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informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

Mercredi 14 décembre, dès 14h
LabiscuiteriedeMèreNoël

Jeudi 15 décembre
Nocturnejusqu’à21h

EmballagedescadeauxdeNoëldès15h

PourunNoël réussi
Animationsgratuites jusqu’au24décembre
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LA CHAUX-DE-FONDS Pour que les loutres cendrées puissent s’ébattre dans un nouvel enclos, le jeune
Fleurisan Jonah Gauteron a récolté 3400 fr. grâce à ses talents de magicien et à la générosité d’autres
acteurs. Les dons se montent à 86 000 fr. sur les 200 000 fr. espérés par le Bois du Petit-Château. PAGE 6
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Le sapin de Noël en pot,
c’est cher et pas si écologique
ARBRES DE NOËL Certaines sociétés proposent
des sapins en pot. Ceux-ci, replantés après
les fêtes, peuvent être réutilisés l’année sui-
vante. Et à six reprises. Serait-ce plus écolo?

RACINES La démarche ne convainc pas tous
les professionnels. Les sapins supportent mal
la vie en pot parce qu’ils ont un grand
volume de racines, argumente l’un d’eux.

ORIGINE La tradition du sapin de Noël remon-
terait au 16e siècle. Elle s’est véritablement
installée en Occident dans le milieu des
années 1800. A Paris en premier lieu. PAGE 3
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FONTAINES
Droits et devoirs
pour tous
Suite à l’article relatif au budget
2012 de la commune de Fontai-
nes paru vendredi où l’exécutif
fait part de sa frustration con-
cernant le «droit» de faire op-
position à l’implantation de
nouvelles habitations au quar-
tier dit «La Combe», je pense
qu’il est bon de rappeler qu’heu-
reusement chaque citoyen a des
droits et des devoirs et que l’op-
position faite n’est pas sur l’arri-
vée de nouvelles habitations et
nouveaux habitants, bien au
contraire. Il est important que la
commune n’oublie pas qu’elle a
des droits, mais également des
devoirs (garantir et assurer la
sécurité des habitants via des
routes d’accès et trottoirs adé-
quats par exemple…) envers
ses citoyens qui je le rappelle,
participent au financement et à
l’équilibre du budget de la com-
mune en y payant leurs im-
pôts…
Sylvain Ansermoz (Fontaines)

«CHEZ ASSUNTA»
Appel
au bon sens
Dans l’édition de jeudi on re-
parle pour la énième fois de la
roulotte «Chez Assunta»…
Cette dame vend d’excellents
produits, elle est toujours ave-
nante et s’occupe apparemment
de gagner sa vie! Elle n’a pas
baissé les bras, malgré le par-
cours du combattant qui l’atten-
dait, et a fait le nécessaire pour se
mettre en règle, notamment en
disposant d’une roulotte imma-

triculée. Or on constate que la
commune de Fontaines ne s’en
accommode toujours pas. C’est
ce qui s’appelle chercher des
noises. Déplacer une roulotte
de quelques mètres tous les
soirs et tous les matins relève
d’un travail d’âne et n’apporte
strictement rien. Ce qui
m’amène à me poser les ques-
tions suivantes: le but est-il clai-
rement que Madame Montinari
abandonne la partie, découra-
gée? Qu’au lieu de gagner sa vie,
elle se retrouve au chômage?
Préférons-nous n’avoir qu’un
grand parking bien rempli de
voitures et sans animation?
Combien de fois les marchands
ambulants se battent-ils pour
avoir une place sur ce parking?
La commune de Fontaines n’a-t-
elle rien d’autre de plus intéres-
sant à faire?
Je pense qu’avec un tout petit
peu de bon sens, et en relevant
vos nez plongés dans des textes
de lois, vous, administrateurs
et conseillers de Fontaines,
pourriez enfin passer à autre
chose!

Véronique Masset (Cernier)

ARTS
Souvenir
de Pierre-
Eugène Bouvier
De passage à Neuchâtel, je vou-
lais apporter un témoignage sur
le peintre Pierre-Eugène Bou-
vier. Je suis né à Estavayer et, du-
rant ma jeunesse, le peintre
Pierre-EugèneBouvierétaitcélè-
bre, à Neuchâtel aussi. Je me
souviens aussi, vers 1970, d’une
émission d’environ 45 minutes
consacrée à lui, par une collabo-
ratrice de la RSR. Or, ces der-
niers jours, je me trouvais en vi-
site à Estavayer et l’on m’a dit
que la tombe de l’artiste était dé-
laissée, au cimetière de la petite
ville. «Nul n’est prophète en son
pays», dit le proverbe. Je pense
qu’il est parfois vrai! Peut-être
aussi ce peintre n’a plus de fa-
mille! A une tout autre échelle,
rappelons-nous que Mozart a
aussi été un peu «délaissé», si je
ne me trompe.
J’ai pensé vous signaler le fait.
Espérons que la commune d’Es-
tavayer (en ce temps «d’écono-
mies») n’aura pas la malencon-

treuse idée de supprimer cette
tombe! L’étonnement serait
grand, si des visiteurs futurs
voulaient aller sur les traces du
peintre, lors d’un congrès éven-
tuel.

Michel Guinard (Aeschi)

DE HAUT EN BAS ET DE BAS EN HAUT Le lac Retaud, avec en reflet le glacier des Diablerets.
PHOTO ENVOYÉE PAR CLAUDE ROSSÉ, DE COURT

L’hiver est arrivé, nous voici enfin réunis pour assister à
l’événement majeur des traditionnelles olympiades qui se
tiennent tous les quatre ans sur la piste de la Coupole à
Berne, le slalom géant. Grâce à ses très grands virages et à ses
revirements de situation imprévisibles, le slalom géant tient
généralement le peuple entier en haleine.

Fièrement revêtu de sa combinaison rouge, le concurrent
Christian s’élance pour la première manche: il attaque à
fond, mais a des trajectoires bizarres et n’arrête pas de déra-
per vers la droite. Il a vraiment de la peine à garder sa ligne et
il se rapproche étonnamment de celle prise par Christophe,
que l’on reconnaît à sa combinaison noire, et par divers con-
currents qui arborent fièrement des combinaisons jaunes
flambant neuves avec le sigle PBD que nous ne reconnais-
sons pas du premier coup d’œil, car ils participent pour la
première fois à ce niveau-là de la compétition.

Etonnant tout de même, car ces trois formations avaient
des objectifs diamétralement opposés en début de saison.
Comme quoi la compétition a ses propres règles que le profane
peine à cerner. La confusion est à son comble, car lors de la
présentation de l’épreuve, les médias ont très étrangement
mélangé leurs papiers et ont classé ces trois formations dans

l’équipe «centre gauche». Autant dire que les observateurs
avisés se perdent en conjectures: est-ce que le concurrent
Werner aurait changé d’équipe au soir du 20 novembre lors de
son mythique doublé avec Hans au trophée des Alpes bernoi-
ses? Aurait-il signé un contrat avec les skis Stöckli? Et voilà le
concurrent Christian qui arrive au terme de
son parcours et qui se précipite vers la con-
currente Evelyne pour l’encourager. Il sem-
ble lui vouer une affection non feinte.

Les mauvaises langues laisseraient enten-
dre que cette dernière envisagerait de finan-
cer les menues dépenses de la formation du
concurrent Christian lors des prochaines
olympiades législatives, pour le remercier de
la bonne «poussette» faite par les camarades
de Christian au départ d’un slalom lors de la
précédente olympiade que tous les connais-
seurs garderont en mémoire longtemps en-
core.

Mais attention, on nous annonce que la deuxième manche
vient de débuter. Didier et Johann, deux concurrents moulés
dans leur sobre combinaison bleue, s’élancent avec un léger re-

tard à combler. Ils rivalisent d’agilité et suivent la ligne qu’ils
avaient choisie lors de leur préparation et qu’ils suivent
d’ailleurs course après course. Des trajectoires radicales mais
précises, tout en finesse et en concordance, une ligne qui n’a
décidément rien à voir avec celles du concurrent Christian

qui semble vraiment tâtonner de gauche et
de droite. Alors que Didier et Johann signent
les deux meilleurs temps à l’addition des
deux manches, on nous apprend que Christo-
phe a enfourché au passage de la triple porte
qu’il aurait voulu passer en force. Christian a
fait une faute sur le ski intérieur, une faute
classique lorsque les trajectoires sont trop
hésitantes.

A l’interview, Didier et Johann restent mo-
destes. Les journalistes ne les avaient pas
classés parmi leurs favoris, car ils ne s’étaient
que peu exprimés avant la course. Leur vic-

toire est le fruit de l’énorme travail fourni lors de la période de
préparation. Soulagement dans le public, la crise que tous les
médias nous prédisaient est oubliée et cette victoire apporte
beaucoup de sérénité dans le clan suisse.�

Drôle de slalom géant sous la CoupoleL’INVITÉ
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Comment choisir?
Le Conseil d’Etat n’est certainement pas parfait,
mais il tente depuis longtemps d’avoir un rapport
qui permettrait de choisir une stratégie pour
l’organisation de l’hôpital multisite de ce canton.
Or... l’hôpital ne fournit jamais ce qu’on lui
demande. (...) Le plan stratégique ne propose pas
plusieurs choix chiffrés et étayés mais uniquement
un vague désir ambitieux et à moitié caché de
créer le plus grand hôpital de Suisse romande
(non universitaire) Comment choisir sur cette
base boiteuse? (...)

La fourmi

Et les politiques?
Et ça continue... on vide l’HNe des collaborateurs
(trices) compétents(es) et les patients subissent les
conséquences. (...) Je l’expérimente. Quelle
autorité va pouvoir analyser les incompétences des
chefs et cheffes politiques pour qu’ils donnent leur
congé à la place des médecins compétents?

Luberon

Une reprise en main
(...) Seule une reprise en main énergique de la part
d’un groupe médecins responsables et à qui des
pouvoirs seraient donnés, pourraient déclencher
un revirement de cette situation grave.

Pier Seco

Tous incompétents, vraiment?
Von Wyss, Debély, Ory, tous des incompétents? Vraiment?
Et si le véritable problème c’était nous, les habitants(es) de ce
canton? Incapables que nous sommes de sortir de nos
querelles de clocher. (...) Ce ne sont pas les conseillers d’Etat
en charge de la santé qu’il faut changer mais notre mentalité
de vieux réactionnaires aigris et fermés à tout changement.

Lucide

Le chef des urgences
donne sa démission

LedocteurAndreas Köhnlein, médecin-chef du départementdes ur-
gences de l’Hôpital neuchâtelois, a donné sa démission pour la fin
de l’année. L’information, diffusée samedi en page 5, a fait réagir
de nombreux internautes. Extraits choisis.

VOS RÉACTIONS SUR

Y aura-t-il encore
une équipe de Xamax
à la reprise
du championnat?

Participation: 108 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
69%

NON
 31%
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ARBRES DE NOËL Une société vaudoise propose une nouvelle forme de sapins.
Replantés après les Fêtes, ils peuvent être utilisés six années de suite.

Sapin en pot, la solution écolo?
KALINA ANGUELOVA

Alors que le sapin de Noël
Nordmann a la cote depuis quel-
ques années, malgré son prix
élevé, cette année l’épicéa,
moins cher, pourrait retrouver
les faveurs du public dans le cli-
mat ambiant de crise économi-
que. Sans parler de l’engoue-
ment pour les sapins blancs à
effet givré. Ou ceux floqués avec
du coton qui adhère aux bran-
ches grâce à de la… colle à bois.
Il faut de tout pour faire un
Noël…

Cette année, la grande nou-
veauté en Suisse romande, ce
sont les sapins soigneusement
déterrés, livrés en pot à domi-
cile, récupérés après les Fêtes et
replantés. Ce qui permet de les
relouer onze mois plus tard.

«La vente de sapin en pot est un
leurre écologique», affirme Denis
Meier, ingénieur en agronomie
et propriétaire du domaine Gar-
den Center à Colombier depuis
30 ans. «C’est simplement du
marketing pour initier une vente
dans un autre créneau.» Jean-
Pierre Rausis, responsable de
l’arrondissement forestier de
Boudry, renchérit: «On joue avec
la sensibilité des gens. Coupé ou en
pot, cela ne change pas vraiment
du point de vue écologique.» La
solution écologique, pour l’ingé-
nieur en agronomie, serait
l’achat de sapin localement.
«Couper des sapins de la forêt,
contrairement à ce que les gens

pensent est une bonne chose et ne
détruit pas les forêts. L’argent de la
vente sert à entretenir les forêts.»
Pour Jan Boni, garde forestier à
Neuchâtel, «le sapin en pot est
plus écologique si on le compare
avec ceux importés des pays nordi-
ques».

«Le sapin n’aime pas»
Denis Meier explique que les

sapins supportent mal la vie en
pot parce qu’ils ont un grand vo-
lume de racines (le volume de
racines correspond à la cou-
ronne de l’arbre). Les racines
doivent être coupées pour que
l’arbre soit mis en pot, alors au
moment de la replantation, il se
régénérera difficilement l’année
suivante. Toutefois, il serait pos-
sible d’habituer les sapins lors-
qu’ils sont petits à rester en pot,
mais une fois leur taille adulte
atteinte, il est nécessaire de re-
couper les racines.

Si à Neuchâtel, le service de lo-
cation de sapin en pot n’existe
pas encore, dans le canton de
Vaud, il se développe. «Nous
sommes en retard. Personne n’a
encore trouvé l’opportunité, parce
qu’il n’y a pas assez de clients pour
un tel marché», commente Jacky
Treuthardt qui travaille pour Les
Mains-Vertes, Paysages & Jar-
dins à Neuchâtel.

La Feuille Verte, entreprise ba-
sée à Perroy et Arzie, en collabo-
ration avec la pépinière de Ge-
nolier propose pour la deuxième
année la livraison à domicile.
Les fêtes terminées, les sapins
sont replantés en pépinière où
ils se régénèrent durant une an-
née voire deux, si leur état est
mauvais, pour les Noëls sui-
vants. «C’est une solution pour
leur prolonger la vie», atteste Ni-
colas Delley, propriétaire de La
Feuille Verte.

L’entreprise estime pouvoir
garder les sapins six ans, ce qui
correspond au minimum à trois
Noël avec le même un sapin. Sur

les 200 vendus la première an-
née, seuls dix n’ont pas survécu.
Cette année, l’entreprise compte
en vendre 500. «C’est vrai qu’il va
falloir réfléchir à une limitation.»

Mais quel sera l’avenir des sa-
pins au bout de ces six ans? «Ac-
tuellement, nous n’avons pas suffi-
samment de recul pour dire ce que
nous allons en faire. Mais ce que
nous pouvons dire, c’est que la vie
des arbres est prolongée de 6 fois,
ce qui est un plus écologique.»
Pour François Blondel, gérant
de la pépinière de Genolier, il est
également trop tôt pour en par-
ler: «La question ne s’est pas en-
core posée. Nous essayerons de
vendre la totalité à des parcs ou
pour la décoration, mais ils n’iront
pas en forêt, car cela nécessite un
entretien que les gardes forestiers
ne pourront pas assurer.»

Plus de 80 francs
Il faut débourser entre 85 et

130 francs pour un sapin en pot.
Un luxe qu’apparemment les
clients de La Feuille Verte sont
prêts à s’offrir pour garder le
même sapin d’année en année.

Quant à l’argument marketing
pour vendre dans un autre cré-
neau, évoqué par Denis Meier,
François Blondel répond: «C’est
au-dessus de cela. Soit on fait le
choix de couper chaque année des
sapins et de les brûler, soit on en
utilise un tous les six ans.»�

La tradition du sapin de Noël reste vivace. KEYSTONE

Le Danemark est le plus impor-
tant exportateur au monde de
sapins de Noël. Les 4000 ex-
ploitants forestiers danois ex-
portent dix millions d’arbres,
qui sont à 95% de l’espèce
Nordmann. La coupe com-
mence le 15 novembre et dure
quatre semaines dans d’énor-
mes plantations. Chaque bû-
cheron coupe jusqu’à mille sa-
pins de Noël par jour.

DANEMARK NO 1

LE NATUREL Le sapin étant devenu un objet de grande consommation,
des plantations uniquement destinées à fournir la demande sont
réalisées afin de limiter les coupes dans les bois. Jusqu’à il y a peu, le
sapin de Noël était, dans environ 70% des cas, non pas un sapin
blanc, mais un épicéa commun, arbre moins cher et à croissance plus
rapide, mais qui garde ses aiguilles moins longtemps que le sapin de
Nordmann, plus résistant, apparu plus récemment sur le marché.

