eider. 6. AN. Chleuh. 7. Heu. Rias.
8. Epurer. Rua. 9. Usnée. Sati. 10. Riss. Casse.

Verticalement 1. Ordinateur. 2. Soudan. Psi. 3. Tuner. Huns. 4. Eté. Acérés. 5. Oita. Huée. 6. Pétrel. 7. Arêtier. Sa. 8. Séduiras.
9. Hé. Rehauts. 10. Enfer. Saie.

MOTS CROISÉS No 2250
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Cherchez le mot caché!
Demeure de notable, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acier
Allé
Amour
Arrière
Bois
Boucher
Brillé
Brûlante
Cabane
Caché
Carré
Charmer
Choc
Clip
Clocher

Hublot
Indu
Issue
Large
Moloch
Momie
Napper
Octane
Opérer
Opter
Ortie
Paris
Perte
Pester
Phalange

Pioche
Planche
Réaction
Répéter
Ronger
Röntgen
Rouanne
Ruthène
Shah
Stage
Strie
Triché

Corset
Crémerie
Crépi
Enervé
Entêté
Epaté
Errante
Evoluer
Garni
Géôle
Gibier
Grade
Haies
Harpon
Haut

A

B

C

E

G

H

I

L
M

N
O

P

R

S

T

E E C C E O B E H C A C I E R

D V N L C R O R O R A E R H N

A R O T I P U H U B L O T O G

R E A L E P C T A L N A P A I

G N L S U T H N A G A R R P B

E E T E S E E A E C A N E G I

N E G T N O R R L H I R T U E

R A A E P N R U T A C S D E R

T G R E R R A C O R N N S E E

E E R E E E N U E M I G A U T

S E I A H T T M O E A C E L E

R I E M C C E P E R T E H P P

O R R E O R O B O I S A A E E

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

U S R E P P A N C S E I T R O

132-238809

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30
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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  

DIVERS
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JUSTICE La cause du médecin chaux-de-fonnier condamné en mai dernier pour l’assassinat
de sa femme en 2008 rejugée en appel devant le Tribunal cantonal. Verdict aujourd’hui.

Antidépresseurs au cœur du procès
ROBERT NUSSBAUM

En 1988 en Caroline du Sud, le
jeune James Wilson tue deux en-
fants et en blesse une série d’au-
tres. Il prenait du Xanax.

Hier au procès en appel (une
possibilité ouverte par le nou-
veau code de procédure pénale)
du médecin chaux-de-fonnier
qui a tué sa femme d’un coup de
pistolet à la tête le 6 janvier
2008, son avocat Freddy Rumo a
cité une bonne dizaine d’exem-
ples où des psychotropes, ou an-
tidépresseurs, seraient derrière
toute une série de tueries.

C’était, en début de plaidoirie,
une manière d’amener le Tribu-
nal à s’interroger sur les effets
pervers des antidépresseurs que
prenait le médecin, et qui aurait
levé toute inhibition contre ses
pulsions de meurtre. Condamné
en première instance à La
Chaux-de-Fonds à 16 ans de pri-
son, le médecin – et la famille de
la victime qui laisse deux orphe-
lines – attendent ce second ver-
dict ce matin.

Dix-huit ans requis
Oui, il faut tenir compte de l’ef-

fet des antidépresseurs. Mais
sans perdre de vue que le méde-
cin a tué de manière réfléchie et
sachant qu’il privait ses enfants
de leur mère, a répondu le pro-
cureur général Pierre Aubert. «Il
n’avait qu’un geste à faire, jeter le
magasin de son pistolet». Il est
responsable de ses actes et «n’a
pas été le jouet d’un médicament
pernicieux», a ajouté le procu-
reur. Comme son prédécesseur
Pierre Cornu en mai dernier, il a
réclamé 18 ans de peine priva-
tive de liberté, une plus juste
mesure pour un assassinat com-
mis de sang-froid que les 16 ans
auxquels s’était arrêtée la Cour
criminelle.

L’assassinat a été méticuleuse-
ment préparé avec une maîtrise
et une précision quasi chirurgi-
cale, est intervenu l’avocat des
enfants, Werner Gautschi.
«N’allez pas prétendre que c’est la
faute à un ou deux médicaments»,
a-t-il ajouté. Même son de clo-

che du mandataire des parents
et du frère de la victime, Eric-
Alain Biéri, qui a repris la statis-
tique de 77 cas à problèmes sur
32 millions d’utilisateurs d’anti-
dépresseurs contrôlés. «Le médi-
cament va peut-être potentialiser
l’intention morbide, mais pas la
déformer, elle existait».

Crime passionnel
Contre ces vents et marées,

Freddy Rumo a martelé qu’au
contraire le médecin n’avait ces-
sé de combattre ses pulsions ori-
ginelles, comme quand il trim-
balait dans son sac trois
seringues mortelles de chlorure
de potassium. Mais ce soir-là il a
traversé un moment de folie où
tout s’est écroulé. Crime pas-
sionnel, a plaidé l’avocat. Et de
conclure qu’au-delà de la statisti-
que, ce genre de médicaments
est un poison. «Je crains que d’au-
tres affaires arrivent devant les tri-
bunaux.»�

Comme à La Chaux-de-Fonds en mai dernier en première instance, un important dispositif de sécurité a été mis en place au Château de Neuchâtel
pour le deuxième procès en appel du médecin qui a tué son ex-femme. DAVID MARCHON

HAUTE ÉCOLE ARC
Relations difficiles
avec le personnel,
mais pas de faute

«Ce sont des problèmes de rela-
tions entre le corps enseignant, le
personnel administratif et le direc-
teur. Le Comité stratégique a été
interpellé par la directrice géné-
rale (réd: Brigitte Bachelard) en
septembre. On nous a dit que la si-
tuation était grave. Nous avons dé-
cidé de mettre en place une ana-
lyse externe.» Philippe Gnaegi, le
conseiller d’Etat neuchâtelois et
président du comité stratégique
de la HE-Arc, revient sur les per-
turbations qui agitent la filière
santé (notre édition d’hier). Son
directeur a été mis sur la touche.
Brigitte Bachelard assure l’inté-
rim.

«Ce sont des problèmes relation-
nels importants. Sans qu’il y ait
une faute de part ou d’autre»,
ajoute le conseiller d’Etat. Il évo-
que une grande surprise, y com-
pris au niveau de la direction gé-
nérale. «Des problèmes qui durent
depuis un certain temps. Qui n’ont
jamais été découverts jusqu’à ré-
cemment.»

Avenir à trancher
Le directeur a été prié de ne

pas interférer pendant l’audit,
d’où sa mise en congé depuis mi-
octobre. «Nous avons reçu les
conclusions de l’analyse. Le comité
stratégique devra se positionner
par rapport à ce problème», dit
Philippe Gnaegi. En clair, déci-
der de l’avenir au sein de l’éta-
blissement du directeur mis en
cause. L’audit a été présenté lun-
di au personnel.

«L’institution fonctionne bien de
manière générale», dit le con-
seiller d’Etat neuchâtelois à pro-
pos de la HE-Arc dans son en-
semble. Les effectifs sont en
hausse. Cette affaire vient un
peu assombrir le tableau. «C’est
embêtant, parce qu’il y a une dy-
namique positive.»

La direction de la filière santé
de la HE-Arc est située sur le site
de Delémont. Rappelons que
l’établissement est la Haute
école spécialisée pour les can-
tons de Neuchâtel, du Jura et le
Jurabernois.Soncomitéstratégi-
que est constitué des trois minis-
tres responsables de l’Instruc-
tion publique dans les cantons.
� DAD

Fernand Cuche peut se réjouir.
Mais l’ancien conseiller d’Etat et
conseiller national des Verts
aura dû attendre près de 20 ans
pour voir sa préoccupation se
transformer en résultat concret.
En octobre 1992, alors député
au Grand Conseil neuchâtelois,
il avait déposé une motion pour
l’élaboration d’un contrat-type
de travail pour le personnel fo-
restier. Motion acceptée par le
législatif cantonal en 1995.

Conseil d’Etat convaincu
En octobre 2009, le contrat-

type a finalement été adopté par
un Conseil d’Etat «convaincu de
la nécessité d’améliorer les condi-
tiaons de travail dans ce do-
maine». Il est entré en vigueur le
1er janvier 2010. Avant ceci, une

longue réflexion avait réuni le
Conseil d’Etat et les milieux pro-
fessionnels au sein d’un groupe
de travail.

Treize ans plus tard, en 2008,
le chef du Département de l’éco-
nomie, Bernard Soguel à l’épo-
que, a mis en consultation un
projet de contrat-type auprès des
associations et services concer-
nés ainsi que des communes. Le
projet retravaillé a ensuite été
publié dans la Feuille officielle,
conformément à la loi, et n’a pas
suscité de réactions.

Conformément à la législation,
le Conseil d’Etat demande au-
jourd’hui au Grand Conseil de
classer la motion de Fernand
Cuche. La boucle est bouclée.
Près de 20 ans plus tard... �
COMM-DAD

FORESTIERS L’intervention de 1992 aboutit début 2010.

Motion Cuche vieille de 20 ans

Le sort des forestiers préoccupait
Fernand Cuche, alors député.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La réduction de l’horaire de
travail dans les entreprises
(RHT, ou chômage partiel) ne
doit pas être indemnisée plus de
18 mois. Le Neuchâtelois Didier
Berberat n’a pas pu convaincre,
hier, une majorité du Conseil
des Etats à porter cette durée à
deux ans.

Formellement, il s’agissait de
donner au Conseil fédéral la
compétence de passer à deux
ans très rapidement, sans passer
par le Parlement, selon l’évolu-
tion du marché du travail. «La
Suisse doit être le seul pays au
monde où l’exécutif refuse une
compétence que lui offre le législa-
tif!», commentait le député so-
cialiste, après avoir été battu par
21 voix contre 16.

Car la majorité du conseil a sui-

vi l’avis du ministre de l’Econo-
mie Johann Schneider-Am-
mann, pour qui la situation n’est
pas si alarmante pour qu’il faille
augmenter aujourd’hui déjà la
durée du chômage partiel.

On pouvait anticiper
Des propos qui font bondir Di-

dier Berberat: «Johann Schnei-
der-Ammann vient de l’industrie
des machines, un secteur large-
ment tourné vers l’exportation et
qui, donc, souffre le plus du franc
fort». En outre, ajoute-t-il, il
n’était pas demandé de porter le
chômage partiel à deux ans,
mais de «permettre au gouverne-
ment de le faire rapidement en cas
d’aggravation de la conjoncture».

C’est d’ailleurs ce qui avait déci-
dé dans le cadre des «mesures

de consolidation» (plan de re-
lance) lors de la précédente
crise: en 2010-2011, l’indemni-
sation du chômage partiel peut
être indemnisée pendant deux
ans, mais cette possibilité tem-
poraire tombe à la fin de cette
année. En fin de compte, la mo-
tion Berberat ne demandait que
sa prolongation jusqu’à fin 2012.

Car le marché de l’emploi va se
resserrer ces prochains mois, as-
sure le motionnaire: «La crise de
la dette en Europe n’est de loin pas
jugulée et, si elle tourne en crise
économique, la Suisse sera forcé-
ment touchée». Le Conseil fédé-
ral viendra alors avec un arrêté
urgent, à débattre dans les deux
chambres, pour obtenir ce que
la motion proposait d’anticiper.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

CHÔMAGE PARTIEL Berne craint de donner un signal négatif.

Berberat n’a pas pu convaincre

Freddy Rumo a annoncé qu’une émission de
«Temps présent» serait consacrée prochaine-
ment aux effets pervers des antidépresseurs
de la classe ISRS (inhibiteurs sélectifs de la re-
capture de sérotonine), genre Prozac. Pour le
procès en appel d’hier, il a obtenu le témoi-
gnage d’un professeur et médecin en pharma-
cologie clinique lausannois. Celui-ci est venu
dire que chez les patients souffrant de dépres-
sions traitées avec ces antidépresseurs, les sui-
cides sont deux à trois fois plus fréquents et les
actes «hétéro-agressifs» augmenté d’un fac-
teur deux au moins, apportant ainsi de l’eau au
moulin du défenseur du médecin.

Certes, ces cas sont heureusement rares, a
dit le pharmacologue. Ce qui n’empêche pas
qu’ils posent un réel problème de santé publi-
que. Des substances comme la fluoxétine et la
fluvoxamine, bases des antidépresseurs pris
par le médecin, facilitent par désinhibition les
actes désespérés, en général au début du trai-
tement ou lors d’un changement. En Suisse,
les autorités sanitaires ont reconnu ces effets

possibles en 2007, une notice indiquant doré-
navant ces risques, minimisés par les fabri-
cants.

A la barre ensuite, l’expert psychiatre a
d’abord eu l’air d’abonder dans le sens du phar-
macologue, citant le cas d’un Américain qui a
après avoir tué sa femme, sa fille et sa petite-
fille de neuf mois quelques jours après le début
d’un traitement aux ISRS, a obtenu 6 millions
de dollars de dommages et intérêts. «On ne
peut pourtant accuser systématiquement le mé-
dicament», a ensuite relativisé l’expert. Il a
noté au passage que l’introduction de la no-
tice, en particulier pour les jeunes, a conduit à
une baisse drastique de la prescription de ces
antidépresseurs. Les suicides ont pourtant for-
tement augmenté dans cette tranche...

Pour le psychiatre, il s’agit de juger de cas en
cas. Le médecin ne présentait aucun signe
d’une activation psychomotrice caractéristi-
que des effets secondaires dangereux du médi-
cament. Pour lui, sa responsabilité est entière.
� RON

Des cas heureusement rares
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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.

VALAIS rive droite mayen + Les Collons, chalet
sur les pistes de ski, www.immo-tscherry.ch
Tél. 079 301 28 47.

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82.

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.

MARIN-EPAGNIER Appartement de haut stan-
ding 4½ pièces + mezzanine + balcon, 146 m2

surface utile, au 2ème étage d'une maison
XIXème, toutes commodités. Jardin à disposi-
tion. Fr. 1 950.– + Fr. 420.– charges. 2 places de
parc dont 1 couverte (Fr. 130.– les 2) Tél. 032
725 38 45 + détails sous www.immostreet.ch.
Libre.

APPARTEMENT 3½ - 4½ PIÈCES, de préférence
avec balcon et cuisine agencée. Région Areuse,
Cortaillod, Colombier, Auvernier, Le Landeron,
libre de suite ou à convenir, loyer max Fr.
1400.– Tél. 079 607 98 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement 4½ piè-
ces, pour fin mars 2012, cuisine semi-ouverte,
cheminée de salon, balcon, grand jardin com-
mun, quartier calme. Possibilité de louer une
place de parc dans garage collectif attenant à
l'immeuble. Tél. 079 364 89 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ piè-
ces mansardé, cuisine agencée, salle de
bains/WC, 1 chambre, balcon, ascenseur. Fr.
850.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, en pleine verdure, quartier des
Monts, appartement de 3 pièces cuisine, salle
de bains, accès au jardin, Fr. 900.– charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél.
079 667 13 99.

MARIN, grand studio lumineux (1½ pièce) avec
cuisine agencée. Proche de toute commodité.
Libre pour le 01.02.2012. Fr. 700.– charges
comprises. Tél. 078 629 00 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux appartement de
5 pièces 125 m2, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC, WC séparés, séjour, 4 chambres,
balcons, cave et galetas. Fr. 1770.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

BOUDRY, à louer ou à vendre "Les Résidences
du Vieux-Bourg", Louis-Favre, 4½ pièces, lumi-
neux, agréablement distribué, grand hall
d'entrée, cuisine ouverte sur séjour, coin à
manger, 3 chambres, 1 salle de bains/WC + 1
WC séparé, cave, ascenseur, 109 m2 habitables.
Loyer: Fr. 1450.- + charges. Possibilité garage
Fr. 150.-. Tél. 032 721 22 92 www.business-
office.ch

ST-BLAISE, Lavannes 7, 3 pièces, cuisine agen-
cée ouverte sur le séjour, salle de bains/WC,
cheminée, mansardé avec cachet et poutres
apparentes. Fr. 1400.– + charges. Tél. 032 729
00 62.

ST-BLAISE, Ruau 14, 5½ pièces en duplex, cui-
sine agencée/coin à manger, grand séjour, 3
salles d'eau, balcon, cave, 2 réduits. Fr. 1865.–
+ charges. Tél. 032 729 00 62.

CHERCHE ATTIQUE à La Chaux-de-Fonds, 3 à 4
pièces, dans immeuble neuf ou rénové, avec
ascenseur. Ecrire sous chiffre à: Y 132-248276,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

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

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

ACHAT D'OR FR. 50.- à 52.-/GR OR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

CHERCHE CARTES POSTALES, du "cyclone", tor-
nade qui a passé à La Chaux-de-Fonds à Pré-
Erard le 12 juin 1926. Tél. 079 326 50 68.

GUITARECLASSIQUE, housse, accordeur Fr.
119.- électrique, housse, ampli, Fr. 295.-. Tél.
079 332 06 57 www.fnx.ch

CHAMBRE À COUCHER, lit 2 places, 2 tables de
nuit, grande armoire 6 portes. Le tout en bois
massif, de Pfister. Tél. 078 633 87 33.

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou 076 526 17 46.

DAME AFRICAINE, 50 ans, cherche à rencontrer
homme de 55 à 85 ans, pour relation sérieuse.
Tél. 078 698 29 77.

DAME LIBRE CHERCHE COMPAGNON LIBRE,
pour rompre solitude et passer de bons
moments. Plus si affinités. Ecrire sous chiffres:
U 028-697420, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

PERLE NOIRE, 55 ans, poitrine XXL, aimerait
rencontrer homme de 60-80 ans, pour rompre
solitude, et partager amour et amitié. Tél. 076
225 54 63 pas de sms, ni de numéro masqué.

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. Sans stress ni
prise de poids. Tabac Stop Center. Garantie 1
an. 0840 840 990 www.cesser2fumer.com

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

BOUTIQUE SUKI MODE, (Suganya Binggeli),
Poteaux 3 (centre ville - Ruelle de l'ancien
Globus) à Neuchâtel. Déstockage - 50% sur
tout l'assortiment (y compris robes de soirée).
Tél. 079 273 74 85.

WWW.IMPACT-BOREL.CH Actions de fin
d'année: 20% sur les produits Legamaster,
offres sur PC Lenovo ( tour et notebook),
actions sur système interactif, offres sur audio-
video. Locations: sono avec HP, projecteurs,
écrans de projection, écrans TV, lumières. Tél.
078 860 44 44. email: info@impact-borel.ch

KELLY DE RETOUR !!! Tél. 078 926 91 56. NE très
jolie blonde excitante, corps parfait, T.34, déesse
de l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, lan-
gue magique, embrasse partout, gorge pro-
fonde! Douce, gentille, chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok. Hygiène par-
faite, plaisir et discrétion garantis! Cool, pas
pressée. Mardi à samedi. eurosex.ch/kelly

CHAUX-DE-FONDS. Femme explosive, sexy,
seins XXXL, rasée, sodomie, 69, tous fantas-
mes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche.
www.eurosex.ch/prissilaxxl. tél. 076 710 26 45
/ Tél. 076 273 12 18.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15.

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

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

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles, + fantasme. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 727 47 42.

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.

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

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Tél. 078 733 27 75

LOANA DE RETOUR À NEUCHÂTEL, jolie femme
fontaine, très sexy et chaude. Massages tantri-
ques, pour vous combler de caresses et de plai-
sir !!! Je vous attends avec plein de bisous à la
Rue des Fausses-Brayes, appartement 10.Tél.
076 770 49 07

NEUCHÂTEL, NEW CAROL COSTARICA, blonde,
24 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. Tous fantasmes. toutes spécialités de
A-Z. 7/7 sex4u.ch/carol Rue des Fausses-
Brayes 11, studio 4. Tél. 076 637 09 00

NEUCHÂTEL, Cindy, superbe Vénézuelienne,
sublime, sexy, grosse poitrine naturelle. Massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie. Douce et sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, TALIA,
Mexicaine, 35 ans, corps de rêve, sexy, rasée,
coquine, 69, 45 min, massage antistress et spé-
cialités. Prix sympa. 8h-19h. Tél. 079 940 67 66.
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LA CHAUX-DE-FONDS Produits de galvanoplastie dans un atelier abandonné.

Toxiques stockés depuis 25 ans
CLAIRE-LISE DROZ

La situation est maintenant
sous contrôle mais on a frôlé la
catastrophe... Le SIS des Monta-
gnes est actuellement en train
d’inventorier et de séparer les
produits toxiques – arsenic, cya-
nures, solvants, oxydants, bases,
acides... – retrouvés dans les lo-
caux d’un ancien atelier de gal-
vanoplastie, à l’entre-sol et au
rez-de-chaussée de l’immeuble
Doubs 51, qui abrite en outre six
appartements. Plusieurs tonnes
de produits tout confondus
(dangereux ou pas) y étaient
stockées depuis plus de 25 ans,
au cours desquels «différentes
personnes ont pu aller et venir
dans un local contenant des matiè-
res potentiellement dangereuses,
stockées dans des conditions de sé-
curité déplorables», communi-
que la Ville.

C’est à la suite de la vente de
l’immeuble que cette situation a
été découverte. Le nouveau pro-
priétaire ayant chargé son man-
dataire de vider les locaux, ce
dernier a alerté les services de la
Ville. Ceux-ci ont découvert un
atelier de galvanoplastie aban-
donné tel quel, avec des bacs ou-
verts encore pleins de différents

acides côtoyant un nombre im-
pressionnant de récipients déla-
brés, parfois fuyant, contenant
d’autres produits toxiques po-
tentiellement réactifs entre eux.

Sans compter plusieurs machi-
nes électriques branchées sur le
secteur depuis un quart de siè-
cle, des câbles à moitié rongés
par l’acide... «Les spécialistes le
disent clairement, c’est un vérita-
ble miracle qu’un accident ne se
soit pas produit dans de telles con-
ditions», relève Pierre-François
Umiglia, coordinateur presse et
information de la Ville. Thierry

König, commandant des sa-
peurs-pompiers cite particuliè-
rement «le transformateur des
bains, de 400 ampères, qui était
toujours en fonction». En cas de
court-circuit, il y aurait eu un
beau flash...

D’ailleurs, indique Pierre-
François Umiglia, «nous avons
appris hier (réd: lundi) qu’appa-
remment, il y aurait eu un incen-
die dans cet atelier il y a 15 ou 20
ans».

Après avoir inventorié et trans-
vasé provisoirement les produits
chimiques les plus dangereux,
une deuxième phase de net-
toyage aura lieu les 12 et 13 dé-
cembre: évacuation des matiè-
res les plus dangereuses par une
entreprise bâloise spécialisée.
Par mesure de précaution, il fau-
dra sans doute fermer la rue du
Cours-Supérieur (entre les rues
du Doubs et du Temple-Alle-
mand) pendant quelques heu-
res.

Longue décontamination
La dernière phase d’évacuation

des déchets, avant les analyses et
la décontamination des locaux
(ce qui prendra sans doute plu-
sieurs mois) prévoit le transfert
des produits présentant des ris-

ques moins élevés. Ce qui né-
cessitera peut-être de boucler
une partie de la rue du Doubs,
voire d’évacuer l’immeuble
Doubs 51 si des produits sont
transportés au travers des lo-
caux communs. Ces opérations
déboucheront sur une facture
assez salée, mais ce ne sera pas la
ville qui paiera, «nous, nous as-
surons la sécurité», précise
Pierre-François Umiglia.

Cela dit, comment compren-
dre qu’un tel local reste si long-
temps sans surveillance? Oui,
confirme-t-il, des contrôles sont
bien effectués, mais dans les
ateliers qui sont déclarés. Et
«celui-là ne l’était pas vraiment».

Il avait cependant été inscrit
au registre du commerce en jan-
vier 1956 et radié en fé-
vrier 1999.

Il va sans dire que les locataires
ont été avertis. «Nous sommes
allés les informer hier (réd: lundi)
avec le commandant des sapeurs-
pompiers. Ils étaient inquiets mais
pas catastrophés.» Et ils seront
tenus au courant du déroule-
ment des opérations. Thierry
König résume: «Il n’y a pas eu de
catastrophe ces 20 dernières an-
nées, nous allons faire en sorte que
ça continue.»�

L’immeuble Doubs 51 vu du dehors, et vu du dedans, au sein de l’ancien
atelier de galvanoplastie. RICHARD LEUENBERGER ET PHOTO SP

«Il existe très peu de cimetières
semblables où le temps s’écoule au
seul rythme des stèles, effaçant
peu à peu le souvenir même de nos
prédécesseurs.» La phrase est ti-
rée du rapport à l’appui d’une
demande de crédit de 16 500 fr.
pour un columbarium et de
25 800 fr. pour un jardin du
souvenir au cimetière des
Ponts-de-Martel. Bien que dés-
affectée depuis 1985, aucun
monument de la partie an-
cienne n’a été détruit.

Aux Ponts-de-Martel comme
ailleurs, la société évolue, les
crémations augmentent
comme les demandes pour les
tombes communes. «Ceci est dû
à un processus de dissolution des
familles, un manque d’attache-
ment à un lieu, une perte de lien

avec les églises et la disparition des
rituels», écrit le Conseil com-
munal.

Dans sa réflexion sur l’avenir
du cimetière, l’exécutif ponlier a
sondé la population sur la né-
cessité de proposer un columba-
rium, monument en l’occur-
rence prévu pour 36 urnes pour
16 familles, et /ou un jardin du
souvenir, tombe commune
pour des cendres anonymes et
intemporelles, sans distinction
de confession. Sur les 36 ques-
tionnaires reçus en retour, 17
souhaitent la réalisation des
deux ouvrages (12 pour le jardin
du souvenir, 4 le columbarium, 3
pour rien du tout ou sans opi-
nion).

Le Conseil communal prévoit
de louer les niches du columba-

rium pour 20 ans renouvela-
bles. Après la construction d’un
monument, deux autres pour-

raient être construits. Pour le
jardin du souvenir, derrière la
chapelle, l’exécutif a pensé cou-

vrir la plaque d’une œuvre de
l’artisan métallier qui habite les
Ponts-de-Martel, Markus Egli.
Dans le projet, une trentaine de
personnages d’une quinzaine de
centimètres de haut symboli-
sent les étapes de la vie.

Les coûts des deux construc-
tions seront certainement ré-
partis entre les communes des
Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz, qui doit également les
soumettre à son législatif. Celui
des Ponts-de-Martel se pronon-
cera le 13 décembre, en même
temps que sur le budget et deux
autres demandes de crédits, l’un
de 37 000 fr. pour un trottoir
éclairé entre Prairie 24 et 30 et
l’autre de 175 000 fr. pour re-
faire un tronçon de route au
Voisinage.� RON

Une majorité de la population sondée s’est prononcée pour
un columbarium et un jardin du souvenir au cimetière. RICHARD LEUENBERGER

LES PONTS-DE-MARTEL Réflexion sur l’avenir du cimetière au prochain Conseil général.

Jardin du souvenir et columbarium projetés
LA CHAUX-DE-FONDS
«Les gens de chez
nous» par Sylvette

Sylvette Marmeuse, dite
«Sylvette du Col-des-Roches»,
vernira son livre sorti à comp-
te d’auteur, intitulé «Pour les
gens de chez nous», ce ven-
dredi, de 13h30 à 18h à la Pape-
terie Papyrus, rue Daniel-
Jeanrichard 21, à La
Chaux-de-Fonds.� RÉD-COMM

Sylvette du Col-des-Roches,
lors de son tour du Communal
du Locle en 2008. ARCHIVES PERRET

�«Le
transformateur
des bains, de
400 ampères,
était toujours
en fonction.»
THIERRY KÖNIG
COMMANDANT
DES SAPEURS-POMPIERS
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LE LOCLE
Zig-zag demain. La conférence «La France en zig-zag» de Marc
Burgat a bien lieu demain jeudi à 20h à la salle Mc Luan de la
Fondation Sandoz, au Locle, et non ce soir.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Concert de Noël de la fanfare. Placée sous la baguette de
Christophe Holzer, la fanfare de La Chaux-du-Milieu propose son
traditionnel concert de Noël ce prochain jeudi 8 décembre à 20h au
Temple de la localité. Au programme, plusieurs œuvres classiques,
dont le concerto pour deux trompettes de Vivaldi, ainsi que du rock et
du jazz. La première partie est assurée par l’ensemble de jeunes dirigé
par Eric Choffet.� PAF

LES BRENETS
Concert au Temple. Dans le cadre du 500e anniversaire de l’Hôtel
communal des Brenets et du 150e du Temple des Brenets, un concert
pour chœur et piano avec le Chœur mixte des Brenets aura lieu
dimanche à 17h au Temple. Seront jouées des œuvres de Gabriel
Fauré, Camille Saint-Saëns et Carlo Guastavino. La direction du concert
sera assurée par Cécile Moser. Au piano: Coraline Cuenot. Entrée
gratuite, collecte à la sortie.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL L’école de musique BBM 74 est menacée à la suite d’une décision
de la Caisse de compensation. Elle n’est peut-être pas la seule dans ce cas.

Des musiciens font du bruit
NICOLAS HEINIGER

Vincent Villard est en colère.
BBM 74, l’école de musique qu’il
a fondée à Neuchâtel il y a 16 ans
et que fréquentent aujourd’hui
150 élèves, est menacée. La
Caisse neuchâteloise de com-
pensation (CCNC) vient de déci-
der que les musiciens ensei-
gnant dans l’école, actuellement
titulaires du statut d’indépen-
dants, devraient désormais être
considérés comme des salariés.

Or ce qui peut apparaître
comme un détail administratif
remet en question le fonctionne-
ment de l’école: «L’une des forces
de BBM 74, c’est que les professeurs
sont avant tout des musiciens, pour
qui l’enseignement est une activité
secondaire. Leur statut d’indépen-
dant leur permet de s’organiser
comme ils le veulent, de déplacer
leurs leçonsoudese faire remplacer
s’ils partent en tournée ou en stu-
dio», explique Vincent Villard.
Ce que confirme Manuel Linder,
batteur et professeur à BBM 74:
«J’apprécie d’être le plus libre possi-
ble. Même si j’aime enseigner, je
suis musicien avant d’être prof.»

L’autre problème que pose ce
changement de statut est d’ordre
financier: «Notre modèle écono-
mique est tout juste équilibré. Sala-
rier les enseignants reviendrait à
démultiplier les coûts, notamment

en raison des charges sociales, et la
seule solution serait d’augmenter
les tarifs d’inscription. Ce qui signi-
fierait moins d’élèves, moins de
rentrées... C’est le serpent qui se
mord la queue», estime Vincent
Villard. Qui précise: «Ni moi, ni
les quinze professeurs ne souhai-
tons changer de système.»

«Un seul moule»
C’est suite à une dénonciation à

l’Office fédéral des assurances so-
ciales (Ofas, l’autorité de sur-
veillance des caisses de compen-
sation, à Berne) que la CCNC,
sous la pression de l’Ofas, a sou-
dain changé son fusil d’épaule.
Dans son courrier, la caisse justi-
fie sa décision en affirmant que
son appréciation de la situation
était jusqu’ici «erronée». Une atti-
tude que l’avocat Nicolas Mar-
the, ancien élève de BBM 74 qui
a accepté de défendre gratuite-
ment l’école, juge «choquante»:
«On ne peut pas accorder un statut
à quelqu’un pendant 16 ans, puis le
lui retirer sous prétexte qu’on s’est
trompé! Ça va à l’encontre du prin-
cipe de sécurité du droit».

D’autant que plusieurs autres
écoles de musique privées, dans
le canton de Neuchâtel et en
Suisse romande, fonctionnent de
la même manière que BBM 74.
«Ce genre de problème revient pé-
riodiquement», indique le direc-

teur de l’une d’entre elles, qui
tient à conserver l’anonymat.
«Jusqu’ici, nous avons toujours
réussi à nous arranger avec la
caisse de compensation et à résou-
dre le problème.»

Pour Nicolas Marthe, cette si-
tuation est symptomatique du
fait que le métier de musicien
professionnel est mal compris
par les administrations. «L’Ofas a
comparé le cas des enseignants de
BBM à celui d’un prof de tennis à
l’école-club Migros, ce qui n’a abso-
lument rien à voir! Pour l’Ofas, il y
a un seul moule, une seule façon
d’enseigner, mais ce n’est pas le
cas.» Un musicien raconte une
anecdote qui va dans le même
sens: «Il y a dix ans, j’avais deman-
dé un subside pour l’assurance ma-
ladie. La personne au guichet
m’avait inscrit dans la catégorie:
‘artiste de cabaret’...»

Vincent Villard et Nicolas Mar-
the ont fait opposition à la déci-
sion de la CCNC. Si besoin, ils
déposeront un recours auprès du
Tribunal administratif, assurent-
ils. S’ils n’obtiennent pas gain de
cause, Vincent Villard ne cache
pas que ce pourrait bien être la
findeBBM74.«Jeneseraisplusen
mesure de proposer l’enseignement
tel qu’il existe aujourd’hui. Donc je
ne continuerais pas, ce serait trop
d’énergie et d’argent pour quelque
chose auquel je ne crois pas.»�

Pour la Caisse neuchâteloise de compensation, les professeurs de BBM 74 ne peuvent plus être considérés
comme indépendants. Ce que conteste le directeur de l’école de musique, Vincent Villard. NICOLAS HEINIGER

Pourquoi la CCNC a-t-elle changé
d’avis à propos d’une situation qu’elle
a acceptée pendant 16 ans?
Jusqu’ici, nous avions une interprétation plu-
tôt large des directives AVS. Un jour, BBM 74 a
engagé une enseignante vaudoise et la
caisse vaudoise, plus stricte, lui a, elle, refusé
ce statut d’indépendant. C’était une caisse
contre une autre et l’Office fédérale des assu-
rances sociales, notre autorité de contrôle, a
tranché en faveur des Vaudois. Nous avons
dû nous aligner.

Quelle est la marge de manœuvre de

la CCNC face à l’Office fédéral des assu-
rances sociales?
En matière d’AVS, absolument aucune.

BBM 74 a déposé une opposition à vo-
tre décision. Allez-vous réexaminer le
dossier?
Nous allons confirmer notre décision, nous
n’avons pas le choix. Ensuite, si BBM 74 re-
court auprès du Tribunal administratif et que
celui-ci donne raison à l’école, nous ne re-
courrons pas au Tribunal fédéral. Mais l’Ofas
peut le faire. C’est une procédure très longue,
qui prendra plusieurs années.

PIERRE-YVES
SCHREYER
DIRECTEUR
DE LA CAISSE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
DE COMPENSATION

= TROIS QUESTIONS À...

LE LOCLE Mobilité douce à l’honneur pour la célèbre fête du 6 décembre.

Saint Nicolas est descendu du train
Pas de traîneau, pas d’âne:

cette fois, saint Nicolas (habillé
en Père Noël, comme d’habi-
tude) est arrivé en train à la gare
du Locle et escorté d’une bonne
petite foule, est arrivé sur la
place du Marché. Les lumières
de Noël ont brillé à 18h top
chrono, pour la première fois
cette année. Il neigeotait, his-
toire de mettre une ambiance de
rigueur. La température faisait
chorus, mais l’Association de dé-
veloppement du Locle avait pré-
vu de quoi réchauffer l’assis-
tance: vin chaud, taillaule,
hommes de pâte... Ainsi que 500
cornets distribués aux enfants.
� CLD Au Locle, saint Nicolas n’a rien d’un évêque mais est bien sympa tout de même. RICHARD LEUENBERGER

«Nous n’avons aucune marge de manœuvre»
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VAL-DE-RUZ Des forces s’unissent pour un système de récolte et de traitement.

Une filière pour les déchets verts
ALEXANDRE BARDET

Le tri et la valorisation des dé-
chets sont d’actualité avec l’in-
troduction de la taxe au sac au
1er janvier dans le canton de
Neuchâtel. Au Val-de-Ruz, trois
partenaires s’associent pour pro-
poser aux autorités villageoises,
et à la future commune unique,
un système de ramassage et de
traitement des déchets organi-
ques, dits aussi déchets verts.

Leur but: «se profiler ensem-
ble», en filière régionale, plutôt
que se «tirer dans les jambes».

A Boudevilliers, l’agriculteur
Christophe Siegenthaler et le
paysagiste Blaise Vulliet exploi-
tent depuis 1995 la Compostière
du Val-de-Ruz. Des particuliers,
des paysagistes et quelques com-
munes y amènent entre 1000
et 1200 tonnes de biodéchets
par an. Le compost est revendu à
des agriculteurs, paysagistes ou
vignerons et donné aux habi-
tants des communes partenai-
res.

De son côté, Christian Weber,
agriculteur à temps partiel aux
Vieux-Prés, récolte déjà les dé-
chets organiques dans les com-
munes de Fontainemelon, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin et
Dombresson. Une masse an-
nuelle d’environ 1000 tonnes
qu’il met à composter sur des
bords de champs. En été, ce tra-
vail représente un plein temps.

Un troisième acteur arrive sur
le marché avec Agreenergie SA.
A cette enseigne, l’agriculteur
Gérard Veuve et son fils Karim
vont produire du biogaz dès la
fin janvier à Chézard-Saint-Mar-
tin. Une gigantesque cuve de
900 mètres cube est déjà à moi-
tié remplie de lisier des porcs de
la famille Veuve et des vaches

d’une ferme voisine. Cette ma-
tière, à laquelle s’ajouteront d’au-
tres déchets, sera méthanisée,
transformée en biogaz par des
bactéries. La combustion du gaz
permettra de produire de l’élec-
tricité pour l’exploitation elle-
même et de la chaleur pour le ré-
seau de chauffage à distance
d’Evologia, à Cernier. Les restes
de déchets «digérés» devien-
dront des engrais naturels.

Large palette de déchets
Les trois partenaires sont

membres du Réseau biodé-
chets neuchâtelois, fondé en
mai dernier. Avec le système
global projeté au Val-de-Ruz,
Christian Weber assurerait
toutes les récoltes de déchets
verts, en abandonnant son pro-
pre compostage. Une fois par
mois, il amènerait les déchets
ligneux (tailles d’arbres ou de
haies, rosiers, souches) et au-

tres déchets verts à la compos-
tière de Boudevilliers. Les trois
autres semaines, il ramasserait
tous les déchets organiques,
sauf les matières ligneuses,
pour la nouvelle centrale de
biogaz.

La cuve de la porcherie de Ché-
zard, outre les déchets de jardin
classiques, pourra méthaniser
les fleurs fanées, les fruits et lé-
gumes pourris, les épluchures,
les restes de repas cuits (sauf les
os, la viande et le poisson), les
coquilles d’œufs, les couennes
de fromage ou encore les marcs
de café, de thé et de tisane.

«Le marc de café est très bon
pour le biogaz, mais évidemment
pas les capsules en plastique utili-
sées pour certaines machines», in-
siste Gérard Veuve. «Ce qui est
recyclable n’est pas forcément bio-
dégradable ni compostable.» �

www.reseau-biodechets-ne.ch

VAL-DE-RUZ Des forces s’unissent pour un système de récolte et de traitement.

Une filière pour les déchets verts

Un nouveau système de récolte et de traitement des déchets verts est proposé par Blaise Vulliet (Compostière
du Val-de-Ruz), Christian Weber (ramassage) et Gérard Veuve (biogaz), ici de gauche à droite. DAVID MARCHON

Avec l’entrée en vigueur de la taxe au sac, les trois acteurs
vaudruziensduréseaudebiodéchetssontprêtsàrépondredès
le début 2012 aux communes du district qui n’ont pas encore
mis en place de récolte des déchets verts. Apparemment, cer-
taines d’entre elles disperseraient le gazon coupé de leur ter-
rain de football en... forêt. Mais l’objectif principal va être de
soumettre une offre de ramassage et de traitement à la future
commune unique Val-de-Ruz, qui naîtra le 1er janvier 2013.

«Ce système est écologique puisqu’il permet de valoriser locale-
ment les déchets verts produits dans la région, avec un minimum
de transports», souligne Gérard Veuve.

A l’interne, les trois partenaires devraient y trouver leur
compte, se félicite Blaise Vulliet. Mais évidemment, ce sys-
tème couplé de ramassage et de valorisation des biodéchets
«ne sera pas gratuit pour les communes», rappelle Christian
Weber.

Selon leurs calculs, toutefois, leur offre combinée, calculée
au plus juste, devrait être la moitié moins chère que la récolte
et le traitement des ordures ménagères classiques.� AXB

Ecologie et économie

«Nous venons de recevoir les ré-
sultats des analyses et ils sont né-
gatifs. Il n’y a aucun signe de virus.
C’est une bonne nouvelle, mais je
reste prudent», indiquait hier
soir le vétérinaire cantonal neu-
châtelois Pierre-François Gobat.
«Quatre exploitations avicoles du
canton qui avaient reçu des œufs
de Marin ont été visitées et des
échantillons y ont été prélevés le
week-end dernier.»

Ces aviculteurs ont désormais
à nouveau l’autorisation de ven-
dre poules et œufs. Les mesures
de séquestre ont été levées. Si le
virus n’est pas dangereux pour
l’homme, il l’est pour les oiseaux.

Aucune autre exploitation de
poules pondeuses ne semble
touchée par la maladie de New-
castle. Prudence toutefois, les ré-
sultats des prélèvements effec-
tués dans deux autres grandes
exploitations proches du pou-
lailler marinois ne sont pas en-
core connus. Samedi dernier,
quelque 5000 poules y ont été
abattues par le Service de la con-
sommation et des affaires vétéri-
naires (notre édition de samedi).

Pierre-François Gobat ne veut

pas crier victoire trop vite face à
l’épizootie: «Lorsque l’on aura
tous les échantillons et qu’ils seront
tous négatifs, on pourra dire que
nous sommes sortis du tunnel!»

La zone de protection couvre
un rayon de trois kilomètres et la
zone de surveillance dix kilomè-
tres, explique le chef du Scav:
«Trois vétérinaires officiels font les
prélèvements et les envoient cha-
que soir à Zurich pour analyse.
Nous avons visité une trentaine

d’exploitations dans la zone de
protection, même pour deux pou-
les ou trois canards... Et il y a une
cinquantaine de détentions d’oi-
seaux dans la zone de sur-
veillance.»

Les recherches se poursuivent
et les sources de contamination
potentielles sont nombreuses:
«Ça peut être un canari, un oiseau
sauvage ou même le vent qui au-
rait porté des particules virales...»
� BWE

MARIN Le virus tueur dépisté semble être un cas isolé.

Un seul poulailler serait touché

La maladie de Newcastle semble ne s’être déclarée qu’à Marin. KEYSTONE

TRANSRUN
Cernier préférerait
une gare enterrée

L’idéal serait que la gare de
Cernier du Transrun soit cons-
truite le plus près possible du
centre du village, quitte à ce
qu’elle soit enterrée. C’est en
tout cas «le souhait» exprimé par
le Conseil communal et la com-
mission d’urbanisme, expliquait
fin novembre le président de
commune, Pierre Studer.

Cette position va être trans-
mise aux promoteurs du Trans-
run. Dans cette hypothèse, la
gare serait construite à l’Est du
parking de la Migros de Cernier,
dans la zone industrielle. Une
seconde variante étudiée consis-
terait à réaliser une gare à ciel
ouvert, plus au sud, à la limite de
la zone industrielle et de la zone
agricole.

Selon les promoteurs du
Transrun, l’enterrement de la
gare entraînerait un surcoût de
l’ordre de 20 millions de francs,
ainsi qu’une hausse des frais
d’exploitation. Le choix définitif
entre les deux variantes pour-
rait être fait cette année encore.
Le projet de train rapide devrait
être soumis en votation en sep-
tembre 2012.� AXB

GARDE D’ENFANT

Jugée pour un entretien raté
Qui est compétent en matière

d’organisation et d’application de
la garde d’enfant? Cette question,
une mère de 41 ans, aujourd’hui
établie à Bienne, la pose à la jus-
tice neuchâteloise. Elle compa-
raissait lundi devant le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-
Travers, à Boudry, pour ne pas
avoir respecté une injonction
d’une juge du canton. Cette der-
nière enjoignait la mère séparée à
se présenter à un rendez-vous
aveclacuratricedesafillepouror-
ganiser le droit de visite paternel.

Arguant que, désormais, la com-
pétence en la matière revenait à la
justice bernoise, la maman ne s’y
est pas présentée, préférant se
rendre à une consultation derma-
tologique. «Ma santé passe avant

surtout que le père de ma fille la voit
régulièrement», a affirmé la préve-
nue devant la juge, Nathalie Ko-
cherhans. Des visites dont la réali-
té a été confirmée par le
témoignage d’une assistante so-
ciale. Son avocat, Mathias Euse-
bio, a évoqué dans sa plaidoirie
l’enjeu le plus important de l’af-
faire: le renouvellement de la
carte de séjour, pour le père, ab-
sent à l’audience. Il doit justifier
un lien avec sa fille pour l’obtenir.
Le conseil a demandé l’acquitte-
ment et 600 francs d’indemnités.
Le Ministère public 1000 francs
d’amende ou dix jours de prison
en cas de non-paiement. Verdict
le 19 décembre.� SMU

NEUCHÂTEL
Terre des hommes réussit son pari
Le temple du Bas s’est rempli en dix minutes, vendredi dernier, à
l’occasion du concert gospel de la chorale de la Rochette en faveur
de Terre des hommes. La soirée a dégagé un bénéfice de quelque
8500 francs pour l’ONG. Un plein succès, puisque le but fixé par
Christine Brosteaux, présidente de Terre des hommes Neuchâtel,
était de 5000 francs. La totalité des fonds récoltés ira aux
programmes de l’organisation au Népal. � RBA
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Conduire avec Denner –
quelle affaire!
Pour tout achat de Fr. 100.–*, vous obtenez
une vignette autoroutière 2012 au prix
réduit de Fr. 35.– (prix normal Fr. 40.–)
*excepté les spiritueux, le tabac, les sacs-poubelles taxés,

les vignettes, les bons et les «mobile vouchers». 35.–35.–
au lieu de 40.–

Jusqu’à épuisement des stocks / www.denner.ch

PUBLICITÉ

CONSEIL DE VILLE Les débats s’annoncent vifs pour la dernière séance de l’année.

Une minorité se rebiffe à Saint-Imier
BLAISE DROZ

La dernière séance du Conseil
de ville imérien sera consacrée à
trois crédits qu’il faudra passer
au vote, demain (18h). Elle sera
aussi l’occasion de prendre quel-
ques décisions importantes dont
celle qui concerne la suite à don-
ner à la motion socialiste «Déve-
loppement du commerce à
Saint-Imier» et à son traitement
par la commission économique
et touristique. Le rapport que la
commission a rendu est touffu.
Il va autant que possible dans le
sens des doléances formulées à
l’occasion de séances commu-
nes, afin d’atténuer l’impact des
chantiers de réfection du cen-
tre-ville sur les commerces tou-
chés par les phases de chantier.

Divergence!
La commission souhaite que la

municipalité fasse de son mieux
afin d’améliorer la signalisation
durant les périodes de chantier,
de renseigner par divers médias,
dont son propre périodique, sur
l’évolution de la situation, de ré-
gler au mieux la question du par-
cage, et de globaliser autant que

possible l’installation des mar-
quises sur les façades des im-
meubles.

Une pierre d’achoppement est
cependant apparue au sein de la
commission, au sujet de la pro-
position de faire réaliser une
étude sur la valorisation de l’of-
fre commerciale du centre-ville.
Une offre demandée à la Haute
Ecole de gestion Arc prévoit un
montant de 28 640 francs pour
ces travaux. La commission éco-
nomique et touristique, prési-
dée par Patrick Tanner, estime
qu’il n’appartient pas à la com-
mune de faire réaliser cette
étude qui n’est pas du ressort des
pouvoirs publics.

Cette décision n’a pas été prise
à l’unanimité. La minorité sou-
haite que le Conseil de ville se
prononce tout de même en fa-
veur de cette étude et qu’il vote
un crédit extraordinaire. Elle le
fait savoir par son rapport de mi-
norité, signé par Sébastien
Tschan, et promet de passion-
nants débats lors de la séance de
demain.

Quant aux crédits figurant à
l’ordre du jour, le principal, d’un
montant de 3,14 millions de

francs, concerne les étapes sui-
vantes des travaux de réfection
de la route principale.

Quant au crédit de 365 000
francs figurant au budget des in-

vestissements, avec prélève-
ment de 180 000 fr. sur le fonds
«Projets de développement», il
concerne la réalisation de
l’agrandissement côté Ouest du

bâtiment de l’Office du tou-
risme. Le parc régional Chasse-
ral se trouve à l’étroit dans ses lo-
caux actuels, sis à l’étage dudit
bâtiment et a formulé une re-

quête dans ce sens à l’autorité
communale. Cet agrandisse-
ment serait également l’occa-
sion d’ouvrir des WC publics
dans le bâtiment. A signaler
pour ce projet que la commis-
sion des finances a proposé de
renoncer à une enveloppe exté-
rieure en bois, afin de diminuer
les coûts de 21 000 francs. Cette
option a été retenue.

Il faudra aussi voter un crédit
d’engagement de 130 000 fr.
brut, ne figurant pas au budget
des investissements, pour une
nouvelle exposition perma-
nente du Musée de Saint-Imier,
dans le cadre de son 150e anni-
versaire et décider de son mode
de financement. Il s’agira en
particulier de la réfection des
sols. A ce montant, il faut re-
trancher 52 000 fr. de subven-
tions attendues et 23 000 fr.
d’apports du musée et de tiers.
Du coup, le montant à charge de
la municipalité serait de 55 000
francs. La proposition faite aux
conseillers de ville sera de lier la
libération de ce montant à la ga-
rantie d’obtenir les montants.

Enfin, on procédera à la nomi-
nation du bureau pour 2012.�

Les travaux de réfection de l’axe principal qui se poursuivront au centre-ville durant les années à venir portent
momentanément préjudice aux commerces locaux mais les favoriseront à terme. BLAISE DROZ
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SERVICES La commune franc-montagnarde souhaite se doter d’un distributeur de billets pour
élargir les prestations destinées à la population et aux touristes. Elle mettra la main à la poche.

Montfaucon aura aussi son bancomat
DELPHINE WILLEMIN

Montfaucon, son village de va-
cances Reka, son étang de Plain-
de-Saigne, son train à vapeur et
bientôt... son bancomat. Aux
yeux du maire Claude Schaffter,
doter la commune d’un distribu-
teur de billets est un élément né-
cessaire pour son développe-
ment touristique, mais aussi
pour lavie locale.Lafuture instal-
lation se justifie aussi par l’ab-
sence d’automate du genre le
long des 20 km de l’axe cantonal
H18 entre Glovelier et Saignelé-
gier. La Raiffeisen Franches-
Montagnes a accepté d’entrer en
matière. Reste aux citoyens d’ac-
cepter un crédit de
10 000 francs lors de la pro-
chaine assemblée communale,
lundi 19 décembre (20h) à la
salle paroissiale.

«De mémoire, il me semble que
c’est la première fois qu’une com-
mune nous fait une telle de-
mande», note Frédéric Donzé,
président de la direction de Raif-
feisen Franches-Montagnes, qui
gère déjà six bancomats dans la
région: à Saignelégier, au Noir-
mont, aux Breuleux, aux Bois, à
Lajoux et à La Ferrière.

Si tout se déroule comme pré-
vu, le bancomat sera installé à
l’entrée du bâtiment de l’admi-
nistration communale. Pour-
quoi pas directement au mur de
la succursale Raiffeisen locale?
Parce que l’agence est relative-
ment exiguë et un peu moins
bien centrée. Aussi, comme cer-

tains aménagements sont néces-
saires, la commune devra mettre
la main à la poche, à hauteur de
10 000 francs. La banque assu-
mera les 85 000 francs directe-
ment liés à l’automate et à son
installation. «On prendra à notre
charge la construction d’une paroi
en béton sous le couvert d’entrée et
l’installation d’une ligne internet

Une en», explique Claude
Schaffter, heureux d’avoir pu
aboutir à cet accord après avoir
sollicité La Poste et d’autres ban-
ques de la région, sans succès.

C’est que certains critères sont
étudiés de près avant l’installa-
tion d’un tel distributeur. Il faut
notamment que la sécurité des
clients soit assurée. «En général,
on choisit des endroits avec un dé-
gagement suffisant et bien illumi-
nés», note Philippe Thévoz,
porte-parole Romandie chez
Raiffeisen. A Montfaucon, l’em-
placement est attractif, «au bord
de la route cantonale, avec des pla-
ces de parc accessibles», remar-
que Frédéric Donzé. Une ensei-
gne lumineuse sera installée.

Difficile toutefois d’estimer
combien de transactions seront

effectuées par an. Si Montfau-
con compte 600 habitants, on
peut y intégrer les 170 habitants
des Enfers. A ceux-ci s’ajoutent
les quelque 5000 locataires hé-
bergés au village Reka en une
saison, ainsi que le trafic routier.
«Peut-être que l’on atteindra les
40 000 retraits par an», avance
Claude Schaffter, à vue de nez.

Les critères de rentabilités sont
également pesés dans la balance
de la banque. Sans entrer dans
les détails du cas de Montfau-
con, le porte-parole Philippe
Thévoz précise qu’en règle géné-
rale, «les coûts d’exploitation an-
nuels correspondent sans nul
doute à un montant à cinq chif-
fres». Aussi, pour que l’exploi-
tant d’un automate rentre dans
ses frais, un règlement interban-

caire lui permet d’encaisser des
commissions sur les retraits ef-
fectués avec certaines cartes
émises par d’autres banques.

Quant au remplissage des ma-
chines à billets, Raiffeisen le
confie à des prestataires exter-
nes spécialisés. Pour des raisons
évidentes de sécurité.

Pour Claude Schaffter, il était
temps d’offrir ce service à la po-
pulation, notamment pour ré-
pondre à la forte demande issue
des touristes. «Nous avons pu
maintenir des services grâce au vil-
lage Reka, alors c’est judicieux, au-
jourd’hui, d’offrir de nouvelles
prestations. D’autant que l’on pré-
voit encore d’importants projets
touristiques à moyen terme.»
Chut, on n’en saura pas plus
pour l’instant.�

Malgré une population de 600 habitants, la commune de Montfaucon estime qu’un bancomat répond à un réel besoin. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

COURTELARY
Budget accepté,
halle de gym
abandonnée

Le budget 2012 de Courtelary a
passé la rampe de l’assemblée
municipale à l’unanimité hier
soir. Il prévoit un déficit de
66 000 francs, pour un total de
charges de 5,5 millions. Ce bud-
get est basé sur une quotité d’im-
pôts inchangée à 2,14. En ma-
tière de péréquation financière,
Courtelary avec sa faible capaci-
té contributive sera parmi les
communes bénéficiaires, pour
des montants qui ne seront pas
connus avant le printemps 2013.
Dans l’intervalle, toute modifi-
cation de quotité serait préma-
turée. Les investissements pré-
vus se montent à 2,67 millions,
en partie liés aux 4,8 millions
prévus sur quatre ans pour la ré-
fection de la Grand-Rue.

Le Conseil municipal a infor-
mé les citoyens qu’il renonce à la
construction d’une nouvelle
halle de gymnastique, compte
tenu de coûts trop élevés: envi-
ron 4,5 millions de francs. Une
commission a été créée pour ré-
nover la halle existante.� BDR

PRÊLES
Deux jeunes
s’évadent du foyer

Deux jeunes gens condamnés
pour vols se sont évadés de la
section fermée du Foyer d’édu-
cation de Prêles le week-end
dernier. Aussitôt après avoir
constaté l’absence des deux indi-
vidus, le personnel a lancé un
avis de recherche via le système
de recherches informatisées de
police (Ripol) auquel sont reliés
tous les corps de polices canto-
nales. Parallèlement, le service
de sécurité du Foyer d’éducation
de Prêles a entrepris des recher-
ches aux alentours immédiats
de l’établissement, mais en vain.

Les deux jeunes sont toujours
en fuite.� COMM

DELÉMONT
Un voleur pincé la main dans le sac
Un cambrioleur a été interpellé samedi, vers 2h du matin, alors qu’il
était en train de commettre un vol dans une entreprise en zone
industrielle de Delémont. Une personne a averti la police après avoir
entendu un bruit de vitre cassée. Surpris en pleine action et encerclé
par la police, le malfrat s’est rendu. L’enquête a établi qu’il avait à son
actif dix cambriolages commis dans la région de Delémont.� DWI-ATS

TRAMELAN
Beat Scheidegger désigné vice-maire
Le Conseil municipal de Tramelan a désigné Beat Scheidegger vice-
maire pour l’année 2012. Selon le tournus institué en début de
législature, le poste revient à l’UDC, dont le précité est le seul
représentant à l’exécutif.� COMM-RÉD

VILLERET
La carte des dangers fait débat
L’Assemblée municipale de Villeret a été l’occasion, lundi soir, de
nombreuses interrogations sur la carte des dangers du plan de zones.
Certains bâtiments du centre et du pied de la Combe-Grède sont
situés en zone de dangers moyens. Pas de quoi s’alarmer a priori,
mais des propriétaires d’immeubles se sont inquiétés d’une
dévaluation possible de leurs biens si la carte des dangers était
incluse dans le plan de zones, d’où leur envie de ne pas l’y voir figurer.
Après une discussion, ce point a été accepté par 23 oui contre deux
refus et cinq abstentions, sur 30 ayants droit présents. Validé, le
budget 2012 prévoit un déficit de 116 700 fr. pour un total de dépenses
de 4,19 millions. La quotité d’impôts reste inchangée à 1.69.� BDR

De petits Suisses devenus rois
de la pêche en Espagne en sor-
tant un silure de 91 kg. C’est
l’aventure vécue par Jean-
Claude Dessaules et son fils
Mike, deux membres de la socié-
té de pêcheurs de la Marnière
aux Reussilles. Deux passionnés
du genre qui un jour d’automne
ont décidé de faire une infidélité
à leur «gouille» et à ses carpes
pour s’offrir une semaine de va-
cances en Espagne.

Les Dessaules ont mis le cap
sur Mequinenza, près de Sara-
gosse, au bord d’un lac artificiel
servant de réserve d’eau à un
barrage. Un lac dont les berges
couvrent plus de 600 km. Deve-
nu un centre de pêche sportive,
Mequinenza attire tout le gratin
européen des pêcheurs sportifs.
C’est làquelesdeuxpetitsSuisses
sont devenus les héros du coin.
Par une chaude journée d’octo-
bre, la canne de Mike Dessaules
s’est soudain mise à plier. Au

bout de l’hameçon: un énorme
silure! Avec l’aide de son père
Jean-Claude, il a amené le mons-
tre au bord du rivage, pour le
sortir à l’aide d’un collègue an-
glais après une lutte acharnée de
30 minutes. Le silure mesurait...
2,47 m, pour 91 kg.

Ameutés par cette prise excep-
tionnelle, les médias régionaux

ont immortalisé l’événement
avant que le silure ne soit remis à
l’eau, comme le veulent l’esprit
et la loi de la pêche sportive. Le
record en la matière est détenu
par le Français Claude Valette
avec une prise de 2m58 pour
112 kg. Au palmarès actuel, la
prise des Tramelots figure au 3e
rang!�MSB

ESPAGNE Membres de la Marnière des Reussilles aux anges.

Des Tramelots héros de la ligne

De gauche à droite, Mike et Jean-Claude Dessaules avec un pêcheur
anglais venu à la rescousse exhibent fièrement leur monstre. SP

SAINT-IMIER
Cultures. L’Espace noir de
Saint-Imier propose demain
(18h30) la projection du film
«Vol spécial» de Fernand
Melgar. Suivra un débat sur les
renvois de l’asile, avec Me
Christophe Taffelmacher.
Vendredi, le public pourra
découvrir une expo de plusieurs
photographes intitulée «La
Suisse plurielle». Puis place à
un souper-lecture (20h).

LE NOIRMONT
Jazz. L’ensemble chaux-de-
fonnier Middle Jazz Quintet sera
de passage demain (20h) à la
Clinique Le Noirmont.

DELÉMONT
Coopération en débat.
Pour les 50 ans de la Direction
du développement et de la
coopération (DDC), un débat
public est prévu demain (de 19h
à 21h) au Forum Saint-Georges
de Delémont, en présence du
directeur de la DDC Martin
Dahinden, des conseillers aux
Etats jurassiens Anne Seydoux
et Claude Hêche, et du ministre
Michel Probst.

MÉMENTO

�«Nous avons pu maintenir
certains services grâce au village
Reka, alors c’est judicieux d’offrir
de nouvelles prestations.»
CLAUDE SCHAFFTER MAIRE DE MONTFAUCON
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de rabais sur tous les PC, notebooks, 

netbooks, iMac, MacBook et Pad

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations
 de services, commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro1xtfYlyi604UiD4Noub_FRwdxTSj0RxHRcOP63577Pci4NO2HL2r-hwtIkvRm8SiIxzkhaERXVv-9eYTELDOxuiGWAzzNM01Uos8D18niO39fH0A2FN3DoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDcxMQYAn27-Tw8AAAA=</wm>

Die W. Gassmann AG und Courvoisier-Attinger Arts Graphiques SA
gehören in der Schweiz zu den angesehensten und am meisten
ausgezeichneten Firmen im grafischen Sektor. Neben Herausgabe
der Tageszeitungen «Bieler Tagblatt» und «Journal du Jura» kreieren

sie im Kundendruck für renommierte Firmen mit sehr hohen Qualitätsansprüchen emotionale Printerzeugnisse. Durch
regelmässige Investitionen in die neusten Technologien will die Gassmann Gruppe Qualität und Innovation ständig
weiterentwickeln. Um den jetzigen Stelleninhaber zu entlasten und mittelfristig seine Nachfolge anzutreten, suchen wir
eine vom «Métier» begeisterte Person als

DRUCKER – PRODUKTIONSLEITER
Sie gewährleisten unsere Qualität in der Abteilung Akzidenzdruck
Ihre Aufgaben: Sie rapportieren dem Direktor Akzidenz und analysieren und planen – in enger Koordination mit Vorstufe
und Verkauf – die auszuführenden Aufträge. Zusammen mit ungefähr dreissig Mitarbeitenden (Druck und Buchbinderei)
sichern Sie Termine und Qualität. Durch die laufende Analyse der Abläufe stellen Sie marktgerechte Produktionskosten
sicher und optimieren den Einsatz der Maschinen. Im regelmässigen Kontakt mit den Kunden garantieren Sie deren
emotionale Botschaften und begleiten sie kompetent bei den Produktionsabnahmen im Druckzentrum.

Ihr Profil: Sie sind ein Vollprofi und zählen sich zur Avantgarde des Berufes. Exakt, ruhig und methodisch im Vorgehen,
packen Sie Änderungen und Innovationen mit Überzeugung und Tatkraft an. Bei Bedarf fassen Sie auch selbst mit an und
zeigen Ihr Können. Sie haben erste Führungserfahrungen und verstehen es, die Mitarbeitenden täglich zu motivieren.
Sie sind gewandt in Französisch und Deutsch und fühlen sich in beiden Sprachen sicher, mit Kunden und Partnern aus
der Kommunikations- und der Uhren- und Schmuckbranche zu kommunizieren. Sie kennen und spüren die Unterschiede
der französischsprachigen und der deutschschweizer Kultur.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit unter der Nummer 022 994 32 32 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter der Referenznummer 10-565-RSM-JdJ zu erhalten; vorzugsweise via E-Mail an
jobs@moveup.ch oder an Move UP SA, route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland. Wir versichern Ihnen unsere absolute Diskretion.

Recrutement et sélection – Assessment
Accompagnement de cadres – Développement personnel
Développement d’équipes – Audit de groupes – Missions spéciales RH

W. Gassmann SA et Courvoisier-Attinger Arts graphiques SA figurent
au rang des meilleures entreprises suisses des arts graphiques.
En plus de l’impression des quotidiens «Le Journal du Jura» et
«Bieler Tagblatt», l’entreprise réalise les imprimés de maisons de renom

ayant des exigences de qualité élevées. A la pointe de la technique, et en investissant régulièrement, le groupe Gassmann
veut asseoir cette exigence de qualité. Pour seconder le titulaire actuel et à moyen terme le remplacer, nous cherchons
une personne passionnée par le domaine en tant que

Vos responsabilités: Directement rattaché au directeur des travaux de ville, vous analysez et planifiez, en collabo-
ration avec le prépresse et la vente, les travaux à effectuer. Avec une trentaine de collaborateurs (impression et reliure),
vous vous assurez de respecter la qualité et les délais. Votre analyse permanente permet de maintenir les coûts de pro-
duction au niveau du marché et d’optimiser la productivité des machines. Garant de la qualité que les clients exigent
pour leurs imprimés, vous êtes régulièrement en contact avec eux.

Votre profil: Vous êtes un professionnel accompli et à l’avant-garde. Rigoureux, calme et méthodique dans le proces-
sus de production, vous effectuez les changements et les innovations avec conviction et énergie. Vous avez de l’expé-
rience dans la conduite de personnel, vous êtes à même d’encourager et de motiver les collaborateurs. Au-delà de votre
capacité à vous exprimer autant en français qu’en allemand, vous êtes à l’aise avec des interlocuteurs issus de la commu-
nication et de l’horlogerie-bijouterie. Vous comprenez les différences culturelles entre Romands et Alémaniques.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet sous référence 10-565-RSM-JdJ idéalement par courriel à jobs@moveup.ch ou par courrier à: Move UP SA, route de
Cité-Ouest 2, 1196 Gland. Nous garantissons la plus absolue discrétion.

chef de production
(formation de base d’imprimeur)

<wm>10CFWLMQ7CQAwEX-TT7jqOL7hE6SIKlP4aRM3_K3J0SDvNaPY4Khp-3PfHuT-LABeTJ4mS90aWMltuURTmeCNCyljyLzd1wIExG6MMHJcNGHysvg1y3i8XUG-f1_sL56DHVn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNjc0NAAAtnpIEg8AAAA=</wm>

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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Nous recherchons pour notre service psycho-éducatif :

Un(e) éducateur(trice) HES
de 60% – à 75 %

pour remplacer l’actuel titulaire

Nous offrons :

une collaboration au sein d’une petite équipe dynamique
et pluridisciplinaire
des conditions de travail en adéquation avec les exigences
du poste
conditions et traitement basés sur CCT-ES

Votre profil :

Educateur-trice niveau HES ou formation jugée équivalente
expérience avec des enfants, adolescents et familles
habitude et intérêt pour le travail en réseau et à domicile
connaissances dans les domaines de la migration, travail
familial et des formations complémentaires seraient des atouts

Entrée en fonction : 1er février 2012 ou à convenir

Délai de postulation : 20 décembre 2011

Intéressé(e) ? Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature
complet à : Croix-Rouge La Chaux-de-Fonds/Le Locle, Pascal Capt
directeur, rue de la Paix 71 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<wm>10CFWLKw6AQAwFT9TNey1dGioJboMg-DUEzf0VH4eYZMRMa-kFH_Oy7suWBE1FB_MYkm4FI1PdCxkJZyjIiWbkyFp_vWgABvS3EbgwOk0Mj_dnLNdx3o1bMRVyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTa1MAEAQqz3-Q8AAAA=</wm>

Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,

Chambre Jaune, Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel
Dates : 24 mai, 16 août, 25 octobre,

13 décembre 2011.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 15 juin, 28 septembre,

23 novembre 2011, 25 janvier 2012.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18
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ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation 

location
Cyril SCHORI

1030 BUSSIGNY
www.accordeonschori.ch

tél. 021 701 17 17
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www.spielzeugboerse-bern.ch | tél. 031 340 11 11

10 et 11 décembre 2011
BERNEXPO, halle 1.2
Le paradis des collectionneurs sur plus de 4’000 m2:
jouets en fer-blanc, trains et avions en modèles
réduits, petites voitures, anciennes poupées,
machines à vapeur et beaucoup d’autres...