EN PLASTIQUE Souvent pliables, réutilisables, ces sapins sont aussi
vendus «enneigés» ou même décorés (boules et guirlandes pré-
accrochées), voire parfumés. L’image auprès du public d’un sapin en
plastique est moins bonne que celle d’un sapin naturel, mais c’est souvent
le moyen le plus économique (à long terme), le moins salissant et le plus
pratique (pas d’élimination du sapin à prévoir) pour qui habite en ville.

ÉCOLOGIE Dans la plupart des pays d’Europe, les arbres en plastique
sont encore considérés comme étant de mauvais goût, bien qu’il
existe des systèmes de diffusion de parfums tentant de recréer l’odeur
du sapin naturel. De plus, une étude estime qu’un arbre de Noël
artificiel devra être utilisé pendant au moins vingt ans afin d’avoir
aussi peu d’impact sur l’environnement que le sapin naturel.

EFFET DE SERRE La même étude révèle qu’un arbre de Noël naturel
génère environ trois kilos de gaz à effet de serre, tandis qu’un arbre
artificiel en émet environ huit kilos par année.

EN POT Les sapins de Noël vendus en pot peuvent être replantés à la
fin des festivités. Le sapin replanté peut lui-même servir de sapin de
Noël d’extérieur. Encore faut-il avoir un jardin et de la place.

QUELLES ESSENCES DANS VOTRE JARDIN?

Les sapins
supportent mal
la vie en pot
parce qu’ils ont
un grand volume
de racines.

Dans le cadre de la tradition chrétienne,
l’arbre de Noël ne devrait pas être érigé
avant la veille de Noël, c’est-à-dire le
24 décembre et devrait être enlevé douze
nuits après, pour l’Epiphanie. Dans les
faits, les décorations des rues démarrent
nettement plus tôt et il n’est donc pas rare
qu’un sapin survive jusqu’à quelques jours
du carême. Un sapin de Noël, appelé aus-
si arbre de Noël, est une décoration souli-
gnant une tradition païenne christianisée
par l’Eglise au Moyen Age et généralisée à
la fin du 18e siècle.

L’Eglise chrétienne était réticente à la
tradition du sapin de Noël, car elle l’asso-
ciait au paganisme, mais elle renouvela sa
symbolique en en faisant, d’abord dans
les pays germaniques, l’arbre de la nais-
sance du rédempteur. Quand saint Boni-
face convertit les populations germani-
ques, le culte de l’arbre fut christianisé et
fut admis peu à peu par l’Eglise au Moyen
Age. Il rencontra un grand succès au
18e siècle.

D’après la légende, saint Boniface de
Mayence essaya d’introduire l’idée de
la Trinité chez les tribus païennes en se

servant de conifères et de leur apparence
triangulaire. La tradition consistant à ac-
crocher des décorations (représentant
des fruits ou des offrandes) sur les arbres
est très ancienne, mais celle d’y accrocher
des bougies est attribuée à Martin Luther.

Selon Wikipédia, les premiers sapins de
Noël, dits modernes, sont rapportés en
1510 à Riga et en 1521 dans la région de
Mulhouse et de Bâle, puis en 1546 à Séles-

tat en Alsace. L’Allemagne, l’Autriche, la
Lorraine et l’Alsace pratiquent assidû-
ment cette tradition dès le 16e siècle.

Dans le dernier quart du 17e siècle, la
princesse Palatine, belle-sœur de Louis
XIV avait vainement tenté d’introduire
cet usage à la cour de Versailles. En 1738,
l’épouse de Louis XV introduisit un sapin
décoré au château de Versailles sans trop
de succès. Mais, un siècle plus tard, en
1837, un sapin de Noël est installé aux
Tuileries à Paris.

Londres succombe en 1841 à cette tradi-
tion après l’érection d’un sapin de Noël au
château de Windsor par le prince Albert.
Les Etats-Unis attendent 1850 avant de
céder à cette tradition. La Russie ortho-
doxe, grâce à ses princesses allemandes,
connaît cette tradition dès le 18e siècle et
elle se généralise dans les familles bour-
geoises au 19e siècle.

Cette coutume mettra plus de temps à
pénétrer en France. Il faut attendre la
guerre franco-prussienne de 1870 pour
que les immigrés de l’Est de la France gé-
néralisent cette tradition germanique à
l’ensemble du pays.�GILLES BERREAU

La vente de sapins de Noël a démarré
au 16e siècle, semble-t-il. KEYSTONE

De ses origines et de saint Boniface
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ÉCONOMIE Deux historiens neuchâtelois se penchent sur l’histoire des grands magasins en Suisse
et sur la lutte qui oppose depuis près d’un siècle petits commerçants et grandes surfaces.

La guerre des commerçants disséquée
NICOLAS HEINIGER

Des produits de mauvaise qua-
lité et du personnel mal payé: on
a pu entendre ce genre de crain-
tes dans la bouche des opposants
à l’implantation des hard dis-
counters Aldi et Lidl à Neuchâ-
tel. Or «on trouve exactement les
mêmes arguments dans un article
des années 1930 concernant l’im-
plantation d’une Migros dans le
Val-de-Travers», sourit l’histo-
rien neuchâtelois Alain Cortat.

La guerre entre petits commer-
çants et grandes surfaces ne date
donc pas d’hier. Alain Cortat et
son collègue Joël Jornod, qui
grâce à une subvention du Fonds
national suisse de la recherche
scientifique se sont penchés sur
l’histoire du commerce de détail
en Suisse, le savent bien. «Dans
les années 1960, la Migros c’était
l’ennemi! Il fallait presque se ca-
cher pour y aller», indique Alain
Cortat.

Un arrêté fédéral urgent
contre les grands magasins
Face à l’arrivée en Suisse, vers

1920, de ce qu’on appelle alors les
grands magasins, soit des com-
merces qui proposent différents
articles (alimentation, mercerie,
etc.), les petits commerçants
mettent sur pied différentes stra-
tégies pour tenter de résister. Par
exemple, sur les modèles des
coopératives comme Coop ou
Migros qui redistribuent leurs
bénéfices à la fin de l’année, cer-
taines épiceries proposent des
cartes de fidélité sur lesquelles le
commerçant colle des timbres en
fonction de l’achat. D’autres ins-
taurent une forme de crédit: le
client n’est pas tenu de payer im-
médiatement, mais le commer-
çant note ses achats dans un petit
carnet. «Ça provoquait certains

problèmes avec les mauvais
payeurs, mais ça donnait aux petits
commerçants un avantage par rap-
port aux grands magasins», note
Alain Cortat.

La riposte est également d’or-
dre politique: en 1933, les «per-
dants de l’industrialisation»,
comme les appelle Alain Cortat,
parviennent à faire voter un ar-
rêté fédéral urgent qui interdit
aux grands magasins d’ouvrir de
nouvelles succursales, de
s’agrandir ou d’ajouter de nou-
veaux produits à leur assorti-
ment. Paradoxalement, ces me-
sures, qui vont à l’encontre du

libéralisme économique, sont
défendues par une partie de la
droite, en particulier par le Parti
des paysans, artisans et bour-
geois (PAB), ancêtre de l’UDC.
Cet arrêté sera abrogé en 1945.

Les grands magasins, qui en
Suisse n’atteindront jamais des
tailles aussi imposantes que
leursmodèlesparisiens(lesGale-
ries Lafayette ou Le Printemps)
ou londoniens (Harrod’s), sont
généralement installés au cen-
tre-ville et plutôt destinés à une
clientèle bourgeoise. Entre 1929
et 1933, d’autres types de maga-
sins à rayons multiples, appelés

prix uniques puis magasins po-
pulaires et destinés aux classes
moins aisées, font leur appari-
tion. Parmi les plus connus,
l’ABM ou l’EPA. Ils sont souvent
tenus par les mêmes propriétai-
res que les grands magasins.

De rares survivants
Mais après plusieurs décennies

plutôt fastes, les grands maga-
sins se retrouvent à leur tour en
péril face à l’apparition, dans les
années 1960, des supermarchés.
Profitant du développement de
l’automobile, ceux-ci s’installent
en périphérie et offrent aux
clients de vastes parkings et des
prix cassés.

Aujourd’hui, les grands maga-
sins ont pratiquement disparu
du paysage suisse. Parmi les
quelques survivants, Joël Jornod
cite le Manor au centre de Ge-
nève. Mais malgré cela, les hard
discounters pourraient se casser
les dents sur le marché helvéti-
que: «Carrefour a échoué deux
fois à s’implanter en Suisse», rap-
pelle Alain Cortat. «Le consom-
mateurestmoinssensibleauprixet
n’est pas forcément prêt à parcourir
une plus grande distance pour
payer ses achats moins cher.»�

Pour Alain Cortat (à gauche) et Joël Jornod , les hard discounters pourraient avoir des difficultés à s’implanter en Suisse. DAVID MARCHON

«Il y a quelques mois, quand j’ai vu la campagne
de pub de Marin-Centre qui s’annonçait comme le
plus grand palais des Beaux-arts de Suisse, ça m’a
rappelé l’histoire des grands magasins», explique
Joël Jornod. Les premiers grands magasins, ou-
verts à Paris à la fin du 19e siècle, veulent déjà
«réenchanter l’acte d’achat, le transformer en
aventure, en expérience», poursuit l’historien.
On utilise pour la marchandise des techniques
de mise en vitrine empruntées aux musées. A
Zurich, Jelmoli ouvre son premier grand ma-
gasin, Le Palais des glaces, qui tire pleinement

parti de l’électricité pour animer l’endroit.
Ces nouveaux commerces révolutionnent la

manière d’acheter: «Avant, il y avait un contrat
tacite: quand on entrait dans un commerce, on
achetait quelque chose», note l’historien. «Dans
un grand magasin, on peut demander au vendeur
de nous montrer les pièces de tissu, on peut même
toucher, puis repartir sans rien acheter. C’est la
naissance du shopping.»

C’est également celle du prêt-à-porter:
«Avant, on choisissait une pièce de tissu et on fai-
sait faire sa chemise.»� NHE

La naissance du shopping

ABM Archétype du magasin
populaire, l’ABM, ou Au Bon
marché fut fondé en 1956 par le
groupe Globus. En 1997, Migros
reprend Globus mais le nom
ABM survit encore quelques
années. Face à la concurrence,
les filiales, dont celles de La
Chaux-de-Fonds, sont fermées
en 2001.

EPA Un autre magasin
populaire, l’EPA (ou Unip, pour
Uniprix) naît dans les années
1930. En 2004, EPA est repris par
Coop (qui était déjà actionnaire
minoritaire depuis 2002). Les
magasins, dont celui de La
Chaux-de-Fonds, sont fermés
dans la foulée.

GONSET Créé en 1870 à
Yverdon, ce grand magasin
s’implante ensuite dans
plusieurs villes de Suisse
romande, dont Neuchâtel dans
les années 1950 sous le nom
«Au sans rival». La direction fait
construire un bâtiment à la rue
Saint-Honoré 10, qui abrite
aujourd’hui Vögele Shoes. Le
magasin, comme tous les
autres Gonset de Suisse, est
fermé en 1986.

QUELQUES DISPARUS

A partir du 1er mars 2012, le
Service cantonal des automobi-
les et de la navigation de la Ré-
publique et canton de Neuchâ-
tel (Scan) va assurer la gestion
des dossiers jurassiens relatifs à
lanavigationenétroitecollabora-
tion 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.

«Je remercie le Scan d’avoir ac-

cepté de nous mettre à disposition
ses compétences en matière de na-
vigation», dit Karine Marti,
cheffe de l’OVJ. «En effet pour
l’Office des véhicules jurassien, les
immatriculations de bateaux et
l’établissement des permis de cir-
culation ne représentent qu’une
infime partie de notre travail tout
en nécessitant du personnel haute-
ment qualifié et dédié dont nous ne
disposons pas. Sans compter les
expertises de bateaux que nous
avons besoin de mettre à jour

grâce à des personnes formées à
cet effet.»

L’OVJ continue à réceptionner
toutes les demandes; à gérer les
contentieux éventuels relatifs
aux dossiers; à traiter et facturer
la taxe annuelle des bateaux et à
gérer les permis de conduire
pour les bateaux. «Nous avons
collaboré dès le départ pour choisir
le même logiciel afin d’optimiser
les coûts de ce vaste projet», dit
Philippe Bürri, directeur ad in-
térim du Scan.� COMM

Les bateaux jurassiens naviguant sur le Doubs seront expertisés
dans le canton de Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NAVIGATION Les cantons de Neuchâtel et du Jura collaboreront en matière d’immatriculations.

Expertise neuchâteloise pour bateaux jurassiens

HÔTELLERIE
Chevrolet sauve
novembre

L’hôtellerie neuchâteloise en
légère progression en octobre.
21 697 nuitées ont été enregis-
trées (+ 0,4% ou 80 nuitées) par
rapport au même mois de l’an-
née précédente. Le nombre de
visiteurs suisses est stable alors
que les hôtes étrangers sont lé-
gèrement en hausse (+83 ou
0,8%). Tourisme neuchâtelois
juge ces résultats d’autant plus
satisfaisants que la grande majo-
rité des cantons suisses accusent
un recul de leurs nuitées.

Deux événements principaux
expliquent ce résultat: la finale
de la Coupe du monde de course
d’orientation et le lancement à
La Chaux-de-Fonds des nou-
veaux modèles Chevrolet. «La
force actuelle de notre monnaie
nationale face à l’euro affecte forte-
ment la compétitivité du secteur.
Cette situation, cumulée à l’ab-
sence de très grandes manifesta-
tions, entraînera sans aucun doute
encore une diminution des nuitées
durant les mois à venir», com-
mente Tourisme neuchâtelois.
� COMM

L’anniversaire de la marque
Chevrolet a été un plus pour les
hôtels. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SOINS À DOMICILE
La direction de
Nomad complétée

La direction générale de No-
mad, Neuchâtel organise son
maintien à domicile, est bientôt
au complet. En activité au sein
de l’institution depuis 2008, Co-
rinne Girod est nommée direc-
trice opérationnelle, fonction
dont elle assumait déjà la tâche
de manière intérimaire depuis
mars dernier. «Elle bénéficie
d’une très bonne connaissance du
terrain et du domaine neuchâte-
lois de la santé où les liens qu’elle a
su nouer sont fort utiles à No-
mad», indique celle-ci dans un
communiqué diffusé hier.

A la direction opérationnelle,
Corinne Girod sera rejointe en
avril prochain par Florence Ja-
ton. Elle occupait jusqu’ici la
fonction d’adjointe de direction
à l’Ensemble hospitalier de la
Côte (VD), où elle assumait les
activités de secrétaire générale
et chargée de communication
depuis 2002. «La complémenta-
rité des compétences de Mesda-
mes Girod et Jaton constitue un bel
atout pour Nomad», se réjouit
cette dernière.

Quant à Sébastien Cattilaz, il
est nommé directeur financier.
«Il a connu les évolutions du do-
maine neuchâtelois de l’aide et des
soins à domicile. Il a occupé à No-
mad divers postes dans les services
comptables et assuré, à plusieurs
reprises, l’intérim de la direction
des finances.»� COMM
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Les actions
de la semaine

Prix
choc

50/2011
Du mardi 13 au 

samedi 17 décembre 2011, dans 
la limite des stocks disponibles 

SR

40%
de moins

40%
de moins

Tomates Perla, 
Espagne/Maroc, 
la barquette de 
500 g
(100 g = –.53)

2.65
au lieu de 4.45

40%
de moins

Clémentines, 
Espagne, 
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.45)

2.90
au lieu de 4.90

40%
de moins

Champagne Charles 
Bertin, brut ou 
demi-sec, 75 cl
(10 cl = 1.93)

14.50
au lieu de 21.90

33%
de moins 40%

de moins

Chocolat 
lait-noisettes 
Coop Max Havelaar, 
6 × 100 g
(100 g = 1.02)

6.10
au lieu de 10.20

Huile d’olive extra 
vierge Filippo Berio, 
1 litre

8.40
au lieu de 14.–

Papier hygiénique 
Tempo blanc, bleu 
ou champagne, 
24 rouleaux

11.30
au lieu de 18.90

Omo Active Regular 
ou Color, 5 litres 
(66 lessives)
(1 litre = 4.71)

23.55
au lieu de 39.25

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Thon rosé à l’huile 
Coop, 8 × 155 g
(100 g = –.58)

7.20
au lieu de 12.–

Rumsteck Coop, 
le morceau ou en 
tranches, Uruguay, 
env. 800 g

les 100 g

3.80
au lieu de 6.40

Jambon roulé 
(cuisse) Quick 
Coop Naturafarm, 
env. 1 kg

le kg

19.–
au lieu de 32.–

40%
de moins

Saucisse aux choux, 
env. 400 g

le kg

9.50
au lieu de 16.–
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BOIS DU PETIT-CHÂTEAU Les dons affluent pour le nouvel enclos des loutres.

Jonah le magicien récolte 3400 fr.
LÉO BYSAETH

Et hop! Ni vu ni connu, je t’em-
brouille! Jonah Gauteron, 14
ans, a carrément multiplié les
billets de banque pour atteindre
son but: récolter le maximum
d’argent pour que les loutres
cendrées du Bois du Petit-Châ-
teau puissent un jour s’ébattre
dans un enclos de première
classe (réd: à lire dans notre édi-
tion du 26 juin 2010).

Mais, que l’on se rassure, il n’a
pas imprimé de faux billets. Il a
tout naturellement agi... en ma-
gicien. Jonah, élève de l’école de
cirque Larbi, a présenté quel-
ques tours qu’il maîtrise lors de
représentations publiques lors
de festivals de rue dans divers
endroits du canton de Neuchâ-
tel. Touché par son engagement,
le directeur de l’école de cirque
l’a rémunéré pour ses presta-
tions. Les 2000 fr. ainsi gagnés, il
les a mis de côté. A quoi il a ajou-
té les pourboires obtenus auprès
des clients du restaurant familial
et le fruit de la vente d’effigies de
clowns, mis à disposition aussi
par le directeur de l’école de cir-
que.

Il a poursuivi cette collecte de-
puis l’été 2010. Jusqu’à réunir la
coquette somme de 2600 francs.
Sa persévérance et le résultat
impressionnant de ses efforts
ont touché la direction de la
banque Raiffeisen des Monta-
gnes neuchâteloise, qui a décidé
de compléter la somme d’un
montant de 800 fr., de manière à
arrondir à 85 000 fr. la somme
déjà récoltée pour ce projet.

Nouveau tour de magie, Pa-

trick Othenin-Girard, cadre de
la banque Raiffeisen du Val-de-
Travers, a changé de casquette.
En tant que président de la di-
rection de la Fondation du local
de la musique Les Armes-Ré-
unies de La Chaux-de-Fonds, il a
proposé et obtenu un don sup-
plémentaire de 1000 francs.

C’e sont donc, à ce jour,
86 000 fr. d’engrangés. Il y a en-
core loin, toutefois de la coupe
aux lèvres. L’enclos parfait dont
rêve Arnaud Maeder, directeur

des institutions zoologiques de
La Chaux-de-Fonds, est devisé, à
la louche, à 200 000 francs.

Pour lui, la journée d’hier, avec
la remise officielle d’un chèque
de 3400 fr. par un adolescent du
Val-de-Travers, marque une
étape... qui en appelle d’autres.
Pourquoi pas, sur la lancée, défi-
nir un nouveau but proche: per-
cuter le mur des 100 000 fr. de
dons avant le 31 décembre pro-
chain, en une sorte de «Loutro-
thon» improvisé? Pour cela, il

faudrait sans doute que, à l’instar
de la banque Raiffeisen et de la
fondation chaux-de-fonnière,
d’autres instituts financiers et
fondations se souviennent du
CCP des Amis du Bois du Petit-
Château (23-2900-0, mention
«Loutres»).

Jusqu’à maintenant, aucun dé-
marchage n’a été entrepris dans
ce sens, souligne Arnaud Mae-
der. La totalité des 86 000 fr.
proviennent de milliers de dons.
Des petits, comme les sous ano-

nymes de la tirelire installée près
de l’enclos. Et des gros, voire des
très gros, tombés mois après
mois sur le compte. Ainsi, en
deux ans, depuis le lancement
de la campagne en novem-
bre 2009, plusieurs donateurs
privés ont craqué pour Chico,
Lula et leurs deux descendants
mâles, Ikan et Thambi. Arnaud
Maeder signale ainsi, en 2009,
un don de 5000 fr. et un autre de
1000; en 2010, deux de 1000 et
un de 2000; en 2011, un de 1000

et, tout récemment, un de
10 000 francs. Particulièrement
frappant,ceplusgrosdonindivi-
duel attribué spécifiquement au
projet vient d’une dame de...
Genève.

Il peut paraître fou de consa-
crer 200 000 fr. au logement de
quatre animaux sauvages. La
somme, considérable, s’expli-
que par les ambitions que nour-
rit Arnaud Maeder. Le projet
idéal dont il rêve n’est pas seule-
ment un enclos, c’est une sorte
de petit «centre d’interpréta-
tion» à but pédagogique. Les vi-
siteurs pourraient entrer à l’in-
térieur pour recevoir une
information sur la réglementa-
tion en matière de détention
d’animaux sauvages et sur la lé-
gislation sur l’importation des
espèces menacées. L’enclos sera
construit juste à côté de celui
des loutres d’Europe, récem-
ment terminé (réd: lire notre
article du 1er décembre der-
nier).

Hier, avant de regagner Fleu-
rier avec ses parents, c’est un Jo-
nah Gauteron aux anges qui a
pu, privilège des privilèges, pé-
nétrer dans l’antre de ses proté-
gés. Il a participé à leur nourris-
sage sous la supervision de la
gardienne-cheffe Yasmine Pon-
nampalam. Il n’a pas tenté avec
les quatre loutres cendrées ce
qu’il réussit si bien avec les la-
pins: changer la couleur de leur
robe.

En revanche, il pourra sans
doute, sans tour de passe-passe,
accomplir un de ses rêves: pas-
ser quelques jours avec l’équipe
du zoo chaux-de-fonnier.�

Une poignée de «mains» émouvante pour Jonah Gauteron. DAVID MARCHON

Depuis hier, les usagers de la li-
gne de bus No 10, à La Chaux-
de-Fonds, ont dû changer leurs
habitudes. Jusqu’alors, les véhi-
cules de cette ligne parcouraient
un long trajet, de la gare à la
Sombaille, avant de redescendre
à la gare en passant par le quar-
tier de Plaisance, le haut du Bois
du Petit-Château et le quartier
des Tourelles. Désormais, ils
tourneront en boucle dans le
haut de la ville. Au lieu de redes-
cendre à la gare depuis l’entrée
sud du Bois du Petit-Château,
les véhicules remonteront direc-
tement à La Sombaille.

Les TRN ont opéré cette modi-
fication pour répondre à deux
critiques. Sur cette ligne, la fré-
quence à 20 mn était jugée in-
suffisante par nombre d’usagers.
D’autre part, ils ont fait remar-
quer que l’horaire était mal res-
pecté. A l’origine de cette diffi-
culté, les TRN pointent le récent
«rétrécissementduPoddetroisà
deux voies.» Depuis lors, «trois
minutes s’accumulaient à cha-
que course, ce qui représentait
un retard de 12-15 minutes par
heure», note Caroline Liard,
porte-parole de l’entreprise. Le

passage des bus ne correspon-
dait plus – ou pas régulièrement
– à l’horaire imprimé, provo-
quant la perte de confiance et le
mécontentement des usagers.

La fréquentation sur la ligne a
également augmenté et de plus
en plus de personnes désiraient
se rendre à l’arrêt Point du jour
qui est un arrêt sur demande, né-
cessitant un détour. Ces éléments
ont encore accumulé des minu-
tes de retard. Les TRN ont fait
«tout ce qui leur était possible pour
gagner du temps sur le parcours.»

Pour accorder l’horaire au pas-
sage effectif des bus, il aurait fal-
lu passer à une cadence de 30
minutes. Inenvisageable, la
clientèle se plaignant déjà d’une
cadence trop faible. Les TRN
ont donc imaginé la solution
d’une cadence à 15 minutes,
avec un transbordement entre
la ligne 10 et la ligne 4. Les ar-
rêts Bibliothèque – Coullery –
Gare sont désormais desservis
par la ligne 10, uniquement aux
courses de 5h37 et 18h53. Pour
se rendre à Sombaille - Plai-
sance, il faut transborder à l’ar-
rêt ‘HEP-BEJUNE’, équipé d’un
abribus. En revanche, dans le

sens inverse, il n’y a pas d’abri.
Afin de communiquer ce chan-
gement, un papillon a été distri-
bué dans toutes les boîtes aux
lettres aux abords de la ligne et
aux personnes concernées dans
le point de vente TRN de La
Chaux-de-Fonds. Le responsa-
ble production s’est également
rendu hier matin sur la ligne
pour prendre la température et
expliquer les raisons du change-
ment. Selon les TRN, «les usa-
gers n’ont montré aucun signe
d’insatisfaction.»

Ce changement implique tou-
tefois, Caroline Liard le recon-
naît, la perte de la liaison directe
avec la gare. Et il n’est jamais
agréable de prendre une corres-
pondance, surtout quand on est
chargé de commissions ou très
âgés, comme le sont les hôtes du
home de La Sombaille. L’autre
solution aurait été d’injecter da-
vantage de bus pour assurer la
cadence à 20 minutes. La propo-
sition a été faite à la Ville, qui
n’en a pas voulu pour des raisons
financières.� LBY

TRANSPORTS PUBLICS Une amélioration qui se paie par un désagrément.

Meilleure cadence au prix d’un trajet
coupé en deux pour la ligne 10

Devant le bois du Petit-Château, le bus 10 ne descend plus à la Gare,
il remonte aussitôt à la Sombaille. DAVID MARCHON

MISSION CATHOLIQUE

Nouveautés après le départ
des sœurs ursulines

Les sœurs ursulines de la Mis-
sion catholique italienne de La
Chaux-de-Fonds sont reparties
en Italie. La communauté a pris
congé d’elles avec beaucoup
d’émotion en novembre der-
nier et on ne les oubliera pas.
Mais «les portes de la Mission
sont toujours ouvertes!», rap-
pelle le prêtre don Falvio Gritti
et Aldo Salvi, président de la
Mission. «C’est un virage. La
Mission continue d’exister, avec
toutes ses activités, mais sous
d’autres formes. Les «ouvriers»
seront un peu différents. C’est la
meilleure façon de rendre témoi-
gnage à ces sœurs, de faire fructi-
fier ce qu’elles nous ont donné
pendant 46 ans».

Groupe de bénévoles
D’abord, l’accueil: il est privilé-

gié. Un groupe de bénévoles est
en train de se mettre en place,
pour assurer la permanence du
lundi au vendredi (puisque le
week-end, la Mission est de
toute façon ouverte!) Ces per-
sonnes sont en général les mê-
mes qui s’occupent des visites
aux malades, donc «elles sont
sensibilisées à cette dimension
d’écoute».

D’autre part, on aimerait bien
trouver aussi un «concierge»
qui soit l’âme de la maison, qui
s’occuperait de l’ouverture des
portes.

Dans le domaine de la liturgie,
«nous allons privilégier les chants,
la lecture, la prière des fidèles», de
façon à ce que cela ne repose pas
uniquement sur les épaules de
don Flavio. A préciser que ce
jeune prêtre arrivé il y a deux ans
de Bergame a un emploi du
temps plutôt chargé: il officie
également à la Mission catholi-
que italienne du Locle, et à Neu-
châtel comme remplaçant. Un
groupe «liturgie» est donc en
train de se constituer. Pour la ca-
téchèse, un groupe existe déjà,
en collaboration avec l’Unité
pastorale.

Au niveau du Conseil des mis-
sions, qui s’occupe un peu de
tout, de l’administratif à l’aspect
pastoral, le but serait d’accen-
tuer son côté pastoral: une ré-
flexion est menée en collabora-
tion avec la Mission du Locle.

Accepter d’être bénévole, con-
clut don Flavio, «c’est une bonne
façon de s’engager pour que cette
communauté soit la plus vivante
possible.»� CLD
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LA CHAUX-DE-FONDS Croisitour et Air Glaciers signent un accord pour 2012.

La Corse en avion au départ
des Eplatures, épisode 2
ROBERT NUSSBAUM

«Un vol magnifique, Sandro le
pilote était adorable, l’hôtel très
bien, bref c’était super». En fa-
mille, Lucie (elle préfère garder
l’anonymat) a participé au vol
inaugural du 26 août de la liai-
son aérienne Les Eplatures -
Calvi lancé pour six semaines

par Air Glaciers en partenariat
avec l’agence de voyages neu-
châteloise Croisitour. Bilan: un

beau succès. Du coup la «ligne»
est ouverte pour toute la saison
2012.

«Nous étions très confiants en
lançant ce ballon d’essai, mais
l’opération a dépassé toutes nos
espérances», constate Michel
Olivier Ryser. L’autre co-patron
de Croisitour Michel André,
Ryser également, fait le détail:
87 passagers au total, qui ont ré-
servé à 60% à l’agence de La
Chaux-de-Fonds, 20% à celles
du Locle et de Saint-Imier, 20%
à Neuchâtel. L’effet de proximi-
té a joué à fond, avec un check-
in ultrarapide, le parking gratuit
et un vol quasi privé pour deux
fois moins cher. «Je dirais que
nous n’avons pas pu satisfaire 100
à 150 demandes», constate Mi-
chel Olivier, qui raconte qu’au
front de vente on était désolé de
renvoyer jusqu’à cinq demandes
par jour.

Renvoyer, c’est le mot. Parce
que Croisitour inaugurera une
plus large saison 2012 avec un

«spécial Ascension» du 17 au
20 mai. Ensuite les vols sur la
Corse auront lieu tous les mar-
dis et vendredis jusqu’à fin sep-
tembre, les dimanches enfin
jusqu’au 21 octobre. Le nouveau
calendrier est aussi tributaire
des rotations des machines –
toujours des Beechcraft King
Air 200 d’Air Glaciers – pour
qu’elles soient rentables. Si le
soufflé ne retombe pas, l’essai
2011 semble prouver que l’opé-
ration l’est, pour autant que
l’avion (huit places) soit plein.

A quand d’autres destinations?
Les Ryser ne veulent pas trop ti-
rer de plans sur la comète avant
de voir ce que donne la Corse
sur six mois. «On nous demande
souvent pourquoi pas Rimini,
Saint-Tropez, La Sardaigne? La
volonté est là, si nous pouvons faire
un deal avec notre partenaire»,
lance Michel Olivier. Aux Ryser,
le patron d’Air Glaciers Bruno
Bagnoud a confié qu’il souhaite
faire des Eplatures une base im-

portante après Sion. Mais la
contrainte de quasi remplir l’ap-
pareil à chaque vol dans des
combinaisons de rotations com-
plexes présente tout de même
des risques financiers.

Récemment, le conseiller
communal Laurent Kurth a évo-
qué de «nouvelles connexions vers
des villes d’Europe». A l’aéroport
des Eplatures, son directeur Si-
mon Loichat confirme des dis-
cussions en cours pour des liai-
sons vers Paris et le
rétablissement de vols vers des
foires industrielles, mais c’est de
l’aviation d’affaires. Le chef de
place en profite pour signaler
que Les Eplatures signeront
cette année un record d’activités
tous azimuts. En novembre, des
pilotes de lignes de Swiss sont
même sortis du brouillard pour
un cours dans le ciel ensoleillé
des Eplatures!

Quant à Lucie, elle est déjà
prête à repartir des Eplatures
pour la Corse... �

Le 26 août dernier, les passagers embarquent aux Eplatures dans le Beechcraft. En 1h25, ils rejoignent Calvi, au nord de la Corse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Panetone! Ce soir sur la place Espacité, c’est
au tour d’Andrea Moretti d’ouvrir une case du
calendrier de l’Avent, sur le thème de
«Panetone», avec la collaboration des Perce-
Neige. Ce père de quatre enfants, infatigable
voyageur, s’est engagé depuis le départ dans
l’association «Vivre La Chaux-de-Fonds» et en a

même assuré la présidence en 2007 et 2008.

Toutes les dédicaces. Plonk & Replonk dédicacent bien
«Erratoum» à la librairie Payot vendredi 23 décembre à 11h (notre
édition du 10 décembre). Mais en plus, ils dédicacent aussi, ce samedi
17 décembre, de 11h à 13h à la Méridienne, et de 14h à 16h à la librairie
Impression.

Le mobbing en question «Le mobbing en entreprise. Victoire
ou défaite de l’employeur?» tel est le thème de la conférence que
l’avocate chaux-de-fonnière Gabriella Wennubst, autorité reconnue en
la matière, fera jeudi 15 décembre à 20h15 au Club 44.

LE LOCLE
Info sur la taxe au sac. Sujet d’une actualité brûlante, la taxe au
sac fera l’objet d’une séance d’information tout public, avec les
autorités locloises, jeudi 15 décembre de 17h à 18h15 dans la salle du
Conseil général, à l’Hôtel de ville. Une large part de cette séance sera
réservée aux questions.