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

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

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

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339



CINÉMA
Pugilat entre amis
Avec «Carnage», Roman Polanski
réinvestit l’espace du huis-clos, mettant
en scène deux couples, confrontés
à leurs différences. Jubilatoire. PAGE 16
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LA CHAUX-DE-FONDS Gilbert Varga en concert avec l’Orchestre de chambre de Lausanne.

«Nous avons le privilège d’être
payés pour être nous-mêmes»
CATHERINE FAVRE

Etre soi-même. Gilbert Varga,
59 ans, fils du célèbre violo-
niste Tibor Varga, l’affirme
d’une voix douce et musicale:
dans la vie comme au pupitre, il
recherche l’authenticité. Coup
de fil à Salt Like City où le Valai-
san cosmopolite répète avec
l’Orchestre symphonique de
l’Utah. Dans deux jours, ce chef
à l’élégance mozartienne retra-
versera l’Atlantique pour diri-
ger, à La Chaux-de-Fonds, l’Or-
chestre de chambre de
Lausanne.

Mozart et Mendelssohn sont au
programme du concert de ven-
dredi, mais aussi Beethoven. Ce
qui est plus surprenant de la
part d’un chef mozartien tel que
vous?

Peut-être, mais les sympho-
nies numéros 1, 2, 4 et 6 relè-
vent d’un Beethoven mozartien
de par leur raffinement, leur lé-
gèreté. Je me sens effective-
ment plus à l’aise dans ces œu-
vres-là que dans les numéros
impairs, plus conquérants, plus
bruyants, si j’ose dire. La Pre-
mière, qui sera jouée vendredi,
est une des symphonies les plus
importantes dans l’histoire de
l’évolution de l’écriture orches-
trale. Avec Mozart et Mendels-
sohn, c’est un programme lé-
ger, au sens artistique du terme,
qui me convient merveilleuse-
ment.

Votre père a commencé le vio-
lon à l’âge de 2 ans et demi. Vo-
tre initiation musicale s’est-elle
faite aussi au berceau?

J’ai débuté le violon à quatre
ans avec ma mère. Quant à
mon initiation musicale, c’est
une langue comme une autre.
Si à la maison, vous entendez
parler chinois ou zoulou, ces
langues vous sembleront très
naturelles. En plus du hongrois,
de l’espagnol, l’italien, l’anglais,
l’allemand et du français, je
parle la langue «musique», une
langue qui me permet de m’ex-
primer mieux qu’avec des mots.

Et votre langage en tant que
chef d’orchestre, comment le
définir?

Chaque chef a un langage très
personnel, fait d’un mélange de
mots, de gestique, de persua-
sion par les yeux, par un sou-
rire. Je dirige de tout mon être.
Nous, les chefs d’orchestre,
avons le grand privilège d’être
payés pour être nous-mêmes.
Plus on reste soi-même, plus on
est juste, honnête.

Ce métier est un luxe dans le

sens où il nous aide à aller vers
nous-mêmes.

Vous n’avez jamais souhaité
poursuivre votre carrière de vio-
loniste, parallèlement à la di-
rection d’orchestre?

Oui, cela aurait été tout à fait
naturel. Mais à l’âge de 22 ans,
j’ai dû arrêter le violon en rai-
son d’une dystonie focale à une

main. Ce renoncement défini-
tif a été dur, mais dans la direc-
tion d’orchestre, j’utilise mon
expérience de violoniste, c’est
un grand avantage de compren-
dre comment fonctionne un
instrument à cordes.

Il vous est arrivé de diriger votre
célèbrissime père?

Oui... ah oui, plusieurs fois
même et c’était à chaque fois
une aventure! C’est peut-être
pour cela que depuis toujours,
j’aime accompagner un soliste,
surtout un soliste qui sait ce
qu’il veut. Et mon père savait
toujours ce qu’il voulait. Ces
musiciens-là sont merveilleux à
accompagner et je me réjouis
beaucoup de retrouver Dénes
Várjon vendredi, un pianiste
fantastique avec lequel j’ai déjà
travaillé.

S’il n’y avait qu’une seule leçon
transmise par votre père?

Etre convaincu pour convain-
cre!

Vos propres enfants suivent-ils
les traces de la dynastie Varga?

Pas trop... Contrairement à
mes parents que j’entendais
jouer à la maison, mes enfants
ne m’ont jamais entendu répé-
ter, un chef d’orchestre travaille
en silence. C’est peut-être pour
cela que la musique n’est pas
une priorité pour eux. Mais ça
n’a aucune importance.

Toutes les portes se sont sans
doute ouvertes devant vous
dès votre plus jeune âge.
Qu’est-ce qui vous fait encore
avancer aujourd’hui?

La découverte de la vie, la dé-
couverte de soi-même et la mu-
sique n’est qu’une facette de ce
chemin.�

DÉNES VÁRJON AU PIANO
Vendredi à la Salle de musique, l’Or-
chestre de chambre de Lausanne
sera accompagné par le soliste Dé-
nes Várjon. Natif de Budapest, le
pianiste s’est produit en concert aux
quatre coins du monde avec des
ensembles tels le Wiener Kam-
merorchester, l’Academy of St. Mar-
tin in the Fields, la Kremerata Baltica
et, bien sûr, l’Orchestre de chambre
de Lausanne avec lequel il a enregis-
tré un cd accompagné de Heinz Hol-
liger au hautbois (Claves).
Ce spécialiste de la musique de
chambre interprétera à La Chaux-
de-Fonds, entre autres, des œuvres
de Mozart, dont l’Ouverture de «Così
fan tutte»; de Mendelssohn («Con-
certo pour piano et orchestre n°1 en
sol mineur») et Beethoven («Sym-
phonie n°1 en do majeur, op.21»).�

SP

La Chaux-de-Fonds: Vendredi à 20h15,
Salle de musique, www.musiquecdf.ch,
rés. 032 967 60 50 ou 032 717 79 07.
Concert d’abonnement de la Société
de musique, coproduit par Espace 2.

INFO+

La direction de l’Orchestre de chambre de
Lausanne est un retour aux sources pour Gil-
bert Varga. C’est la prestigieuse phalange vau-
doise qui lui a offert ses premières opportuni-
tés de chef, alors qu’il était encore étudiant.

Gilbert Varga: «Cet orchestre est lié à toute
mon évolution musicale de violoniste et de chef.
De façon tout à fait informelle, alors que j’avais
dans les 22-24 ans, Armin Jordan m’avait invité à
diriger l’orchestre pendant 10 minutes à la fin
d’une répétition. Il m’avait donné cette chance
inouïe et les musiciens avaient joué le jeu!

»Par la suite, j’ai eu à plusieurs reprises l’occa-

sion de diriger l’OCL, j’ai beaucoup appris de ces
musiciens, je me sens très proche de leur ma-
nière extrêmement sensible de faire de la musi-
que.

»On dit toujours que les meilleurs orchestres
sont ceux qui jouent comme un grand quatuor à
cordes. C’est exactement la manière de jouer de
ces musiciens. C’est une qualité merveilleuse. Et
c’est aussi ma conception de la direction d’or-
chestre. Même s’il y a 100 musiciens, le rôle du
chef d’orchestre – dans l’idéal – est de permettre
à chacun de s’écouter et de s’entendre, sans avoir
besoin de regarder la gestique du chef.»�

Comme un grand quatuor à cordes

ENSEMBLE BAROQUE

Joseph Haydn
sur instruments anciens

Fondé en 2003 autour de Jac-
ques Henry, joueur de sacque-
boute, le Moment baroque a sa
cote à l’argus de la musique an-
cienne. Composé de musiciens
professionnels jouant des instru-
ments historiques, l’ensemble se
produit tant en groupe qu’en col-
laboration avec des chœurs.

Le Moment baroque et l’en-
semble vocal d’Erguel, dirigé par
Philippe Krüttli, peuvent se pré-
valoir de relations qui ont laissé
jusqu’ici de frappantes images.
Afin de poursuivre une belle col-
laboration les protagonistes an-
noncent pour le week-end un
programme consacré à Joseph
Haydn. La «Nelson Messe pour
chœur, solistes et orchestre» sera
dirigée par Philippe Krüttli.

On se réjouit de ce que feront
decettegrandepartitiondessolis-
tes tels qu’Alessandra Boër, so-
prano, spécialiste de Haendel,
Glück, Francesca Puddu, alto qui
a étudié à Rome, Raphaël Favre,
ténor, bardé de distinctions in-
ternationales, Fabrice Hayoz, ba-
ryton, issu du Conservatoire de
Fribourg. Cette exécution sera

suivie de la symphonie No 65,
pour orchestre. Katalin Hrivnak,
violoniste, disciple de Sigiswald
KuijkenàBruxelles, fonctionnera
comme premier violon.

Le Moment baroque, rappe-
lons-le, est composé de musi-
ciens diplômés en musique an-
cienne. D’autres musiciens
jouant habituellement des ins-
truments modernes les rejoi-
gnent parfois. Afin d’unifier les
techniques, de perfectionner
l’interprétation historique, le
Moment baroque a instauré une
académie qui s’est tenue au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de Katalin
Hrivnak. Le travail de l’acadé-
mie, en l’occurrence la sympho-
nie de Haydn et le Divertimento
K 136 pour cordes de Mozart,
sera offert au public lors d’un
concert extraordinaire.
� DENISE DE CEUNINCK

Neuchâtel: temple du Bas, vendredi, 20 h;
Saint-Imier, Collégiale, samedi, 20 h;
La Chaux-de-Fonds: temple Farel,
dimanche, 11 h, concert de l’académie;
Moutier: Collégiale, dimanche, 17 h

INFO+

Le Moment baroque et l’Ensemble vocal d’Erguël réunis. sp

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
«L’amour foot». Vincent Kohler, Lolita Morena, La Castou, Thierry
Meury et tous les joyeux drilles de «L’amour foot» reviennent au
théâtre du Passage dès demain et jusqu’à samedi. Pour ces joutes
verbales hautement sportives, la savoureuse pièce de Robert
Lamoureux, mise en scène par Jean-Charles Simon, a été
réactualisée à une sauce helvétique très contemporaine. En pleine
campagne électorale, le maire d’une petite ville se trouve
emberlificoté dans les problèmes de l’équipe de football locale,
dont le salut passe par l’engagement d’un jeune étranger aussi
talentueux que turbulent. Amour, sport et politique, un cocktail
décapant servi dans l’esprit satirique du texte original avec en
filigrane la question de l’intégration des jeunes migrants.� CFA

●+ Neuchâtel, Théâtre du passage, demain, vendredi et samedi à 20h, ainsi que
les 6 et 7 janvier. Hors abonnement.

SP

●«Même s’il y a 100 musiciens,
le rôle du chef d’orchestre
est de permettre à chacun
de s’entendre.» GILBERT VARGA CHEF D’ORCHESTRE
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

                                                                                       

THE METROPOLITAN
En direct de 

New-York et en HD

FAUST
Gounod

Cinéma Apollo 2
à Neuchâtel

 

 Samedi 10 décembre à 
19h00 VO
Durée : 2h15 

Prévente sur : 
www.cinepel.ch

          

OPERA AU CINEPREMIERE VISION

EN DIGITAL 3D & 2D PASSION CINEMA

PREMIERE SUISSE

www.optic2000.ch

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

 

15% de baisse de prix sur toutes les nouvelles collections de montures 

25% de réduction sur toutes les montures des collections précédentes

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 136

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les Lyonnais
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De O.
Marchal
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Me, sa-di 13h30. 7 ans. De S. Spielberg
Happy feet 2 -3 D
Me, sa-di 15h45, 18h. Je-ve, lu-ma 15h. Di 11h.
(Me, sa-di 16h. Je-ve, lu-ma 14h45 - 2D). 7 ans
De G. Miller
Twilight saga: La révélation - chapitre 4
Me-ve, di-ma 20h15. Ve-sa 23h15. Sa-di 14h30.
14 ans. De B. Condon
Arthur Christmas - Mission Noël - 3D
Me, sa-di 13h30. 7 ans. De B. Cook
Mon pire cauchemar
Me-ve, di-ma 18h15. 10 ans. De A. Fontaine
Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
Or noir
Me-ve, lu-ma 14h30. Me-ma 20h30. Ve-sa
23h15. 12 ans. De J.-J. Annaud
Barney’s version
Me-ma 17h30. 12 ans. De R. J. Lewis
Les neiges du Kilimandjaro
Di 10h30. 10 ans. De R. Guediguian
Opéra - Faust
Sa 19h. VO. Avec J. Kaufmann, R. Pape, A.
Gheorghiu

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

BIO (0900 900 920)
Carnage
Me-di, ma 16h, 18h. Me-di 20h15. Ve-sa
22h45. Ma 20h15, VO. 7 ans. De R. Polanski
L’incroyable histoire de Winter le dauphin
Sa-di 13h45. Pour tous. De Ch. M. Smith

REX (0900 900 920)
The lady
Me, ve-ma 14h45, 20h15. 12 ans. De L. Besson
Intouchables
Je 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans. De E. Toledano
Les neiges du Kilimandjaro
Me, ve-ma 17h45. 10 ans. De R. Guediguian
In time - Time out
Ve-sa 23h. 12 ans. De A. Niccol

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Me, ve-ma 15h15, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 10
ans. De E. Toledano
Connaissance du Monde
Je 16h, 20h. Pour tous. De G. Civet
Marc Ristori - D’une seconde à l’autre
Di 11h. 7 ans. De B. Tobler

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion : Giselle
Ve 20h30. Enregistré au Royal Opera House
de Londres. 7 ans. Ballet de Marius Petipa
Intouchables
Di 17h. 10 ans. De E. Toledano et Ol. Nakache
Mon pire cauchemar
Sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De A. Fontaine

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Toutes nos envies
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De
Ph. Lioret
Ispansi
Ma 20h30. VO. de C. Iglesias

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Vol spécial
Je 18h30. Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. De. F. Melgar

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Happy feet 2 - 3D
Me 15h, 18h (2D). Je 17h. Ve 20h30. Sa 15h,
18h. Di 14h (2D), 17h. 7 ans. De G. Miller
Carnage
Me-je 20h. Ve 18h, VO. Sa 21h. Di 20h, VO. 7
ans De R. Polanski
La source des femmes
Lu-ma 20h. 10 ans De R. Mihaileanu

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Mon pire cauchemar
Me-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans. De A.
Fontaine
Intouchables
Ve 17h. Di 14h. Lu 20h. 10 ans De E. Toledano
et O. Nakache
La femme du Ve
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans De P. Pawlikowski

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Ispansi
Me-je 20h. VO. 10 ans. De C. Iglesias
Mon pire cauchemar
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans. De A.
Fontaine

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les neiges du Kilimandjaro
Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h30. 10 ans. De R.
Guediguan
Contagion
Sa 20h30. Di 15h, 20h30. 14 ans. De S.
Soderbergh

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

Intouchables 6e 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 ME au MA 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h

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

Le chat potté - 3D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
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. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!

VF ME au MA 15h, 171h30, 20h15

Les immortels - 3D 3e sem. - 16/16
Acteurs: Kellan Lutz, Mickey Rouke.
Réalisateur: Tarsem Singh.
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 VE et 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 ME au MA 20h30

Happy Feet 2 - 3D 1re semaine - 7/7
Réalisateur: George Miller.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Mumble et
Gloria ont désormais un fils, Erik , qui se bat
pour découvrir ses propres talents dans le
monde des manchots empereur.

VF ME, SA, DI 13h30, 15h45.
JE, VE, LU, MA 15h. DI 11h

Les neiges du Kilimandjaro
3e 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 ME au MA 18h

In time 3e 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 VE et SA 23h

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

Carnage 1re semaine - 7/12
Acteurs: Kate Winslet, Christoph Waltz.
Réalisateur: Roman Polanski.
PREMIÈRE SUISSE! Deux couples se retrouvent
afin de régler un différend ayant opposé
leurs fils respectifs.

VF ME au MA 18h15, 20h15.
VE et SA 22h30

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

7e 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 ME, SA et DI 13h45

Happy Feet 2 - 2D 1re semaine - 7/7
Réalisateur: George Miller.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Mumble et
Gloria ont désormais un fils, Erik , qui se bat
pour découvrir ses propres talents dans le
monde des manchots empereur.

VF ME, SA, DI 16h.
JE, VE, LU, MA 15h15

The Lady 2e semaine - 12/12
Acteurs: Michelle Yeoh, David Thewlis.
Réalisateur: Luc Besson.
«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 DI 10h45

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

Black Gold - Or noir
1re semaine - 12/12

Acteurs: Tahar Rahim, Mark Strong, Antonio
Banderas. Réalisateur: Jean-Jacques Annaud.
PREMIÈRE SUISSE! Cette grande fresque
épique située dans les années 30 au
moment de la découverte du pétrole, raconte
la rivalité entre deux émirs d’Arabie et
l’ascension d’un jeune Prince dynamique qui
va unir les tribus du royaume du désert.

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

Toutes nos envies
1re semaine - 10/14

Acteurs: Vincent Lindon, Marie Gillain.
Réalisateur: Philippe Lioret.
PREMIÈRE VISION - LA CHAUX-DE-FONDS
PASSION CINÉMA! La rencontre de Claire,
jeune juge au tribunal de Lyon, avec
Stéphane, juge chevronné et désenchanté,
qu’elle entraîne dans son combat contre le
surendettement.

VF ME au MA 17h45

Intouchables 6e 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

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 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 avec intelligence et gourmandise
des extraits de La Princesse de Clève, preuve
que Mme de La Fayette a su gagner leurs
cœurs.

VO fr ME, JE, VE 18h15. SA 16h

Soy Cuba (extraits)
ciné-concert par SZ 14/14
Réalisateur: Mikhaïl Kalatozov.
Un film génial, précurseur du cinéma
contemporain: «Je pense que si ce film avait
été montré en 1964, le cinéma aurait été
différent dans le monde entier.» (Martin
Scorsese). Les deux musiciens de SZ
proposent ici une musique originale et
personnelle, offrant une nouvelle dimension
au film.

Muet avec accomp. musical DI 18h15

Kill me please 14/16
Réalisateur: Olias Barco. Acteurs: Aurélien
Recoing, Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners.
Le suicide assisté semble un sujet des plus
lourds au premier bord. C’est sans compter sur
la dérision de l’équipe de tournage et sa
propension à faire partir en vrille le récit
jusqu’à l’absurde où la seule porte de sortie
décente qu’il nous reste est: le rire, même
jaune, il est libérateur.

VO fr ME au MA 20h45

CINÉMA

«Happy Feet 2», relance la mode des Boys bands. SP
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Prime
Euro-Bonus

jusqu’à

Fr. 4000.-

Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes!

132-245725

132-244514

132-240249

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Triezplus,payezmoins

Améliorez vos finances en réduisant vos
poubelles

Les matières premières prélevées à la Planète et
utiles aux entreprises suisses

11

028-690127

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

La nouvelle Toyota Yaris.
Prix sensationnel, dès Fr. 15’190.–*
CASH BONUS 3'910.–

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

Rien n'est
impossible
Toyota.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /CONCERT
/SPECTACLE
«La structure géologique
des Alpes: histoire
de sa découverte»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Par Jean-Paul Schaer
Me 07.12, 20h.

FM Trio
Bar King. Fabian Müller, Fabian Bürgi,
Kaspar von Grünigen.
Me 07.12, 21h.

«Moneyfesto»
Centre Dürrenmatt .
Approche philosophique et artistique
sur les questions de l’argent
et du pouvoir. Discours du Dr Michael
Groneberg, philosophe.
Dialogue avec Elodie Pong, artiste,
auteur de l'exposition «My-thology».
Je 08.12 19h.

New Orleans Hot shots
Restaurant du Clos-de-Serrières.
Jazz New Orleans.
Je 08.12, 20h.

Parfum du Maghreb
Le Salon du Bleu. Néfissa Benouniche,
conteuse.
Je 08.12, 20h.

Plateau d'humour /Stand up
Le Salon du Bleu. Palette d'humoristes
d'ici et d'ailleurs.
Ve 09.12, 20h30.

Pthe Exciters
Bar King. Groovy garage blues.
Ve 09.12, 22h.

«Spank rock»
La Case à chocs.
Ve 09.12, 22h.

Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 09.12, 18h.

Bluesballs
Café du Cerf.
Ve 09.12, 21h30.

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

Théâtre du Pommier
«New York, the big apple».
Gaël Osowiecki, photographe.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h /14h-18h.
Jusqu’au 21.12.

CAN - Centre d’art
contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca
Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.12.

Galerie Quint-Essences
«Duo: entre les deux mon cœur
balance: sculptures et mobiles».
Gianni Bucher, sculptures en bois,
pierre et terre cuite.
Anouk Pittet , mobiles.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-12h /14h-18h,
et sur rendez-vous. Jusqu’au 23.12.

Villa de l’Ermitage
«Vu au jardin». Photographies
de Francis Grandchamp.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au
15.01.2012.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
«What are you doing after
the apocalypse?»
Jusqu’au 13.03.2012
Ma-di 10h-17h.

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

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

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien
avec les mythes qui ont inspiré
Friedrich Dürrenmatt . De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONCERT /
CONFÉRENCE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Mise en scène, Baptiste Adatte.
Ve 09 et sa 10.12, 20h30.

«Et l'humain créa
la technologie...»
Club 44. Pour quel avenir? De Daniela
Cerqui, Max Boysset et Serge Bringolf.
Je 08.12, 20h15.

«Le chant du crabe»
Arc en Scènes - TPR Beau-Site. Texte
et mise en scène Benjamin Knobil.
Je 08, ve 09.12, 20h15. Sa 10.12, 18h15.

Orchestre de chambre
de Lausanne
Salle de musique. Avec Denes Varjon,
piano. Sous la direction de Gilbert
Varga. Œuvres de Mozart (Ouverture
de Così fan tutte), Mendelssohn
(Concerto pour piano et orchestre n°1
en sol mineur), Beethoven
(Symphonie n°1 en do majeur, op.21).
Ve 09.12, 20h15.

Brainless
Bikini Test . Funk.
Ve 09.12, 22h.

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

Galerie impressions
«Marin les élèves de la Mer».
Xavier Voirol, photographe.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30 /14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.2012.

Galerie Serena
Nares Dias.
Ve-sa 17h-20h. Jusqu’au 16.12.

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

Musée international
d’horlogerie
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
de Sandro Marcacci
et Nadia Vuilleumier, sur un groupe
d'insectes aquatiques.
Jusqu’au 29.01.2012.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»,
découverte des espèces menacées
d'oiseaux en Suisse à travers
des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«Abraham»
Casino-Théâtre. Par Michel Jonasz.
Ve 09.12, 20h30.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Horaire d’hiver de novembre à avril.
Ma-di 14h-17h. Visites guidées: ma-ve
14h15-15h30 /sa-di 14h30-16h. Fermeture
annuelle du 24.12 au 02.01.2012

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Concert de Noël
Temple. Sous la direction
de Christophe Holzer, avec
la participation des jeunes élèves.
Je 08.12, 20h.

CHEVENEZ

EXPOSITION
Courant d’Art
Michel Gentil.
Ve 17h-19h. Di 10h-12h /14h-16h30.
Jusqu’au 18.12.

DELÉMONT

SPECTACLE
Bernard Comment
Auditorium de la FARB. Soirée littéraire
autour de son livre «Tout passe».
Me 07.12, 20h.

«Remonter la pente»
Forum St-Georges.
Théâtre polyphonique.
De Jean-Claude Grumberg.
Me 07.12, 20h30.

AGENDA

EXPOSITION

FARB
Martial Berdat. Bande dessinée.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h.
Di 15h-18h.
Jusqu’au 2.01.2012.

FONTAINES

EXPOSITIONS

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.

SÉPRAIS

EXPOSITION

Au Virage
«Nourriture». Baz’Art 2011. Exposition
collective autour de la nourriture.
Ve 18h-20h. Sa-di 14h-19h
ou sur demande. Jusqu’au 18.12.

TAVANNES

CONCERT
Aloan
Royal Café-Théâtre. «Djinbala
in the Kosmos». Ve 09.12, 21h.

TRAMELAN

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

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie -
Moulin de Bevaix
Nicole Bron Chappuis
et Catherine Scellier.
Ma et je 15h-18h. Sa-di 15h-18h30.
Jusqu’au 22.12.

COLOMBIER

CONCERT
Charlie
Théâtre de Colombier.
En première partie, Vincent Bigler.
Ve 09.12, 20h.

COUVET

EXPOSITION
Centre sportif
Aquarelles de Guillaume Mairy.
Tableaux inspirés par les paysages
jurassiens ou alpins et les côtes
bretonnes.
Lu-sa 8h-21h. Di 9-18h. Jusqu’au 16.12.

FLEURIER

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



LE MAG CINÉMA 1. Intouchables (1)
2. Twilight-chapitre 4:
Révélation partie 1 (2)
3. Time out (N)
4. Les Aventures de Tintin:
Le secret de la Licorne (3)

5. Les Immortels (N)
6. Les neiges du Kilimand-
jaro (N)
7. Mission Noël: les aventu-
res de la famille Noël (25)
8. Mon pire cauchemar (4)

9. L’art d’aimer (N)
10. Contagion (5)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
Quatre nouveautés au classement
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«CARNAGE» Après une altercation entre leurs enfants, deux couples s’efforcent de régler leur différend.
Un huis clos ravageur porté par un quartette d’acteurs en état de grâce.

Polanski roi très facétieux du carnage

VINCENT ADATTE

C’est confiné dans son beau
chalet de Gstaad, en attente
d’une possible extradition, que
Roman Polanski a peaufiné le
scénario de «Carnage». Traver-
sée par une ironie assassine,
cette adaptation d’une pièce de
Yasmina Reza intitulée «Le roi
du carnage» reflète bien ce que
devait être l’état d’esprit du ré-
chappé du ghetto de Cracovie,
astreint à résidence par nos auto-
rités un brin piégées! La pre-
mière scène du film montre en
plan général un groupe d’en-
fants dans un parc de Brooklyn.
L’un d’entre eux se saisit soudain
d’un bâton et, bing, casse deux
dents à un autre…

A l’amiable
Par le truchement d’une el-

lipse de lieu et de temps, l’indis-
pensable réalisateur de «Cul-
de-sac» nous montre tout de go
les parents bien éduqués des
deux mômes qui règlent l’inci-
dent à l’amiable, histoire de con-
venir aux assurances. Nous

sommes dans l’appartement
cossu de Penelope (Jodie Fos-
ter) et Michael (John C. Reilly),
les géniteurs aisés de la «vic-
time». Dans la vie, Michael di-
rige benoîtement une entre-
prise de sanitaires, alors que

Penelope écrit des livres enga-
gés à propos de l’Afrique, notam-
ment sur la terrible tragédie du
Darfour. Ils diffèrent donc un
brin des parents du «coupable».
Alan (Christopher Waltz) est
avocat et défend les intérêts de
grandes entreprises pharma-
ceutiques peu regardantes sur
l’effet de leurs médicaments,
alors que Nancy (Kate Winslet)
œuvre comme courtière dans
l’univers impitoyable de la fi-
nance!

Jeu de massacre
Très amènes, Alan et Nancy

semblent donc prendre leurs
responsabilités. Alors qu’ils s’ap-
prêtent à prendre congé, Mi-
chael les retient cordialement
«pour un café». Au gré d’une
conversation entamée pourtant
de manière fort civile, le vernis

fragile de la bienséance se cra-
quelle peu à peu, il suffit de peu:
un reste de clafoutis indigeste,
du coca tiède, un portable qui
sonne sans relâche. Les uns et
les autres finissent par se jeter à
la tête ce qu’ils pensaient tout
bas. Les couples eux-mêmes n’y
résistent pas et font étalage de
leur malaise conjugal! Au terme
de ce jeu de massacre intégral,
qui tourne parfois un peu au
procédé, chacun en aura pris
pour son grade et l’on reverra en
plan général le groupe d’enfants
dans le parc. Avec la lucidité
mordante qu’on lui connaît, Po-
lanski leur donne le dernier
mot…�

Penelope (Jodie Foster) et Michael Longstreet (John C. Reilly) accueillent Nancy (Kate Winslet) et Alan Cowan (Christopher Waltz) pour régler un différend entre leur progéniture.
Le duel changera de camp pour mettre à nu l’immémoriale tragédie des sexes. ELITE

TROIS BONNES RAISONS DE VOIR «CARNAGE»
ç JOUISSANCE SECRÈTE
Un brin voyeur, le spectateur assiste mi-honteux, mi-complice, à une
fracassée magistrale des apparences, de celles que tous les couples
s’ingénient à sauvegarder.

ç DES STARS QUI S’ENTREDÉCHIRENT
Jodie Foster, John C. Reilly, Kate Winslet et Christopher Walz règlent leurs
comptes avec un entrain jubilatoire. Le dernier nommé décroche la palme,
hallucinant en avocat plus que cynique!

ç DE LA RELATIVITÉ DU JUGEMENT
Qui êtes-vous pour me juger? Matois, Polanski adresse via son dix-neuvième
long-métrage un pied de nez magistral à tous ses contempteurs.

de Roman Polanski, avec Jodie Foster,
Kate Winslet, Christoph Waltz…

INFO+

Après l’échec de «Sa Majesté
Minor», comédie priapique, ba-
chique et régressive, Jean-Jac-
ques Annaud se lance dans une
grande aventure pseudo-histo-
rique style «Lawrence d’Ara-
bie», produite et tournée au Qa-
tar.

Au pays de l’or noir, quelque
part dans une péninsule arabi-
que des années trente où absolu-
ment tout le monde parle l’an-
glais (certes avec un fort
accent), deux sultans se dispu-
tent une terre gorgée de pétrole.
En gage de paix, le roi Amar a
laissé ses deux fils à son ennemi
juré, le roi Nessib. Cependant,
alors que le premier s’allie à des
Texans pour exploiter les sous-
sols de la région, le second veut
chasser les infidèles et fermer

les puits. Entre-temps, les petits
princes sont devenus grands, et
leurs cœurs vacillent entre les
différentes conceptions de
leurs pères, bien qu’ils restent
aussi sensibles aux charmes de
leur sœur adoptive Lallah. Ce
qui vaudra d’ailleurs à l’un d’eux
un peu de retard à la bataille fi-
nale. Mais il parviendra quand
même à fesser les cow-boys avi-
des de pétrole!

Mis en scène par un spécia-
liste en la matière, «Or noir»
est une reconstitution monu-
mentale en décors et en costu-
mes avec une profusion de per-
sonnages aux caractères bien
appuyés et de foules impres-
sionnantes, qui, dans la veine
des grandes fresques d’antan,
doivent plus aux figurants

qu’aux images de synthèse.
Mais le réalisateur de «La
guerre du feu» et «Sept ans au
Tibet» en oublie la réalité histo-
rique, à tel point que son film
délivre un propos fort simpliste:
les Arabes feraient du profit
uniquement pour se pavaner à
l’occidentale. En bon baratineur
des relations de filiation superfi-
cielles, l’auteur de «L’ours» et
de «Deux frères» en profite éga-
lement pour raconter la méta-
morphose déconcertante d’un
jeune prince benoîtement in-
terprété par Tahar Rahim. Une
grande bisbille plutôt désar-
mante!� RAPHAËL CHEVALLEY

«OR NOIR»

Annaud au pays de l’or noir

D’abord myope et binoclard, le jeune prince se mue en guerrier
au regard perçant. UNIVERSAL

De Jean-Jacques Annaud
Avec Tahar Rahim, Mark Strong, Antonio
Banderas…

À L’AFFICHE

Edmond Vidal vit retiré des affaires.
Jadis à la tête du célèbre gang des
Lyonnais qui a défrayé la chroni-
que dans les années septante par
ses multiples braquages, il voit
soudain son passé ressurgir à
cause de l’un de ses acolytes. Par
l’ex-flic Olivier Marchal («36 Quai
des Orfèvres»), un polar à la fran-
çaise très «vintage», comme on en
tournait dans les années soixante:
hiératique, viril, taiseux et hélas un
peu vain dans sa tentative de régé-
nérer un genre.� VAD

de, Olivier Marchal, avec Gérard Lanvin,
Tchéki Karyo, Dimitri Storoge…

«Les Lyonnais»

Tiré du roman éponyme de Mor-
decai Richler, «Le monde de Bar-
ney» raconte l’histoire d’un pro-
ducteur de télé qui multiplie les
rencontres amoureuses. Hélas, il
souffre aujourd’hui de la maladie
d’Alzheimer et est toujours très af-
fecté par la disparition de son
meilleur ami, dont il est peut-être
l’assassin, du moins aux yeux de
la plupart des gens. Enfin, cela dé-
pend des versions… Une tragico-
médie qui allie le pathétique et la
tendresse avec une ironie extraor-
dinaire!� RCH

de Richard J. Lewis, avec Paul Giamatti,
Rosamund Pike, Minnie Driver…

«Le monde
de Barney»

Célèbre manchot toujours nanti
d’un don singulier pour les cla-
quettes, Mumble est bien ennuyé
lorsqu’il découvre que son jeune
fils Erik n’est pas du tout fait pour la
danse, mais préfère les envolées
aériennes d’un ami pingouin nom-
mé Sven Puissant. Et, pour ne rien
arranger, le monde entier est me-
nacé par des forces telluriques! Un
nouveau film d’animation 3D qui
fait virevolter les alcidés comme
dans une vraie comédie musicale.
Ecolo et rigolo!� RCH

de George Miller, avec les voix
françaises de, Anthony Kavanagh, Clovis
Cornillac, Amel Bent…

«Happy Feet 2»



ZONE EURO
Tension accrue
La tension est montée
d’un cran en zone euro hier
après la menace de Standard
& Poor’s de dégrader la note
de 15 pays dont l’Allemagne
et la France. PAGE 20
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ÉTUDE Selon Credit Suisse, les stations de ski et leur capacité hôtelière doivent
adapter leur offre et penser que l’or blanc peut un jour fondre comme neige au soleil.