Concours de l’Avent. Ça marche du tonnerre! L’Association de
développement du Locle (ADL) en collaboration avec le CID a organisé
un concours de l’Avent jusqu’au 24 décembre. Le but, c’est de
retrouver le nom de l’ancien commerce qui était implanté à
l’emplacement du commerce actuel, à la date spécifiée dans le
bulletin de participation qui a été distribué en tous ménages et qu’on
peut aussi trouver dans les commerces et bistrots, de l’Hôtel de ville à
l’Horloge fleurie. Des bons et des lots seront distribués aux
participants lors de l’assemblée générale de l’ADL; le 7 mars à l’Hôtel
de ville..

Marché de Noël. Le marché de Noël de Paroiscentre, organisé par
Jeannette Rey, rassemblera plus de vingt exposants samedi
17 décembre de 10h à 20h et dimanche 18 décembre de 10h à 18h,
avec entrée libre. De quoi prévoir de beaux cadeaux: des tableaux et
cartes peintes à la résine, des bougies, du linge de maison brodé,
des coussins, des confitures maisons, des bijoux, et même de vrais
ponchos en vraie laine des Andes. Et puis plein de bonnes choses à
manger, dont de la soupe à la courge (l’an dernier, elle avait fait un
tabac!) et des gâteaux à la crème et bricelets faits maison.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le budget ce soir. Le Conseil général des Ponts-de-Martel se
réunit ce soir à 20h au centre du Bugnon non seulement pour se
prononcer sur la création d’un jardin du souvenir et /ou d’un
columbarium (notre édition du 7 décembre) mais également pour
examiner le budget de la commune qui boucle avec un déficit
présumé de 9785 francs.
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�« L’opération
a dépassé
toutes nos
espérances.»
MICHEL OLIVIER RYSER
CO-DIRECTEUR DE CROISITOUR

«DES FORÊTS ET DES HOMMES» Succès du deuxième happening de l’exposition.

Nature célébrée sous la pleine lune
Cent-vingt personnes le 1er di-

manche de l’Avent, 270 le
deuxième avant-hier soir dans le
cercle de cinq grands sapins au-
dessus du Point-du-Jour. Le
deuxième happening sur quatre
de l’exposition «Des forêts et des
hommes», lancée par le photo-
graphe et vidéaste Yann Arthus
Bertrand, a conquis un plus
large public dimanche soir, ma-
nière de réfléchir sur l’impor-
tance de l’environnement en
cette période de fin d’année.

«C’était magnifique, un moment
de rêve et d’émotion», réagit Lu-
cien Willemin, l’un des organi-
sateurs. Pour cette célébration
qui accompagnait la pose de six

panneaux de l’exposition, la cho-
rale du Lycée Blaise-Cendrars et
les élèves de l’école de théâtre
d’Arc-en-Scènes ont su créer un
moment intense, par le silence,
le chant et les mots.

Le moment avait été choisi en
début de soirée à la pleine lune
sous un plafond étoilé pour évo-
quer les habitants des forêts. Di-
manche prochain, l’exposition
extérieure aux quatre points car-
dinaux de la ville sera aux Eplatu-
res pour évoquer les menaces
qui planent sur l’environne-
ment. Avant un quatrième volet
le 31 décembre à Pouillerel, suivi
d’un Nouvel-An – vernissage à
l’Usine électrique.� RON

Féérie des flambeaux, des hommes et des sapins dimanche soir pour la
deuxième fenêtre extérieure ouverte sur l’environnement CHRISTIAN GALLEY

Danser en patinant, comme ici, lors d’une disco l’an dernier. ARCHIVES GALLEY

LE LOCLE

Patiner et danser jusqu’à
minuit grâce à «Fun on Ice»

C’est à une soirée «Fun on
Ice» sur glace qu’est conviée la
population locloise vendredi
de 20h30 à minuit au Commu-
nal, en collaboration avec le
Club des patineurs et de nom-
breux bénévoles, annonce le
bureau promotionnel de la
Ville. Avec «Music-Light-Dj»,
il y en aura pour tous les goûts
avec aux commandes les mê-

mes que pour la soirée Caraï-
bes de cet été. Prix d’entrée
unique à 10 fr. qui comprend
une boisson gratuite (thé
chaud, vin chaud ou thé froid)
que les patineurs trouveront au
sud de la patinoire sur trois
stands. Des patins seront mis
gratuitement à disposition à la
caisse moyennant une caution.
� COMM-RÉD
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Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous  
  www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi 
• Foto/Handy
• PC/Notebook

Votre spécialiste
pour tous les appareils
électroménagers!

Systèmes à portions

Laver & Sécher

Le prix vedette
 WA 508 E

• Simple d’utilisation • Programme lessive
délicate/laine • Label UE AAD    No art. 103000

seul.

399.–
avant 499.–
Economisez 

100.–
t 9499.–

Soins du sol

seul.

99.90
avant 149.90

Economisez 

33%

9149.90

Machines à cafè

La saveur du café à l’italienne
 ESAM 4000 B

• Système de préchauffage Aroma • Fonction 2 
tasses, fonction eau chaude pour le thé
No art. 370360

-50%

seul.

499.–
avant 999.–nt 9999999.–

Exclusivité

5 ct.

Pour petit
espace

 ENA 9 Micro OT
• La plus petite automatique One-Touch Cappuccino 
du monde • Maniement simple    No art. 540645

1 année de café GRATUIT
A l’achat d’une machine à café automatique
dès fr. 599.– vous recevez chaque mois 500 g
de café gratuit! Valeur fr. 106.80!

seul.

999.–
Garantie petit prix

5 ct.

Nouveauté mondiale!

Compact et maniable
 KST BLUE 635

• Tuyau télescopique en acier chromé
• Affi chage du changement de fi ltre
No art. 105156

-58%

seul.

49.90
avant 119.90999 991119.90

Le meilleur de Dyson!
 DC 37 AnimalComplete

• Flexibilité maximale grâce à la
nouvelle technologie    No art. 106157

Brosse turbo commandable à la poignée

5 ans de garantie

Dyson dès 
fr. 399.90, 
p. ex. DC29 

dB

Exclusivité

seul.

699.–
Garantie petit prix
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���������
Système de
repassage
MAGIC S4 E
• Volume de vapeur doublé (200 l/min) • Système de chauffe 
rapide: prêt à fonctionner en 3 min       No art. 511146

Séchoir à condensation
 TK 660 E

• Capacité 6 kg • Démarrage différé
• Label UE C    No art. 103075

seul.

699.–
avant 899.–

Economisez 

22%

899.–899.–

Cuisinière indépendante
 HSS 202 M

• 4 plaques • Four avec chaleur supérieure et 
inférieure pour de meilleurs résultats • Gril
grande surface • Label UE B    No art. 131908

-55%

seul.

399.–
avant 888.–nt 888.–888.–

Nettoyage très simpleExclusivité

D’autres modèles également disponib-

les au gaz ou en vitrocéramique, dans 

votre succursale Fust la plus proche 

Réfrigérer & Congeler

Petit réfrigérateur
 KS 062-IB

• Petit et pratique • Contenance 50 litres dont
7 litres pour la partie glace*    No art. 107556

Petit, mais bien là
 TF 080.2-IB

• Contenance 73 litres
• Faible consommation d’électricité
• 3 tiroirs transparents    No art. 107539

seul.

149.–
Garantie petit prix

seul.

249.–
Garantie petit prix

Excellent lave-vaisselle de Bosch
 SMD 50E82  Weiss

• 5 programmes de lavage: Intensif 70, Auto 45-65, 
Eco 50, • Rapid 45, Prélavage • haute sécurité 
grâce au système aqua-stop    No art. 133072

seul.

989.–
avant 1799.–

Economisez 

45%

1799.–1799.–

�������
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seul.

1099.–
avant 2099.–

Economisez 

1000.–
992099.–

Exclusivité

�
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Séchoir de 7 kg
 WTE 86382

• 8 programmes pour sécher et 2 programmes
de temps • Touches «touch-control»
• Grand tambour en acier inoxydable avec 7 kg 
de capacité • Label UE B    No art. 131361

seul.

1299.–
Garantie petit prix

Exclusivité

�����	�������
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����������!�	�����"��

Uno, due, tre -
non solo caffè
UNO red
• Temps de chauffe
de 15 sec
No art. 469961

Consommation 
d’énergie

La petite
automatique

 TX 150 titan E
• Dosage automatique de la quantité • Pompe très
puissante électromagnétique (19 bars)     No art. 710258

seul.

129.90
avant 159.90

Economisez 

30.–

159.9159.90

Echangez maintenant vos

superpoints Coop

ou son multiple!
Valable jusqu‘au 24.12.2011

en bons d‘achat 
Fust!

5000
superpoints

=
fr. 50.-
bon d’achat

Nespresso®: vous recevez fr. 80.–!
Suite à l’achat d’une machine automatique Nespresso®, 
jusqu’au 21.01.2012, un crédit de fr. 80.- sera porté sur votre 
compte au Club Nespresso®. Voir conditions de l’offre.

Prix d’échange

1299.–
au lieu de 1499.–*

*Fr. 150.- prix d’échange
  Fr. 50.- rabais Fust

Economisez 

200.–

e 14991499 *

Réfrigérateur avec zone 0°
 KGF 25A40 ED Vitafresh

• Contenance 238 litres • Design épuré
• Tiroirs spéciaux pour conservation au frais    
No art. 133670

OFFRES TOP de 

A l’achat d’une 
station de repas-
sage LAURASTAR. 

Excepté Magic 
Evolution II

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, 
Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-
Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • 
Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 
• Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
* Prix d’achat selon cours du jour sur la base de 1kg = 50’000CHF

Besoin d’argent
pour vos envies?

C A S HIMMÉDIAT

10g
=

500
CHF

lingo
t 24k
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Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

DIVERS
CP 30-303-5   www.swissaid.ch
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VAL-DE-TRAVERS La troupe Les Mascarons revient dans un cabaret aux accents polissons
sur les événements locaux, nationaux et internationaux qui ont marqué l’année.

La revue 2011 de l’art ou du cochon?
FANNY NOGHERO

C’est dans un registre polisson
qu’a été concoctée la revue 2011
des Mascarons, intitulée avec
malice «De l’art et du cochon».
Un rendez-vous très attendu par
le public, puisqu’il n’a lieu que
tous les deux ans.

«Cette année, nous avions envie
de jouer sur l’aspect coquin du ca-
baret, tout en conservant l’esprit
de la revue», précise Thierry
Bezzola, auteur et metteur en
scène. «C’est un exercice parfois
compliqué d’écrire des sketches
sexy, tout en évitant la vulgarité.
Notre spectacle est tout public, et
nous jouons beaucoup avec la sug-
gestion.»

Le scénario est amené par deux
couples qui servent de fil rouge à
la revue. L’un des deux découvre
le Val-de-Travers après avoir ga-
gné le dernier prix d’un con-
cours organisé par le magazine
«Bilanz». L’occasion pour les au-
teurs de croquer quelques per-
sonnalités et événements lo-
caux, tels que Môtiers Art en
plein air. L’affiche de cet incon-
tournable rendez-vous de l’art
contemporain a d’ailleurs été ré-
cupérée et détournée pour pro-
mouvoir ce cabaret 2011.

Le second couple connaît
quant à lui quelques problèmes
de libido qu’il tente de régler tant
bien que mal. «Le public apprécie
que nous abordions les petits pro-
blèmes de tous les jours, tels que les
soucis d’érection de monsieur,
etc.», souligne Thierry Bezzola.
Mais la revue fait également le
tour des sujets nationaux et in-
ternationaux qui ont occupé l’ac-
tualité en 2011. On retrouve ain-
si des sketchs sur les problèmes

financiers de l’Eglise, sur Yvan
Perrin, sur DSK, Bulat Chagaev,
l’administrateur de Saint-Blaise
ou encore les conseillers com-
munaux de Val-de-Travers.
«Mais nous ne nous sommes pas
acharnés sur l’un deux», relève
Thierry Bezzola. «Cette année la
revue n’est pas très politique, elle
aborde plus de thèmes généraux de
sorte à pouvoir être comprise de
tous, même des spectateurs qui ne
viennent pas de la région.»

Et le metteur en scène de souli-

gner que la troupe ne se sert ja-
mais de la revue pour régler des
comptes. «Tout ce que nous vou-
lons, c’est de faire passer un bon
moment aux gens. La revue est un
spectacle qui s’adresse à tout le
monde, y compris à ceux qui ne
vont jamais au théâtre.»

La troupe des Mascarons, con-
nue pour les multiples talents de
ses 14 comédiens, fait la part
belle à la musique, grâce à son
petit orchestre et aux chansons,
dont les paroles sont aussi causti-

ques que les dialogues. «Lorsque
nous recrutons des comédiens pour
la revue, il est indispensable qu’ils
sachent chanter», note Thierry
Bezzola, stressé par l’affinage des
derniers détails, à quelques jours
de la première qui aura lieu ce
vendredi.�

Vendredi 16 et samedi 17 décembre à 20h30,
dimanche 18 à 17h30, mercredi 28 et
jeudi 29 et vendredi 30 à 20h30, jeudi 5,
vendredi 6 et samedi 7 janvier à 20h30.
Réservations au 032 863 28 04.

Dans le cabaret «De l’art et du cochon», les comédiennes de la troupe des Mascarons n’hésitent pas à s’adonner à l’exercice de l’effeuillage
pour récolter des fonds en faveur de l’Eglise. DAVID MARCHON

�«Les sketches
sont sexy, mais
pas vulgaires,
tout est dans
la suggestion.»
THIERRY BEZZOLA
AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

«J’aieu lavisiond’Allegriaetdesonprincipe
mathématique par mon canal médiumni-
que,aubordd’unfleuve.»Onpeutenrireou
y croire. Plusieurs y ont cru, personne ne
s’en est plaint devant la police. La marque
de l’innocence ou le signe d’une astuce
particulièrement réussie? Huguette*, qui
a eu cette «vision», a en tout cas été con-
damnée hier à 60 jours-amende à dix
francs la journée avec sursis pendant trois
ans et à une amende de 1000 francs, pour
infraction à la loi fédérale sur les loteries et
les paris professionnels (LLP).

La quinquagénaire valaisanne compa-
raissait devant le Tribunal criminel de
Neuchâtel et du Val-de-Travers. Un prési-
dent et deux juges juste pour une infrac-
tion à la LLP? Huguette devait aussi ré-
pondre d’escroquerie, subsidiairement
d’abus de confiance. Selon le Ministère
public, son cercle de dons s’apparentait
en effet à un système «boule-de-neige»
ou «jeu de l’avion», qui a pour but d’enri-
chir ses initiateurs grâce à l’argent des
joueurs qui y misent après eux.

La prévenue elle-même récuse l’expres-
sion «cercle de dons», qui sent un peu
trop le soufre à son goût. Elle préfère par-
ler d’ «entraide» et de «solidarité». Elle a
beaucoup insisté sur le fait que les mem-
bres d’Allegria pouvaient en parler à
leurs amis «avec humour, joie et légèreté»,
mais qu’ils n’avaient aucune obligation
de recrutement. Peut-être du fait que la

justice a finalement renoncé à l’expertise
comptable demandée en mars par le tri-
bunal, la représentante du Ministère pu-
blic Vanessa Guizzetti Piccirilli s’est trou-
vée bien en peine de chiffrer le total de
l’argent qu’Huguette aurait indûment ga-
gné. Mais ce cercle de dons a notam-
ment fonctionné grâce à la confusion
qu’elle y maintenait, au soin qu’elle a mis
à en cacher l’illégalité et au «halo de mys-
ticisme» dont elle l’entourait. «Finale-
ment, la seule abondance générée par Alle-

gria était celle que la prévenue obtenait
pour elle-même.»

Ce qui, de l’avis de la procureure, devait
être sanctionné par 18 mois de privation
de liberté avec sursis.

Avocat d’Huguette, Fabio Bongiovanni
a, au contraire, plaidé l’acquittement. Au
motif, notamment, que sa cliente a tou-
jours expliqué Allegria «en toute transpa-
rence», ce qui, évidemment, exclut l’as-
tuce. Au motif, aussi, que les membres
savaient qu’ils ne lui confiaient pas de

l’argent, mais qu’ils lui en donnaient, au-
trement dit, sans attente d’un retour.
Donc pas d’abus de confiance et pas de
boule-de-neige non plus, puisque, «si Al-
legria s’écroulait, ma cliente perdrait tout».

Acquittée des principaux chefs d’accu-
sation, Huguette fera-t-elle appel? «Nous
étudierons cette possibilité une fois que nous
aurons la motivation écrite», répond son
avocat.� JEAN-MICHEL PAUCHARD

* Prénom d’emprunt

Jeu de l’avion? La prévenue parle, elle, «d’entraide» et «solidarité». ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Le Tribunal criminel condamne l’organisatrice d’un cercle de dons.

Allegria violait bel et bien la loi sur les loteries

LAC DE BIENNE
Enquêtes
toujours en cours

Les enquêtes concernant les
deux accidents de bateau surve-
nus sur le lac de Bienne en 2010
et 2011 n’ont toujours pas livré
leurs conclusions. Le dernier en
date était survenu le 28 avril de
cette année, à quelques centai-
nes de mètres du port de Cer-
lier, lorsque deux bateaux
étaient entrés en collision, cau-
sant la mort du conducteur de la
plus petite des deux embarca-
tions, un homme de 67 ans. Le
pilote du plus grand des deux
bateaux avait lui-même alerté la
police, ce qui n’a pas empêché
l’ouverture contre lui d’une en-
quête pour homicide par négli-
gence. Il s’agit de déterminer
dansquellemesure lesdeuxpilo-
tes ont respecté les règles de na-
vigation et leur devoir de pré-
caution. La petite embarcation
se dirigeait de Cerlier à La Neu-
veville, tandis que la grande ve-
nait de Bienne et cinglait vers
Cerlier. Les deux conducteurs
étaient seuls à bord. Un alcoo-
testeffectuésurplaces’était révé-
lé négatif.

Sans s’arrêter
L’enquête concernant l’autre

accident de bateau, celui de
juillet 2010, qui avait coûté la
vie à une jeune femme de 24
ans, ne pourra pas non plus être
conclue cette année. On se sou-
vient qu’un bateau de luxe avait
foncé sur un canot pneumati-
que, sur lequel se trouvaient
deux personnes. La jeune
femme n’était pas parvenue à
s’éloigner suffisamment. Le
conducteur du bateau avait
poursuivi sa route sans se préoc-
cuper des blessés. Quelques se-
maines plus tard, un entrepre-
neur de 74 ans, domicilié dans la
région, avait fait l’objet d’une en-
quête pour homicide par négli-
gence. Il est actuellement au bé-
néfice de la présomption
d’innocence.

Dix-huit mois après le drame,
le procureur n’est toujours pas
en mesure de clore l’affaire.
Tout indique d’ailleurs qu’au-
cune des deux affaires ne trou-
vera son épilogue cette année.
Les autorités donneront de plus
amples informations par voie de
communiqué avant la fin de
l’année. JDJ

MICRO-ÉLECTRONIQUE
Cicor veut
se regrouper sur
son site de Boudry
La société Cicor, qui a son siège
suisse à Boudry, envisage de
réorganiser sa division Printed
Circuit Boards (PCB) et de
concentrer ses sites de production
en Suisse.
Le groupe actif dans les circuits
imprimés, la micro-électronique et
des solutions électroniques désire
regrouper le site d’Unterägeri (ZG)
avec celui de de Boudry. Une
meilleure gestion des coûts est
visée. La fermeture du site zougois
entraînera la perte de 43 emplois,
annonce l’entreprise. Une dizaine
de collaborateurs se sont vu
proposer un emploi à Boudry,
d’autres partiront en retraite
anticipée. Les personnes touchées
ont été informées hier des
mesures planifiées, annonce Cicor.
�COMM-RÉD
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La famille d’Olivier Tschumi,
le Jurassien bernois enlevé au
Mexique le 19 décembre 2010,
est toujours sans nouvelles de lui
un an plus tard. Même si l’espoir
devient très ténu, «le cas n’est pas
classé» et «beaucoup de person-
nes travaillent dessus», a indiqué
hier à l’Ats Frédérique Santal, la
sœur de l’intéressé.

«On voit venir le 19 décembre
avec angoisse», reconnaît cette
dernière. «A certains moments,
on espère presque qu’il est décédé
car sinon il doit vivre quelque
chose d’horrible, à d’autres mo-
ments non, parce que si on accepte
ça, on ne lutte plus. Quand on ap-
prend que des personnes sont ré-
apparues jusqu’à deux-trois ans
après avoir été enlevées, on se dit
que c’est peut-être encore possi-
ble.»

Aucune nouvelle piste n’est ap-
parue ces derniers mois. Trois
suspects arrêtés en début d’an-
née, actuellement jugés pour
d’autres crimes, n’ont pas en-
core été interrogés sur le rapt du
Suisse. Le Bureau d’investiga-
tion spécialisé dans les affaires

de délinquance organisée (Sie-
do) a pourtant confirmé qu’ils
étaient bien liés à l’enlèvement.

Pour la sœur d’Olivier Tschu-
mi, qui qualifie ce délai d’«aber-
rant», cela montre que les en-
quêteurs «n’ont plus d’espoir qu’il
soit encore vivant». Selon les au-
torités mexicaines, les suspects
ne seront questionnés sur l’af-
faire qu’une fois achevée la pro-
cédure liée à leurs autres délits,

ce qui devrait être le cas fin dé-
cembre.

«Deux gros dossiers»
Elément positif, la compagne

du disparu, qui s’est rendue au
Mexique, a aperçu «deux gros
dossiers» consacrés au Suisse
dans les bureaux du Siedo. Ce-
lui-ci a aussi assuré suivre des
pistes sérieuses. Les proches
d’Olivier Tschumi ont égale-

ment affaire au Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) avec «un nouvel interve-
nant» qui «a du répondant», se-
lon Frédérique Santal. En con-
tact avec le Mexique, il a dit à la
famille que l’ambassade de
Suisse sur place exerçait «énor-
mément de pression» sur les auto-
rités locales.

Aucune nouvelle en revanche
de l’avocat mexicain spécialisé
dans les affaires d’enlèvements
embauché par la famille. Ni du
Ministère public de la région
Emmental-Haute Argovie, à
Fraubrunnen, d’où est originaire
le Jurassien bernois et auquel
son dossier a été transmis.

10 000 dollars de rançon
Pour rappel, le commerçant de

Péry avait été enlevé le 19 dé-
cembre 2010 à Cuernavaca, ville
touristique située à 90 km de
Mexico où il résidait depuis près
de 20 ans. Ses proches avaient
payé le lendemain une rançon
de 10 000 dollars (9300 francs.).
Ils sont sans nouvelles de lui et
des ravisseurs depuis.� ATS

Olivier Tschumi a été enlevé le 19 décembre 2010. ARCHIVES

OLIVIER TSCHUMI Enlevé au Mexique, on est toujours sans nouvelles de lui.

Douze mois après, l’espoir s’amenuise
CANTON DE BERNE

Bientôt une loi sur les chiens
Le projet de loi sur les chiens

répond aux besoins apparus
dans les cantons suite à l’échec,
en décembre 2010, d’une uni-
formisation de la législation sur
les chiens à l’échelon fédéral.
L’objectif de cette loi est d’amé-
liorer la sécurité liée à la déten-
tion des chiens ainsi que la com-
patibilité de cette dernière avec
la vie en société en recourant à
des mesures pragmatiques, ex-
plique le canton de Berne dans
un communiqué

Le texte repose sur les piliers
suivants: la prévention générale
des conflits impliquant des
chiens, l’instauration d’obliga-
tions pour tous les détenteurs de
chiens, des mesures restrei-
gnant la détention de chiens
dans les cas problématiques et
une modernisation des disposi-
tions relatives à la taxe des
chiens.

Cela devrait permettre au can-
ton et aux communes de conti-
nuer à gérer les questions cani-
nes sans trop de formalités.
L’idée est d’éviter la mise en
place d’un lourd dispositif admi-
nistratif d’autorisations, de con-

trôle et de sanctions en misant
sur la responsabilisation, le res-
pect mutuel et la tolérance.

Ce projet de loi a suscité des
réactions largement positives
lors de la consultation. L’aban-
don du projet visant à établir
une liste des races interdites, le
caractère pragmatique du dis-
positif et la modernisation des
dispositions régissant la taxe des
chiens ont été appréciés. Le
conseil exécutif a apporté quel-
ques adaptations à son texte en
réponse à diverses propositions.

Ces retouches sont surtout des
précisions apportées à la défini-
tion des tâches des communes,
aux dispositions relatives aux
chiens gardiens de troupeaux et
aux dispositions pénales. D’au-
tres propositions, comme l’ins-
tauration de dérogations pour
les chiens de ferme, l’extension
de l’obligation d’éliminer les dé-
jections de chiens et la suppres-
sion de l’affectation du produit
de la taxe des chiens, n’ont, en
revanche, pas été retenues.

Le Grand Conseil examinera
le projet de loi en mars pro-
chain.� COMM-RÉD

LA NEUVEVILLE Ted Rota incarne cinq nouvelles figures féminines, dont Amy.

«J’aime les femmes que j’imite»
KATY ROMY

Il a le pouvoir de se glisser dans la
peau d’une septantaine de femmes. Sur
scène, Ted Sugar Love fera revivre Amy
Winehouse, l’espace d’une chanson.
Touché par le destin tragique de la
jeune femme, décédée en juillet, Ted
«le magicien» empruntera ses traits sur
scène pour la première fois, ce soir.

Il se produira avec la comédienne Cé-
line Latscha, dans leur nouveau specta-
cle, intitulé «Traces de vie». «J’aime
Amy Winehouse. Elle fait partie de ces per-
sonnages qui deviennent des mythes. Une
Marilyn des temps modernes...», com-
mente-t-il.

Coiffeur, transformiste, fan de Ma-
rilyn Monroe, Ted Rota ne peut lais-
ser son interlocuteur indifférent. Sa
«boîte à coupes» n’est pas un simple
salon de coiffure. Elle parle de l’his-
toire du Neuvevillois, de Marilyn, de
l’originalité de l’artiste. Il explique
ses spectacles, ses rêves, sa vie avec
dans les yeux l’étincelle et la profon-
deur de ceux qui se nourrissent de
passions.

Un vrai mec!
«J’aime les femmes que j’imite», dit-

il. Un amour et un respect qui trans-
paraît, lorsque, sur scène, il devient
Ted Sugar Love et prend l’apparence
de Barbara, Dalida, Liane Foly, Cher,
etc. «Ted n’est jamais vulgaire. Avec
lui, c’est la magie qui opère. Il dégage

un charme fou», confie Céline
Latscha.

Comédienne, journaliste et profes-
seure d’anglais, elle est son amie, sa
complice à la ville comme sur les
planches. Une histoire improbable.
«Nous nous sommes rencontrés alors
que je venais l’interviewer, en 2001», se
souvient Céline Latscha. Entre eux,
l’alchimie a opéré et elle joint désor-
mais ses textes aux femmes fortes
qu’il incarne.

Un personnage en 3 mois
«J’imite des femmes mais je suis un mec

bien dans ma peau.» Ted Rota le rap-
pelle pour éviter toute confusion. Sa
passion suscite des questions et parfois

quelques méprises. Il prend ainsi soin
d’expliquer la distinction entre le trans-
formiste, qui prend les traits d’une
femme pour le spectacle (comme lui),
et le travesti, qui se sent bien en femme
également au quotidien.

«Ted a toujours clairement séparé son
personnage de scène et sa propre person-
nalité. C’est un vrai mec, bien dans ses
baskets», commente Céline Latscha.
Elle avoue toutefois que Ted Rota a
changé sa vision des transformistes:
«Avant de le rencontrer, je pensais qu’ils
étaient à la ville comme à la scène.»

«On ne devient pas transformiste du
jour au lendemain», souligne Ted Rota.
Il se documente pour apprendre à con-
naître les femmes qu’il choisit d’imiter.

«Je regarde des émissions TV sur elles.
Ainsi, j’apprends leurs mimiques, leurs
gestuelles et je m’entraîne à les repro-
duire.»

Les costumes, les perruques, le ma-
quillage sont ensuite à étudier. «Le tout
prend environ trois mois», estime-t-il.

Ted Sugar Love se dit aujourd’hui ou-
vert à des formules qui dépassent les
frontières du spectacle de transfor-
misme. Sa collaboration avec Céline
Latscha le lui a permis.

En 2012, il devrait aussi jouer le rôle
d’un transformiste au sein d’une
troupe de théâtre professionnelle.�

Ce soir: «Traces de vie», à 20h, au Centre
des Epancheurs de La Neuveville.

�« J’imite des
femmes mais je
suis un mec bien
dans ma peau.»
TED ROTA
TRANSFORMISTE

A la ville, Ted Rota est un vrai mec, qui s’habille en noir. Sur scène, Ted Sugar Love peut devenir Amy Winehouse et d’autres illustres femmes. SP

ENFANCE Il est né en 1960 à La
Neuveville, où il a grandi. Il y vit encore
actuellement.

FORMATION Il a suivi une école de
commerce, à Bienne. Il s’est ensuite
tourné vers une école de coiffure,
avant d’ouvrir la «boîte à coupes».

TRANSFORMISME Il a débuté avec
une troupe de transformistes biennois.
Pendant cinq ans, il était transformiste
professionnel.

BIO EXPRESS
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LES BOIS Le projet de la nouvelle halle et la rénovation de l’ancienne chiffré.

Six millions pour un nouveau complexe
Grâce à la dernière séance de

l’année du Conseil général des
Bois, on a appris hier soir que le
coût total de la construction
d’une nouvelle halle de gym et la
transformation de l’actuelle en
salle de spectacles a été estimé à
six millions de francs par la com-
mission de la halle. Ce montant
englobe les honoraires d’architec-
tes (790 000 francs) ainsi qu’un
crédit d’étude de 400 000 francs.
Le Conseil général sera appelé à
se prononcer sur cet ultime
point. En cas d’acceptation, le
peuple aura le dernier mot au su-
jet du projet global. Si le législatif
décide de s’opposer au crédit
d’étude, le dossier sera définitive-
ment enterré. Les élus en reparle-
ront lors de la séance du 30 jan-
vier 2012.

LUMIÈRE Par souci d’économie
et sur proposition de la commis-
sion d’énergie, le Conseil com-
munal a décidé, à titre d’essai,
d’éteindre les lampadaires me-
nant au cimetière. «A ce jour, au-
cune réclamation ne nous est par-
venue», a informé le maire
Michaël Clémence. A suivre,
donc.

JUMELAGE A la question orale
de Pierre Stauffer (Liste libre),
Michaël Clémence a informé les
élus sur la situation du jumelage
entre Les Bois et la cité italienne
de Charvensod. En octobre der-
nier, le maire s’est rendu durant
trois jours dans le Val d’Aoste où il
a rencontré son homologue
transalpin. Les deux parties ont
convenu que le jumelage avait be-
soin d’un sérieux coup de fouet.

Si les sociétés locales rudisylvai-
nes sont d’accord de jouer le jeu,
un effort particulier sera fait dans
ce sens en 2012.

FUSION Le 30 janvier prochain,
le Conseil général devra donner
un préavis en vue du vote sur la
commune unique qui intervien-
dra le 25 mars 2012. Le Conseil
communal se prononcera pro-
chainement sur ce point. Le
maire Michaël Clémence, à titre
personnel, a hier soir déclaré pu-
bliquement son opposition à une
commune unique dans les Fran-
ches-Montagnes. «Par contre, je
ne suis pas opposé à une fusion à
plus petite échelle.» Une séance
d’info est prévue le 8 février.

FRANCK MULLER Depuis le
11 novembre, la commune est à
nouveau propriétaire des terrains

Franck Muller. La promotion
économique locale s’active désor-
mais à la prospection.

PARC DU DOUBS Le projet de
charte a passé sans la moindre re-
marque le cap du Conseil com-
munal des Bois.

BUDGET Avec une quotité
d’impôt inchangée à 2.15, le légis-
latif gremaud a accepté à l’unani-
mité le budget 2012 qui prévoit
un déficit de 92 100 francs pour
des charges de 5,1 millions.