Le portillon d’un nouveau départ
PHILIPPE VILLARD

C’est saluée par le retour de la
neige que Sara Carnazzi Weber,
responsable «Economic Re-
search» pour la Suisse romande
chez Credit Suisse a présenté
hier une étude consacrée au tou-
rismehivernal sur fonddeclasse-
ment des stations les plus pros-
pères*.

Pas de surprise en la matière,
les hauts lieux des sports d’hiver
trustent les premières places et
tout le monde s’efforce de go-
diller de son mieux sur les traces
de la Valaisanne Zermatt et de la
Grisonne Saint-Moritz. Tou-
jours sujet à caution selon le dos-
sard et le chrono final, ce genre
de classement et les critères utili-
sés soulèvent cependant des
questions de fond qui ne peu-
vent pas toutes se résoudre par
l’apport de fonds. Deux défis ma-
jeurs se profilent pour un secteur
déjà rudement soumis aux effets
d’un taux de change pénalisant.

La qualité d’abord
En premier lieu, faute de pou-

voir jouer sur les prix, l’infra-
structure hôtelière doit miser
sur laqualité.Uneapprochevala-
ble pour tous les segments de
marchés.

En ce qui concerne l’hôtellerie
de luxe (quatre et cinq étoiles),
la Suisse souffre même d’un
vieillissement du parc et d’une
relative stagnation dans l’octroi

de labels et certifications. Et sur
ces terrains la concurrence, sur-
tout autrichienne, la joue tout
schuss. Si elle a franchi le por-
tillon avec retard, à la fin des an-
nées 1990, son hôtellerie haut
de gamme draine maintenant
une part croissante de la clien-
tèle européenne et détourne des
stations suisses une bonne par-
tie des skieurs allemands.

Pour passer l’épaule et franchir
les portes, elle dispose d’un parc
hôtelier plus récent, mieux fini,
adapté, moderne et surtout
meilleur marché. Face à cette
agressivité commerciale et cette
approche européo-centrée, la
Suisse se repose un peu trop sur
sa tradition et sa réputation,
mais se distingue en séduisant
les «nouveaux riches» du
monde entier.

Les segments intermédiaires et
les petits budgets, «sont appelés à
une mutation structurelle accrue
car les clients attentifs aux prix
peuvent faire des efforts sur le con-
fort, mais souhaitent des chambres
fonctionnelles, propres et moder-
nes», estime Sara Carnazzi We-
ber. Or de nombreux établisse-
ments ne remplissent pas ou
plus ces critères. Enfin, l’inves-
tissement par lit hôtelier se con-
centre plus en zone urbaine que
dans les stations (voir chiffres).

Ce tableau d’ensemble est con-
firmé par un recul du nombre de
nuit. Le pic de près de 14 mil-
lions de nuitées enregistré dans
les stations de sports d’hiver en
1992 n’a jamais été retrouvé,
malgré la bonne conjoncture
des années 2005-2008
(13,5 millions de nuitées).

Eliminer l’offre de ski?
L’autre défi à relever s’avère

plus incertain et plus délicat,
mais tout aussi stratégique puis-
qu’il a trait au changement cli-
matique. Si le Valais et les Gri-
sons disposent d’avantages
naturels, les sites de moyenne al-
titude de l’Oberland bernois et
du canton de Vaud doivent enta-
mer une réflexion de fond et un
changement de positionnement
qui pourrait aller jusqu’à l’élimi-
nation de l’offre de ski. «Si les
stations concernées ne réussis-
saient pas leur transition du tou-

risme des sports d’hiver vers celui
du bien-être, des sports de plein air
ou de la culture, la Suisse se verrait
confrontée à la disparition de cer-

taines stations préalpines», indi-
quent les auteurs de l’étude.

Pour Sara Carnazzi Weber, les
sites dont le domaine skiable

n’atteint pas les 2000 m d’alti-
tude devraient donc amorcer
une réflexion de fond pour
orienter l’investissement. Dans

les régions périphériques et
montagneuses, l’industrie tou-
ristique et ses saisons consti-
tuent un important vecteur
d’emploi qui occupe même 50%
des actifs à Zermatt!

C’est dire si l’adaptation de cer-
taines stations à ces nouvelles
contraintes les place dans le por-
tillon d’un nouveau départ qui
tient de la survie.�

*«Le tourisme en Suisse - Stations de ski en
concurrence». Etude disponible sur le Net.
Voir www.credit-suisse.com/reasearch
(Economie suisse /Branches)

Offre multiple, renommée mondiale, tradition et situation privilégiée placent Zermatt en tête des stations suisses. KEYSTONE

OLIVIER FORO
DIRECTEUR
MARKETING
DES BAINS
D’OVRONNAZ

= L’AVIS DE

«La gifle du franc fort, on se la prend deux fois!»

SP

12 MILLIARDS Soit la valeur
ajoutée brute de l’industrie
hôtelière suisse pour 2010.

2,2% du PIB de la Confédération
assuré par le secteur en 2010,
mais une part de 2,9% en 1997.

182 000 employés en
équivalent plein temps pour
cette activité.

1464 FRANCS d’investissement
par lit hôtelier en transformation
à Zermatt.

6480 FRANCS d’investissement
par lit hôtelier en transformation
à Zurich.

QUELQUES CHIFFRES

DES STATIONS, DES MARCHÉS, DES POSITIONNEMENTS
Zermatt et St-Moritz arrivent nettement en tête. La variété de leur offre et la force
de leur marque attirent des touristes du monde entier.
Malgré une offre nettement plus modeste, Gstaad (BE) et Engelberg (OW) ren-
contrent un succès similaire. Ces stations se positionnent sur des marchés de ni-
che: luxe et tranquillité pour l’une, famille, nature et clientèle asiatique pour l’au-
tre. Verbier (VS), Villars-Gryon (VD) ou Loèche-les-Bains (VS) tirent aussi leur
épingle du jeu grâce à une image bien établie. Une offre diversifiée n’assure pas
le succès: Davos (GR) et Crans- Montana (VS) peinent ainsi à remplir leurs hôtels,
tout comme le Val d’Anniviers (VS). Ces sites se trouvent aussi mal notés car
l’étude ne considère que les nuitées hôtelières et ils sont vicitmes d’une ten-
dance structurelle qui voit le remplacement des hôtels par des résidences secon-
daires ou appartements de vacances. Quant aux plus petites stations, à l’image
de Leysin (VD), Meiringen ou Hasliberg (BE), elles doivent améliorer leur position-
nement plutôt que d’augmenter leur offre.� ATS

LA QUESTION
DU JOUR

Skier en Suisse
coûte-t-il trop cher?
Votez par SMS en envoyant DUO TROP
OUI ou DUO TROP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

Ovronnaz ne figure pas dans le panel des 31 stations passées au
scanner de Credit Suisse. Cependant son positionnement de niche,
voisin de celui de Loèche-les-Bains, témoigne d’une activité axée sur
des prestations de qualité plutôt que sur la compétitivité des prix.
Analyse «neutre» avec un responsable du marketing.

Comme Loèche, la station d’Ovronnaz bénéficie-t-elle
avec le thermal d’un avantage concurrentiel?
Loèche propose la plus grande offre thermale de Suisse et le ski se
greffe dessus. A Ovronnaz, le ski s’est développé avant les bains, dès
les années 1960 et notre offre fonctionne de façon couplée, même
si le thermalisme génère un chiffre d’affaires supérieur. Notre do-
maine skiable s’étage entre 1400 et 2500 m d’altitude.
Comme dans toutes les stations nous avons recours à la neige de
culture surtout pour garantir des retours station, mais des investis-
sements ont été réalisés dans les deux secteurs d’activités.

D’où provient votre clientèle?
Notre clientèle bains et ski demeure à 90% suisse, dont 70% de Ro-
mands, et 45% de nos nuitées proviennent de l’Arc lémanique.
Ensuite nous avons choisi de travailler par cercles concentriques en
allant chercher des clients dans le canton de Berne qui assure 7 à 8%

de notre fréquentation. Enfin, selon les actions menées avec des
tours opérators ou directement via le web nous avons un volant de
clientèle étrangère composé d’Allemands, de Français et de Belges.

Le franc fort fait-il sentir ses effets?
La gifle du franc fort, on se la prend deux fois! La première, c’est que
les touristes de la zone euro viennent moins, la seconde, c’est que
les Suisses partent à l’étranger pour profiter de leur pouvoir d’achat.
Mais grâce au couplage de l’offre bains-ski, on amortit le choc. On
arrive à contrecarrer le double effet du franc fort, mais on le ressent
Notre offre hôtelière, c’est 500 lits en haute saison. On parvient à un
taux d’occupation de l’ordre de 75% ce qui est déjà bien, mais on a
enregistré plus de 80%.

Comment se positionne la station?
En fonction de nos infrastructures et de notre configuration, on ne se
situe pas dans des séjours bon marché.
Il existe des offres plus agressives. Nous visons donc le segment su-
périeur des classes moyennes, mais notre offre nous permet aussi
de cibler plus large. On demeure assez accessible avec une hôtelle-
rie qui se situe dans le haut de gamme du trois-étoiles. Le luxe, ce
n’est pas notre créneau.� PHV

�«Les clients
attentifs
aux prix
peuvent faire
des concessions
sur le confort.»

SARA CARNAZZI
CREDIT SUISSE
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CONSEIL FÉDÉRAL Le PS, les Verts et le PDC soutiendront la ministre des Finances.

Widmer-Schlumpf sera réélue
SERGE GUMY

C’était dans l’air, c’est désor-
mais une certitude: Eveline
Widmer-Schlumpf sera sauf ca-
taclysme réélue le 14 décembre
prochain lors du renouvelle-
ment intégral du Conseil fédé-
ral. Hier, le Parti socialiste a en
effet décidé à l’unanimité de
soutenir la ministre du Parti
bourgeois-démocratique. De
son côté, le Parti démocrate-
chrétien (PDC) annonce qu’une
«grande majorité de son groupe
parlementaire» réélira la cheffe
du Département des finances.
Auparavant, les Verts avaient
déjà promis leurs suffrages à la
Grisonne, au nom du maintien
de la majorité antinucléaire au
gouvernement.

Avant même que les Vert’libé-
raux ne se soient prononcés (ils
le feront mardi prochain, proba-
blement en sa faveur), Eveline
Widmer-Schlumpf possède
presque assez de voix pour at-
teindre la majorité absolue des
246 parlementaires et grands
électeurs au matin du 14 décem-
bre. L’UDC n’en tentera pas
moins un baroud d’honneur
avec ses candidats Bruno Zuppi-
ger et Jean-François Rime pour
tenter de récupérer le siège de la
ministre des Finances, qu’elle a
elle-même exclue en 2008. Hier
soir, son président Toni Brunner
feignait d’y croire encore. «Les
discussions avec les autres partis se
poursuivent, je pars du principe
que les décisions définitives ne sont
pas encore tombées.»

L’ultimatum du PS
Pour l’UDC, l’opération de re-

conquête n’en semble pas
moins mal emmanchée. A
moins que le premier parti de
Suisse ne se rabatte sur un des
deux sièges libéraux-radicaux
au Conseil fédéral. «Sur le fond,
nous reconnaissons son droit à un
deuxième siège. Mais il nous sem-

ble impensable que l’UDC et le
PLR aient au Conseil fédéral la
majorité, alors qu’ils ne l’ont ni au
Conseil national, ni aux Etats»,
explique Christian Levrat, pré-
sident du Parti socialiste suisse.
Dès lors, «si l’UDC ne se déclare
pas d’ici à mardi prochain midi,
elle renoncera d’elle-même à un
deuxième siège, dans l’attente
d’une prochaine vacance libérale-
radicale.»

Le chef de son groupe parle-
mentaire Caspar Baader a ce-
pendant exclu hier toute atta-
que contre le PLR. «Nous avons
toujours dit que nous tenions à la
concordance». Celle-ci attribue,
dans la lecture purement arith-
métique qu’en fait le Bâlois,
deux sièges à son parti, 2 au
PLR, 2 au PS et 1 au PDC. «Nous
voulons le siège du PBD», clame
Caspar Baader. Un plan qui pa-
raît voué à l’échec. Alors pour-
quoi ne pas saisir la perche ten-
due par Christian Levrat? «Nous
ne voulons pas nous laisser mettre

sous pression par la gauche», ré-
pond Baader. Au sein du groupe
UDC, cette stratégie a suscité
une certaine incompréhension:
«Si nous ne leur mettons pas la
pression, les libéraux-radicaux se
sentiront libres de réélire Eveline
Widmer-Schlumpf», regrette un
Alémanique. Son président
Toni Brunner promet toutefois
d’analyser en détail le résultat
des votes pour vérifier que le
PLR a bien soutenu les candi-
dats UDC. S’il ne tient pas pa-
role, «tout est ouvert».

Une tactique contestée
Malgré les promesses des dé-

mocrates du centre, la cheffe du
groupe parlementaire libéral-
radical Gabi Huber reste sur ses
gardes. «On n’est jamais sûrs de
rien. Nous nous préparons par
conséquent à toutes les éventuali-
tés.» Y compris à un change-
ment d’avis de l’allié historique
UDC. «Nous n’avons aucune in-
tention d’attaquer les sièges PLR»,

insiste pour sa part Urs Schwal-
ler, chef du groupe parlemen-
taire PDC. Quant aux Verts, ils
attendent de connaître les in-
tentions de l’UDC pour se pro-
noncer.

Le siège de Johann Schneider-
Ammann, s’il est encore bran-
lant, semble donc un peu moins
menacé depuis hier. Le grand
cirque attendu pourrait ainsi
déboucher sur le statu quo,
même le président de l’UDC
Toni Brunner le reconnaît. «Le
PS accepte la rupture de la con-
cordance. Un gouvernement de
centre-gauche lui importe plus
qu’un Conseil fédéral qui inclurait
les forces les plus importantes du
pays alors que des temps économi-
quement difficiles se profilent». Si
elle échoue, l’UDC «se sentira li-
bre». Une menace voilée d’en-
trer dans l’opposition? L’expé-
rience tentée entre 2007
et 2008, après l’éviction de
Christoph Blocher, s’était avé-
rée tout sauf concluante.�

Les conseils fédéraux Johann Schneider-Ammann, à gauche et Eveline Widmer-Schlumpf, à droite en pleine
discussion à Berne. KEYSTONE

Le Fribourgeois Alain Berset et le Vaudois
Pierre-Yves Maillard ont arpenté hier dans
tous les sens les couloirs du Palais fédéral. Se
rendant d’un bureau à l’autre, les deux candi-
dats à la succession de Micheline Calmy-Rey
ont été auditionnés tour à tour par le Parti li-
béral-radical, les Verts, les Vert ‘libéraux et
l’UDC. Un véritable marathon qui a duré
tout l’après-midi. Pourtant, le visage du vain-
queur reste encore brouillé. Le sort des deux
socialistes, qui se décidera à l’issue de la pro-
cédure de réélection du Conseil fédéral, dé-
pend des stratégies partisanes qui affecte-
ront lessiègesd’EvelineWidmer-Schlumpfet
Johann Schneider-Ammann.

Pour autant qu’on laisse de côté ce facteur
d’incertitude, les deux candidats se tiennent
au coude à coude. Alain Berset a les faveurs
de la cote au sein du PLR et des Vert’libé-
raux. «Pour nous, le choix d’un candidat socia-
liste n’est pas l’enjeu essentiel, confie un membre
du PLR. Nous n’avons pas voté, mais je pense
qu’ Alain Berset a marqué des points dans le
groupe. Il a un côté plus rassurant». Chez les
Verts’libéraux, le style plus institutionnel du
Fribourgeois est aussi perçu comme une ga-
rantie de continuité. «La grande majorité du
groupe le soutient», indique la cheffe du
groupe parlementaire Tiana Moser.

Du côté des Verts, les deux candidats sont
considérés comme excellents et le groupe
s’est prononcé à l’unanimité pour le libre

choix. «Tous deux ont démontré leurs compé-
tences, nous n’avons pas de raison de préférer
l’un à l’autre», explique le chef de groupe An-
tonio Hodgers. Par contre, Pierre-Yves
Maillard a pris de l’avance au sein de l’UDC.
Cela compte puisque l’UDC est le parti le

plus important de l’Assemblée fédérale. «Il
est clair, précis et surtout très pragmatique,

affirme le Valaisan Oskar Freysinger.
Alain Berset est plus louvoyant». Le pré-
sident du parti Toni Brunner con-
firme cette analyse. L’UDC a notam-
ment apprécié l’engagement sans
ambiguïté du Vaudois contre l’accord
de libre-échange agricole avec l’Union
européenne. Alain Berset s’est efforcé
de clarifier sa propre position à cet
égard. Il a expliqué qu’il n’a soutenu
cet accord que tant qu’un accord de li-
bre-échange était sur la table à l’OMC.
«Aujourd’hui, un tel accord est mort».

Les points acquis par Pierre-Yves
Maillard au sein de l’UDC pourraient ce-
pendant être remis en cause par la stratégie
du PS. L’UDC est en effet très remontée
contre la décision unanime du groupe socia-
liste de réélire Eveline Widmer-Schlumpf et
elle menace d’en faire assumer les consé-
quences aux socialistes. Si l’UDC devait con-
firmer qu’aucun candidat socialiste n’est éli-
gible à ses yeux, c’est le conseiller d’Etat
vaudois qui aurait le plus de voix à perdre.

Pierre-Yves Maillard prend acte de la situa-
tion. «Je fais campagne dans l’espoir d’être élu,
mais je comprends la stratégie du PS. Rien ne
justifie que le PLR et l’UDC accaparent ensem-
ble quatre sièges gouvernementaux».
� CHRISTIANE IMSAND

Berset et Maillard au coude à coude

CONSTITUTION

Lois fédérales attaquables
Peut-on interdire à une per-

sonne en situation irrégulière de
se marier? C’est ce que dit le
Code civil suisse depuis le début
decetteannée.Commelenouvel
article équivaut à une loi fédé-
rale, il est en principe inattaqua-
ble, bien qu’il soit contraire au
droit du mariage tel que garanti
par la Constitution fédérale.

Hier, le Conseil national a dé-
cidé de lever cette sorte d’immu-
nitédes lois fédérales.Voteserré:
94 contre 86, la droite n’ayant
pu s’imposer contre la gauche.
Mais le dossier doit encore pas-
ser devant le Conseil des Etats.

C’est malgré tout la première
fois que ce volet de l’ordre juridi-
que suisse depuis 1874 est remis
en cause à ce niveau. A l’époque,
on considérait que la protection
juridique des citoyens était
avant tout assurée par les lois
cantonales: il suffisait de pou-
voir les contrôler, mais pas les
lois fédérales.

Depuis lors, il y a eu transfert
massif de la législation vers le
droit fédéral. Il est aujourd’hui
tellement dense que le Parle-
ment ne peut pas toujours ga-
rantir sa conformité avec la
Constitution, bien qu’elle soit de
«rang supérieure» aux lois.

Dans le cas du droit au ma-
riage, le Tribunal cantonal vau-
dois n’a pas hésité, cet automne,
à donner tort à l’autorité d’état-
civil qui avait refusé un mariage
de clandestins. Mais il s’est ap-
puyé sur le fait que le droit au

mariage est aussi protégé par la
Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH). Et
que celle-ci prime sur le droit
national.

Contrariée, la Confédération a
porté l’affaire devant le Tribunal
fédéral (TF). Que dira-t-il? Il
pourrait donner tort à Berne s’il
est convaincu que la CEDH est
violée. S’il estime que ce n’est
pas le cas, il pourrait s’en tenir à
l’article 190 de la Constitution,
qui l’oblige à appliquer les lois fé-
dérales. Comme dans le cas des
requérants qui voient refuser
l’asile humanitaire sans aucune
voie de recours (contraire à la
Constitution, pas à la CEDH).

C’est donc à cet article 190 que
le Conseil national s’est attaqué
hier. En décidant de le suppri-
mer purement et simplement.
Résultat: toutes les autorités
chargées d’appliquer le droit
pourront, dans un cas concret,
«examiner la conformité des
lois fédérales avec la Constitu-
tion. Une possibilité accordée à
tous les tribunaux du pays et à la
plupart des instances adminis-
tratives, et non pas le seul Tribu-
nal fédéral.

Le TF est donc encore loin des
compétences d’une Cour consti-
tutionnelle (conformité des lois
avec la Constitution contrôlée
avant leur mise en vigueur). Ni
de pouvoir invalider des initiati-
ves populaires qui violeraient
des droits fondamentaux.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

BERNE
Ambassade du Congo investie par des activistes
Une dizaine d’activistes ont investi hier l’ambassade de la République du
Congo à Berne. Ils sont entrés par effraction vers 12h30 heures dans les
locaux de la représentation qui étaient inoccupés à ce moment-là. Cette
action intervient alors que la tension est vive au Congo dans l’attente des
résultats complets de la présidentielle du 28 novembre.� AP

NUCLÉAIRE
Abandon progressif de l’atome
mais pas d’interdiction
La Suisse va sortir progressivement du nucléaire, mais aucune
technologie ne sera interdite. Le National s’est prononcé hier pour ce

compromis du Conseil des Etats en acceptant par
125 voix contre 58 trois motions corrigées. Le texte
issu des trois motions prévoit qu’aucune
autorisation ne sera accordée pour de nouvelles
centrales. Mais il précise qu’«il ne sera édicté
aucune interdiction de technologies». Outre des
mesures encourageant l’énergie renouvelable et
l’efficacité énergétique, il exige la poursuite de la

recherche dans le nucléaire. Le plénum n’avait pas vraiment le choix.
La procédure l’empêchait de modifier le texte. En cas de refus des
corrections apportées par le Conseil des Etats, les motions auraient
été enterrées. Toujours dans le domaine de l’énergie, le Conseil
fédéral pourra fixer des prescriptions contraignantes pour
économiser l’énergie sans attendre des mesures volontaires de la
part de l’économie. A l’instar du Conseil des Etats, le National a
accepté de modifier la loi. Au grand dam de l’UDC.� ATS

KE
YS

TO
NE

FRANC FORT
Pas de nouveau programme de relance
La Suisse n’a pas besoin d’un nouveau programme de relance destiné
à compenser les effets négatifs du franc fort sur les entreprises par
des réductions fiscales. Au nom des réformes déjà sur les rails, le
Conseil des Etats a rejeté hier une motion du National par 24 voix
contre 13. Le texte exigeait des mesures telles qu’une réduction de
l’impôt sur les bénéfices des entreprises et des charges que l’Etat fait
peser sur l’économie en termes de transport et d’énergie. Il réclamait
encore une compression des coûts administratifs.� ATS

AVORTEMENT
Femmes catholiques pour son remboursement
La ligue suisse des femmes catholiques rejette l’initiative visant à
supprimer le remboursement des avortements par l’assurance maladie
obligatoire. Une telle mesure risque de conduire à un retour aux
interruptions de grossesse illégales et constitue une désolidarisation
dangereuse du système de santé public, selon la ligue.� ATS

Le Vaudois Pierre Yves Maillard (à gauche)
et le Fribourgeois Alain Berset. KEYSTONE
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CHINE Les dirigeants sont impuissants à enrayer un fléau qui atteint des proportions inquiétantes.
Des centaines de vols ont été annulés, plusieurs autoroutes et des dizaines de routes fermées.

Les internautes se révoltent contre
la pollution toujours plus grave à Pékin
PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANGE

Pékin est dans le brouillard, et
les dirigeants chinois encore
plus, impuissants à enrayer la
pollution qui ne cesse de s’aggra-
ver dans la capitale. Depuis trois
jours, la ville est plongée dans
un épais nuage, aussi gris que
nauséabond, qui a presque para-
lysé le deuxième aéroport mon-
dial.

L’affaire fait la une des jour-
naux et était, hier, le sujet nu-
méro un des internautes chi-
nois: plus de 4,5 millions d’entre
eux, aussi inquiets qu’en colère,
ont posté un message sur Wei-
bo, le Twitter chinois. Des cen-
taines de vols ont été annulés,
plusieurs autoroutes et des di-
zaines de routes ont été fermées
tant la visibilité est tombée bas.
Une situation presque aussi
mauvaise s’était produite début
novembre. En cause, la consom-
mation de charbon qui a doublé
en dix ans, selon Greenpeace
Chine. Et les voitures, dont le
nombre a grossi de 800 000
pour la seule année 2010 à Pé-
kin.

Gros doutes sur
les statistiques officielles
La presse raconte que la

crainte, voire la «panique», ga-
gne la population pékinoise, qui
s’est ruée sur les masques respira-
toires. Une seule boutique sur le
géant de la vente en ligne Tao-
bao en avait vendu 30 000 sa-

medi. Aujourd’hui, le site est en
rupture de stock. Un sondage ef-
fectué par le China Youth Daily
montre que près de 70% des
personnes interrogées estiment
que les statistiques officielles ne
correspondent pas à ce qu’elles
voient et ressentent.

Récemment, la polémique a
fait rage entre les officiels et
l’ambassade des Etats-Unis, qui
fait un relevé de la qualité de l’air
avec ses propres appareils, et le
publie en temps réel sur son site
internet et Twitter. L’ambassade
de France envisage de mettre en
place ses propres mesures, grâce
à une technologie développée
par Environnement SA. Les di-
plomates américains se sont vus
accusés de «sensationnalisme».

Le problème, c’est que la popu-
lation chinoise les croit plus que
sa propre administration. L’offi-
ciel quotidien Global Times a
même exhorté le gouvernement
à «éviter les informations dérou-
tantes», en publiant de bons indi-
ces quand l’air est irrespirable…

Samedi, le numéro deux du Bu-
reau municipal de protection de
l’environnement, Du
Shaozhong, a admis la gravité de
la situation, sur son compte de
microblog.

Particules néfastes
Ces deux derniers jours, les

mesures américaines ont atteint
le niveau de 522, dépassant le
seuil maximal de l’index qui est
de 500! A partir de 300, le ni-
veau est déjà considéré comme
«dangereux pour la population
tout entière». Et il est déjà «mau-
vais pour la santé» de tous à par-
tir de 150.

Les relevés officiels chinois ne
prennent en compte que les par-
ticules fines PM10 (d’un diamè-

tre inférieur à 10 microns) tandis
que l’ambassade américaine me-
sure les particules fines PM2,5
(moins de 2,5 microns). Or «les
particules PM2,5 peuvent péné-
trer plus facilement et profondé-
ment dans les poumons et le sang,
causant de sérieux problèmes de
santé», estime Ma Jun, directeur
de l’Institut des affaires publi-
ques et environnementales.

Devant la pression de l’opinion
et des experts, Pékin envisage
une réforme de son barème, en
prenant en compte les particu-
les fines. Mais le «Guangzhou
Daily», citant des spécialistes,
estime que le pourcentage de
villes chinoises à la qualité de
l’air acceptable dégringolera
alors de 80% à 20%.�Le Figaro

La population de Pékin s’est ruée sur les masques respiratoires. Pas besoin de se demander pourquoi... KEYSTONE

AFGHANISTAN

Attentats très meurtriers
Au moins 59 personnes ont été

tuées hier dans deux attentats en
Afghanistan. Le plus meurtrier,
perpétré par un kamikaze, a tué
notamment des enfants à Kaboul
dans une procession chiite de
l’Achoura, une des fêtes les plus
sacrées de cette branche de l’is-
lam, minoritaire dans ce pays.

Auteurs revendiqués de la plu-
part des attentats suicides en Af-
ghanistan depuis dix ans, les in-
surgés talibans, sunnites radicaux
qui considèrent les chiites
comme des hérétiques et les em-
pêchaient de facto de célébrer
leurs fêtes quand ils étaient au
pouvoir de 1996 à 2001, ont
«condamné» les deux attentats les
qualifiantde«contrairesàl’islam».

L’attentat de Kaboul a été com-
mis par un kamikaze et a fait 55
morts et 134 blessés, a indiqué le

porte-parole du ministère de l’In-
térieur, Siddiq Siddiqi, qui a mis
en cause les talibans.

L’attentat de Kaboul est le plus
meurtrier en Afghanistan depuis
celui contre l’ambassade d’Inde à
Kaboul en juillet 2008 qui avait
fait plus de 60 morts.

Quasi simultanément, quatre
personnes ont été tuées et quatre
blessées quand un vélo piégé a ex-
plosé à Mazar-i-Sharif (nord), au
passage de fidèles chiites se ren-
dant au principal sanctuaire de
cetteville,oùleschiitessontmino-
ritaires mais fortement représen-
tés. Les victimes sont toutes chii-
tes, selon le porte-parole des
autorités de la province de Balkh,
Munir Ahmad Farhad, qui a
néanmoins estimé qu’il n’était pas
sûr que les chiites étaient spécifi-
quement visés.�ATS-AFP

La première phase des élec-
tions législatives égyptiennes
s’est terminée hier après une
large victoire des islamistes au
premier tour, qui ont écrasé le
camp libéral dix mois après la
chute du président Hosni Mou-
barak. Une des figures libérales,
Mohamed ElBaradei, a fait part
de sa déception.

Lesélecteursontéténettement
moins nombreux à se rendre aux
urnes que lors du premier tour la
semaine dernière. Cette pre-
mière phase du vote concernait
le tiers des gouvernorats du pays,
dont les deux plus grandes villes
d’Egypte, Le Caire et Alexandrie.

Une des figures de proue du
camp libéral, Mohamed ElBara-
dei, a pris acte sur un ton amer
de la défaite de cette mouvance,

pourtant en pointe lors de la ré-
volte contre le régime Moubarak
du début de l’année.

Les Frères musulmans, les fon-
damentalistes salafistes et la for-
mation Wassat (islamistes mo-

dérés) ont obtenu au total 65%
des voix au premier tour. L’en-
semble des libéraux atteignent
29,3%, mais, répartis sur six lis-
tes, ils ne présentent pas une
force homogène.� ATS-AFP

ÉGYPTE Fin de la première phase des élections législatives.

Islamistes grands gagnants

Les Egyptiens ne se sont pas précipités aux urnes. KEYSTONE

JAPON
Césium radioactif
près de Fukushima

Un fabricant
de produits
alimentaires
japonais,
Meiji, a
annoncé hier
avoir détecté
du césium

radioactif dans plusieurs
échantillons de lait en poudre
pour enfants. Il a proposé aux
clients un échange gratuit
même si la teneur relevée est
inférieure à la limite légale. La
contamination ne proviendrait
pas du lait utilisé, en grande
partie importé, mais pourrait
être intervenue lors du
processus de transformation
effectué dans une usine de
l’est du Japon au mois de
mars, peu après l’accident
nucléaire.� ATS-AFP
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ITALIE
Vaste opération
policière anti-camorra
La police napolitaine a annoncé
hier l’arrestation d’une
cinquantaine de membres de la
camorra, la mafia locale. En lien
avec cette opération, la justice a
demandé de pouvoir incarcérer
Nicola Cosentino, député et ex-
membre du gouvernement
Berlusconi, pour l’instant protégé
par l’immunité.� ATS

RUSSIE
500 opposants
interpellés
Le Premier ministre russe, Vladimir
Poutine, a réagi hier au net recul
de son parti aux législatives et à
la colère de la rue en promettant
de renouveler le personnel
politique. Dans le même temps,
près de 500 manifestants
d’opposition, dont un ancien vice-
premier ministre, ont été
interpellés à Moscou.� ATS

FRANCE
Les journalistes ont
bien été espionnés
La plus haute instance judiciaire
française a estimé hier qu’un
haut magistrat français, réputé
proche du pouvoir, avait bien fait
espionner des journalistes
français du quotidien «Le
Monde» dans l’affaire
Bettencourt. Dans un arrêt, la
Cour de cassation estime que le
procureur de Nanterre, Philippe
Courroye, a bien enfreint la loi sur
la protection des sources des
journalistes.� ATS-AFP

BELGIQUE
Le nouveau
gouvernement est là
La Belgique s’est officiellement
dotée d’un gouvernement hier.
L’équipe dirigée par le socialiste
francophone Elio Di Rupo a prêté
serment devant le roi Albert II, à
l’issue de la plus longue crise
politique de son histoire.� ATS

MALTE
Réfugiés secourus
Les gardes-côtes maltais ont
annoncé avoir secouru 44
réfugiés somaliens. Ils se
trouvaient à bord d’un canot
pneumatique.� ATS

�«A partir de 300, le niveau
de pollution est dangereux
pour la population toute entière.
Actuellement il est à 522.»
AMBASSADE AMÉRICAINE À PEKIN
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CRISE DE LA DETTE A deux jours du sommet européen, l’agence de notation
menace de dégrader la note de quinze pays dont l’Allemagne et la France.

Standard & Poor’s fait monter
la tension dans la zone Euro

Latensionestmontéed’uncran
en zone euro hier après la me-
nace de Standard & Poor’s de dé-
grader la note de 15 pays dont
l’Allemagne et la France, puis
celle du Fonds européen de stabi-
lité financière (FESF), à deux
joursdusommeteuropéendede-
main et vendredi.

Les annonces de S & P, qui ont
pesé sur les marchés boursiers
européens et l’euro, sont arrivées
au mauvais moment pour le pré-
sident français Nicolas Sarkozy
et la chancelière allemande An-
gela Merkel, qui en proposant
lundi soir un «nouveau traité» eu-
ropéen, à 27 ou si besoin à 17,
pensaient avoir fait un grand pas.

Cet accord franco-allemand
doit être discuté à partir de jeudi
soir par les dirigeants européens,
mais le temps presse pour trou-
ver une solution convaincante à
la crise qui empoisonne la zone
euro depuis deux ans.

«Attaque injuste»
Le chef de file des ministres des

Finances de la zone euro, Jean-
ClaudeJuncker,avivementréagi,
dénonçant une menace «exagé-
rée et aussi injuste» de S & P. Le
gouverneur de la Banque de
France Christian Noyera lui jugé
«complètement à contretemps»
cette menace, jugeant qu’elle ré-
pondait à des critères davantage
politiques qu’économiques.

Toutefois, Angela Merkel a
voulu relativiser la portée de
cette nouvelle, déclarant hier à
Berlin qu’elle voulait «continuer
sur le chemin» des réformes.

Faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur, son ministre des

Finances Wolfgang Schäuble a
estimé que l’avertissement de
l’agence de notation était la
«meilleure incitation possible»
avant le sommet européen. «Je
ne peux rien imaginer de plus effi-
cace», a-t-il ajouté.

Pour Ulrich Stephan, directeur
de la stratégie d’investissement
pour clients particuliers et entre-
prises chez Deutsche Bank, la
perte du triple A – la meilleure
note financière – «ne serait pas la
fin du monde» et l’Allemagne
«resterait parmi les valeurs relati-
vement sûres» pour les marchés.

Fonds européen
aussi sous surveillance
Cependant une dégradation

des notes souveraines de la qua-
si-totalité des pays de la zone
euro aurait un «large impact»
sur l’économie, selon les analys-
tes de Barclays Capital. D’autres
émetteurs de dette, comme les
banques ou les institutions pu-
bliques pourraient être dégra-
déesdans la foulée,et les investis-
seurs éviter encore davantage la
zone euro.

Un abaissement des notes à
long terme de 15 pays de la zone
euro, dont les mieux notés l’Alle-
magne, la France, les Pays-Bas,

l’Autriche, la Finlande et le
Luxembourg, mettrait aussi en
péril la capacité de prêt du FESF,
le mécanisme d’urgence de la
zone euro, qui maintient l’Ir-
lande et le Portugal à flot, souli-
gnaient hier matin les écono-
mistes.

Or dans l’après-midi, Standard
& Poor’s a annoncé avoir égale-
ment placé sous surveillance né-
gative la note du FESF, qui ris-
que de perdre son triple A d’un
ou deux crans.

Si les dirigeants européens
adoptaient un paquet convain-
cant de mesures, la Banque cen-
trale européenne (BCE) pourrait
«briser le cercle vicieux» d’aggra-
vation de la conjoncture et de
l’endettement des Etats euro-
péens en «agissant de façon crédi-
ble», c’est-à-dire en rachetant

massivement de la dette souve-
raine, a estimé Holger Schmie-
ding de la banque Berenberg.

Le président de la BCE Mario
Draghiseradonc l’objetdetoutes
les attentions demain lors de sa
conférence de presse men-
suelle. Hier, le destin de la mon-
naie unique a fait l’objet de dis-
cussions à Francfort, où le
secrétaire au Trésor des Etats-
Unis Timothy Geithner a ren-
contré Mario Draghi, ainsi que
le président de la Bundesbank
Jens Weidmann.

Il avait ensuite rendez-vous
avec le ministre allemand des
Finances Wolfgang Schäuble à
Berlin, puis devait se rendre
en soirée à Paris pour rencon-
trer Nicolas Sarkozy et son mi-
nistre de l’Economie François
Baroin.� ATS-AFP

Standard and Poor’s a placé «sous surveillance négative» les notes de l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande,
la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. La chancelière a choisi la neutralité pour réagir. KEYSTONE

INFLATION
Baisse des prix
à la consommation
La baisse des prix à la
consommation s’est accentuée
en Suisse en novembre.
L’inflation en rythme annuel est
passée à -0,5%, contre -0,1% en
octobre 2011. En rythme mensuel,
le recul est de 0,2% en
novembre, après un repli de 0,1%
en octobre. La baisse de 0,2%
enregistrée par l’indice des prix à
la consommation le mois passé
s’explique principalement par la
baisse des prix des voitures et
des denrées alimentaires. En
revanche, le mazout et les loyers
sont à la hausse, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statistique
(OFS). En octobre, l’inflation en
rythme annuel était devenue
négative en Suisse pour la
première fois depuis deux ans.
L’inflation devrait devenir
négative à -0,3% en 2012 et
atteindre 0,5% en 2013.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
872.9 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2649.5 -0.2%
DAX 30 ƒ
6028.8 -1.2%
SMI ß
5767.9 +0.4%
SMIM ƒ
1136.5 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2356.7 -0.5%
FTSE 100 ∂
5568.7 +0.0%
SPI ß
5228.0 +0.3%
Dow Jones ß
12150.1 +0.4%
CAC 40 ƒ
3179.6 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
8575.1 -1.3%

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

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

ABB Ltd N 17.37 17.46 23.97 14.40
Actelion N 33.51 33.50 57.95 28.16
Adecco N 39.22 40.07 67.00 31.98
CS Group N 23.29 23.33 50.95 19.53
Givaudan N 837.00 838.50 1062.00 684.50
Holcim N 53.05 53.45 79.95 42.11
Julius Baer N 34.74 34.42 45.17 26.36
Nestlé N 51.50 51.25 56.90 43.50
Novartis N 50.25 49.63 58.35 38.91
Richemont P 49.46 50.00 58.00 35.50
Roche BJ 149.20 147.40 159.60 115.10
SGS N 1550.00 1564.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 358.40 360.60 443.70 288.50
Swiss Re N 49.53 49.69 51.35 35.12
Swisscom N 342.50 342.80 433.50 323.10
Syngenta N 271.50 270.00 324.30 211.10
Synthes N 152.90 151.40 155.70 109.30
Transocean N 41.88 41.55 79.95 36.52
UBS N 11.47 11.40 19.13 9.34
Zurich FS N 208.70 208.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 150.00 155.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 248.50 248.50 249.90 236.50
BC du Jura P 63.50 63.65 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 33.45 33.85 80.50 29.95
Cicor Tech N 33.45 34.90 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 320.00 370.00 300.00
Komax 68.50 69.40 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.10 16.80 44.25 15.15
Mikron N 5.24 5.31 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.44 5.45 7.85 3.69
Petroplus N 4.00 4.07 18.10 3.73
PubliGroupe N 135.30 138.20 163.00 90.00
Schweiter P 475.00 475.00 780.00 395.00
Straumann N 167.80 169.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.05 64.60 79.50 51.60
Swissmetal P 0.53 0.52 9.00 0.49
Tornos Hold. N 7.99 7.99 15.00 6.05
Valiant N 119.00 118.70 203.90 99.00
Von Roll P 2.89 2.85 6.08 2.50
Ypsomed 54.95 54.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.86 34.09 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 51.73 51.61 62.50 47.69
Celgene ($) 62.20 61.31 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 63.53 63.36 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 115.35 115.15 132.65 94.16

Movado ($) 72.34 70.36 78.70 58.90
Nexans (€) 43.85 45.46 76.55 36.71
Philip Morris($) 75.62 75.87 77.00 55.85
PPR (€) 111.95 111.85 132.20 90.50
Stryker ($) 48.55 49.09 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................90.46 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.81 ...........................-8.7
(CH) BF Corp H CHF ....................98.98 .............................1.0
(CH) BF Corp EUR ......................100.88 ............................-1.4
(CH) BF Intl .......................................77.17 .............................2.5
(CH) Commodity A ....................... 87.75 ...........................-0.2
(CH) EF Asia A ................................ 75.15 ......................... -14.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................184.09 ......................... -18.0
(CH) EF Euroland A .....................84.98 ..........................-15.1
(CH) EF Europe .............................98.96 ......................... -15.7
(CH) EF Green Inv A ..................... 74.33 ......................... -14.2
(CH) EF Gold .............................. 1366.51 ..........................-11.1
(CH) EF Intl ....................................116.72 ........................... -3.8
(CH) EF Japan ........................... 3798.00 ......................... -18.5
(CH) EF N-America ....................232.48 ........................... -1.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................318.57 .........................-20.6
(CH) EF Switzerland .................234.36 ......................... -11.0
(CH) EF Tiger A.............................. 81.69 ......................... -18.4
(CH) EF Value Switz.................. 109.88 ......................... -11.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 78.23 ..........................-10.1
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.37 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.07 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD .................143.59 .............................2.4

(LU) EF Climate B.......................... 53.91 ..........................-27.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................146.29 ............................-9.0
(LU) EF Sel Energy B .................751.24 ............................-1.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 89.59 ........................... -3.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............12947.00 ......................... -13.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................85.33 ............................-9.6
(LU) MM Fd AUD........................229.72 ............................. 3.9
(LU) MM Fd CAD .........................189.59 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.42 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.53 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.18 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.91 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 116.90 ..............................7.7
Eq. Top Div Europe .....................90.73 ...........................-8.6
Eq Sel N-America B .................. 120.73 ...........................-0.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 186.67 ........................... 11.6
Bond Inv. CAD B ......................... 185.30 ............................ 8.2
Bond Inv. CHF B ......................... 125.58 ............................. 1.9
Bond Inv. EUR B........................... 83.90 ............................. 1.1
Bond Inv. GBP B ..........................98.94 ...........................12.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 161.14 ..............................7.5
Bond Inv. Intl B...........................108.48 ............................. 3.0
Ifca ...................................................113.30 ...........................-2.7
Ptf Income A .................................107.03 .............................1.0
Ptf Income B ................................130.10 .............................1.0
Ptf Yield A ..................................... 128.10 ........................... -1.6
Ptf Yield B......................................149.48 ........................... -1.6
Ptf Yield EUR A ............................. 99.70 .............................0.2
Ptf Yield EUR B ........................... 125.72 .............................0.2
Ptf Balanced A ..............................147.05 ...........................-4.0
Ptf Balanced B............................166.66 ...........................-4.0
Ptf Bal. EUR A.................................99.92 ...........................-2.2
Ptf Bal. EUR B ..............................118.73 ...........................-2.2
Ptf GI Bal. A .................................... 78.75 ...........................-6.7
Ptf GI Bal. B ...................................84.39 ...........................-6.7
Ptf Growth A ................................. 181.41 ...........................-6.4
Ptf Growth B ............................... 198.22 ...........................-6.4
Ptf Growth A EUR ........................ 92.44 ...........................-4.7
Ptf Growth B EUR .......................105.44 ...........................-4.7
Ptf Equity A .................................. 194.72 ......................... -11.0
Ptf Equity B ..................................205.29 ......................... -11.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................80.09 ......................... -12.9
Ptf GI Eq. B EUR ...........................80.09 ......................... -12.9
Valca .............................................. 236.00 ............................ -7.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.65 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.35 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 155.35 ........................... -2.9
LPP 3 Oeko 45 ...............................117.05 ............................-5.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.92 .... 100.98
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 ..... 111.00

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.82 ........................ 0.85
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.06 .........................3.07
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.17 ........................ 2.18
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.23 ........................ 2.32
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.04 .........................1.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.227 1.2552 1.2105 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9175 0.9369 0.8965 0.9545 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.4314 1.4626 1.394 1.5 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.9054 0.9256 0.8685 0.9465 1.056 CAD
Yens (100) 1.1804 1.2044 1.139 1.231 81.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5478 13.9214 13.22 14.5 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1722.6 1726.6 32.55 32.75 1508.25 1533.25
 Kg/CHF 51275 51525 967.3 979.3 44824 45824
 Vreneli 20.- 291 327 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,5 milliard d’euros: les pertes dissimulées
pendant des années du groupe d’appareils
photo nippon Olympus dépassent les prévisions.

LIVRES ÉLECTRONIQUES

La Commission européenne enquête sur
le monopole d’Apple et de cinq éditeurs

La Commission européenne a ouvert
une enquête à l’encontre de l’inventeur
de l’iPad, Apple, et cinq éditeurs
internationaux. Elle veut déterminer s’ils
ont cherché à restreindre la concurrence
sur le marché européen des livres
électroniques. L’enquête vise Apple,
Hachette Livre (France), Harper Collins
(Etats-Unis), Simon & Schuster (Etats-
Unis), Penguin (Royaume-Uni) et
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck

(Allemagne), a précisé la Commission, gendarme de la
concurrence en Europe. Bruxelles entend examiner notamment
si les cinq éditeurs et Apple «ont conclu des accords illégaux ou
se sont livrés à des pratiques ayant pour objet ou pour effet de
restreindre la concurrence». L’ouverture de cette enquête, qui
sera traitée de façon prioritaire, ne préjuge en rien de son issue.
La durée des enquêtes en matière d’ententes et d’abus de
position dominante est fonction de divers éléments, dont la
complexité de l’affaire, le degré de coopération des entreprises
concernées avec la Commission et l’exercice des droits de la
défense. � ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

AÉRONAUTIQUE
Les commandes pour
Airbus confirmées
L’avionneur européen Airbus a
annoncé hier avoir engrangé 1378
commandes nettes à fin
novembre, confirmant ainsi que
2011 sera une année record. Mais
son avion géant A380 semble
être boudé par les compagnies
cette année, avec 10 commandes
annulées sur 19. A fin novembre,
Airbus arrive loin devant Boeing
qui affichait un total net de 518
commandes et 116 annulations,
selon des données publiées sur
le site internet du constructeur
américain. Le constructeur
européen, filiale du groupe EADS,
bénéficie cette année du succès
de son monocouloir remotorisé
A320neo, qui promet une
économie de 15% de kérosène,
un avantage non négligeable, le
poste carburant étant l’un des
plus élevés pour les compagnies
aériennes.� ATS-AFP

NOTE RELEVÉE POUR LA BCV ET LA BCGE

L’agence américaine Standard & Poor’s relève la note des banques cantona-
les vaudoise et genevoise, à contre-courant de l’évolution des notations dans
le secteur bancaire. Dans la nuit de lundi à hier, l’agence a amélioré d’un cran
la note à long terme de la Banque cantonale vaudoise (BCVs), qui passe de
«AA- «à «AA» et celle de la Banque cantonale de Genève (BCGe), dont la note
passe de «A» à «A+». Ce relèvement est assorti d’une perspective stable pour
les deux établissements. La nouvelle méthodologie adoptée par S & P donne
une plus grande importance à l’environnement macroéconomique.� ATS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10461.00 -5.5

B.Alter. Multi-Performance 13189.00 -5.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 117.00 -20.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 104.98 -4.0

B.Strategies - Monde 127.60 -3.0

B.Strategies - Obligations 99.99 -1.1

Bonhôte-Immobilier 117.00 2.9

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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Nous n’aurons pas de répit

www.ubs.com/nousnauronspasderepit

Tant que la Suisse n’eut pas de plate-forme nationale pour les entreprises et pour l’innovation, Stefan Linder et Peter Stähli, les fondateurs du SEF, n’eurent pas de répit.

Votre banque s’engage-t-elle aussi activement 
��������	
���
�������������������	�
����������������������

Stefan Linder et Peter Stähli savent combien
les PME sont importantes en Suisse.

Et que l’économie nationale ne pourrait 
se passer d’elles.

C’est pourquoi, avec le Swiss Economic Forum 
(SEF), dont ils sont tous deux les initiateurs, 

ils s’attachent depuis plus d’une décennie à 
promouvoir les entreprises suisses et 

leurs innovations. 

Partenaire du SEF dès la première heure,
nous partageons cet engagement. 

Et nous sommes toujours prêts à vous conseiller, 
vous et votre entreprise, pour tous 

����������	
	���������������������������

Tant que nous ne vous aurons pas aidé à vous 
rapprocher de vos objectifs commerciaux, 

����������������������	��������
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RÉASSURANCE Les inondations en Thaïlande coûtent 600 millions de dollars.

Swiss Re passe à la caisse
Les inondations en Thaïlande

vont coûter près de 600 millions
de dollars (553 millions de
francs) à Swiss Re, estime le réas-
sureur zurichois. Cette première
estimation comporte toutefois
de nombreuses incertitudes, le
niveau encore élevé de l’eau ren-
dant l’évaluation difficile.

Dans un communiqué diffusé
hier, Swiss Re explique que la si-
tuation demeure critique dans
certaines régions de Thaïlande.
Le numéro deux mondial de la
réassurance derrière l’Allemand
Munich Re, se réserve donc le
droit de réviser son estimation
des dommages. Les inondations,
qui ont touché principalement
le nord et le centre de la Thaï-
lande entre juillet et octobre,
sont les pires connues par le
pays depuis 50 ans. Elles ont fait
plus de 600 victimes, détruit de
nombreuses récoltes et submer-
gé quelque 1500 sites indus-
triels, note Swiss Re.

Un impact important sur
l’économie thaïlandaise
L’impact de la catastrophe sur

l’économie thaïlandaise et sur
les sociétés qui y sont actives ris-
que d’être important et pourrait
durer un certain temps, a souli-
gné Swiss Re. Plusieurs impor-
tants complexes industriels ont
dû fermer, des usines se trou-
vant sous plusieurs mètres d’eau
durant plusieurs semaines.

Les inondations ne sont pas
restées sans impact sur la pro-
duction de composants destinés
à l’industrie automobile ainsi
qu’aux biens d’équipements
électroniques. La Thaïlande re-
présente le 2e producteur mon-
dial de disques durs et les autori-
tés thaïlandaises ont estimé
l’ensemble des dommages assu-
rés à 20 milliards de dollars.

Pour mémoire, Swiss Re a es-
suyé au premier trimestre 2011
une perte de 665 millions de

dollars, sous l’effet d’importan-
tes catastrophes naturelles avec
les tremblements de terre au Ja-
pon et en Nouvelle-Zélande ain-
si que les inondations en Austra-
lie. La situation s’est présentée
sous un jour plus favorable aux
2e et 3e trimestres.

Après neuf mois en 2011, le bé-
néfice net de Swiss Re est ressor-
ti à 1,64 milliard de dollars, soit à
peu de chose près le même ni-
veau que les 1,59 milliard de dol-
lars dégagés un an auparavant.
Quant aux revenus, ils ont at-
teint au total 19,72 milliards,
contre 21,57 milliards à fin sep-
tembre 2010.

Lors de la présentation des ré-
sultats du 3e trimestre le 3 no-
vembre dernier, le réassureur
zurichois s’était montré prudent
quant à ses prévisions pour la fin
de l’exercice. Il avaitalorsporté le
manque de visibilité au compte
des inondations en Thaïlande.�
ATS

En Thaïlande, la population a été très affectée par les intempéries. Les dommages s’élèvent à 553 millions
de francs suisses pour Swiss Re. KEYSTONE

VAUD

Le fabricant vaudois Bobst
se montre prudent

Le fabricant vaudois de machi-
nes pour l’industrie de l’embal-
lage, qui escompte un retour aux
profits pour 2012, table sur des
ventes entre 1,13 et 1,23 milliard
de francs. Confronté à un envi-
ronnement difficile et touché
par la vigueur du franc, Bobst se
montre prudent quant à l’évolu-
tion de ses affaires.

Cours plancher
La situation économique dans

les pays industrialisés va rester
marquée par l’incertitude et cela
durant l’ensemble du premier se-
mestre 2012, a relevé hier à Zu-
rich Jean-Pascal Bobst, le patron
du groupe vaudois. Toutefois, ce-
lui-ci ne prévoit pas de récession.
A l’incertitude conjoncturelle
vient s’ajouter l’appréciation du
franc. Le cours plancher de
1 fr. 20 franc pour un euro fixé
par la Banque nationale suisse
est certes insuffisant, mais il re-

présente tout de «même une base
sur laquelle nous pouvons tra-
vailler», a poursuivi Jean-Pascal
Bobst. «Un taux de change de
1 fr. 35 pour un euro serait l’idéal,
mais il s’agit plutôt d’un rêve», se-
lon le patron du groupe vaudois.
Pour établir ses prévisions, l’en-
treprise table sur un cours de
1 fr. 20 pour un euro et un dollar
à 0,90 franc.

Bobst va supprimer entre 400
et 420 emplois sur les quelque
2000 que comptent ses sites lau-
sannois de Prilly et Mex. La ré-
duction d’effectif interviendra
par l’entremise de la dénoncia-
tion des contrats temporaires et
à durée déterminée, par des re-
traites anticipées et des départs
naturels. Evoquant cette réorga-
nisation, Jean-Pascal Bobst a in-
diqué que le groupe a opté pour
une transition douce, souhaitant
au maximum conserver le sa-
voir-faire de l’entreprise.� ATS

NORVÈGE
Alstom sous surveillance
Le fonds de pension public de la Norvège, un des plus gros fonds
souverains au monde, a placé Alstom sous surveillance en raison de
«risques de corruption graves» liés au groupe industriel français.
Alstom a notamment été condamné pour des affaires de corruption en
Suisse à verser 31,5 millions d’euros, dont 2 millions d’amende au
terme de plusieurs années d’enquête dans une quinzaine de pays.�
ATS-AFP

LONDRES
Offensive contre les bonus des banques
Les bonus des banquiers britanniques doivent être revus
sérieusement à la baisse cette année pour tenir compte des
mauvaises performances de leurs activités d’investissement en raison
de la crise dans la zone euro, a estimé hier une puissante association
d’investisseurs. Dans une lettre rendue publique, l’Association des
assureurs britanniques (ABI) s’est adressée aux cinq principales
banques du pays pour leur demander un changement «complet» de
la manière de payer leurs employés.� ATS-AFP

SERVICES AÉRIENS
Gategroup vend sa participation en Turquie
Gategroup, spécialisé notamment dans la restauration à bord pour les
compagnies aériennes, a vendu sa participation de 56,25% dans la
société turque Uçak Servisi Anonim Irketi. Le montant déboursé par le
nouveau propriétaire Tukraft Holding AS s’élève à environ 30 millions
de francs. Le groupe zurichois a précisé que pour des raisons d’effets
de change, la transaction se traduira toutefois par «un impact
comptable négatif» de trois millions de francs. La participation était
jusqu’à présent détenue par Gate Gourmet Participations España S.L.,
une filiale de gategroup.� ATS
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Sur 100 passages pour piétons
examinés cette année dans dix
villes par le TCS, seuls 45 ont été
jugés «satisfaisants» du point de
vue de la sécurité. Les 55 autres
ont été classés «insuffisants»
voire «très insuffisants». A la
suite de la récente série d’acci-
dents sur les fameuses lignes
jaunes en Suisse alémanique, le
Touring club suisse (TCS) a sou-
haité rappeler qu’il examine de-
puis plusieurs années les passa-
ges cloutés et mettre en exergue
ces chiffres.

Le passage le plus dangereux a
été repéré en ville de Fribourg.
Malgré sa longueur et sa situation
à un endroit peu visible, ce pas-
sage n’est pas signalé. Il est insuf-
fisamment marqué, à peine éclai-
ré, mal entretenu et donc difficile
à percevoir, critique le TCS. Les

autres passages pour piétons exa-
minés à Fribourg ont également
reçu en majorité des mentions in-
suffisantes, tout comme ceux
d’Olten (SO), Sion et Genève.
Cette ville affiche la note
moyenne la plus mauvaise: elle
n’a pas progressé depuis le der-
nier test effectué il y a trois ans.

A Locarno et à Zurich, la moitié
des passages ont reçu la mention
«insuffisant», alors que la majori-
té des passages testés à Delémont,
Coire et Bienne ont décroché un
«suffisant», voire un «bien». Les
passages les mieux notés se si-
tuent à Frauenfeld. La palme de la
sécurité revient à un passage à
Winterthour (ZH).

Les tests effectués par le TCS
sont basés sur des critères précis
comme la conception, la lon-
gueur du passage, la signalisation,

les marquages, les signaux lumi-
neux, les îlots et l’entretien. La vi-
sibilité de jour et de nuit, l’accessi-
bilité, notamment pour les
personnes handicapées, et l’exis-
tence d’éventuels obstacles sont
également évaluées.

Bordures non abaissées
Le TCS note qu’on trouve en-

core trop de passages où les bor-
dures de trottoir n’ont pas été
abaissées. La situation est parti-
culièrement difficile pour les
malvoyants: sur les 100 passa-
ges testés, un seul – à Zurich –
dispose d’un système de con-
duite complet pour les aveu-
gles. Aucun des passages exa-
minés n’était pourvu d’un
système de compte à rebours
indiquant le temps qu’il reste
pour traverser la route.

Lundi, l’Association trans-
ports et environnement (ATE)
a lancé sa nouvelle campagne
«A pied c’est sûr» qui vise à
améliorer la sécurité des pié-
tons. En 2010, vingt personnes
ont été tuées sur des passages
cloutés. Récemment, une série
d’accidents s’est produite outre-
Sarine. Deux enfants ont no-
tamment été tués dans le can-
ton de Berne en traversant la
route.� ATS-RÉD<wm>10CFWMMQrDMBAEX3Rid0_SSVEZ3BkXxr2akDr_ryKnC-w0yzD7PkrCj-d2XNs5CKhZ7UHEKJkpM0Z4JKANUl0gH6zurh74800NcGDejq2pT1ZzmTBZFrwL63Mpp8_r_QVx7rE3gAAAAA==</wm>
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Informations et tarifs sous

www.duo-quotidiens.ch

Source: Net-Metrix Audit 09-2011

Grâce à L’Impartial, faites évoluer vos

campagnes de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications

iPhone et iPad.

Idée reçue n°1
La publicité sur internet est réservée aux grands

annonceurs car elle nécessite un budget important.

FAUX ! Dès Fr. 250.-, votre bannière publicitaire est

diffusée plus de 28’000 fois sur arcinfo.ch, le site no1

du canton de Neuchâtel avec plus de 2.2 millions de

pages vues par mois.

Publicité online:

aux a priori!
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SÉCURITÉ A la suite d’une série d’accidents en Suisse alémanique, le Touring club suisse constate
que plus de la moitié des lignes jaunes ne sont pas satisfaisantes. Pire exemple à Fribourg.

Les passages pour piétons mal notés

Plus de la moitié des passages pour piétons examinés par le TCS ont été jugés «insuffisants». KEYSTONE

SCIENCE
Une molécule pour
lutter contre l’obésité
Un acide modifié de la bile permet
de lutter contre l’obésité, le diabète
et les maladies cardiaques. Des
chercheurs de l’EPFL l’ont
démontré chez des souris et des
tests cliniques chez l’humain sont
en préparation.� ATS

FAIT DIVERS
Le tireur de Neirivue
est un récidiviste
L’homme qui a abattu son voisin
de palier samedi à Neirivue (FR)
est un récidiviste. En 1995, il avait
tué l’amant de sa femme, un riche
septuagénaire vivant à Coppet (VD).
Il avait été condamné à cinq ans et
demi de réclusion pour ce meurtre.
Le lien entre les deux affaires a été
révélé par «20 minutes» hier et
confirmé par la police cantonale
fribourgeoise.� ATS

VIETNAM
Quatorze ours
à collier sauvés
Quatorze ours à collier ont été
sauvés du commerce illégal de la
bile au Vietnam et transportés
dans un centre de secours près
de Hanoï, a-t-on appris hier
auprès d’une organisation de
protection de la faune. Plusieurs
avaient eu les membres mutilés,
indiquant qu’ils avaient peut-être
été capturés à l’état sauvage.�
ATS-AFP

PRIME TOWER
Le plus haut bâtiment
de Suisse inauguré
Le plus haut bâtiment habitable de
Suisse, la «Prime Tower», a été
inauguré officiellement hier à
Zurich. Haute de 126 m, la tour
compte 36 étages. Elle a coûté
360 millions de francs.� ATS

ZURICH
Deux mille plans de
cannabis découverts
La police zurichoise a découvert
des plantations «indoor» de
marijuana dans trois appartements
loués par la même personne à
Adlikon (ZH) et Effretikon (ZH). Au
total, plus de 2000 plants ont été
saisis.� ATS

EN IMAGE

CALENDRIER
Le Pirelli nouveau est arrivé. Le Calendrier Pirelli 2012 a été
présenté hier en avant-première mondiale, à New York. La trente-
neuvième édition de «The Cal» a été confiée à Mario Sorrenti, premier
photographe italien appelé à contribuer à l’histoire d’un objet devenu
désormais un véritable «culte». Napolitain de naissance, mais New-
Yorkais d’adoption, Sorrenti a choisi la Corse et ses âpres paysages.
� COMM-RÉD

SP



VOLLEYBALL Pour le retour, les filles de Philipp Schütz se méfient du Radnicki Belgrade.

Le NUC est averti du danger serbe
BELGRADE
FRANÇOIS TREUTHARDT

Il y a une semaine, la salle de la
Riveraine replongeait avec dé-
lice dans la Coupe d’Europe. Un
peu tendues, Sabine Frey et ses
coéquipières avaient souffert
avant de s’imposer en quatre
manches face aux jeunes Serbes
du Radnicki Belgrade. Ce soir,
dès 18h, sonnera l’heure de la re-
vanche, en terre adverse.

L’avantage des Neuchâteloises,
c’est qu’elles ont engrangé une
belle expérience la saison der-
nière. On pourrait même dire
d’elles qu’elles ont retenu la le-
çon. «En janvier dernier, lors du
match aller du deuxième tour de
la CEV Cup, nous avions nette-
ment battu Kamnik en trois sets.
Mais au retour, en Slovénie, nous
avions dû lutter dans un golden set
de tous les dangers, que nous
avions finalement gagné en ayant
été menés 9-2. Là, nous sommes
un peu dans la même situation»,
prévient Philipp Schütz. «Nous
devons être prudents, car notre ad-
versaire est sous pression.
D’ailleurs, je ne pense pas que les
filles se disent que cela va être un
match facile.»

Si, il y a six jours, le NUC
n’avait pas eu la tâche facile, il
doit bien y avoir une raison.
«Déjà, le Radnicki a fait un très,
très bon match», relève Philipp
Schütz. «Ensuite, il y avait peut-
être beaucoup d’attentes. C’était le
premier match de Coupe d’Europe
de la saison, il y avait beaucoup de
pression. Nous avions commis
beaucoup d’erreurs, surtout au
service. Contre Guin, dimanche
dernier, cela allait beaucoup
mieux dans ce domaine, l’équilibre
avec les points gagnés était bien
meilleur. Il faut continuer dans
cette démarche, trouver un
meilleur rendement. Car atten-
tion! Désormais, le Radnicki Bel-
grade va adapter son jeu. Les Ser-

bes ont bien pu nous observer à la
vidéo.»

Petite salle
Avec son légendaire sens du

détail, le coach du NUC a lui
aussi peaufiné son dossier. «Bien
sûr (rires)! Avec les filles, nous
avons analysé la vidéo du match
aller, et elles n’étaient pas très con-
tentes. Elles savent qu’elles n’ont
pas très bien géré leur affaire. No-
tamment, nous devions gagner le
premier set, car nous menions 23-
18!» Hélas, elles n’ont pas tenu
la distance dans cette première
manche...

Après, la salle où évolue le
Radnicki Belgrade n’a absolu-
ment rien à voir avec la Rive-
raine et les 1250 spectateurs de
jeudi dernier. Le Radnicki Hall
est d’une autre trempe. «Nous
devrons tout de suite nous y habi-
tuer», relance Philipp Schütz.
«Par rapport à chez nous, elle est
plus petite et un peu sombre. Les
entraînements seront bien utiles
pour nous familiariser avec les cir-
constances...»

Sur le plan de l’effectif, le Fri-
bourgeois ne devrait pas réserver
de surprise ce soir. «Je vais com-
mencer avec l’équipe habituelle.

Ellen Herman a débarqué (réd:
lire ci-contre), mais elle ne pourra
pas débuter comme titulaire. Et
pour l’équipe, qui a fait un très bon
travail récemment, ce ne serait pas
un bon signe. Après, j’aurai quand
même trois ailières à disposition,
avec Ellen, Nadège (réd: Paquier)
et Sara (Schüpbach). Cela me
permettra de remettre Barbara
(Ryf) comme deuxième libéro. En-
fin, les quatre centrales (réd:
Charlotte Baettig, Diva Boketsu,
Sabine Frey et Sandra Stocker)
sont en bonne forme. Tout cela fait
que nous partons avec de bonnes
dispositions.»�

Le NUC met toutes les chances de son côté pour poursuivre l’aventure. ALEKSANDAR DJOROVIC

CYCLISME
Vinokourov aurait triché
Le Kazakh aurait acheté 100 000
euros (125 000 francs) sa victoire
lors de Liège - Bastogne - Liège
en 2010. PAGE 24
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BON SOUTIEN La délégation neuchâteloise se compose d’une bonne
trentaine de personnes, parmi lesquelles se trouvent quelques
supporters, les parents de Laura Girolami ou Zoran Veljkovic, aide-
coach du VBC Val-de-Travers.