PRÉSIDENCE Le PCSI Robert
Claude sera, en 2012, le 12e pré-
sident du Conseil général des
Bois. Il succède au PDC Gilles
Cattin. Josiane Moser (Liste li-
bre) et François Froidevaux
(PCSI) ont été élus respective-
ment 1ère et 2e vice-prési-
dent(e).�GST

EN IMAGE

DELÉMONT
Sculpture. Œuvre de l’artiste imérien de renommée internationale
Georges Schneider, la sculpture en acier Phénix a été inaugurée en
1959 à Delémont sur le site de la nouvelle exploitation de la Régie
fédérale des alcools (RFA), devenue Alcosuisse en 1998. Après une
restauration complète, Phénix a été remis hier par Alcosuisse à la ville
de Delémont en symbole des liens qui les unissent. Cet acte
symbolique marque l’ouverture des festivités liées aux 125 ans de la
RFA, qui se dérouleront tout au long de l’année 2012. L’installation de
Phénix au centre du giratoire situé au sommet du pont de la RDU,
constitue par ailleurs un premier geste en vue de la revalorisation
globale des giratoires de la ville de Delémont. � COMM-RÉD

BIST-ROGER MEIER

PERSONNEL DE VENTE
Unia distribue
ses cartes de vœux
Cette semaine débute une action de
distribution du syndicat Unia
Transjurane dans le commerce de
détail. Une carte de vœux concours
sera transmise par les secrétaires
syndicales du secteur tertiaire au
personnel de vente. Ces cartes,
explique le syndicat, «petit geste de
gratitude envers les vendeuses et
vendeurs, rendent attentif aux
conditions de travail particulièrement
pénibles, aux salaires trop bas et au
stress que subit le personnel de
vente en cette période de fêtes de
fin d’année». La carte d’Unia
souhaite également «un salaire
minimum de 4000 francs pour
2012».� COMM-RÉD

DELÉMONT
Un crédit de 1,7
million pour le CREA
A une large majorité, le Conseil
de ville de Delémont a accepté
hier soir un crédit de 1,7 million
pour l’achat et la rénovation de
l’immeuble sis à l’avenue de la
Gare 6, lié notamment au projet
CREA et d’un pôle socioculturel
sur les terrains adjacents.� RÉD

GROUPE BÉLIER
Ni fleurs,
ni couronne...

A la suite de
l’éviction du
dernier
représentant
du Jura bernois
aux chambres
fédérales, une
représentation

du Groupe Bélier s’est rendue à
Berne devant le Palais fédéral
hier pour déposer une gerbe de
fleurs «en mémoire de la défunte
représentation politique», dixit le
communiqué publié par les
jeunes autonomistes. Un tract a
également été distribué.�
COMM-RÉD

JURA Accusé d’avoir bouté le feu à la voiture de son ex-femme, déclenchant l’incendie
d’un immeuble, un jeune homme comparaît depuis hier à Porrentruy. Il risque trois ans de prison.

L’ex-époux s’est-il mué en pyromane?
DELPHINE WILLEMIN

Accusé d’avoir bouté le feu à la
voiture de son ex-épouse et
d’avoir ainsi déclenché l’incen-
die de son immeuble, une nuit
de l’été 2009 à Alle, un jeune res-
sortissant français comparaît de-
puis hier devant le Tribunal de
première instance de Porren-
truy, présidé par Pascal Chap-
puis. Entendu hier, tout comme
cinq plaignants, l’homme est
prévenu d’incendie intentionnel
et de lésions corporelles graves.
Des contradictions parsèment
son discours, mais il nie en bloc
depuis le début. La procureure
générale Geneviève Bugnon a
requis trois ans et demi de pri-
son. Parole aujourd’hui à la dé-
fense.

Il ricane nerveusement. Elle
est effondrée et ne peut contenir
ses sanglots en revivant le film
de cette sombre nuit. Après
avoir vécu l’escalade conflic-
tuelle, les époux ont fini par se
déchirer dans la douleur, avec
deux fillettes entre eux. Sur le
banc des accusés, le trentenaire
doit répondre d’un incendie qui
a mis en danger la vie de qua-
torze personnes, dont huit en-
fants, ce fameux 30 juin vers 3h.

Cette nuit-là, un pyromane
s’est emparé de la voiture de ma-
dame, l’a reculée de 30 à 60 cm
pour la sortir du couvert, avant
de l‘asperger copieusement d’es-
sence et de lui mettre le feu. Dé-
clenchant une explosion, le bra-
sier a détruit l’immeuble. Une
femme est tombée de la fenêtre
en voulant se sauver de son ap-
partement du premier étage, se
brisant la cheville et la jambe.
Une heure et demi après l’incen-
die, le prévenu a été retrouvé sur
les lieux, chose qui a intrigué la
police vu qu’il habitait à 25 mi-
nutes de là, en France voisine.
Suspect, il a été arrêté et audi-
tionné sur-le-champ.

La procureure générale Gene-
viève Bugnon n’a aucun doute
quant à la culpabilité du préve-
nu. «C’est la vengeance qui l’a con-
duit devant ce tribunal.» Selon la
représentante du Ministère pu-

blic, il n’a pas supporté que son
«ex» brise son idéal de la famille
unie en quittant leur domicile
avec les filles. Il aurait alors déci-
dé de la faire payer pour ça. Tout
en admettant la «situation diffi-
cile» du prévenu, blessé dans
son amour, la magistrate n’a
trouvé aucune circonstance at-
ténuante. Sommet de la gravité,
selon elle, il a mis la vie de ses
propres enfants en danger. Mais
il aurait aussi espionné et harce-
lé son ex-épouse, lui envoyant
130 sms le mois avant le drame.
Avec des menaces. «Si je veux, je
t’enterrerai vivante dans un
champ de maïs», aurait-il écrit.

Faute de preuves matérielles à
charge de l’accusé, l’avocate de la
plaignante Martine Lang a dres-
sé un large faisceau d’indices
dans le sens de sa culpabilité.
Ainsi, un élément central dans
le discours du prévenu est con-
tredit par les expertises télépho-

niques. Pour justifier sa pré-
sence sur les lieux, l’homme af-
firme avoir reçu un appel ano-
nyme d’une voix masculine,
lançant une phrase laconique:
«Rendez-vous chez ta femme». Il
aurait alors pris la route pour al-
ler voir sur place, sans appeler
pour vérifier. Or les experts sont
formels: il n’a reçu aucun appel
cette nuit-là.

Autre élément perturbant, le
prévenu se serait essuyé les
mains dans l’herbe avant de
monter dans la voiture de la po-
lice, comme pour effacer des tra-
ces, selon deux agents. Evasif,
l’homme conteste.

«J’ai rarement assisté de la part
d’un prévenu à autant de menson-
ges et de contradictions», a décla-
ré Claude Jeannerat, l’avocat de
deux autres plaignants, le couple
du premier étage, dont la femme
s’est blessée en voulant sauter
après avoir mis ses cinq enfants à

l’abri. «On ne ressort pas indemne
d’une histoire comme celle-là, ni
psychiquement, ni physique-
ment», a confié le mari. «Je n’ai
plus la même femme».

Quant aux prétentions civiles,
l’ex-épouse demande
10 000 francs pour tort moral.

Le couple réclame 25 000 francs
pour les deux. Une autre loca-
taire revendique 10 000 francs.
Cinquième partie plaignante,
l’ECA Jura prétend à
210 000 francs minimum,
somme qu’elle a déjà déboursé
jusqu’ici.�

Un pyromane a mis en danger la vie de 14 personnes, une nuit de 2009. Il pourrait s’agir de la vengeance d‘un homme brisé. KEYSTONE

PROGRAMME TV Interpellé sur la soirée précédent la nuit du drame, le
prévenu se souvient qu’il regardait la télévision avec une copine, mais
ses variations sur le programme étonnent le président de la cour Pascal
Chappuis. Lors d’une précédente audition, il affirmait avoir regardé un
match de foot, précisant même le score. Bizarrement hier, il a dit avoir
plutôt regardé un film. Quant à la copine en question, elle a pour sa
part déclaré qu’ils regardaient la série «Desperate Housewives».

UN, DEUX, TROIS? Toujours au sujet de cette soirée, l’accusé a dans un
premier temps expliqué avoir regardé la TV seul. Mais au fil de
l’instruction, il a ajouté la présence d’une petite amie à son histoire. «Je
n’en ai pas parlé au début pour ne pas lui causer des ennuis...», a-t-il
tenté d’expliquer hier, face au juge perplexe. «Des ennuis comme... des
auditions par exemple?» Au final, le jeune homme a ajouté qu’il
envoyait des sms à une autre copine, tout en passant une soirée en
couple.

SOIRÉE «TÉLÉ»
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132-235916

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75

1
3

2
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3
8

1
1

3B. CUCHE SA
Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-238113
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+ de garantie et
services gratuits5 ans*

Plus que 19 jours!
Plus que 19 jours!

de remise sur toute la
gamme Mercedes-Benz !

* Cumulable sous certaines conditions avec le
rabais flotte. Non cumulable avec les actions
spéciales et autres promotions en cours. Exclus:
Classes B, Viano et modèles spéciaux. Offre
valable jusqu’au 31.12.2011.

20%*20%
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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VILLA AVEC
PISCINE COUVERTE
Dans le très demandé quartier
nord de la ville. Cette propriété
de plus de 3000 m2 vous offre le
calme et la sérénité tout en
étant en ville et à proximité des
transports publics.
Composée de 5½ pièces avec
un sous-sol entièrement excavé
deux garages individuels, cette
villa représente un cadre de vie
idéal pour une famille avec
enfants qui pourront s’épanouir
sur la terrasse, dans le jardin ou
dans la forêt.
Prix Fr. 890’000.-

Dossier et visite sur demande
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Gentil 19, quartier calme: Appartement
spacieux avec cuisine habitable, salon, 3 chambres, hall
et salle de bains-WC. Terrasse. Jardin commun. Libre au
31.03.2012. Loyer de Fr. 1’250.00 + Fr. 331.00 de charges.
Rue Numa-Droz 115, à côté de l’école primaire: Joli
appartement mansardé avec cuisine agencée ouverte sur
salon avec cheminée et salle à manger, 3 chambres avec
parquet, hall et salle de bains-WC. Libre au 31.03.2012.
Loyer de Fr. 980.00 + Fr. 220.00 de charges.
Rue de la Serre 16, proche de la place du Marché:
Magnifique appartement mansardé, rénové, avec cuisine
agencée ouverte sur salle à manger et salon, 3 chambres
spacieuses, grand hall, salle de bains-WC. Poutres
apparentes. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’200.00 + Fr.
210.00 de charges.
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ATELIERS
D’HORLOGERIE

2 Surfaces de 233 m2.

Très bon état – Ascenseur -
Excellente situation – Transports
publics à proximité – Disponible
de suite.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Locaux commerciaux
bureaux
n Av. Léopold-Robert
n Avec ou sans vitrines, idéale pour
bureaux, associations, magasins.
Surfaces de 30 à 200m2

n Loyer: à discuter
n Libre de suite ou à convenir

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

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

03 5

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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E. Jeanmaire 
La Joux Perret 1847-1916 

A vendre tableaux orginaux 
d'Edouard Jeanmaire. 

 
Vendredi 16 décembre 2011 de 18h-20h 
Rue de la Serre 59, 2300 La Chaux-de-Fonds 

tél. 079 352 93 06  

DIVERS
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FREDDY
LANDRY

Séries: Marchand répond
à Neirynck
Une sommité politique type «Dents-du-Midi», Jacques
Neyrinck, s’en prend à fières canines aux séries télévisées
(«L’Hebdo», 24 novembre dernier). Un roc type «Cervin»,
Gilles Marchand, directeur de la RTS («L’Hebdo» 1er dé-
cembre) s’élève contre celui qui en veut aux «nuls qui re-
gardent des séries débiles» et plaide pour ces galeuses.
D’un modeste sommet jurassien, je savoure la polémi-
que! Le patron de la RTS cite trois exemples, «Dr House»
avec sa cohorte de parfois cent mille téléspectateurs,
«Mad Men» et «Boardwalk Empire». On se demandera,
sourire en coin, si dans une liste plus longue on aurait pu
y découvrir «Dexter»!
Les exemples cités sont ceux de séries remarquables,
pointues, exigeantes, clairement sises dans le haut de
gamme, parmi les sommets où il n’est plus possible de
faire la différence entre le cinéma et la télévision, cette
dernière rejoignant avec certaines séries la littérature
des grands romans de plusieurs centaines de pages. Et
si on tentait d’approcher cette notion parfois péremptoi-
rement affirmée de haut de gamme? Servons-nous d’un
exemple romand: «T’es pas la seule» fut une série assez
populaire mais de qualité très moyenne alors que «10»
pouvait être inscrit au moins dans le bas du haut de
gamme que nous évoquons.
Reste que si défendre ces séries est important, mieux
vaudrait qu’elles soient exposées au public autrement
qu’en les rejetant souvent en deuxième rideau dès 23
heures pour se terminer parfois largement après minuit,
groupées deux par deux ou plus alors qu’elles sont
construites une par une, sous fréquent logo rouge. Les
destine-t-on à une «élite» d’insomniaques?�

Développement et illustrations sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

LITTÉRATURE
Polars à l‘écossaise
Quel rapport entre «Scintillation» de
John Burnside et «De vieux os» de
Louise Welsh? Aucun, si ce n’est deux
polars diablement bien écrits. PAGE 16
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THÉÂTRE «Quichotte des villes» combat les images sur la scène du Pommier.

Un coup de bâton, et les vitrines
volent en éclats virtuels

DOMINIQUE BOSSHARD

Idéaliste, exalté, le jeune Mi-
chel ressemble à la plupart des
ados. Sauf que lui se prend pour
Don Quichotte, «ancêtre» un
brin décalé des superhéros des
temps modernes. Alors, armé
d’un bâton et d’un couvercle de
poubelle, il enfourche un cyclo-
moteur et fugue avec son
meilleur copain, Jean-Marc alias
Sanch, un timoré qui, lui, s’es-
souffle à le suivre sur son vélo.

Auteur et metteur en scène de
ce «Don Quichotte des villes»
créé au théâtre du Pommier, à
Neuchâtel, Serge Martin
n’opère pas, habituellement, sur
le terrain du spectacle jeune pu-
blic. Mais il se trouve que le ro-
man de Cervantès figure, avec
Shakespeare et Rabelais, parmi
ses grands repères «classiques».
Et qu’il avait déjà proposé un
«Quichotte», adulte celui-ci, en
1997 au pont Butin à Genève.

«J’ai le goût de ce personnage, ou
plutôt de ce duo, puisque Qui-
chotte est inséparable de Sancho
Pança. J’ai eu envie de reprendre le
sujet en pensant aux jeunes», ex-
plique l’homme de théâtre, qui a
travaillé ici avec une paire de co-

médiens, Jon Ander Alonso et
Jérôme Jeannin (il est Neuchâ-
telois), issue d’une même volée
de son école à Genève.

Serge Martin a repris les struc-
tures et les scènes du roman,
bien sûr de façon très sélective,
tout en réinventant des dialo-
gues appropriés à ses thémati-
ques d’aujourd’hui. Car dans
cette transposition, le naïf et
bouillant Quichotte pourfend
les enseignes publicitaires et les
images déversées par les écrans,
celles des jeux vidéo y compris!,
il s’indigne d’une justice détour-
née et croit reconnaître Dulci-
née dans chacune des filles croi-
sées en chemin...

Au cœur du combat, les ima-
ges ont fort à propos inspiré le
dispositif scénique imaginé avec
le vidéaste Francesco Cesalli.
Projeté sur deux écrans pareils
aux pages d’un livre, le décor
s’anime, et plus costaud encore,
devient par instants interactif

avec le jeu des comédiens. «Un
boulot monstre, d’une très grande
précision», dit Serge Martin de
ce travail scénographique, à
coup sûr l’atout majeur du spec-
tacle, comme il est apparu lors
d’un dernier filage.

Alors, faut-il tuer les images?
De même que son modèle, ce
Quichotte réactualisé en enfant
d’immigré est tout à la fois noble
et ridicule. «Ses intentions sont
bonnes, mais il se trompe sur les
moyens», résume l’auteur. Le
dernier mot appartient à l’oncle
du garçon, un adulte avisé puis-
qu’il cherche à entrer dans son
jeu plutôt qu’à sévir: casser la
télé et tous les écrans ne mène
pas forcément à un monde
meilleur.�

C’est l’un des coups de cœur du Centre
culturel neuchâtelois, qui en janvier en-
tame la seconde moitié de sa saison – le
programme vient de sortir. Et on le com-
prend. L’écrin intimiste du Pommier ac-
cueille Emil et ses «Trois anges» (15 et
16 mars)! «C’est lui qui nous a contactés; il
repart en tournée et cette fois-ci, il avait envie
de s’arrêter dans une petite salle!», se réjouit
le directeur, Roberto Betti. Un beau cadeau
pour le public, invité à (re) parcourir la car-
rière de l’humoriste, depuis la poste à
Dombresson jusqu’à... New York!

Que mettre en exergue, parmi les propo-
sitions foisonnantes du prochain semes-
tre? Roberto Betti avance un carré de da-
mes. Auteure et interprète, Josiane Pinson
s’assied dans le fauteuil d’une psy, un sym-
bole d’équilibre qui soudain s’encouble
dans ses propres névroses («Psycause(s), le
15 février). Dans «Atteintes à sa vie» (le
29 mars), Muriel Imbach, ancienne assis-
tante d’Oskar Gomez Mata, met en scène 17
tranches de vie et autant d’identités fémini-
nes – mère au foyer, terroriste, astrophysi-
cienne... avatars d’une seule et même
femme?