PAR HASARD! A l’aéroport de Kloten, les joueuses du NUC ont non
seulement fait la connaissance d’Ellen Herman (lire ci-dessus), mais
elles ont croisé les filles de Köniz devant les guichets du check-in. Les
Bernoises, tout comme les volleyeuses du Kanti Schaffhouse, qui,
paraît-il, traînaient aussi par là, s’envolaient, elles, pour le Portugal.

DOUBLE IDENTITÉ Le voyage du NUC à destination de Belgrade a
commencé dans la bonne humeur. Sur les places réservées dans le
train était indiqué le nom de la présidente. Pas Gutknecht, mais Ruth
Knecht...

SUR INTERNET Pour rappel, il sera possible dès 18h, de suivre l’évolution
du match de ce soir sur le site de la Confédération européenne de
volleyball, www.cev.lu, en cliquant ensuite sur «livescore».

RAPPEL En cas de victoire du Radnicki Belgrade, il y aura un golden set,
disputé sous forme de tie-break. Le vainqueur passera en huitième.

BELGRADE DÉJÀ DÉFAITE Le vainqueur de Radnicki-NUC affrontera au
prochain tour, à mi-janvier, l’AEK Athènes, qui a éliminé le Vizura
Belgrade en Serbie, 11-25 18-25 26-24 21-25. A l’aller, les Grecques
s’étaient déjà imposées en quatre sets.� FTR

DANS LES COULISSES DE LA CEV CUP

Les voyages forment la jeunesse, dit-on.
C’est souvent vrai, même pour le NUC,
qui en a bien profité pour grandir la saison
dernière en Coupe d’Europe. Mais s’il y en
a une pour qui ce séjour à Belgrade repré-
sente un peu plus qu’un match, c’est Ana-
bela Sataric.

La passeuse remplaçante, née en Suisse,
est en effet d’origine serbe. «Une tante et
une cousine de ma mère vivent encore en
Serbie», précise la jeune femme de 17 ans.
«Pour le reste, c’est vrai que les membres de
ma famille très proches vivent dans d’autres
pays. Après, cela reste mon pays d’origine.
Donc cela me fait quelque chose de venir ici.
C’est surtout bizarre d’être là en tant que
joueuse, et pas en vacances!»

Anabela Sataric, qui est membre de
l’équipe de Suisse juniors, est née à So-
leure, y habite et y étudie. Mais elle a fini
par signer avec le NUC. «Le club est connu
pour son ambiance», sourit-elle. «Et pour
moi, cela représente une bonne expérience.»
Avec un petit retour aux sources en
prime...� FTR

Anabela Sataric un peu comme chez elle

Anabela Sataric retrouve le pays de ses parents en tant que joueuse. ALEKSANDAR DJOROVIC

ELLEN HERMAN, ENTRE DEUX AVIONS À KLOTEN
Ellen Herman a donc fait la connaissance de ses nouvelles coéquipières hier ma-
tin, dans... le hall de l’aéroport de Kloten. Philipp Schütz a passé la nuit à Zurich
pour pouvoir accueillir l’Américaine à sa descente d’avion. «Je suis très content
des premiers contacts», avoue le coach. «Ellen est une fille très ouverte, très dy-
namique, plutôt extravertie. Elle-même se décrit comme quelqu’un de très
énergique, une leader.» Pourtant, il faudra attendre avant de voir le véritable po-
tentiel de la recrue. «Déjà, le décalage horaire va se faire sentir, c’est sûr! Ensuite,
elle n’aura que deux entraînements. Elle ne peut pas penser être une cham-
pionne dès le premier match! Après, c’est une immense chance pour elle que
de partir dès le début pendant trois jours avec l’équipe. Elle va mieux s’intégrer.»
Les dirigeants du NUC peuvent remercier l’équipe de l’Université du Connecti-
cut, où Ellen Herman officiait comme coach assistant. La formation ayant été
éliminée du championnat universitaire américain, Ellen Herman a pu s’enga-
ger avec le club de la Riveraine.� FTR
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BASKETBALL Le leader de LNB a battu l’avant-dernier de LNA (78-75) en huitième de finale de la Coupe de Suisse.

Union grandit d’un coup face à Boncourt
PATRICK TURUVANI

La seule inclination à l’opti-
misme de l’entraîneur Michael
Brooks n’aurait pas suffi à faire
pencher la balance. Les joueurs y
ont ajouté leur talent, leur com-
bativité, leur envie. Et Union
s’est imposé 78-75 devant Bon-
court, hier soir à la Riveraine, en
huitième de finale de la Coupe
de Suisse. Malgré un final tendu
dans lequel il aurait pu – injuste-
ment – tout perdre.

Le 18 février, en quart de finale,
Derrick Lang et ses coéquipiers
iront jouer leur place dans le der-
nier carré sur le terrain d’UGS
(2e ligue genevoise). Avec toutes
les chances de qualification qu’un
écart de deux ligues suppose.
Union a certainement gagné plus
qu’un match face aux Jurassiens.

Si l’an dernier, au même stade
de la compétition, Neuchâtelois
et Fribourgeois avaient rejoué
un vieux film de Laurel et Hardy

(c’est Olympic le gros et Union
le petit, défaite 54-93), la partie
d’hier a fortement rétréci le fos-
sé qui sépare la Ligue B de la Li-
gue A, jusqu’à le combler tout à
fait. Pensez! Boncourt n’a jamais
mené au score de toute la partie,
tenant au mieux le match nul
(2-2, 4-4), revenant vainement à
deux points des Neuchâtelois à
la34e(50-48),etencoreunefois
(76-74) à... onze secondes de la
sirènefinale.Alorsqu’Unionme-
nait de sept longueurs (75-68)
109 secondes auparavant... Avec
un peu de réussite, les Ajoulots
auraient pu réussir le hold-up
parfait.

Ce final, Michael Brooks le
perfectionniste ne l’a pas aimé.
C’est d’ailleurs sur lui, et pas sur
l’exploit, qu’il ouvrait la discus-
sion d’après-match. «On a bien
joué durant 38 minutes, mais les
deux dernières, c’était n’importe

quoi», soupire le Franco-Améri-
cain. «C’était un peu dingue! On
leur a laissé les rebonds, on a man-
qué des lancers francs, on n’a pas
joué avec la tête. Dans le money
time, ce sont des erreurs que l’on
ne peut pas faire. On n’a pas été in-
telligents. On progresse, mais on
n’arrive toujours pas à rester à
100% durant 40 minutes.» Il est
comme ça, le coach Michael
Brooks. La joie d’une victoire est
belle mais ne camoufle jamais
les manquements du terrain.

Peur de gagner?
La rencontre d’hier a souligné

la fébrilité des Unionistes, peut-
être rattrapés par la peur de ga-
gner. Mais elle a également – et
surtout – mis en lumière la va-
leur du «six» de base neuchâte-
lois (Derrick et Nate Lang, John-
son, Vertel, Kraljevic et
Radosavljevic), qui a largement
fait jeu égal (voire plus) avec l’os-
sature ajoulote de LNA, certes

privée du convalescent Allen
(touché à la cheville) en début
de partie. L’Américain a fait son
entrée alors que la marque indi-
quait 17-7 pour Neuchâtel.

En dépit d’un nombre de rota-
tions limité, Marko Kraljevic et
ses potes ont tenu le choc physi-
quement. «Ce fut un peu dur pour
Derrick Lang et «Big Dog» (réd:
Herb Johnson). Nous avons fait la
différence au niveau de la concen-
tration, nous avions également plus
envie de gagner», relance Michael
Brooks. «Et de montrer à ceux qui
nous voyaient battus d’avance qu’ils
avaient tort. C’était aussi une belle
source de motivation.»

Lesgarsde laRiverainen’ontab-
solument rien volé. Au contraire.
«Ce match, on l’a gagné! Ce n’est
pas Boncourt qui nous a fait un ca-
deau», assure l’entraîneur. «Cette
victoire, difficilement acquise sur la
fin, va nous servir de référence. Elle

montre tous les progrès que l’équipe
a déjà réalisés... et tous ceux qu’elle
doit encore faire! On n’a joué
qu’avec six joueurs, mais, dans le
vestiaire, je vous promets que tout le
monde est heureux!»

La possibilité de passer en
demi-finale émoustille le coach,
forcément. Mais son regard ne
porte pas jusqu’en février. «Nous
aurons le temps d’y songer et d’en
reparler. Là, je pense seulement au
match de samedi contre Vevey
(réd: 17h30 à la Riveraine).»�

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE A
Ce soir
20.45 Manchester City - Bayern Munich

Villarreal - Naples
1. Bayern Munich* 5 4 1 0 11-4 13
2. Naples 5 2 2 1 8-6 8
3. Manchester City 5 2 1 2 7-6 7
4. Villarreal 5 0 0 5 2-12 0

GROUPE B
Ce soir
20.45 Inter Milan - CSKA Moscou

Lille - Trabzonspor
1. Inter Milan* 5 3 1 1 7-5 10
2. Trabzonspor 5 1 3 1 3-5 6
3. Lille 5 1 2 2 6-6 5
4. CSKA Moscou 5 1 2 2 7-7 5

GROUPE C
Ce soir
20.45 Bâle - Manchester United

Benfica Lisbonne - Otelul Galati
1. Benfica* 5 2 3 0 7-4 9
2. Manchester U. 5 2 3 0 10-6 9
3. Bâle 5 2 2 1 9-9 8
4. Otelul Galati 5 0 0 5 3-10 0

GROUPE D
Ce soir
20.45 Ajax - Real Madrid

Dinamo Zagreb - Lyon
1. Real Madrid* 5 5 0 0 16-2 15
2. Ajax 5 2 2 1 6-3 8
3. Lyon 5 1 2 2 2-6 5
4. Dinamo Zagreb 5 0 0 5 2-15 0

GROUPE E
Chelsea - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Genk - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Chelsea* 6 3 2 1 13-4 11
2. B. Leverkusen* 6 3 1 2 8-8 10
3. Valence+ 6 2 2 2 12-7 8
4. Genk 6 0 3 3 2-16 3

GROUPE F
Borussia Dortmund - Marseille . . . . . . . . .2-3
Olympiakos - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Arsenal* 6 3 2 1 7-6 11
2. Marseille* 6 3 1 2 7-4 10
3. Olympiakos+ 6 3 0 3 8-6 9
4. B. Dortmund 6 1 1 4 6-12 4

GROUPE G
Apoel Nicosie - Shakhtar Donetsk . . . . . .0-2
Porto - Zenit Saint-Pétersbourg . . . . . . . .0-0

1. Apoel Nicosie* 6 2 3 1 6-6 9
2. Zenit* 6 2 3 1 7-5 9
3. Porto+ 6 2 2 2 7-7 8
4. Sh. Donetsk 6 1 2 3 6-8 5

GROUPE H
Barcelone - BATE Borisov . . . . . . . . . . . . . .4-0
Viktoria Pilsen - AC Milan . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Barcelone* 6 5 1 0 20-4 16
2. AC Milan* 6 2 3 1 11-8 9
3. Viktoria Plzen+ 6 1 2 3 4-11 5
4. BATE Borisov 6 0 2 4 2-14 2

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.
+ = Qualifié pour les 16es de finale de l’Europa
League.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Lundi:NewYorkRangers -TorontoMapleLeafs
2-4.OttawaSenators - TampaBayLightning4-
2. Chicago Blackhawks - Phœnix Coyotes 3-4
tab. Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 1-3.
Florida Panthers - Washington Capitals 5-4.

SKI ALPIN
BEAVER CREEK
Beaver Creek (EU). Coupe du monde
messieurs. Géant: 1. Ligety (EU) 2’40’’01. 2.
Hirscher (Aut) à 0’’69. 3. Jansrud (No) à 0’’78. 4.
Pinturault (Fr) à 0’’90. 5. Reichelt (Aut) à 0’’95.
6. Svindal (No) à 1’’18. 7. Dopfer (All) à 1’’57. 8.
Richard (Fr) à 1’’61. 9. Simoncelli (It) à 1’’80. 10.
Jitloff (EU) et Schörghofer (Aut) à 1’’95. 12.
Sandell (Fin) à 2’’20. 13. Roy (Can) à 2’’34. 14.
Janka (S) à 2’’37. 15. Ford (EU) à 2’’39. Puis: 17.
Feuz (S) à2’’46. 18. Kostelic (Cro) à2’’49. 19. Raich
(Aut) à 2’’54. 23. Cuche (S) à 2’’79. 25. Berthod
(S) à 3’’01. 29. Miller (EU) à 3’’58.
Coupedumondemessieurs.Général (7/45):
1. Svindal (No) 334 points. 2. Ligety (EU) 289. 3.
Cuche (S) 268. 4. Feuz (S) 260. 5. Reichelt (Aut)
227. 6. Hirscher (Aut) 220. 7. Jansrud (No) 205.
8. Miller (EU) 199. 9. Pinturault (Fr) 163. 10. Kröll
(Aut) 157. Puis: 15. Viletta (S) et Janka (S) 114. 32.
Défago (S) 45. 33. Küng (S) 44. 39. Hoffmann (S)
30. 47. Zurbriggen (S) 22. 56. Grünenfelder (S)
18. 62. Berthod (S) 17. 65. Gisin (S) 11.
Géant(3/9):1. Ligety (EU) 280. 2. Hirscher (Aut)
220. 3. Pinturault (Fr) 159. 4. Jansrud (No) 136. 5.
Schörghofer (Aut) 122. Puis: 7. Janka (S) 100. 19.
Cuche (S) 30. 20. Feuz (S) 29. 31. Berthod (S)
17. 34. Défago (S) 10. 38. Viletta (S) 6.
Par nations: 1. Autriche 2117 (messieurs 1165
+ dames 952). 2. Suisse 1408 (943 + 465). 3.
Etats-Unis 1342 (614 + 728). 4. France 1043 (719
+ 324). 5. Italie 747 (317 + 430).

EN VRAC

Derrick Lang face à Alexis Herrmann: Union Neuchâtel a réalisé un bel exploit en battant Boncourt. DAVID MARCHON

Riveraine: 350 spectateurs.

Arbitre: Michaelides, Hajdarevic.

Union Neuchâtel: Kraljevic (13), Derrick Lang (18), Johnson (11), Vertel (13), Nate Lang (10); Rado-
savljevic (13).

Boncourt: Salomone (3), Calasan (28), Herrmann (9), N’Diaye (14), Lahey (4); Stüchli (0), Schwai-
ger (5), Allen (12), Vallat (0).

Notes: Union Neuchâtel au complet, Boncourt sans Boesch ni Blaser (blessés). L’Association
cantonale des artisans boulangers a offert des sachets de Saint-Nicolas à tous les spectateurs.

En chiffres: Union réussit 44 tirs sur 80 (55%), dont 24 sur 44 à 2 points (55%), 5 sur 13 à 3 points
(38%) et 15 lancers francs sur 23 (65%). Boncourt réussit 40 tirs sur 87 (46%), dont 21 sur 40
à 2 points (53%) , 7 sur 29 à 3 points (24%) et 12 lancers francs sur 18 (67%).

Au tableau: 5e: 15-7; 10e: 29-17; 15e: 35-28; 20e: 45-39; 25e: 55-50; 30e: 63-52; 35e: 68-63.

UNION - BONCOURT 78-75 (29-17 16-22 18-13 15-23)

CYCLISME

La Corse relèvera le défi
logistique du Tour de France

La centième édition du Tour
de France, qui partira pour la
première fois de Corse, com-
mencera en 2013 par trois éta-
pes sur l’île de Beauté, de Porto-
Vecchio à Calvi. La convention
pour le grand départ a été si-
gnée hier à Ajaccio par Paul
Giacobbi, président de la Col-
lectivité territoriale, et Chris-
tian Prudhomme, directeur du
Tour.

Après les opérations prélimi-
naires prévues à Porto-Vecchio,
où un bateau fera office de salle
de presse, la première étape
(201,5 km), au parcours favora-
ble aux sprinteurs, reliera la ville
de la Corse du Sud à Bastia en

faisant une boucle par Bonifa-
cio. La deuxième étape (153
km) traversera la Corse, de Bas-
tia à Ajaccio en passant par
Corte, sur un itinéraire acciden-
té. La troisième étape, courte
(145 km) et dense, ira d’Ajaccio
à Calvi en traversant les fantasti-
ques calanche de Piana.

Paul Giacobbi s’est montré très
confiant sur la réussite de l’opé-
ration qui représente un défi lo-
gistique. Le Tour n’a encore ja-
mais visité la Corse depuis sa
création. «Pour la centième édi-
tion, nous voulions un départ in-
édit, spectaculaire, esthétique», a
résumé Christian Prudhomme.
� SI-AFP

POLÉMIQUE Le Kazakh aurait acheté Liège - Bastogne - Liège en 2010.

Vinokourov a payé pour gagner
Le Kazakh Alexandre Vino-

kourov (photo Keystone) aurait
acheté sa victoire lors de Liège -
Bastogne - Liège en avril 2010,
annonce «L’Illustré» dans son
édition d’aujourd’hui. L’ancien
vainqueur du Tour de Suisse au-
rait versé 100 000 euros
(125 000 francs) au Russe
Alexandr Kolobnev pour qu’il
n’oppose aucune résistance dans
le sprint final.

Le 25 avril 2010, Vinokourov
et Kolobnev se sont échappés à
17 km de l’arrivée. Ils se sont par-
lés à plusieurs reprises avant que
le Kazakh ne place un démar-
rage à 500 mètres de la ligne
d’arrivée. Etrangement, Kolob-
nev, double médaillé d’argent au

championnat du monde (2007
et 2009), ne réagit pas. Il termi-
nera à 6’’ du vainqueur.

L’hebdomadaire se repose sur
un échange de mails entre Vino-
kourov et Kolobnev dès le lende-
main de la course dont il a pu en-
trer en possession. Kolobnev
explique qu’il n’aurait jamais sa-
crifié une telle victoire pour un
autre coureur que Vinokourov.

Surtout, il a fourni à son adver-
saire son numéro de compte dans
une banque de Locarno où les
100 000 euros ont dû être versés.

Interrogé par «L’Illustré»,
Alexandre Vinokourov nie avoir
acheté la victoire. «Dans ma car-
rière, je n’ai jamais fait ça, je me
suis toujours bagarré pour ga-
gner», a-t-il indiqué. Lorsque le
journaliste évoque le versement
de 100 000 euros sur le compte
de Kolobnev dans les semaines
suivant sa victoire, il se cabre.
«C’est ma vie privée, je ne parle
pas ici avec la police. Cela n’a rien
à voir avec ça. C’est encore une
histoire pour me salir. (...) Je fais
souvent des prêts à gauche et à
droite.»� SI

�« Ce match, on l’a gagné!
Ce n’est pas Boncourt
qui nous a fait un cadeau.»
MICHAEL BROOKS ENTRAÎNEUR D’UNION NEUCHÂTEL
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FOOTBALL Granit Xhaka ne craint pas la venue de Manchester United ce soir

L’icône de la génération «sans-gêne»
BÂLE
LAURENT SCHAFFNER

Dans son visage se lit une dé-
termination ferme, sans détour
ni une quelconque appréhen-
sion. Quand il s’exprime, le ton
est effronté, les hésitations relé-
guées au second plan. Au fond,
la personnalité de Granit Xhaka
ne paraît pas bien différente
dans la «vraie vie» que lorsqu’il
s’éclate sur la pelouse du Parc
Saint-Jacques avec le FC Bâle. A
19 ans seulement, son assurance
ne laisse pas d’étonner.

Elle symbolise à ravir cette
jeune génération talentueuse de
«sans-gêne» qui, sans réclamer
son reste, a pris le pouvoir au
sein de l’équipe de Suisse. Puis,
le jeune Helvète aux origines ko-
sovares admet: «Je mentirais si
j’affirmais que je ne ressentirai pas
une certaine nervosité au moment
d’entrer sur le terrain mercredi
face à Manchester United. Toute-
fois, je vais tenter de la juguler dès
le coup de sifflet initial. Jusqu’à
présent, cela m’a toujours réussi»,
esquisse-t-il, avec son sourire
charmeur.

«Un talent d’exception»
C’est peu de l’écrire. Celui

qu’Ottmar Hitzfeld décrit
comme un «talent d’exception»

dans les colonnes de la NZZ col-
lectionne les records de précoci-
té aussi sûrement que les éloges.
Champion du monde en 2009
avec les M17, il signe ses grands
débuts avec l’équipe première
rhénane à 17 ans déjà, en 2010.
Désormais incontournable en
club, le meneur de jeu étrenne
sa première sélection nationale
en équipe A en juin passé à
Wembley, contre l’Angleterre.
Un franc succès. «Certes, il est
juste que tout est allé très vite pour
moi ces deux dernières années. Ce
que j’ai accompli jusqu’ici ne
s’achète pas, mais je dois regarder
vers l’avant, et non dans le rétrovi-
seur», plaide-t-il.

Voir toujours plus loin, tou-
jours plus haut, ainsi pourrait-
on résumer l’état d’esprit de ce
joyau, poli, comme tant d’au-
tres, dans le centre de forma-
tion du club de Saint-Jacques.
«J’ai commencé le football à Con-
cordia et, par la suite, j’ai intégré
les juniors du FCB à 11 ans. Je dois
souligner que la formation y est
excellente. Ici, on te laisse expri-
mer ton football librement, sans le
brider dans quelque configura-
tion tactique contraignante», ex-
pose-t-il. Un atout majeur pour
ce milieu créateur à la vision de
jeu au-dessus du lot et à la tech-
nique fine. «J’aime le contact
avec la balle. En fait, j’adore
l’avoir en ma possession», enché-
rit-il naturellement.

Partir? Plus tard
A Bâle, Granit Xhaka n’est pas

seul. Son frère Taulant, d’une
année son aîné, joue également
dans l’équipe fanion au poste de
latéral droit. Entre eux, nulle ja-
lousie n’est à déceler, même si
la carrière du grand frère se des-
sine dans l’ombre du cadet.
«Tout s’est peut-être déroulé
moins rapidement pour lui que

pour moi. Mais je suis convaincu
que cela va également venir pour
Taulant», coupe-t-il. «Il est bien
plus qu’un frère, c’est mon
meilleur collègue, mon meilleur
ami.» La famille, arrivée en
Suisse voici 25 ans de Pristina,
veille à l’épanouissement de ses

rejetons. «Mes parents sont évi-
demment très importants pour
mon développement et je ressens
toujours le besoin d’être proche
d’eux», confie-t-il.

On l’aura compris, le No 34 du
FCB risque bien d’écumer son
maillot «bleu et rouge» quelque

temps encore, histoire de tirer
profit de son cocon douillet
pour atteindre une certaine plé-
nitude. «Disons simplement que
ce n’est pas le bon moment pour
partir», fait-il remarquer. «A
Bâle, j’ai ma famille, mes amis et
mon conseiller, cela compte.» Le

grand saut, Granit désire le réali-
ser en Angleterre ou en Allema-
gne, où évolue son club de cœur,
le Bayern Munich. «En tous les
cas, je n’ai pas peur», conclut-il,
enévoquantà la fois sapersonna-
lité et son avenir. Pas même du
grand Manchester United.�

Granit Xhaka: en voilà un qui sait ce qu’il veut! KEYSTONE

SCÉNARIO LIMPIDE Nul besoin de
sortir les calculettes avant la somptueuse
affiche Bâle - Manchester United de ce
soir (20h45) au Parc Saint-Jacques: la
donne est limpide comme de l’eau de
source. Pour se qualifier pour les 8es de fi-
nale de la Ligue des champions, les hom-
mes d’Heiko Vogel devront impérative-
ment l’emporter face aux Britanniques.
Tout autre scénario les reverserait auto-
matiquement en 16es de finale de la
moins clinquante Europa League.

Devant le défi immense qui l’attend, la
formation bâloise fait montre d’une assu-
rance reposant aussi bien sur le nul acquis
à l’aller à Old Trafford que sur sa bonne
forme actuelle. «Nous restons sur une dy-
namique positive qui nous permet de con-
centrer notre attention sur cette rencontre
avec une certaine confiance», relève le
coach bâlois, relativement décontracté
lors de la conférence de presse d’hier.

Bien sûr, les Rhénans n’oublient pas
de souligner le profond respect qu’ins-
pire leur adversaire. Toutefois, celui-ci
ne parvient pas à dissimuler intégrale-
ment l’impression que le plus grand ex-
ploit de l’histoire du football suisse n’a
jamais paru aussi proche qu’au-
jourd’hui. Et, au vu des talents en pré-
sence, ne semblera peut-être aussi pro-
che avant longtemps. «Même si elles sont
petites, il est certain que nous avons nos
chances», souffle le capitaine Marco

Streller. «Mais, pour cela, il faut que tout
fonctionne à la perfection.» Plus révéla-
trice encore, la confidence de Granit
Xhaka: «Manchester United n’a pas très
bien joué lors de ses derniers matches.

Quant à nous, nous n’avons jamais été si
forts. Pour moi, c’est du 50-50», ose le
jeune milieu de terrain.

LA DÉFENSE INQUIÈTE S’il est vrai
que tout roule en ce moment au FCB,
certains secteurs n’en demeurent pas
moins sujets à caution, surtout en face de
l’ogre mancunien. Samedi passé, dans le
choc au sommet qui l’opposait à Lucerne
(victoire 1-0), la défense bâloise a ainsi
laissé transparaître une fragilité préoccu-
pante. Les latéraux, en particulier le Sud-
Coréen Joo Ho Park, ont été pris au dé-
pourvu plus souvent qu’à leur tour.
Heiko Vogel maintient pourtant sa con-
fiance à ce dernier, qui devrait donc débu-
ter la rencontre. «Il ne faut pas oublier
qu’il avait été blessé durant la pause esti-
vale. En outre, cela peut arriver qu’un
joueur connaisse des moments de fatigue. Je
peux en revanche vous assurer qu’il sera en
pleine forme face à Manchester», évoquait
l’Allemand dans la Basler Zeitung.

SANS HUGGEL Autre élément fâ-
cheux, le forfait confirmé de l’expérimen-
té Benjamin Huggel dans l’entrejeu rhé-
nan constitue une lourde perte dans ce
genre de confrontation déterminante.
Reste que le «onze» bâlois s’est accoutu-
mé depuis à évoluer sans son routinier, et
plutôt bien même. Suffisant pour un ex-
ploit retentissant?� LSC

Xhaka: «Nous n’avons jamais été si forts»
SÉRÉNITÉ EN BERNE A l’aube de la
rencontre décisive d’aujourd’hui au Parc
Saint-Jacques, Manchester United ne tra-
verse pas la période la plus faste de sa glo-
rieusehistoire.Signed’unecertaineséréni-
té en berne, notamment depuis la raclée
reçue face au voisin de City (6-1), le mythi-
que entraîneur des Red Devils, Sir Alex
Ferguson (photo Keystone), a eu ce coup
de sang déconcertant lors de la conférence
de presse qui a suivi la rencontre opposant ses ouailles à
Newcastle (1-1), voici une semaine et demi. A la question,
pourtant anodine, d’un journaliste lui demandant s’il n’avait
pas l’impression que le football anglais était à la peine en Li-
gue des champions, le manager écossais a quitté illico la salle,
dans une colère noire.

L’ILLUSION N’A PAS DURÉ Le départ à la retraite de Paul
Scholes élucide pour une part l’ambiance morose qui règne à
Old Trafford. Si on a initialement pu penser que l’éclosion
des jeunesAnglaisDannyWelbecketTomCleverley,constam-
ment blessés, compenserait la perte du milieu de terrain rou-
quin, l’illusion n’a pas duré bien longtemps. Le coach mancu-
nien l’avait anticipée, lui qui a tenté d’enrôler en vain le
Hollandais Wesley Sneijder durant le mercato estival.

Désormais, de plus en plus, c’est l’infatigable Wayne Roo-
ney qui décroche de l’attaque pour occuper le rôle laissé va-
cant par Scholes. Avec un gros bémol, toutefois: le rende-
ment offensif de Manchester s’est sérieusement tari.
Tournant avec une moyenne d’un but par match depuis plu-
sieurs sorties, l’attaque n’a plus rien de diabolique. De sur-
croît, pour la «finale» face aux Bâlois, celle-ci devra se passer
des services du Bulgare Dimitar Berbatov, ainsi que du Mexi-
cain Javier Hernandez, tous deux blessés.� LSC

Comme un doute

Heiko Vogel: l’entraîneur intérimaire de
l’équipe bâloise respire la confiance. KEYSTONE

●« Ici, on te
laisse exprimer
ton football
librement,
sans le brider.»
GRANIT XHAKA
PARLANT DU FC BÂLE
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BASKETBALL
1LR ELITE 8
Marin - La Chaux-de-Fonds II . . . . . . . . .67-55

DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - SUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-62

TROISIÈME LIGUE
Le Locle - STB-Giants III . . . . . . . . . . . . . .28-52
Moutier III - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .43-23
Fleurier - La Chaux-de-Fonds III . . . . . .68-64

JUNIORS
Nyon II - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .42-72
Morages - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . .108-87
La Chaux-de-Fonds - STB-Basket . . . . .82-41
Marin - Nyon II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-70

CADETS
La Chaux-de-Fonds - Soleure . . . . . . . . .75-84
Morges - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-54
Union NE - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . .35-70
Bernex - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93-79

BENJAMINS
Union NE - Versoix . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-105
Union NE - Nyon II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56-52
Agaune - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-40

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Sarine - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . . .46-47
UCLA - Berne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53-43

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Broye - Berne III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111-24

CADETTES
Vevey - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110-20
Gland - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-23

COURSE À PIED
COUPE DU VIGNOBLE
Cortaillod. Deuxième manche.
Cadettes: 1. A. Woodtli (Chézard) 48’14’’.
2. J. Wood-Tli (Chézard). Juniors: 1. J.
Demarne (Neuchâtel) 36’53’’. 2. L. Wei-ble
(Neuchâtel). Dames 1: 1. P. Purro (la
Chaux-de-Fonds) 35’20’’. 2. S. Baggenstos
(La Chaux-de-Fonds). 3. N. Monnet (La
Chaux-de-Fonds). Dames 2: 1. R. Woodtli
(Chézard) 35’25’’. 2. M. Mendes (La Chaux-
de-Fonds) à 49’’. 3. C. Schoeni (Bôle).
Dames 3: 1. C. Bouquet (Ste-Croix) 34’02’’
(meilleur chrono féminin). 2. M. Pfeiffer
(Le Locle) à 45’’. 3. B. Steiner (Bôle).
Dames 4: 1. C. Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 41’11’’. 2. C. Desy (Cortaillod). 3. M.-
C. Gogniat (Les Genevez).
Cadets: 1. T. Kipfer (Neuchâtel) 32’00’’. 2.
J. Theurillat (St-Aubin). Juniors: 1. L.
Humberset (Neuchâtel) 32’08’’. 2. C.
Hofmann (Rochefort). 3. A. Walter
(Bevaix). Hommes 1: 1. M. Morand
(Court) 28’04’’. 2. C. Tissot (Montlebon) à
53’’. 3. S. Morand (Sonceboz). Hommes 2:
1. V. Feuz (Les Brenets) 27’42’’ (meilleur
chrono). 2. C. Niederhauser (Wavre) à 18’’.
3. P. Schneider (La Brévine) à 23’’.
Hommes 3: 1. P. Lambert (Morteau)
31’26’’. 2. J.-P. Morand (Bévillard) à 4’’. 3. B.
Geiser (Dombresson). Hommes 4: 1. D.
Gogniat (Les Genevez) 32’19’’. 2. G.
Morard (Neuchâtel). 3. J. Schindler (La
Sarraz).
(La troisième manche aura lieu
le dimanche 15 janvier 2012).

ÉCHECS
LNB
Neuchâtel 1 - Riehen 1 3.5-4.5
Afrim Fejzullahu - Nicolas Grandadam
0.5-0.5. Pierre-Alain Bex - Bela Toth 1-0.
Didier Leuba - Christian Flückiger 0-1.
Hassan Sadeghi - Matthias Rüfenacht 0-
1. Roland Hauser - Niklaus Giertz 0.5-0.5.
Florian Zarri - Gregor Haag 1-0. Philippe
Berset - Pete Erismann 0.5-0.5. Nicola
Mikic - Volker Stolle 0-1.
Classement (2 rondes): 1. Kirchberg 4

(12). 2. E. Bruntrutain 4 (11). 3. Riehen 4
(10.5). 4. Neuchâtel 2 (8.5). 5. Fribourg 2
(6). 6 Berne 0 (7). 7. Nyon 0 (6.5). 8.
Niederrhochdorf 0 (2.5).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Nomades 1 - Kipik 9-1
Drakkar - Peseux 4-6
Joker - Nomades 2 4-6
Toons - Just4fun 7-3
Classement (10 matches): 1. Peseux 18.
2. Nomades 1 18. 3. Drakkar 11. 4. Kipik 9.
5. Nomades 2 9. 6. Toons 8. 7. Joker 4. 8.
Just4fun 3.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNATS SUISSES
DE SOCIÉTÉS JEUNESSE
Kreuzlingen. Sol A: 1. Vevey Jeunes
Patriotes (VD). Puis: 12. Peseux 8.83. Sol B:
1. Staad Getu (SG) 9.28. Puis: 10. Peseux
8.43. Barres asymétriques scolaires A:
1. Neftenbach (ZH) 9.55. Puis: 9. Peseux
8.65. Barres parallèles A: 1. Chézard-
Saint-Martin 9.50. Anneaux balançants
A: 1. Vevey Jeunes Patriotes (VD) 9.50.
Puis: 10. La Coudre 8.80. Combinaison
d’engins A: 1. Kirchberg (BE) 9.55. Puis: 16.
Peseux 8.35. Combinaison d’engins B: 1.
Eschlikon (TG) 9.30. Puis: 5. Peseux 8.48.
Gymnastique avec engin à main B: 1.
Vilters (SG) 9.38. Puis: 3. Couvet 9.21.
Sauts A: 1. Lucerne 9.70. Puis: 8. La
Coudre 8.93.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Bisons - Mont Cornu 5-4
Big Ben - Sagne 3-2
Tchums - Coyotes 9-2
Orforte - Sibérie 6-3
Convers - Hameau 5-5
Puck - Crosettes 4-1
Sabres - Fines Lames 3-4
Swisscom - Fleur de Lys 6-0
Sombaille - Flamants Roses 4-4
Classements. Groupe A: 1. Fines Lames
28. 2. Sagne 21. 3. Big Ben 20. 4. Sabres
19. 5. Mont Cornu 19. 6. Devils 19. 7. Bisons
16. 8. Yankees 6.
Groupe B: 1. Tchums 16. 2. Coyotes 14. 3.
Convers 13. 4. Sombaille 13. 5. Puck 12. 6.
Crosettes 10. 7. Caribou 10. 8. Flamants
Roses 9. 9. Hameau 8.
Groupe C: 1. Gorons 21. 2. Swisscom 19. 3.
Orforte 15. 4. Fleur de Lys 12. 5. Sharks 12. 6.
Bernas Boys 10. 7. Siberians 9. 8. Siberie 7.

KARATÉ
KARATÉ INTERNATIONAL CUP
Bâle. Kata Team Elite: 2. Melina Han,
Chandra Singh et Anny Velasquez (KC La
Chaux-de-Fonds). Kata Filles Elites: 2.
Melina Han (KC La Chaux-de-Fonds). 3.
Anny Velasquez (KC La Chaux-de-Fonds).
Kata Filles 15-17: 1. Chandra Singh (KC
La Chaux-De-Fonds). Kata Graçons 15-
17: 4. Hugo Duarte (KC La Chaux-de-
Fonds). Kata Filles 12-14: 2. Pauline
Bonjour (KC La Chaux-de-Fonds). 3. Laura
Maino (KC La Chaux-de-Fonds). A
participé: Jessica Lobello (KC La Chaux-
de-Fonds). Kata Graçons 12-14: 1. Loic
Vindice (KC Val-de-Travers). 3. Steven
Lobello (KC La Chaux-de-Fonds). A
participé: Diogo Pedrosa (KC La Chaux-
de-Fonds). Kata Garçons 10-11: 1.
Alessandro Mucaria (KC La Chaux-de-
Fonds). 2. Quentin Bolliger (KC La Chaux-
de-Fonds).
Kumite Team Elite: 1. Melina Han,
Chandra Singh et Anny Velasquez (KC La
Chaux-de-Fonds).
Shobu Ippon Filles Elite: 1. Anny

Velasquez (KC La Chaux-de-Fonds). 2.
Melina Han (KC La Chaux-de-Fonds).
Kumite Filles Elite: 1. Melina Han (KC La
Chaux-de-Fonds). 3. Anny Velasquez (KC
La Chaux-de-Fonds). Kumite Garçons
Elite: A participé: Vincent Dayna (KC La
Chaux-de-Fonds). Kumite Filles 15-17: A
participé: Chandra Singh (KC La Chaux-
de-Fonds). Kumite Garçons 15-17: 5.
Hugo Duarte (KC La Chaux-de-Fonds).
Kumite Filles 12-14: 2. Pauline Bonjour
(KC La Chaux-de-Fonds). 3. Wendy Doy
(KC La Chaux-de-Fonds). Kumite Garçons
10-11: 1. Quentin Bolliger (KC La Chaux-
de-Fonds).

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE DU RHÔNE
Monthey. Filles. Juniors USP: 1. Laure
Nicodet (Neuchâtel). 4. Laetitia Guyaz
(Neuchâtel). Espoirs USP: 4. Ilona Lattion
(Neuchâtel). 8. Maïlys De Lise (Neuchâtel).
Inter-argent 1994-1996: 4. Gwendoline
Matthey (Val-de-Travers). Inter-argent
1997 et plus jeunes: 4. Mélanie Röer
(Neuchâtel). 7. Florine Loeffel (La Chaux-
de-Fonds). Jeunesse B: 2. Sophie Gay (La
Chaux-de-Fonds). 8. Justine Reno (Val-de-
Travers). Jeunesse A: 6. Kenza Mathez (La

Chaux-de-Fonds). 7. Candice Beurtheret
(Neuchâtel). 12. Alexia Morales (La Chaux-
de-Fonds). 20. Eva Ferraro (La Chaux-de-
Fonds). 22. Pauline Boegli (La
Chaux-de-Fonds). 24. Andrea Machado
(Neuchâtel). Minimes A: 3. Julia Sigona
(Neuchâtel). 9. Leila Schneider (La Chaux-
de-Fonds). 11. Moanna Mathez (La Chaux-
de-Fonds). 12. Nancy Kasiala (La
Chaux-de-Fonds). 13. Jamie Rey (Val-de-
Travers). 18. Célie Vuilliomenent
(Neuchâtel). Piccolos A: 1. Jessica
Gaudiano (Neuchâtel9. 5. Coraline
Nussbaum (Neuchâtel). 7. Camille Chervet
(Neuchâtel). 13. Amélie Verone (La Chaux-
de-Fonds). 20. Laora Leogrande (La Chaux-
de-Fonds). Poussins A: 1. Géraldine
Rodriguez (Neuchâtel). 2. Greta Sigona
(Neuchâtel). 6. Elisa Gaudiano (Neuchâtel).
Garçons. Juniors USP: 2. Nicola
Todeschini (Neuchâtel).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
SWISS RANKING FINAL
Belp. Catégorie A: 2. Jade Mandorino et
Maurizio Mandorino. Catégorie B: 3.
Véronique Guerne et Damien Fiorucci. 5.
Laura Chappuis et Alexandre Pais. 6.
Ophélie Petracca et Thierry Cordey.
Catégorie juniors A: 1. Elody Bastos et
Maxime Jeannerat (remportent également
le classement général de la cup suisse
2011). Catégorie junior B: 12. Laeticia
Holzer et Joé Chapatte. Catégorie
Formation Filles: 3. Movi’Mento (Tic-Tac-
Rock).

STREETHOCKEY
LNA
Bettlach - La Chaux-de-Fonds ap 10-11
Classement: 1. Granges-Limpachtal 12-
30*. 2. Oberwil 12-30*. 3. Belpa 12-26*. 4.
Sierre 11-24*. 5. Aegerten-Bienne 13-20. 6.
Bettlach 13-18. 7. Bonstetten-Wettsweil 12-
14. 8. Martigny 11-9. 9. La Chaux-de-Fonds
13-8. 10. Kernenried 13-4. *= qualifié pour
les play-off.

TIR À L’ARC
TOURNOIS INDOOR DE LAUSANNE
Bowhunter Jeunesse Hommes: 1. Eliot
Dumuid (Geneveys-sur-Coffrane) 314.
Compound Cadet Hommes: 4. William
Raffeneau (Les Geneveys-sur-Coffrane)
545. Compound Dames: 3. Christiane

Donzelot (La Chaux-de-Fonds) 465.
Compound Hommes: 4. Laurent Carnal
(La Chaux-de-Fonds) 564. 8. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 545.
Compound Vétéran Hommes: 3. Michael
Anfossi (Neuchâtel) 553. 5. Maurice
Antoine (Neuchâtel) 545. Recurve
Vétéran Hommes: 2. Avio Garavaldi
(Neuchâtel) 548. 4. Wolfgang Filler
(Neuchâtel) 524.

UNIHOCKEY
3E LIGUE GRAND TERRAIN
Fribourg II - Corcelles 2-10
Classement (8 matches): 1. Eagles UHC-
Aigle 15. 2. UHC Gruyeres 14. 3. Floorball
Marly 10. 4. Aergera Giffers-Marly II 10. 5.
Unihockey Fribourg II 10. 6. Corcelles-
Cormondrèche II 8. 7. UHC Genève II 5. 8.
Unihockey Club Payerne 4. 9. UHC Avry 3.
10. Grand-Saconnex UHC 1.

JUNIORS C
Corcelles - Sâles 17-3
Corcelles - UHC Bevaix 17-0
Classement: 1. Treyvaux Gladiators 8-16.
2. Yverdon 8-12. 3. Semsales 8-12. 4.
Lausanne II 8-11. 5. Avry 8-9. 6. La Chaux-
de-Fonds 7-8. 7. Corcelles-Cormondrèche
8-4. 8. Gruyères 7-2. 9. Bevaix 8-2. 10.
Sâles 6-0.

JUNIORS D
Corcelles - Berne Ost 1-5
Corcelles - Floorball Köniz II 0-7
Classement (8 matches): 1. UHT TV
Wohlen BE 14. 2. Floorball Köniz II 14. 3.
UHC Flamatt-Sense II 12. 4. SC Laupen 11.
5. UHC La Chaux-de-Fonds 8. 6. UHC Bern
Ost II 7. 7. Gürbetal RK Belp 6. 8. Corcelles-
Cormondrèche 4. 9. Alterswil-St. Antoni 4.
10. Unihockey Gurmels 0.

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiV0zRNQkbEhhgQe5fTzff_0xU2Bst-0pP3PbXgybod13YmA9Wpu_WIbNAi2tKiSI-eMGgF88LcwMLiL5-qAwKM2yEYQcccYtQw2GPC_TBLHFx-n-8fsd8twoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDeztAQAEgRhJA8AAAA=</wm>

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
12*- 7*- 1*- 13 - 8 - 11 - 6 - 10 (*Bases)
Coup de poker:  10
Au 2/4: 12 - 7
Au tiercé pour 12 fr.: 12 - X - 7
Le gros lot: 
12 - 7 - 4 - 3 - 6 - 10 - 1 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix des Pyrénées 
Tiercé: 15 - 1 - 17
Quarté+: 15 - 1 - 17 - 12
Quinté+: 15 -1 - 17 - 12 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1890.80
Dans un ordre différent: Fr. 189.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8221.70
Dans un ordre différent: Fr. 240.10
Trio/Bonus: Fr. 35.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 78 720.–
Dans un ordre différent: Fr. 656.–
Bonus 4: Fr. 63.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.50
Bonus 3: Fr. 17.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.50

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

1. Timberlake 2700 JE Dubois JE Dubois 7/1 3a0a0a
2. Take It Cool 2700 T. Le Beller C. Mirandel 27/1 9a2aDa
3. Terrefort Du Gilet 2700 LD Abrivard M. Abrivard 21/1 3aDa2a
4. Tafaiko Sax 2700 F. Ouvrie JL Dersoir 23/1 DaDa5a
5. Tricolore Sport 2700 P. Terry F. Terry 56/1 0aDa3a
6. Tacticien Jiel 2700 E. Raffin M. Abrivard 16/1 7a4a0a
7. Tiznit 2700 F. Nivard F. Nivard 9/1 1a1a0a
8. Twigg 2700 D. Locqueneux B. Kernivinen 5/1 0aDa1a
9. Turbo De Vandel 2700 B. Piton A. Lebrun 43/1 DaDa5a

10. Tavignano 2700 F. Delanoe F. Delanoe 14/1 5a5a8a
11. Turnover 2700 PE Mary JM Baudouin 10/1 4a0a0a
12. Torricelli 2700 J. Verbeeck S. Guarato 3/1 2a1a3a
13. Tsar Pazenais 2700 P. Vercruysse Y. Renard 18/1 5a1a1a
14. Tao Jiel 2700 JL Dersoir JL Dersoir 36/1 8a6a6a

Notre opinion: 12 – C’est le cheval à battre. 7 – Ce Nivard est plein de talent. 1 – Les jeunes Dubois
sont redoutables. 13 – Il est dans une phase euphorique. 8 – Encore difficile, il est pétri de qualités.
11 – Il jouera même la victoire. 6 – Il peut tirer son épingle du jeu. 10 – Déjà très bien robotisé.

Remplaçants: 4 – Mais il devra être sage. 3 – Une place est à sa portée.

Tirages du 6 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SPORT RÉGION

Chandra Singh, Melina Han et Anny Velasquez (au premier plan,
de droite à gauche) ont réussi un bel exploit à Bâle. SP

Entraînés par Romain Guillaume et Quentin Juvet, les M16 de Chézard-Saint-Martin ont décroché le titre
national aux barres parallèles. SP

TENNIS
Conny Perrin passe
à Buenos Aires
Conny Perrin a franchi le premier
tour du tournoi ITF 25 000 dollars
de Buenos Aires. La Chaux-de-
Fonnière (WTA 272) a disposé
d’Andrea Benitez (Arg, WTA 364)
sur le score de 6-7 6-3 7-6.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Le Stellien Pascal
Braillard continue
Contrairement à ce que nous
affirmions dans notre édition
d’hier, Pascal Braillard fait toujours
partie du contingent de Star
Chaux-de-Fonds. Le défenseur –
touché lors du derby contre Le
Locle le week-end dernier – a
disputé toutes les rencontres de
son club jusqu’à ce jour. C’est son
frère, Sébastien, qui ne fait plus
partie de l’équipe chaux-de-
fonnière, depuis qu’il a mis un
terme à sa carrière à la fin de la
saison dernière. Avec toutes nos
excuses.� RÉD

RUGBY
Richie McCaw charge
les Français
Le troisième ligne des All Blacks
Richie McCaw a accusé les
joueurs du XV de France de s’être
mal comporté en finale de la
Coupe du monde. Le Néo-
Zélandais affirme avoir été touché
à un œil par un joueur français
lors du match finalement
remporté par la Nouvelle-Zélande
(8-7). «Les Français sont encore
pires quand ils ont peur... Ils
étaient si mauvais qu’ils visaient
les yeux», a expliqué le capitaine
de la Nouvelle-Zélande. Il s’est
également dit surpris de constater
que le trois-quarts centre français
Aurélien Rougerie n’avait pas été
cité à comparaître après lui avoir
porté une fourchette lors de cette
finale.� SI-AFP

SKI NORDIQUE
Christian Hoffmann
suspendu six ans
L’agence nationale autrichienne
antidopage (Nada) a suspendu
pour six ans l’ancien champion
olympique Christian Hoffmann
(36 ans), soupçonné d’être
impliqué dans une affaire de
dopage sanguin. La Nada a
précisé s’être basée sur des
éléments de police et de justice,
montrant que Christian Hoffmann
s’était rendu au laboratoire
viennois Humanplasma, au
centre d’une affaire de dopage, et
qu’il était en possession d’une
centrifugeuse utilisée pour un
dopage sanguin. La suspension
de six ans est rétroactive et prend
effet en décembre 2009. Christian
Hoffmann avait remporté la
médaille d’or aux JO de Salt Lake
City en 2002 sur le 30 km, après
le déclassement de l’Espagnol
Johan Muehlegg pris pour
dopage.� SI-AFP

Distances raccourcies
Comme pressenti, les distances
seront réduites ce week-end lors
de l’étape de Coupe du monde
de Davos. En raison des
mauvaises conditions
d’enneigement, les messieurs
auront droit samedi à un 15 km à
la place d’un 30 km. Les dames
passent à 10 km, contre 15 km
selon le programme initial. Les
sprints dominicaux ne sont pas
affectés par ce changement de
programme.� SI
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VIÈGE
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC n’avait plus battu Viège
depuis quatre matches – play-off
compris – et il a comblé cette la-
cune hier soir à Litternahalle. Un
très gros effort collectif, une dé-
fense de fer, un gardien extraordi-
naire et une bonne dose de réus-
site ont permis aux
Chaux-de-Fonniers de remporter
leur premier succès en quatre
matches à Viège.

«Les gars ont très bien préparé le
match et ils sont venus ici en étant
prêts à souffrir», soulignait Gary
Sheehan. Et pour souffrir les
Chaux-de-Fonniers ont souffert.
Dans un premier temps, Vache-
ron et consorts ont tenu le cou-
teau par le manche.

Très bien dans leurs patins dès
lespremierséchanges, lesAbeilles
ont trouvé l’ouverture via Dan Da-
Silva qui déviait une passe de
Charpentier. Cette bonne impres-
sion était encore plus évidente
quand un tir du Chaux-de-Fon-
nier de Viège Michael Loichat fai-
sait résonner le poteau de Ciaccio
(12e). Malgré des scènes épiques
devant leportierdesAbeilles, il te-
nait le coup jusqu’à la fin du pre-
mier tiers. Bärtschi, DaSilva, Po-
chon auraient même pu doubler
la mise.

Méchamment secoué à la 25e
minute, Marco Charpentier mon-
trait l’exemple en ne lâchant ja-
mais sonos.Mais,à forcedesubir,
les visiteurs ont concédé l’égalisa-
tion. Ce but signé par Hauhtho-
nen(39e) fut fortdiscuté.D’abord
refusée, la réussite du Finlandais
était finalement accordée par le
trio arbitral. Certainement à rai-
son. Et Charpentier n’a pas trop
apprécié. Le Québécois visait un
assistant sur un dégagement
(40e). On espère que ce geste
n’aura pas de conséquences…

A 1-1, le match était ouvert. «J’ai
dit aux gars que le temps jouait
pour nous», indiquait Sheehan.
«Il fallait attendre leurs erreurs.»
Elles sont arrivées, mais la ren-
contre aurait pu tourner avant.
Coup sur coup, Pasaqualino, Do-
lana (poteau!), Zeiter et Hauhto-
nen (poteau!) ont failli faire pen-
cher la balance dans leur camp.
Parfois assisté par la chance (trois
poteaux), Ciaccio réalisait des
miracles.

Grâce à son gardien et à la réus-
site, les Chaux-de-Fonniers ont
tenu bon avant d’asséner deux
coups durs aux locaux. Sur un tir
terrible de Fabian Ganz en supé-
riorité numérique, puis sur un
contre conclut par Dan DaSilva,
les Haut-Valaisans semblaient au
tapis. Semblaient...

En bon capitaine, Dominic For-
getréduisait lamarqueà51secon-

des du terme sur une scène très li-
tigieuse. La délivrance tombait de
la canne de Danick Daucourt, qui
scellait magistralement le score fi-
nal en expédiant le puck dans le
but vide depuis son camp.

Ces trois points permettent au
HCC de distancer ses rivaux au
classement, mais surtout de con-
firmer son redressement avec
deux succès d’affilée. «Les gars se

sont montrés très combatifs et soli-
daires. Ils ont su corriger leurs er-
reurs. Cette victoire fait du bien.
L’équipe a peut-être retrouvé un
nouveau souffle. Maintenant, il faut
bien préparer le match de Bâle sa-
medi chez nous. C’est une bonne
équipe et il ne faudra pas rater le co-
che comme contre Sierre alors que
nous avions battu Lausanne juste
avant.» Ce serait trop bête.�

Auteur de deux buts, Dan DaSilva (ici face à l’Ajoulot Lionel D’Urso) a été le grand artisan du succès
chaux-de-fonnier. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont enfin battu les Haut-Valaisans cette saison.

Le HCC remporte une victoire
de très haute lutte à Viège

Litternahalle: 2555 spectateurs

Arbitres: Boujon, Blatter et Micheli.

Buts: 5e DaSilva (Charpentier, Fuchs) 0-1. 39e Hauhtonen (Wiedmer, Füglister) 1-1. 54e Ganz (Kast,
à 5 contre 4) 1-2. 58e DaSilva 1-3. 60e (59’09’’) Forget (à 6 contre 5, Viège sans gardien) 2-3. 60e
(59’39’’) Daucourt (dans le but vide) 2-4.

Pénalités: 4 x 2’contre Viège; 3 x 2’(Fuchs, Jaquet, Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds.

Viège: Schoder; Heynen, Heldstab; Schüpbach, Anthamatten; Mettler, Wiedmer; Pasqualino, For-
get, Furrer; Dolana, Brunold, Triulzi (top-scorer); Hauhtonen, M. Zeiter, Füglister; Loichat, Mathez.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stephan, Parati; Daucourt, Du Bois; Jaquet, Vacheron; Ganz, Erb;
Charpentier (top-scorer), Kast, Neininger; DaSilva, Fuchs, Bärtschi; Moser, Plankl, Gemperli; Tur-
ler, Pochon, Braichet.

Notes: Viège joue sans Tremblay, Portner, Joss ni R. Zurbriggen (blessés); La Chaux-de-Fonds
sans Mondou, Bochatay (blessés) ni Vidmer (malade). Tirs sur les montants de Loichat (12e),
Dolana (44e) et Hauhtonen (50e). Viège joue sans gardien de 58’45’’ à 59’09’’ et de 59’13’’ à 59’39’’.
Temps-mort demandé par Viège (59e). Matthias Schoder et Damiano Ciaccio sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-4 (0-1 1-0 1-3)

SUSPENSION Selon «Le
Quotidien Jurassien», Kevin Fey
a écopé de deux parties de
suspension suite à la pénalité
de match récoltée dimanche
aux Mélèzes. Le club ajoulot a
envoyé les images du check
d’Arnaud Jaquet sur Marco
Pedretti au juge unique. Le
défenseur du HCC s’en tire avec
une amende. Pour l’instant...

TRADITION Comme souvent, les
officiels de Viège ont grappillé
quelques secondes en fin de
match pour laisser leur équipe
revenir. «C’est inadmissible»,
pestait Sheehan.� JCE

EN COULISSES

SKI ALPIN Battu par Marcel Hirscher dimanche, l’Américain a vite renoué avec le succès. Il a devancé l’Autrichien et Kjetil Jansrud.

Ted Ligety tient sa revanche et prouve qu’il domine le géant
Ted Ligety tient sa revanche.

Battu dimanche sur «sa» piste
de Beaver Creek et dans «sa»
discipline par Marcel Hirscher,
l’Américain a devancé l’Autri-
chien lors du second géant dis-
puté dans le Colorado.

Quatrième de la manche ini-
tiale, Ligety a fait une démons-
tration sur le second tracé. Au-
cun de ses adversaires n’a pu
l’approcher. Ni Hirscher (à
0’’69), ni le Norvégien Kjetil
Jansrud (3e à 0’’78). En tête le
matin, le Français Alexis Pintu-

rault n’a pas davantage pu l’in-
quiéter, terminant au pied du
podium d’une course qui rem-
plaçait celle annulée le week-
end prochain à Val d’Isère. «Je
suis fier de la façon dont j’ai réagi
après ma deuxième place de di-
manche», a commenté le vain-
queur du jour.

Meilleur géantiste depuis plu-
sieurs hivers (trois globes, un ti-
tre de champion du monde), Li-
gety a cueilli sa dixième victoire
en Coupe du monde. Le skieur
de Park City a aussi poursuivi

son idylle avec Beaver Creek.
Depuis 2006, il ne s’y est jamais
classé au-delà de la quatrième
place, glanant trois succès.

Les Suisses très discrets
Quant au géant suisse, il ne

respire pas la santé en ce début
de saison. Comme à Sölden et à
Beaver Creek dimanche, Carlo
Janka a vaguement sauvé les ap-
parences dans la discipline. Em-
pêtré dans ses problèmes de dos
et de matériel, le Grison a termi-
né à la 14e place. Un résultat cer-

tes prévisible au vu de sa forme
du moment, mais malgré tout
frustrant en regard du potentiel
du champion olympique de
géant. «Je ne sais pas comment
mon dos va évoluer. Pour les cour-
ses, je prends des antidouleurs.
Cela ne m’a pas empêché de me
sentir très mal avant le départ», a
relevé Janka, qui a ajouté qu’il
pourrait renoncer aux épreuves
de vitesse de Val Gardena de la
semaine prochaine.

Le bilan est plus positif pour
Beat Feuz. Quasiment novice en

géant, le Bernois a marqué des
points pour la deuxième fois de
suite dans la discipline (17e).

Toujours au top en vitesse, Di-
dier Cuche ne fraye plus, en re-
vanche, avec l’élite du géant.
Dans une discipline où les jeu-
nes ont pris le pouvoir, le Neu-
châteloisde37ansn’apasencore
intégré le top 10 cette saison,
échouant même à la 23e place
hier. Marc Berthod a terminé
encore plus loin, au 25e rang.

Didier Défago, Sandro Viletta
et Reto Schmidiger n’ont, eux,

pas passé le «cut» de la manche
initiale. Du côté de Daniel Al-
brecht, un retour au premier
plan semble de plus en plus im-
probable. Pas qualifié diman-
che, le miraculé de Kitzbühel a
rapidement été éliminé lors du
second géant.

Brillants en vitesse et déce-
vants en géant en ce début de
saison, les Suisses seront fixés
demain avec le slalom, le pre-
mier de l’hiver. Avant cela, Bea-
ver Creek sera le théâtre d’un su-
per-G dames ce soir.� SI

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Ambri-Piotta - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . .tab 1-0
Rapperswil - GE Servette . . . . . . . . . . . . . .2-3
Davos - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Langnau - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Bienne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. FR Gottéron 31 18 3 3 7 98-68 63
2. Zoug 30 15 6 5 4 115-87 62
3. Berne 31 17 3 3 8 101-81 60
4. Davos 31 16 4 2 9 96-80 58
5. Kloten 31 17 1 4 9 100-69 57
6. Lugano 31 13 3 4 11 96-92 49
7. Zurich 30 11 5 1 13 82-80 44
8. Bienne 30 11 3 2 14 66-71 41
9. GE Servette 31 8 3 6 14 72-88 36

10. Ambri-Piotta 30 7 3 6 14 64-93 33
11. Langnau 31 7 3 1 20 72-106 28
12. Rapperswil 31 6 1 1 23 57-104 21
Vendredi9décembre.19h45: Berne - Davos.
FR Gottéron - Rapperswil. Langnau - Lugano.
Zurich - Ambri-Piotta. Kloten - Bienne. Zoug -
GE Servette.

BERNE - FR GOTTÉRON 6-3 (1-2 2-1 3-0)
PostFinance Arena: 16 149 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Kaderli et Wüst.
Buts: 9e Dubé (Rosa, Gamache) 0-1. 13e T.
Vauclair 0-2. 20e (19’10’’) Ritchie (Dumont,
Philippe Furrer, à 5 contre 4) 1-2. 27e Rosa
(Gamache) 1-3. 38eBertschy (Jobin,Dumont) 2-
3. 40e (39’59’’) Ritchie (Dumont) 3-3. 44e P.
Berger (à 5 contre 3) 4-3. 46e Roche (Dumont,
Déruns) 5-3. 49e Ritchie (Dumont, Déruns) 6-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Neuenschwander)
contre Berne, 7 x 2’ + 10’ (Knoepfli) contre FR
Gottéron.
DAVOS - KLOTEN 3-1 (2-0 1-0 0-1)
Vaillant-Arena: 3904 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kehrli et Kohler.
Buts: 14e (13’30’’) Bürgler (Steinmann,
Grossmann) 1-0. 15e (14’28’’) Sykora (Taticek,
Marha) 2-0. 38e Bürgler 3-0. 47e Stancescu
(DuPont, Santala, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ (Scarioni) + pénalité de
match (Scarioni) contre Davos, 8 x 2’ contre
Kloten.

RAPPERSWIL -
GE SERVETTE 2-3 (1-0 0-2 1-1)
Diners Club Arena: 3423 spectateurs.
Arbitres: M. Küng, Fluri et P. Küng.
Buts: 18e Reid (Burkhalter, Walser, à 5 contre
4) 1-0. 27e P. Savary (Salmelainen, à 4 contre
5) 1-1. 29e Trachsler (Vukovic, Bezina) 1-2. 52e
Fata (Bezina, Friedli, à4contre5) 1-3. 59eWichser
(Suri, Riesen) 2-3.
Pénalités:3 x2’ contreRapperswil, 4 x 2’ contre
GE Servette.

LANGNAU - ZURICH 0-6 (0-3 0-1 0-2)
Ilfis: 4560 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Abegglen et Arm.
Buts:5eMonnet (Schommer)0-1. 18eBärtschi
(Blindenbacher, Ambühl) 0-2. 20e (19’56’’)
Cunti 0-3. 37e Ambühl (Schäppi) 0-4. 47e Cunti
(Tambellini, Blindenbacher, à 5 contre 4) 0-5.
59e Cunti (Seger, Murphy, à 5 contre 3) 0-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau, 5 x 2’ + 10’
(Blindenbacher) contre Zurich.

BIENNE - LUGANO 4-3 (0-2 2-0 2-1)
Stade de glace: 3906 spectateurs.
Arbitres: Massy, Dumoulin et Zosso.
Buts: 6e Steiner (Kamber, Domenichelli, à 5
contre 4) 0-1. 15e Kostner (Conne, Murray) 0-
2. 24eBordeleau (Fröhlicher) 1-2. 33eTruttmann
(à 4 contre 5) 2-2. 45e Spylo (Miéville, M.
Wieser) 3-2. 57e Steiner (Romy, à 5 contre 4)
3-3. 59e Kparghai (Huguenin, Truttmann, à 5
contre 4) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

AMBRI-PIOTTA -
ZOUG 1-0 tab (0-0 0-0 0-0)
Valascia: 2122 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kurmann, Bürgi et Marti.
Tirsaubut:BjörnChristen-, Perreault 1-0;Pirnés
-, Pestoni -; Casutt -, Raffainer 2-0; Damien
Brunner -.

Pénalités: 7 x 2’ contre Ambri-Piotta, 11 x 2’ +
10’ (Ruefenacht) contre Zoug.

LNB
Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-4
Lausanne - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Langenthal - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Bâle - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Olten - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Lausanne 26 17 2 1 6 110-73 56
2. Viège 26 14 3 1 8 108-79 49
3. Langenthal 26 15 0 4 7 94-70 49
4. Chx-de-Fds 26 14 1 1 10 92-77 45
5. GCK Lions 26 13 1 1 11 75-80 42
6. Olten 26 10 5 0 11 94-82 40
7. Ajoie 26 9 1 1 15 68-90 30
8. Bâle 26 7 2 3 14 66-89 28
9. Sierre 26 6 3 4 13 79-108 28

10. Thurgovie 26 5 2 4 15 62-100 23
Samedi10décembre.17h: GCK Lions - Viège.
20h: La Chaux-de-Fonds - Bâle. Lausanne -
Sierre. Ajoie - Olten. Thurgovie - Langenthal.

LAUSANNE - AJOIE 5-3 (2-0 0-3 3-0)
Malley: 4454 spectateurs.
Arbitres: Clément, Brunner et Espinoza.
Buts: 7e Staudenmann (Primeau, Bucher) 1-
0. 10e Genoway (Stalder, Leeger, à 5 contre 4)
2-0. 21e (20’21) Roy (Pedretti, Barras) 2-1. 21e
(20’31) Tuffet (Desmarais, Vauclair) 2-2. 33e
Desmarais (Vauclair,Hostettler) 2-3. 42.Genoway
(Setzinger, Staudenmann) 3-3. 53e Reist
(Antonietti, Conz) 4-3. 57e Dostoinov (Ulmer,
Simon Fischer) 5-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne, 9 x 2’
contre Ajoie.

LANGENTHAL - SIERRE 5-2 (3-0 2-2 0-0)
Schoren: 1508 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Niquille et Stuber.
Buts: 10. Brägger (Cadonau, Leuenberger) 1-
0. 12e Campbell (Leuenberger, Tschannen, à 5
contre 4) 2-0. 14e Kelly (Cadonau, Leuenberger,
à 5 contre 4) 3-0. 24e Cormier (Jinman, Nendaz)
3-1. 32. Bonnet (Summermatter, Jinman) 3-2.
37e Campbell (à 4 contre 3) 4-2. 39e Kelly
(Campbell) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux équipes.
Notes:Langenthal sanssongardienEichmann
(blessé), remplacé par Marco Streit (Bienne).

OLTEN - GCK LIONS 1-2 (1-2 0-0 0-0)
Kleinholz: 2077 spectateurs.
Arbitres: Bielmann, Huguet et Wermeille.
Buts: 2e Schmutz (Senteler) 0-1. 4e Sandro
Zangger (Eigenmann, Micheli) 0-2. 19e
Aeschlimann (Maurer) 1-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Olten, 4 x 2’ contre les
GCK Lions.

BÂLE - THURGOVIE 2-3 (1-0 0-0 1-3)
Arena St-Jacques: 1188 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Huggenberger et Rohrer.
Buts:16e Schwarz (Schnyder, Voegele) 1-0. 41e
(40’44) Wittwer (Weisskopf, Gartmann, à 5
contre 4) 2-0. 42e (41’25) Nüssli (Zubler) 2-1. 46e
Nüssli (Wichser, Brem)2-2. 59eMaloney (Küng,
Conte) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bâle; 5 x 2’ contre
Thurgovie.
Notes: lematchacommencéavec10’de retard
(horloge défaillante) et le 2e tiers a été retardé
de 4’30 (plexiglas cassé).