Elle s’appelle Emma, elle a 17 ans, et lire
«Madame Bovary» la barbe au plus haut
point. Au fil de ce monologue, toute l’exis-
tence d’Emma défile, de la naissance à l’an-
tichambre de la mort (4 et 5 mai). Un réper-
toire jazzy chanté en patois, ça donne

quoi? Réponse le 9 mars, apportée par la
chanteuse valaisanne Sylvie Bourban.
«Une voix incroyable» qui, avec 19 autres
candidats sur mille, a réussi son examen
d’entrée au Berklee College of Music de
Boston!� DBO

Les anges d’Emil se posent au Pommier

La tournée d’Emil s’arrête au Pommier. Une aubaine! ARCHIVES-RICHARD LEUENBERGER

Ado idéaliste, Michel s’identifie à Don Quichotte. SP

Neuchâtel:^théâtre du Pommier,
samedi 17 décembre à 17h.
Dès 10 ans.

INFO+

�«Ses
intentions sont
bonnes, mais il
se trompe sur
les moyens.»

SERGE MARTIN
METTEUR EN
SCÈNE, AUTEUR

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
One man show. «Petits déballages entre amis» et autres
«Photo sévices» ont promu Laurent Deshusses au rang de vedette
de la télé. Le comédien romand se risque maintenant à un autre
exercice: le seul en scène. Humour décalé toujours garanti,
puisqu’il se propose d’apporter des réponses aux questions que
personne ne se pose... Du 13 au 17 décembre à 20h30, dimanche
18 décembre à 17h, au théâtre du Passage à Neuchâtel.� RÉD

SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Un goût de sang dans la bouche,
avant la bûche de Noël

La bûche de Noël vous écœure? Rabattez-
vous sur «Grand Guignol», au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds! Au menu, servi jeudi et
vendredi (20h15): trois courtes pièces
d’épouvante, intitulées «L’atroce volupté»,
«Le baiser de sang» et «Les détraquées».

Tout un programme sanglant et provocant, où il sera question de
trépanation, de voyeurisme et de directrices d’institutions pour
jeunes filles forcément perverses. Concoctée par une équipe de
Parisiens, la soirée renoue avec un mouvement théâtral qui fit
florès entre 1897 et 1962 au Théâtre du Grand-Guignol, à deux pas
de Pigalle! Prêts à vous dévergonder?� RÉD
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FEUILLETON N° 42

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout ira bien pour vous si vous vivez déjà en
couple. Vous aimez vous occuper de votre foyer. Céli-
bataire, vous chercherez à sortir de votre solitude. 
Travail-Argent : vous aurez le vent en poupe et la
réussite sera à portée de main. Alors n'hésitez pas une
seconde : foncez !  Santé : ne faites pas d'excès ou
votre foie va se rebeller.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il vous sera difficile d'être raisonnable 
aujourd’hui, vous avez un intense besoin de passion
mais votre partenaire ne sera peut-être pas sur la même
longueur d’onde. Travail-Argent : de bonnes nou-
velles financières ou administratives vous soulagent et
vous donnent le sourire. Santé : vous serez au mieux
de votre forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire pourrait vous reprocher de
ne pas montrer davantage ce que vous ressentez vérita-
blement pour lui (elle). Travail-Argent : vous allez
mettre les bouchées doubles pour terminer un travail
important. N'allez pas trop vite vous feriez des erreurs
regrettables. Santé : faites du sport plus régulièrement
pour garder la forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour certains, une grande passion peut être
vécue dans la discrétion et le secret. Pour d’autres, la
routine devient pesante. Travail-Argent : un avantage
financier est tout à fait possible par l'intermédiaire de
votre milieu professionnel. Bonne journée en perspec-
tive. Santé : faites de l'exercice plus souvent. Vous
manquez de souplesse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'impression de
n'avoir pas une seconde à vous. La
famille, les enfants monopoliseront
votre attention. Travail-Argent :
pour être à la hauteur de vos ambi-
tions, consolidez vos acquis. Santé :
ne sautez pas de repas !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour une fois, vous serez très diplomate en
famille et tout le monde vous appréciera. Célibataire,
votre charme fera des ravages. Travail-Argent : un
problème financier en relation avec le domicile est heu-
reusement résolu. Vous pourrez faire des projets sans
avoir peur de ne pas pouvoir les financer. Santé : vous
avez besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la période est propice à l'épanouissement des
relations sentimentales à condition que vous fassiez un
petit effort de communication. Travail-Argent : soyez
en règle avec l'administration, la loi, ou votre hiérarchie.
Ne comptez ni sur la chance, ni sur votre charme pour
vous sortir d’un mauvais pas. Santé : bonne 

résistance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devez vous montrer
tel que vous êtes et jouer cartes sur
table. Travail-Argent : mettez à
profit la journée pour du travail intel-
lectuel. Il vous faudra toutefois bien
planifier vos activités. Santé : gare
au stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie personnelle est moins animée que
ces derniers jours. C’est le moment de prendre un peu
de recul pour faire le point. Travail-Argent : la vie pro-
fessionnelle est toujours animée, des propositions inté-
ressantes pourraient vous être faites. Ne vous engagez
pas à la légère. Santé : la fatigue devrait s'atténuer si
vous savez vous ménager.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

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.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous manquez de projets communs, mais
vous n'avez jamais envie des mêmes choses au même
moment ! Travail-Argent : à force de naviguer entre
promesses en l'air et désillusions, vous n'y croyez plus.
Vous vous demandez quand arrivera le moment où vous
aurez une nouvelle promotion. Santé : quelques ten-
sions musculaires. Et si vous pensiez à vous reposer ? 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : de nouvelles sympathies changeront votre 
humeur mélancolique et vous retrouverez tout votre
dyna-misme. Travail-Argent : les dialogues tourne-
ront court, en raison de vos positions fermées. Faites
preuve d’un peu plus de souplesse si vous voulez faire
progresser la situation. Côté argent, ne tentez rien
d'inhabituel. Santé : tonus.

espace blanc
50 x 43

Martin écoute le froisse-
ment assourdissant de l’im-
pétueuse rivière. Un uni-
vers de métal et de tonnerre
dans lequel il navigue au
rythme de son souffle qui
s’apaise.
Assis sur un roc oublié là
par l’ère glaciaire, il vibre de
cette puissance qui le happe
comme un aimant. Il suit
des yeux les morceaux d’ar-
bres que l’eau charrie.
Minuscules épaves dans le
sillon de leur destinée.
Il continue sur le sentier
glissant. Le grondement de
la cascade s’efface au fur et à
mesure qu’il s’enfonce en-
core plus profond dans la
noirceur sylvestre. Ses pas
marquent le sol mou. Il se
sait loin du monde, hors du
temps, dans un espace gri-
gnoté de silence.
Mais bien vite, il revient à
lui. Car la forêt, cette fois,
lui donne l’impression d’un
étrange capharnaüm. Là
une branche craque. Là une
herbe frissonne. Des batte-
ments d’ailes claquent dans
les branchages. Il n’a pas le
temps de voir le geai filer
vers d’autres ramures. Juste
un imperceptible mouve-
ment d’air qui passe sur ses
joues. Plus haut, une buse
lance son cri d’alerte. Et ça
dégage en tous sens. À terre
comme au ciel, les mouve-
ments sont évidence.
Quelques éboulis sur la
droite?: le cul blanc d’un
chamois qui détale.
Martin cherche cette faune

invisible qui ne laisse
comme indices que ses es-
quives bruyantes.

Plus tard, il retrouve la lu-
mière, pénétré par ce senti-
ment puissant de rentrer
d’un autre monde. Un état
qu’il connaît bien. Celui
qu’il a vécu au retour de
chaque reportage. Mais aux
odeurs de pétrole brûlé,
d’explosifs ou de charniers,
celles de la terre molle et de
l’eau glauque irriguent son
esprit. Des odeurs de pre-
miers jours, de naissance et
de vie.
Il a chaud. Le soleil donne
fort sur son manteau som-
bre dont il fait glisser la fer-
meture éclair. La sueur ruis-
selle sur son torse. Le soleil
glisse dans l’échancrure de
sa chemise dont il a ouvert
largement le col.

Il retrouve le chalet immer-
gé dans un ciel bleu. D’un
coup de dent, il arrache un
morceau de pain à la ba-
guette posée sur la table de
la cuisine. D’un autre, il cro-
que le saucisson qu’il décro-
che du mur. Un verre de vin
suit un grand verre d’eau
qu’il avale d’un trait.
Il s’allonge sur le canapé, la
tête noyée de lumière. Il
resterait bien ainsi une éter-
nité. Mais la voix de
Corinne lui revient en mé-
moire. Il se lève. Allume son
ordinateur. Cherche le dos-
sier photos. Rien. Pas une
seule image de Corinne.
Elles sont restées dans le
disque dur, chez lui à Paris.
Il fait une nouvelle tenta-
tive. Des photos, il en a des
centaines. Des milliers sans
doute. Mais il n’ouvre pas
ces dossiers qui portent des
noms toujours douloureux:
Rwanda, Palestine,
Tchétchénie, Liban,
Afghanistan, Birmanie… Il
voudrait tout supprimer:
sélection… suppr… facile!
Si facile! Mais au dernier
moment quelque chose le
retient. Quoi? Une vie.
Deux dizaines d’années en
images. (A suivre)
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CONFÉRENCE/SPECTACLEUL

Visite commentée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Confrontations». Par Walter Tschopp.
Ma 13.12, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Autour
de la science… expérimentons avec l’eau!»
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 14.12, 14h-15h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 14.12, 16h-17h30.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Sur les traces de la panthère des neiges».
Film d'Eric Dragesco.
Me 14.12, 12h30 et 14h15.

«Laurent + Deshusses»
Théâtre du Passage.
De et par Laurent Deshusses.
Du ma 13 au sa 17.12, 20h30. Di 18.12, 17h.

Hubert Niewiadomski
et Dominika Szlezynger
Galerie Quint-Essences. Baryton et piano.
Je 15.12, 18h.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Mise en scène Baptiste Adatte.
Ve 16 et sa 17.12, 20h30.

«Le mobbing en entreprise»
Club 44. Victoire ou défaite de l’employeur.
Par Gabriella Wennubst.
Je 15.12, 20h15.

«Grand guignol»
Arc en Scènes - Théâtre.
Texte Georges Neveux et Max Mauray.
Mise en scène Frédéric Jessua.
Je 15 et ve 16.12, 20h15.

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
Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2010. Clin d’œil du mois de
décembre «Memento mori». Jusqu’au 31.12.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
70e Biennale.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 29.01.2012.

LE LOCLE

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

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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jacques Biolley. Du pastel à la sculpture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 18.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Marianne Schneider et Yvette Fussinger.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 18.12.

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.

FONTAINES

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

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Nicole Manuel, estampes et huiles.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 18.12.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène
La Grange
«Visions aborigènes». Conception du monde
des Aborigènes de toute l'Australie.
Visites guidées jusqu'à la mi-décembre.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques». Cinq lieux
emblématiques des errances de Rousseau,
Chambéry, Paris, Montmorency, Môtiers
et l'Ile de Saint-Pierre.
Sur rendez-vous avec commentaires toute
l’année.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Eau si...». Par Michelin Reboulleau,
aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 08.01.2012.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 141

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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 MA 15h, 171h30, 20h15

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 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 MA 15h

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 MA 18h

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 MA 18h15, 20h15

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 MA 15h15

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 MA 14h30, 20h15

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 MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les Lyonnais
Ma 20h15. 16 ans. De O. Marchal
Happy feet 2 -3 D
Ma 15h. (Ma 14h45 - 2D). 7 ans De G. Miller
Twilight saga: La révélation - chapitre 4
Ma 20h15. 14 ans. De B. Condon
Mon pire cauchemar
Ma 18h15. 10 ans. De A. Fontaine
Or noir
Ma 14h30, 20h30. 12 ans. De J.-J. Annaud
Barney’s version
Ma 17h30. 12 ans. De R. J. Lewis

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

BIO (0900 900 920)
Carnage
Ma 16h, 18h. Ma 20h15, VO. 7 ans. De R.
Polanski

REX (0900 900 920)
The lady
Ma 14h45, 20h15. 12 ans. De L. Besson
Les neiges du Kilimandjaro
Ma 17h45. 10 ans. De R. Guediguian

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Ispansi
Ma 20h30. VO. de C. Iglesias

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La source des femmes
Ma 20h. 10 ans De R. Mihaileanu

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La femme du Ve
Ma 20h. VO. 14 ans De P. Pawlikowski

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Folles cavalcades et lutte pour le contrôle du pétrole dans «Or noir» de Jean-Jacques Annaud. SP



LAURENCE DE COULON

«Scintillation», le dernier livre
du romancier et poète John
Burnside, nous plonge immédia-
tement dans un univers mysti-
que. Le jeune Leonard parle de-
puis un ailleurs qui «a reçu bien
des noms: paradis, enfer, Tir Na
Nog, Temps du rêve». Il raconte
son histoire pour pouvoir par-
donner. Après cette introduction
mystérieuse, qui jongle avec les
notions de vie, de mort, d’his-
toire, d’oubli et de pardon, la vie
très concrète et misérable du po-
licier John Morrison passionne,
peut-être à cause de la pitié qu’il
suscite.

Malheureux en mariage, né
dans l’Intraville,unlieudonttous
les habitants sont malades à
cause d’une usine chimique dé-
sormais en ruine, il faut encore
qu’il découvre le corps d’un ado-
lescent, et que, manquant de
courage, il commette la terrible
erreur d’appeler son employeur,
un homme cruel et cynique,
chargé d’assainir la région, cou-
pable de détournement de biens
publics, et peu désireux d’attirer
l’attention sur ses affaires. Voilà
donc John Morrison obligé de ca-
cher le meurtre, et rongé par un
sentiment de culpabilité envahis-
sant.

Air mystique
A ce stade du roman, tout sem-

ble indiquer que nous lisons une
histoire policière, une enquête
qui nous apprendrait qui est le
meurtrier de cet adolescent et
des quatre autres qui ont disparu
après lui. Cette histoire aurait un
côté merveilleux puisqu’elle a
lieu dans un endroit qui n’existe
pas vraiment, et un aspect très
réaliste, la domination d’un poli-
cier sensible et incompétent par
un homme de pouvoir sans scru-
pule.Mais«Scintillation»prendà
nouveau un air mystique lorsque
le récit se tourne vers Alice,
l’épouse de John. Cette malade
mentale, victime d’hallucina-
tions, médite sur la solitude, et se

fait peur à l’idée qu’au moment
de la mort chacun rejoint la pen-
sée unique qui constitue l’uni-
vers et forme un tout avec elle.