PREMIÈRE LIGUE
Forward Morges - Martigny . . . . . . . . . . . .2-9

1. Martigny 15 13 0 1 1 96-34 40
2. Fr.-Mont. 15 13 0 1 1 81-30 40
3. Guin 15 11 0 0 4 60-39 33
4. Saastal 15 8 3 1 3 68-41 31
5. Sion 15 6 1 3 5 57-57 23
6. Villars 15 6 2 0 7 62-66 22
7. Yverdon 15 6 1 0 8 46-62 20
8. Star LS 15 5 1 2 7 49-50 19
9. For. Morges 15 6 0 0 9 58-52 18

10. Bulle 15 4 0 1 10 36-87 13
11. Université 15 3 0 0 12 37-66 9
12. Tramelan 15 0 1 0 14 38-104 2
Samedi 10 décembre. 17h30: Université -
Saastal. Tramelan - Yverdon. 20h15:Franches-
Montagnes - Star Lausanne.

EN VRAC
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28 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 37

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : étonnez votre partenaire, proposez-lui une 
escapade en amoureux. Travail-Argent : vous saurez
habilement éviter les pièges et les obstacles qui pour-
raient se dresser sur votre route. Côté finances, 
n'oubliez pas de faire vos comptes aussi régulièrement
que possible. Santé : les troubles du sommeil dimi-
nueront.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous montrez très amoureux (se) de
votre partenaire. Votre attention à son égard sera très
appréciée, mais ne vous coupez pas de vos amis pour
autant. Travail-Argent : attendez quelques jours avant
de prendre des décisions importantes dans le secteur
professionnel. Faites des économies. Santé : le stress
vous gagne.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous saurez éviter qu'une discussion ne 
dégénère en dispute plus grave en faisant preuve 
d’intelligence et de tact. Travail-Argent : vos activités
sont ralenties par des impondérables qui ne sont pas de
votre fait. Il vous faudra prendre votre mal en patience.
Un problème imprévu risque de déséquilibrer votre 
budget. Santé : ne faites pas d'excès.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous saurez deviner les désirs secrets de votre
partenaire et ferez tout pour le combler. Laissez-le pren-
dre des initiatives. Travail-Argent : vos projets 
démarreront allègrement et un coup de chance plus que
probable pourrait même leur donner un élan inespéré.
Santé : votre protection immunitaire est solide. Vous
n’avez rien à craindre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez la sensation que
votre partenaire vous impose ses
choix. Travail-Argent : vous n'hé-
siterez pas à bouleverser vos condi-
tions de travail si vous n'êtes pas
satisfait de la situation. Santé : évi-
tez les excitants.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les relations avec l'être aimé seront particu-
lièrement harmonieuses. Vous serez sur un petit nuage.
Travail-Argent : vous souhaiterez vous démarquer en
proposant des projets originaux qui étonneront mais
captiveront l'intérêt de vos interlocuteurs. N’en faites pas
trop dans l’originalité ! Santé : migraines possibles.
Vous êtes un peu trop nerveux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie sentimentale est harmonieuse en ce
moment, préservez-la. Ne laissez personne s’immiscer
dans votre intimité. Travail-Argent : les contacts sont
peut-être un peu difficiles mais cela ne doit pas vous 
inquiéter. Des choses se passent en coulisses. Santé :
vous êtes trop stressé, il faut évacuer votre tension 

nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devriez vous sentir
épanoui dans votre vie personnelle.
Ne gâchez pas ce climat par des
questions d'ordre matériel. Travail-
Argent : un problème financier en
relation avec le domicile est heureu-
sement résolu. Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'entente sera parfaite dans le couple, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position 
sociale que par vos amours. Travail-Argent : profes-
sionnellement, vous saurez parfaitement où vous voulez
en venir. Vous saurez vous montrer très persuasif pour
obtenir gain de cause. Santé : votre tonus est en
hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'amour n'est pas une petite affaire pour vous.
C'est même votre principal souci en ce moment.
Travail-Argent : il faut parfois se taire pour arriver à
ses fins. Mais vous n'êtes pas du genre à faire des
concessions et cela peut freiner votre progression pro-
fessionnelle. Santé : un peu trop de nervosité. Faites
de la relaxation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les belles journées se suivent et se ressem-
blent. Tous les natifs profitent d'un environnement 
dynamique et agréable. Travail-Argent : pour une fois,
vos finances auront le vent en poupe, avec des avan-
tages en relation avec la famille, l'immobilier. Santé :
prudence dans la pratique sportive. Ne dépassez pas vos
limites. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre sérénité se propage autour de vous.
Vous aurez l'occasion de transformer une relation ami-
cale. Travail-Argent : les astres vont soutenir vos 
efforts pour améliorer votre situation professionnelle.
Organisation et méthode seront vos atouts majeurs.
Santé : apprenez à vous détendre, faites de la relaxa-
tion.

espace blanc
50 x 43

Cathy disparaît par la porte
latérale. Le bois de l’escalier
amplifie ses pas.
– Elle n’a pas l’air dans son
assiette ta mère, lance
Manu en plissant le front.
– Crevée. Elle l’a dit. Et puis
ce voyage avec Pierre. Ça
fait longtemps qu’elle en
rêve. Mais c’est pas simple.
À leur âge, ils font une fu-
gue d’adolescents. Tant que
sa femme ne voudra pas di-
vorcer, ils en seront réduits
au mensonge, à la discré-
tion. Je pense qu’ils doivent
aspirer à une vie plus sim-
ple, plus libre…
– Oui. Je comprends…
mais tout de même. T’as pas
remarqué quand tu lui as
parlé du type du chalet, elle
a fait une drôle de gueule…
– Bof! T’interprètes, parce
que ce type t’est antipathi-
que, tu voudrais que tout le
monde le déteste. Elle ne le
connaît même pas.
Pourquoi voudrais-tu que ça
lui fasse quelque chose?
– ‘Sais pas.

12
Cela fait maintenant une
semaine que je suis là. C’est
drôle, je ne vois pas le temps
passer. La solitude ne me
pèse pas. Comme si j’en
avais un profond besoin. Un
peu comme si après une tra-
versée de pays arides je
m’immergeais dans une
grande piscine, histoire de
me réhydrater. J’avais donc
besoin de gorger de solitude
les pores de ma peau… de

les vider de leur crasse. Je
me sens loin, tellement loin
de tout ce qui était ma vie, il
y a pourtant si peu de
temps. Mon appareil photo
est toujours dans mon sac
posé dès mon arrivée sous
l’escalier. Je ne le vois pas. Je
ne le cherche pas non plus.
Personne ne me manque. Je
ne sais pas si je suis bien
dans cette situation. Je ne
me pose pas la question. Je
vis au jour le jour, je pour-
rais presque dire, d’heure
en heure. Le futur ne m’in-
quiète pas plus que le passé.
Etrange cette impression
d’être comme ça, sans ver-
tige. Sans désir.
Je n’ai pas de temps mort. Je
lis, je bricole. Je range.
Depuis deux jours je dé-
place du mobilier. J’ai remi-
sé pas mal d’objets hétéro-
clites. Des choses laides
pour la plupart. Je me suis
débarrassé des bêtes em-
paillées qui plairaient à un
éventuel acheteur du cha-
let. Je m’en fous. Pour l’ins-
tant, je les ai rangées dans le
garage. Je ne crois pas
l’avoir connu jadis avec une
voiture à l’intérieur. C’est
un vrai capharnaüm. Je vais
y mettre de l’ordre dès que
j’en aurai terminé avec le
chalet.
Hier, je me suis fait une
obligation d’écouter la pile
de disques qui traînaient
dans ma chambre. Les ido-
les de ma jeunesse comme
on dit. J’y ai retrouvé les bel-
les envolées de Patti Smith,
la hargne de Bruce
Springsteen, la révolte na-
sillarde de Dylan, le roman-
tisme sombre de Neil Young
et la poésie aérienne de
Cohen.
En leur compagnie, j’ai pas-
sé une journée agréable. Un
vigoureux flash-back sur
mon adolescence, ma jeu-
nesse. Une belle prome-
nade au travers d’une fan-
fare de sentiments et
d’émotions qui ont laissé
leurs empreintes. Quelle
distance j’ai mise entre tout
ça et moi, aujourd’hui!

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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23.20 Au coeur du sport �

23.50 Alien, le huitième
passager ���

Film. Science-fiction. GB - EU.
1979. Réal.: Ridley Scott. 1 h 55.
Avec : Sigourney Weaver, Tom
Skerritt, John Hurt, Veronica
Cartwright. 
Une mystérieuse créature dé-
cime l'équipage d'un vaisseau
spatial.
1.45 Zone d'ombre �

23.40 Chase �

Série. Action. EU. 2011. Réal.:
Dermott Downs. 45 minutes.
15/18. Inédit.  
Sept ans à payer. 
En prison depuis sept ans pour
deux viols qu'il nie avoir com-
mis, David Bottner se voit refu-
ser une demande de liberté
conditionnelle. 
0.25 Chase �

Opération lasso. 

22.25 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 2 h 3.  
Espace d'accueil de toutes les
cultures, «Avant-premières»
propose un panorama pas-
sionné, ludique et varié de tout
ce qui se crée au cinéma, au
théâtre, dans la littérature, en
musique et dans tous les
autres arts. 
0.28 Vestiaires �

22.30 Soir 3 �

23.00 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
Jeanne d'Arc, femme providen-
tielle. 
Le 17 juillet 1429, la Guerre de
Cent Ans bat son plein quand
Jeanne d'Arc assiste au couron-
nement de Charles VII, à Reims.
0.10 Doc 24

23.05 Un incroyable talent,
ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. En direct. 1 h 10.  
Jérôme Anthony continue de
dévoiler les coulisses de ce
programme, d'en interviewer
les candidats pour recueillir
leurs impressions...
0.15 Enquête 

exclusive spécial �

23.25 Après l'océan �

Film. Drame. CIv. 2006. Inédit.
Avec : Fraser James, Djédjé
Apali. 
Otho et Shad sont entrés illé-
galement en Espagne. Lors
d'une descente de police, le
premier est arrêté et reconduit
à la frontière. 
1.15 Une famille
allemande ��

Film. 

21.20 Flight Plan � �

Film. Thriller. EU. 2005.   Avec :
Jodie Foster. 
Sur le vol Berlin-New York. Une
femme tente de convaincre l'é-
quipage, incrédule, que sa
fillette de 6 ans s'est évaporée
pendant qu'elle-même dor-
mait.
23.00 Protection rapprochée
0.55 Earl

12.20 Les Monsieur Madame
Danse, danse, danse. 
12.30 Cédric
Bisous à qui vous voulez. 
12.40 Geronimo Stilton �

C'est mon scoop. 
13.05 Olive et Tom �

En route pour la finale. 
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Vu sur Terre �

15.40 Fourchette et
sac à dos �

16.35 Voyage au centre
de la vie �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Voyages en 

pays nordiques

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.45 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.30 M6 Kid �

7.50 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas, 
l'oeil du FBI �

Le contrat. 
10.45 Un, dos, tres �

Les chevaliers de la table
ronde. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Ma femme, 
ma fille, 2 bébés �

Film TV. 
15.40 Felix et Charlie �

Film TV. Fantastique. All. 2006.
Réal.: Michael Karen. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Les aventures
de Petit Ours Brun

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.05 Neurones
14.40 Franky Snow
15.00 Glurp Attack
15.35 Les Aventures de

Bernard et Bianca
Film. 
16.50 Titeuf
17.05 How I Met

Your Mother
17.50 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.35 Gossip Girl
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.45 TFou �

10.55 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Daniel Janneau. 1 h 40.
Avec : Véronique Genest, Julien
Cigana. 
Le droit de tuer. 
15.35 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Eric Duret. 1 h 50.   Avec :
Laurent Ournac, Princess Erika,
Thierry Heckendorn, Tonya Kin-
zinger. 
Ça swingue au camping. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Fais pas ci, fais pas ça
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
Invité: Orelsan.
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 Raising Hope
16.50 Royal Pains
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Juridique. 1 h 5.  L'affaire Ma-
galie.Invités: Eric Bertrand,
père de Magalie; Georges Ri-
mondi, avocat; Alain Jourdan,
journaliste La Tribune de
Genève. 

20.05 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et der-
nière journée. Groupe C. En
direct.  Le FCB doit tout don-
ner face aux Red Devils.

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et der-
nière journée. Groupe B. En
direct.  Les Lillois ont inversé
la tendance en l'emportant à
Moscou (0-2). 

20.35 SÉRIE

Comédie. Fra. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Guillaume de
Tonquédec. Les Lepic fêtent
leurs 20 ans de mariage. A
cette occasion, ils ont décidé
d'organiser une garden-party. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 50.  Paris authen-
tique, Paris éclectique.Au
sommaire: Paris Art déco. -
Paris authentique. - Paris côté
canal...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. En direct. 2 h 15.
Troisième demi-finale.Ultime
soirée de sélection pour les
dix derniers candidats. 

20.15 OPÉRA

En direct. 3 h 10. Inédit.
Avec : Peter Mattei. A Séville,
au XVIIe siècle, un séducteur
impénitent attire la colère
vengeresse de celles et ceux
qu'il a trahis.

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Villarreal
(Esp)/Naples (Ita) Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 6e et dernière journée.
Groupe A. En direct.  22.45 Rai
Sport 90 Minuto Champions
23.25 TG1 23.30 Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison Hu-
miliation. 19.40 La Fête à la
maison Une grande émission.
20.05 La Fête à la maison Le
profil grec. 20.40 US Seals :
mission destruction Film TV.
Action. 22.15 Catch américain :
SmackDown 

18.40 La Petite Vie 19.05 En
voyage Guimarães. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Ni plus ni moi 21.45 Ni
plus ni moi 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (TSR)
23.20 Le point 

19.45 Wissen vor 8 Warum be-
kommt man bei Kälte eine
Gänsehaut? � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Der Uranberg Film TV.
Drame. All. 2010. Réal.: Dror Za-
havi. 1 h 30.  � 21.45 Plusmi-
nus 22.15 Tagesthemen 

19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00 FC
Bâle (Sui)/Manchester United
(Ang) Football. Ligue des
champions. 1re phase. 6e et
dernière journée. Groupe C. En
direct.  23.35 Das schnelle Geld
� Film. Thriller. 

19.35 Friends Celui qui était à
Las Vegas. (1/2). 20.05 Friends
Celui qui était à Las Vegas.
(2/2). 20.35 Le Fan � Film.
Thriller. EU. 1996. Réal.: Tony
Scott. 2 h 5.  22.40 Jackie Chan
sous pression � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Zone d'ombre � 
FC Bâle (Sui)/Man-
chester United (Ang) 

Lille (Fra)/ 
Trabzonspor (Tur) � 

Fais pas ci, fais pas ça
� 

Des racines et
des ailes � 

Un incroyable talent � Don Giovanni 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 Le
Violon de Rotschild � Film.
Histoire. Fra - Fin - Sui. 1996.
22.10 L'Orchestre Philharmo-
nique de Radio France et
Myung-Whun Chung à Pleyel
Concert. Classique. 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Affari di fa-
miglia � 21.05 The Good Wife
� 21.55 Hawthorne � 22.40
Criminal Minds Violenza pura.
� 23.25 Lotto Svizzero 23.35
Telegiornale notte 

21.00 This Week on World
Wrestling Entertainment 21.30
Super G dames Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012.
22.20 Coupe du monde
2011/2012 Saut à skis. HS 100.
A Lillehammer (Norvège).  

18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch 19.25 Küstenwache
20.15 Rette die Million ! �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Un-
sichtbare Gefahr ? Nanotech-
nologie im Alltag. 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.50 Amar en tiempos
revueltos 18.35 España en 24
horas 19.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Comando Actua-
lidad 

19.50 Monk Monk dans les
bouchons. � 20.43 Ma mai-
son de A à Z � 20.45 Fan des
années 70 Année 1978. 21.40
Fan des années 70 Année 1979.
22.30 Fan des années 80
Année 1980-1981. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.55 The Big Bang
Theory 22.45 South Park
23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

20.05 Traders � 20.50 Rund-
schau � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.20 Bilder zum
Feiertag Zum thai-buddhisti-
schen Loy Kratong-Fest. 22.25
Kulturplatz 23.00 Orgasmus
auf Knopfdruck �

18.50 Faites entrer l'accusé
Jacques Plumain, le fantôme
de Kehl. 20.15 Voyage en Inde
Delhi et Uttar Pradesh. 20.40
D'ici demain Armée mal-aimée:
La guerre en face. 22.30 Faites
entrer l'accusé Le lord assas-
siné. 

17.35 Le meraviglie segrete del
Grand Canyon 19.35 Rescue
Special Operations 20.30 FC
Bâle (Sui)/Manchester United
(Ang) Football. Ligue des
champions. 1re phase. 6e et
dernière journée. Groupe C. En
direct.  � 23.35 Linea Rossa �

16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Fado maior 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Linha da frente 22.30 Velhos
amigos 23.15 Quem quer ser
millionário ? 0.15 Grande re-
portagem 

20.55 Pieds nus sur les li-
maces Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2010. Réal.: Fabienne
Berthaud. 1 h 45. Inédit.  �
22.40 Les rencontres de la
soirée  Football. Ligue des
champions. 1re phase. 6e et
dernière journée. En direct.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Minute
fitness, Clin d’œil, Mini Mag,
Jura Show 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale,
Objets de culture, L’idée du
chef, Clin d’œil 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Franck V:
théâtre à Colombier. Mais que fait
la police? Musique. Tour de Suisse
express à Melide

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PHILIPPE CANDELORO
«La fin d’une belle aventure»
Philippe Candeloro (photo TF1) revient
sur sa participation à «Danse avec les
stars» où il a terminé deuxième: «C’était
une belle aventure. Je pense que les télé-
spectateurs ont vu ma progression, mais
aussi apprécié mon état d’esprit de sportif
qui ne baisse pas les bras. Cette expérience
m’a permis de respecter davantage les
danseurs sur glace, que je jugeais souvent
comme des mecs qui faisaient de l’es-
broufe». Philippe Candeloro va revenir à
ses projets personnels. En plus de commenter
pour France télévisions les championnats d’Eu-

rope de patinage en janvier en Angle-
terre puis les Mondiaux à Nice.

BEYONCÉ
Aussi enceinte

que 2 et 2 font 4
LasuperstarBeyoncéKnowlesaffi-
che ses rondeurs – ou plutôt sa
rondeur – à la première de

«BeyoncéLiveatRoseland:Elements
4 2011», son dernier live filmé. Une
soirée très attendue à laquelle seuls
quelques privilégiés ont assisté: sa

mère,soncousin,unepoignéedejourna-
listes et les plus chanceux de ses fans...

Ces derniers auront donc pu constater, de visu, que la
jeune femme est bien enceinte, histoire de mettre un
terme à la polémique autour d’une fausse grossesse…

JULIA ROBERTS
Mais qu’est ce qui la fait courir ?
Julia Roberts fait son jogging dans les rues de Los Ange-
les.Pasdequoi jaserpour lesmauvaises langues.A44ans,
l’actrice et mère de trois enfants – dont des jumeaux – se
contente d’entretenir sa ligne, celle de ses jambes no-
tamment, classées aujourd’hui encore parmi les plus en-
viables de la planète. A part ça on regrette de ne plus la
voir qu’en de très rares occasions à l’écran. Un seul film
prévu en 2012 – «Mirror, Mirror», une adaptation pro-
metteuse de «Blanche Neige et les sept nains».
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ADRESSES 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 Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, Jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Patinage, 1/2 patinoire: lu 13h30-16h30; ve 13h30-16h15.
Patinage: me 14h30-16h30. Hockey public: ve 17h34-19h15

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Patinage 1/2 patinoire: Lu 13h30-16h30; ve 13h30-16h15.
Patinage: Me 14h-16h30. Hockey public: ve 17h45-19h15

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17hu mois, 15h-17h et premier
ma du mois, 19h-20h Premier je du mois, 16h30-19h

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Son épouse: Rosemay Bolle
Son fils: Stefan et Laura Bolle
Ses petits-enfants: Christopher, Sonia, Coraline, Grégoire, Maéva,

Nathan, Sohelia
Son frère: Marcel et Ruth Bolle, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy BOLLE
survenu lundi, dans sa 75e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 2011.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 9 décembre, à 9h30 suivie de l’inhumation.
Willy repose au pavillon du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S’est mise à vaciller doucement
Pour un jour s’éteindre définitivement
Mais la vivacité de leur lueur
Restera gravée dans nos cœurs.

Viviane et Bernard Fankhauser-Brügger, à Champéry
Patrick Brügger, à Genève
Thierry et Vianny Brügger, à La Chaux-de-Fonds

Mickael et Jennifer
Michel et Marthe Muroni, en France et famille
Noël Muroni, à St-Domingue et famille
Henri Ruselack, à Orlando
Berthy Bourquin, à La Chaux-de-Fonds et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Françoise MURONI
qui s’est endormie paisiblement vendredi à l’âge de 81 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Patrick Brügger, Ch. A.-Vilbert 40

1218 Grand-Saconnex
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
Les Sugits à Fleurier, pour son dévouement et sa gentillesse.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9
(mention Françoise Muroni).

132-248506

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon
Repose en Paix

Silvia Moniot-Marti
Olivier et Corinne Moniot-Oberli, leur fille Léna
Bethli et Edouard Meier-Marti et famille
Albert et Griseldis Marti et famille
Fritz et Rosemarie Marti et famille
Liliane et Frédy Gigandet et famille
Eric Berger, Denise Berger et famille
Katia et Andrea Wildi et famille
Alain et Danielle Oberli et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain MONIOT
survenu dans sa 77e année.
Villeret, le 6 décembre 2011.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la Chapelle du cimetière
de St-Imier, le vendredi 9 décembre à 14 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de l’agence générale
de La Mobilière à Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAILLARD
papa de notre estimé collaborateur, Monsieur Georges Maillard

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-697571

✝
Jésus dit: Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi et qu’il boive

Jean 7, v. 37

Michel Perrenoud
Christiane et Roman Studer-Perrenoud à Leymen/France
Isabelle et Stéphane Cosnard-Perrenoud, leurs enfants Fanny
et Manon à Yverdon

Les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PERRENOUD
née Antonin

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 89e année.
Le Locle, le 5 décembre 2011.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 9 décembre à 10 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’inhumation.
Jacqueline repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40
Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 5, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de La Résidence pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait
la vie éternelle.

Jean 3: 16
Marcelle Baumgartner à Neuchâtel,
Pierre Baumgartner à Genève,
Laetitia Baumgartner à Genève,
Isabel Baumgartner à Genève,
Alice Bally à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées on la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Albert BAUMGARTNER
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, cousin, parent et ami
qui a été enlevé dans sa 87e année, le 1er décembre 2011.
Les adieux ont eut lieu dans la plus stricte intimité.
La famille tient à remercier le personnel du home Le Castel à Saint-
Blaise pour son dévouement et son accompagnement.
Famille Baumgartner, chemin des Ribaudes 19, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité et les membres du
Cercle de la Voile de Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite-Elisabeth SPICHIGER
épouse de notre ancien président et mère

de Monsieur Yves-Dominique Spichiger, membre du comité

Le comité et les membres du CVN présentent leurs sincères
condoléances et adressent toute leur sympathie à sa famille.

Le CEFF –
Centre de formation professionnelle

Berne francophone
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves FROIDEVAUX
enseignant et mari de Madame Micheline Froidevaux,

fidèle secrétaire du domaine commerce

Nous présentons à toute sa famille en deuil nos plus sincères
condoléances.

014-237248
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CHATEAU

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Avivo
Samedi 10 décembre, dès 14h,
fête de Noël à Paroiscentre

CAS-Sommartel
Samedi 10 décembre, Noël de section au
Fiottet; Jacques Jeanneret, 032 853 62 45.
Samedi 10 et dimanche 11 décembre,
gardiennage à Roche-Claire: Anne et Guy
Kohli

Club jurassien, section
Col-des-Roches
Jeudi 8 décembre, 20h, à la Fondation
Sandoz, salle Mc Luan, conférence
de Marc Burgat, «La France en zig-zag»

CRESSIER
Voiture
dans un mur
Lundi à 18h32, une voiture conduite par
une habitante de Lamboing, âgée de 58
ans, circulait sur la route de Troub en
direction de Neuchâtel. A l’entrée de
Cressier, dans une légère courbe à droite,
elle a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a traversé la voie de circulation
inverse avant de sortir de la route et
d’aller heurter violemment un mur sis
sur le bord gauche de la chaussée.
Blessée, la conductrice a été transportée
à l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision au feu rouge
Hier à 14h10, une voiture conduite par une
habitante de Peseux, âgé de 41 ans,
circulait sur l’avenue Léopold-Robert en
direction ouest. A l’intersection de la rue
de Pouillerel, une collision s’est produite
avec une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, âgé de 40 ans,
arrêtée à la phase rouge de la
signalisation.� COMM

BROT-PLAMBOZ
Incendie au Joratel
Hier en fin de soirée un incendie s’est
déclaré dans l’une des fermes du
hameau de Joratel. Contacté, le Service
d’incendie et de secours des Montagnes
neuchâteloises n’a pas voulu donner plus
de précisions. Selon un voisin du lieu du
sinistre, le feu était presque maîtrisé vers
22 heures. «Ils sont en train de retourner
la toiture pour éteindre les braises»,
a indiqué cette personne.� COMM

NEUCHÂTEL
Collision
auto-trolleybus:
appel aux témoins
Hier à 18h30, une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel de 69 ans,
circulait sur la rue de l’Ecluse en direction
du centre-ville. Au cédez-le-passage
d’avec la bretelle de sortie de la H20,
l’auto s’est trouvée au côté d’un
trolleybus conduit par un habitant de
Cernier, âgé de 49 ans. Une collision se
produisit entre le flanc droit de la voiture
et l’arrière gauche du trolleybus. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032 889
90 00. � COMM

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Elda EIGENHEER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.

Auvernier et Corcelles, décembre 2011.
028-697536

R O C H E F O R T

Le cœur d’une maman
ne se remplace jamais.

Sa fille et son beau-fils:
Marguerite et Charles Rossier-Béguin, à Rochefort

Sa petite-fille:
Marianne Burn, à Couvet

Son ami:
Henri Duvanel, à Boudry

Sa nièce:
Monique, son époux Philippe Tobler et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds

Les familles Béguin et Sieber

ont la douleur d’annoncer le décès de

Madame

Gertrude Georgette BÉGUIN
née Sieber
dite Mimi

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, amie
et belle-sœur, enlevée à leur tendre affection, le 4 décembre 2011,
dans sa 83e année, après de longues et douloureuses souffrances, suite
à un accident.
Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un chaleureux merci à tout le personnel de NOMAD, de l’hôpital
Pourtalès et de l’hôpital de la Béroche, ainsi qu’au Docteur Pazeller,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

028-697549

✝
C’est lorsque les yeux d’une maman se ferment
à jamais que l’on mesure tout ce qu’il y avait
d’amour et de tendresse dans son cœur.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madeleine BOILLAT-VOIROL
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, tante, parente et amie qui s’est endormie paisiblement
dans sa 94e année.
Willy et Rose-Marie Boillat-Donzé
Pierre Boillat et son amie Véronique
Henriette et Silvio Massari-Boillat
Jeannine et Claude Lambert-Boillat
Jeanne Boillat-Domeniconi
André et Jeannine Boillat-Donzé
Luce et Jacques Demésy-Boillat
Lucien et Sabine Boillat-Donzé
Denis et Catherine Boillat-Duhaut
Nicole et Pierre-Henri Froidevaux-Boillat
Marin et Iria Boillat-Pires
Germaine Clémence et Jean-Louis
Ses petits-enfants:
Agnès et Nilo, Gérard, Valérie et Sylvain, Olivia et Dominique, Jean-
Pierre et Claudia, Sylvie et Mauro, Claude et Céline, Olivier et Sandrine,
Yves, Joël et Sylvie, José et Frédérique, Daniel et Muriel, Jacques et
Myriam, Frédéric et Cécile, Fabrice, Julien et Stéphanie, Jérôme et
Sylvie, Joris et Marianne, Sébastien, Gilles et Safia, Gaël et Anna, Loïs
Ses nombreux arrière-petits-enfants:
Louise, Alice, Hugo, Inès, Nina, Aloïs, Anaïs, Lauranne, Léonie, Agathe,
Maxime, Mathis, Thiphaine, Thomas, Thomas, Sophie, Léa, Luc, Lina,
Luca, Giulia, Morgane, Camille, William, Jérémy, Yonis, Ayan, Ilyas
Les Breuleux, Lajoux, le 5 décembre 2011.
Le dernier adieu aura lieu en l’église des Breuleux, le jeudi 8 décembre
à 14 heures, suivi de la crémation.
Notre maman repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Un merci particulier s’adresse à tout le personnel de la Résidence
«La Coutine» à Lajoux pour ses bons soins et son dévouement.

La famille Borgstedt et les collaborateurs
de Pelichet Groupe et Secur’Archiv SA

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique BRUAT
mère de notre collaborateur et directeur Secur’Archiv SA, Vincent Bruat

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances
et s’associent à sa peine.

018-729594

AVIS MORTUAIRES

✝
De notre vie tu nous as quittés Das Bewusstsein eines erfüllten Lebens
dans nos cœurs tu resteras. und die Erinnerung an viele gute Stunden

sind das grösste Glück auf Erden.

C’est avec tristesse, néanmoins remplis de beaux souvenirs, que nous faisons
part du décès de notre cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami
Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen, nehmen wir Abschied
von unserem lieben Vater, Schwiegervater und Grossvater

Louis MICHEL
retraité des douanes

12 mars 1920 – 2 décembre 2011
Il s’est endormi paisiblement et a trouvé le repos.
Nach einem reich erfüllten Leben ist er friedlich eingeschlafen.
Alterszentrum Viktoria, Schänzlistrasse 63, Bern
früher Mühledorfstrasse 1
Domicile de la famille/Traueradresse:
Monique Schorpp-Michel,Bümplizstrasse 113, 3018 Bern

Monique und Pierre Schorpp-Michel
Marie-José und Beat Scheidegger-Michel

Roger Scheidegger und Therese Ritter
Josiane und Hans-Peter Sahli-Michel
Chantal Sahli und Marco Borer
Caroline Sahli

La cérémonie, à laquelle vous êtes cordialement invités, aura lieu le vendredi
9 décembre à 14h45 à la crypte de l’église St Antonius à Berne-Bümpliz.
Die Trauerfeier, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet am Freitag,
9. Dezember, um 14.45 Uhr in der Krypta St.Antoniuskirche
in Bern-Bümpliz statt.

005-029351

C’est un au revoir mais pas
un adieu car plus fort que la fin
de la vie les souvenir rendent
Immortel l’être aimé.

Pourquoi tant de souffrance

Son épouse: Nelly Chevalley
Son fils: Jean-Claude et Claudine Schäfer
Ses petits-enfants: Philippe et Séverine Schäfer

Esteban
Alain Schäfer

ainsi que les familles parentes et amies ont l’immense tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Roger CHEVALLEY
qui nous a quittés dans sa 85e année entouré de l’amour de sa famille .
La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 2011.
Adresse de la famille: Nelly Chevalley

Stavay-Mollondin 35
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part

Le Seigneur est bon
pour qui l’attend,
il est bon pour celui
qui le cherche.

Lamentations
de Jérémie 3:25
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AIR DU TEMPS
KATY ROMY

Si on leur demandait à eux?
Le bien de l’enfant. Ceux qui

s’opposent fermement au droit
à l’adoption par les couples ho-
mosexuels en font leur cheval
de bataille. Extrait choisi:
«L’évolution psychique de l’enfant
ne peut pas se faire correctement
avec deux papas ou deux ma-
mans. On essaie de faire quelque
chose contre la nature», s’indi-
gnait récemment Christian
Lüscher sur les ondes de la
RSR.

Le sujet anime les débats de
société, depuis que la Commis-
sion des affaires juridiques du
Conseil des Etats s’est pronon-
cée en faveur de ce droit mi-no-
vembre. On discute, on analyse.
Les opposants s’indignent en
s’appuyant sur diverses experti-

ses psychiatriques. Ne serait-il
pourtant pas plus simple de leur
demander leur avis? Qu’on soit
pour ou contre, ils sont près de
20 000 en Suisse à vivre dans
des familles homoparentales.
Ceux qui crient au scandale se
soucient de leur bien-être. Sont-
ils pourtant allés à leur rencon-
tre? Leur ont-ils demandé com-
ment ils se sentaient?

Quoi qu’en dise la loi, les ex-
perts, la nature ou les bien-pen-
sants, eux seuls peuvent légiti-
mement témoigner de ce que
signifie grandir avec deux per-
sonnes de même sexe. Des cou-
ples, certes atypiques, mais en
mesure de leur donner un peu
d’amour parental, cette armure
pour la vie.�

LA PHOTO DU JOUR Le toit d’une halle de 7500 mètres carrés transformé en une centrale photovoltaïque à Saxon. KEYSTONE

SUDOKU N° 205

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 204LA MÉTÉO
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Coucher 
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Coucher Coucher 
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BienneBienneSt-ImierSt-Imier
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de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pluvieux
et venteux
Fait exceptionnel en 2011: nous vivrons une 
sixième journée de pluie de rang ! L'eau 
s'étant fait désirer tout au long de l'année, 
nous ne parlerons pas de mauvais temps 
concernant cette journée de mercredi, ce 
d'autant plus qu'au-dessus de 800 puis 1200 
mètres, il neigera à nouveau passablement. 
Le vent s'annonce également fort sur la 
région. Une accalmie se profile pour jeudi.751.10

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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