Questions en suspens
Cette croyance se diffuse à tra-

vers le livre, qui pourrait être une
démonstration de cette vision.
Lorsque Leonard reprend la pa-
role, il raconte son histoire, celle
d’un adolescent passionné de lec-
ture, rebuté par la médiocrité qui
l’environne et par le malheur qui
imprègne sa ville d’origine, révol-
té par les disparitions des adoles-
cents qui laissent les adultes in-
différents,confrontéà laviolence
d’un gang de jeunes et à la sienne
propre. Mais il est fasciné par la
beauté terrible de l’usine en
ruine, et plus le récit avance, plus
il devient clair que son dénoue-
mentnerépondrapasàtoutes les
questions. John Burnside, s’il sait
entretenir un suspense haletant
en laissant régulièrement entre-
voir la terrible suite de son ro-
man, ne livre pas un polar classi-
que, mais un texte complexe,
mystérieux, qui s’interroge sur
l’oubli et le pardon, et brouille les
notions de victime et de bour-
reau, de vie et de mort.�

«Scintillation», John
Burnside, traduit de
l’anglais par Catherine
Richard, éd. Métailié,
288 p. 21fr.80

LES MEILLEURES VENTES
Le retour de l’indignation
1. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel
2. «L’image de la Suisse»
Gianni Haver, Mix & Remix
3. «La délicatesse»
David Foenkinos
4. «L’impôt heureux»
(en 150 anecdotes)

Pascal Broulis
5. «Aleph»
Paulo Coelho
6. «Le Turquetto»
Metin Arditi d
7. «Cyanure»
Camilla Läckberg

8. Dans les forêts de Sibé-
rie : février-juillet 2010
Sylvain Tesson
9. Thorgal, Vol. 33.
«Le bateau-sabre»
Rosinski, Sente
10. «Steve Jobs»
Walter Isaacsons
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Tantôt conte, tantôt drame shakespearien, «Scintillation» de John Burnside est aussi un pamphlet contre
les industriels sans morale, un hymne à la littérature qui peut sauver les hommes. PH. MATSAS

Dans «De vieux os» de Louise Welsh,
l’humanité reste pathétique, avec son
lot de maladies, de malheurs et de mi-
sère sexuelle, mais le début du roman
s’ancre résolument dans la réalité.
Murray Watson travaille à l’Université
de Glasgow, avec ce que cela entraîne
de compétition et de luttes de pouvoir,
et entame une recherche sur son
poète fétiche, Archie Lunan, selon lui
injustement méconnu. Son frère artiste
a créé une œuvre qui dévoile les affres
que leur père a subies à la fin de sa vie,
beaucoup plus que Murray ne peut le

supporter. Et côté cœur, il couche avec
l’épouse de son chef, une situation à la
fois affreusement banale et délicate,
non sans danger pour sa carrière. Ses
collègues, alcooliques, célibataires ou
mal mariés, ne démentent pas l’im-
pression de misère humaine qui se
dégage de ce tableau. Mais l’ironie
subtile dont fait preuve Louise Welsh
sauve son récit du désespoir, et sa lec-
ture s’avère, tout au contraire, très jubi-
latoire. L’enquête ne commence pas
immédiatement, aucun corps n’est dé-
couvert dans les premières pages, on

ne sait pas d’emblée qui sera, ou a été,
assassiné. «De vieux os» semble ainsi
détourner les règles du genre du polar
et commence déguisé sous les traits
d’une satire, un déguisement qui le
rend original et lui sied admirable-
ment.�

«De vieux os», de Louise
Welsh, traduit de
l’anglais par Céline
Schwaller, éd. Métailié,
400 p. 35fr.50

Louise Welsh vit à Glasgow, où
elle est libraire. Elle est l’auteur
de plusieurs best-sellers. J.BAUER

QUAND LA SATIRE SE MÊLE AU POLAR

On se souvient encore du très
original premier roman du Néo-
Zélandais Paul Cleave «Un em-
ployé modèle», qui contait les
déboiresd’unserial-killer, respon-
sable de la mort de nombreuses
jeunes filles, menant sa propre
enquête car exaspéré par les faus-
ses accusations dont il était vic-
time dans la presse au sujet d’un
meurtre qu’il n’avait pas commis!
Eh bien le revoilà avec un roman
d’une approche tout aussi surpre-
nante, puisqu’il s’agit cette fois de
l’histoire d’Edward Hunter, père
de famille heureux et bien sous

tous rapports – mis à part le fait
que son père, Jack, est en prison
depuis vingt ans, condamné à
perpétuité pour le meurtre de
onze prostituées! Tout bascule
dans l’horreur le jour où la femme
d’Edward est exécutée sous ses
yeux lors d’un braquage qui
tourne mal. L’enquête de police
piétinant, il ne reste plus à Ed-
ward que son cher papa suscepti-
ble de pouvoir l’aider à retrouver
les auteurs de ce crime… Alors,
l’instinct de tueur est-il hérédi-
taire? Un livre passionnant qu’on
lâchera avec peine.�LAURENT PETIT

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

THRILLER

Tel père,
tel fils?
«Un père idéal», Paul Cleave, Sonatine, 2011, 405 pages
36 francs.

Jean-Baptiste de Panafieu, pro-
fesseur agrégé de sciences natu-
relles et docteur en océanologie
biologique, et le photographe
belge Patrick Gries nous bros-
sent dans ce magnifique ouvrage
un spectaculaire panorama du
monde des vertébrés: de super-
bes photos de squelettes «en ac-
tion», mystérieux, élégants,
pour mieux comprendre les mé-
canismes de l’évolution. Dans
une sorte d’argumentation par
l’image, les auteurs nous dévoi-
lent comment l’étude des sque-
lettes, qui portent en eux les tra-

ces d’une évolution de plusieurs
milliards d’années, prouve les
liens de parenté entre les diffé-
rentes espèces, cette origine
commune, ces ressemblances
troublantes qui nous unissent au
cheval, ou au… poisson rouge!
Un véritable hymne à l’évolution
qui a pour objectif, au-delà de
l’esthétisme, de «ne pas laisser
nos semblables dans l’ignorance
des connaissances du XXIe siè-
cle sur l’évolution des êtres vi-
vants». Formidable pied de nez
aux créationnistes de tout poil!
�LAURENT PETIT

SCIENCES NATURELLES

La preuve
par l’exemple!
«Evolution» Jean-Baptiste de Panafieu, Xavier Barral / Muséum
d’histoire naturelle, 2011, 423 pages, 58fr.80

Nous embarquons pour l’Ouest
américain dans un road movie
que nous propose un jeune au-
teur canado-suisse talentueux:
un surprenant premier roman,
qui offre une nouvelle ouverture
dans la littérature helvétique ac-
tuelle. Première étape, Los Ange-
les. Le narrateur y séjourne un
temps. Découvrant la ville de sa
fenêtre en se remettant de la fiè-
vre, c’est de la déception qu’il va
ressentir une fois à l’extérieur : la
«Cité des Anges» ne tient pas
toutes ses promesses. Nouveau
départ, direction le désert et ses

villes fantômes, dont Trona, au
bord d’un lac asséché, un monde
en suspens qui attend. Grande
désillusion, prise de conscience
– notre jeune auteur y fait toute-
fois une rencontre qui le mènera
sur la route de Las Vegas, ville de
lumière, éblouissante, excessive,
aveuglante. Une écriture épurée,
un rythme soutenu: nous ache-
vons ce voyage essoufflés. De
«retour» chez soi, on sent la nos-
talgie nous envahir… C’est au
milieu des siens que la dimen-
sion des grands espaces prend
tout son sens.�MARIE BURKHALTER

ROMAN

American
Dream
«Au point d’effusion des égouts», Quentin Mouron,
Olivier Morattel Éditeur, 138 pages, 28 francs.

BD EN STOCK

Martin Veyron est
un auteur inégal :
franchement sur-
fait lorsqu’il es-
saie, dans une
autofiction pathé-
tique, de nous
faire croire qu’il
connaît les secrets
du point G, il est
plus à l’aise dans
le croquis bref et
le dialogue incisif
qui cernent les
relations difficiles

desdeuxsexesdans lasociété française
de notre début de millénaire. Construits
selon un procédé qui remonte à
l’«Ulysse» de Joyce, ses «Marivaude-
villes» forment un immense plan-sé-
quencequi égrène, augréde la fantaisie
du dessinateur, et de l’aube au crépus-
cule, une série de conversations à tra-
vers rues, parcs, hôtels et restaurants de
Paris. Se croisant tout en s’ignorant, une
centaine de personnages se succèdent,
tissantune toile subtileà travers laquelle
se fait jour la mélancolie un peu angois-
sée si typique de Martin Veyron.�ACO

«Marivaudevilles
de jour», Martin
Veyron (scénario
et dessin), éd.
Dargaud, 2011.
Fr. 21.00

Tranches
d’amours perdues

POUR LES PETITS

Mimosa, jeune
chatte aux yeux d’or
doit quitter sa mai-
son natale. Sa
quête d’un nou-
veau foyer la mè-
nera au cœur
d’une forêt en-
chantée où une
bonne fée la ré-
compensera d’un
don. Elle sera mal-

menée par une créature malfaisante
mais trouvera de l’aide auprès d’un
vieux matou du nom de Merlin. Par-
viendra-t-elle à réaliser son vœu le
plus cher et trouver la chaleur d’un
foyer tenu par une vieille chenue? Ce
conte, en forme de voyage initiatique,
de Françoise Gürtner, se terminera
sous le sapin de Noël où le plus beau
des cadeaux déballés sera l’amour de
deux sœurs et d’une maman adoucie
pour une chatte décidément bien ma-
gique. Pour jeunes lecteurs dès 9 ans.
� DC

«Les
aventures de
Mimosa»
françois Gürtner,
éd. Jérôme Do
Bentzinger, Fr. 18

Une chatonne
magique

ROMAN Deux auteurs écossais, deux polars originaux. John Burnside explore la notion de pardon
dans une histoire d’adolescents assassinés. Et chez Louise Welsh, le docteur Watson mène l’enquête.

A la recherche des garçons perdus



GRANDE-BRETAGNE
Cameron se défend
Le premier ministre britannique
David Cameron a défendu sa
décision de rester à l’écart de la
réforme des institutions
européennes. Il a souligné que la
Grande-Bretagne restait membre à
part entière de l’UE. PAGE 19

MARDI 13 DÉCEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

MOSCOU Alors que les résultats des élections législatives sont contestés, Poutine
manifesterait des ambitions très «tsaristes» selon un spécialiste de la Russie.

«Poutine gère la transition»
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Moscou est dans la rue. Poutine
est-il foutu? Entre fraudes massi-
ves et contestation du président
russe, le pays est-il traversé par
une crise politique profonde ou
le pouvoir se trouve-t-il simple-
ment sous pression?

Le président Medvedev a an-
noncé l’ouverture d’une enquête
sur les violations du scrutin et les
médias publics ont accordé une
couverture aux dernières mani-
festations. Alors, après les prin-
temps arabes, un «Noël mosco-
vite» s’enracine-t-il sur la place
Rouge? Eléments de réponse
avec Philippe Migault, spécia-
liste de la Russie et chercheur à
l’Institut des relations internatio-
nales et stratégiques (Iris) à Paris.

Les médias russes s’intéressent
aux manifestations consécuti-
ves aux dernières élections. La
censure est-elle moins forte?

On a beaucoup glosé sur le
contrôle des médias par Pou-
tine. Or que voit-on depuis les
résultats des dernières législati-
ves? Des télés, des radios, des
agences de presse, des journaux
plus ou moins proches du pou-
voir faire état des fraudes, des
manifestations, du recul de Rus-
sie unie et de la contestation de
Vladimir Poutine. C’est quand
même pas mal pour une presse
que l’on dit muselée!

Certes, mais la Russie ne passe
pas encore pour un modèle
de démocratie…

Il faut se rappeler d’où l’on
vient. La première élection libre
en Russie remonte à 1989. Le
multipartisme existe et les élec-
tions se tiennent. Certes, ce n’est
pas parfait, mais la fraude politi-
que n’est pas l’apanage exclusif
de Russie unie. Il y a des réseaux
extrêmement dynamiques, où
l’on critique ouvertement Pou-
tine et Medvedev. A la diffé-
rence de la Chine, le pouvoir n’a
pas muselé l’internet.

La démocratie progresse. Sim-
plement ce n’est pas en un quart
de siècle qu’elle peut devenir si-
milaireànosvieuxmodèleseuro-
péens. Nous avons encore af-
faire à un régime autoritaire,
mais pas totalitaire.

Et que penser de la présence
policière toujours importante?

Bien sûr le FSB est là, en force,
mais le gouvernement n’a pas
fait tirer, ni lancé les chars pour
disperser la foule. On n’est pas à
Tien An Men. Les opposants ont
eu leurs autorisations de mani-
fester.

Le week-end dernier, il n’y a a
pas de débordements à déplorer
à Moscou, pas d’interpellations.
Il faut se garder de déceler un
quelconque syndrome tunisien
ou syrien. On a simplement un

pouvoir fort qui cherche à con-
server la maîtrise de la situation.

Selon vous le pouvoir
ne serait pas menacé?

Non, le pouvoir n’est pas mena-
cé car il n’existe pas d’alternative
à Poutine. Qui va émerger de la
société civile pour le remplacer?

Poutine s’inscrit dans une si-
tuation gaullienne, dur genre
«moi ou le chaos»?

Oui. Et pour rester dans le ton,
je rappelle que pour sa succes-
sion de Gaulle disait ne pas re-
douter vide mais le trop-plein. Il
y aurait pléthore de candidats,
mais pas un susceptible de large-
ment fédérer.

Qui pour prendre la place?
Le leader du Parti libéral dé-

mocrate Vladimir Jirinovski
flirte avec l’extrême droite. Les
communistes du KPRF de
Guennadi Ziouganov apparais-
sent comme des conservateurs,
des réactionnaires qui ne veu-
lent pas admettre les crimes du
léninisme et du stalinisme…

Mais ce sont de partis repré-
sentés à la Douma, qui cristalli-
sent le vote protestataire.

Dans le paysage politique,
il n’existe pas de parti plus
«présentable»?

Du point de vue occidental si. Il
existe un parti qui se réclame du
libéralisme et de l’économie de
marché: Iabloko. Mais il ne ras-
semble que 3% des voix.

Pour quelles raisons?
Parce que les Russes conser-

vent un très mauvais souvenir de

la thérapie de choc libérale ap-
pliquée dans les années 1990
par Boris Elstine et Egor Gaïdar.

Elle s’est surtout traduite par
une inflation record et un recul
de 40% du produit intérieur
brut, alors qu’il n’avait régressé
que de 24% pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Le mouvement s’est accompa-
gné de la mainmise des oligar-
ques et des mafias sur l’écono-
mie tandis que le pouvoir était à
la botte du Fonds monétaire in-
ternational et de la Banque
mondiale. Dans cet épisode, les
libéraux se sont décrédibilisés.

La contestation actuelle fonc-
tionne-t-elle comme une «cons-
truction» aux yeux d’Occiden-

taux qui n’y verraient qu’une
représentation d’une société
en quête de démocratie?

Bien sûr. On projette notre
regard occidental sur la Rus-
sie. Dès qu’un pouvoir est con-
testé dans la rue on s’imagine
qu’on a nécessairement affaire
à des démocrates qui s’insur-
gent. Mais ce n’est pas tou-
jours le cas. Sinon pourquoi
tous ces gens n’ont-ils pas voté
pour Iabloko?

Alors Russie unie subit l’usure
du pouvoir?

Oui mais, elle reste le premier
parti de Russie. Vladimir Pou-
tine dispose encore d’un solide
socle de popularité face à une
opposition très divisée.

La remise en question actuelle
signifie-t-elle qu’il doit se con-
sacrer à la politique intérieure?

Poutine ne favorise pas plus la
politique étrangère que la politi-
que intérieure.

La politique étrangère est la
même depuis 2003. Lorsqu’il
tient tête sans concessions à
l’Otan et aux Etats-Unis, tout le
monde l’approuve dans le pays.
Sur le plan intérieur, il a, à mon
sens, deux grandes priorités.
D’abord réussir la diversification
de l’économie russe trop basée
sur le pétrole et sur le gaz. On
constate déjà des progrès.

Ensuite, poursuivre la mise en
œuvre d’une politique démogra-
phique engagée pour relancer la
natalité dans un pays vieillis-
sant.

Pour la Russie, il s’agit presque
de missions historiques non?

Je pense que lorsqu’on est au
Kremlin on doit forcément pen-
ser à la trace qu’on laissera dans
l’histoire.

Poutine a régulièrement cité
Stolypine*, le premier ministre
du tsar Nicolas II qui moderni-
sait le pays à marche forcée.
L’ambition de Poutine, je crois,
c’est de gérer la transition vers
un système politique européen,
démocratique et libéral, sans ef-
fusion de sang, sans anarchie,
bref dans l’ordre.

S’il y parvient, il aura réussi ce
que bien des tsars, Pierre le
Grand, la Grande Catherine ou
Alexandre II, ont toujours rêvé
de réaliser sans jamais y parve-
nir…�

* Piotr Stolypine (1862 - 1911), premier
ministre du tsar Nicolas II de 1906 à 1911.
Son nom reste attaché à un wagon de
chemin de fer qui servait au transport des
prisonniers politiques. Son emploi s’est
prolongé sous le régime communiste.

�«Nous avons encore
affaire à un régime
autoritaire,
pas totalitaire.»

PHILIPPE MIGAULT CHERCHEUR À L’IRIS

En raison de nombreuses fraudes, la victoire de Russie unie, le parti de Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev, est contestée par la rue à Moscou
et dans les grandes villes du pays. Cependant le pouvoir ne remettra pas en question les résultats du scrutin. KEYSTONE

Après un quasi black-out depuis le début
de la contestation en Russie, les chaînes
de télévision contrôlées par l’Etat ont cou-
vert, contre toute attente, l’énorme mobi-
lisation de samedi. Mais cette initiative ne
révèle aucun changement majeur, selon
des experts.

Samedi soir, une des chaînes les plus re-
gardées, Pervyi Kanal, a ouvert son jour-
nal avec un sujet sur la manifestation qui a
rassemblé des dizaines de milliers de per-
sonnes à Moscou. La chaîne a insisté sur le
fait que les autorités l’avaient autorisée.
Des images des rassemblements dans di-
verses villes de Russie ont aussi été mon-
trées.

Peu avant, la chaîne NTV, contrôlée par
le géant de l’énergie Gazprom aux mains
de l’Etat russe, avait aussi diffusé un sujet
sur la mobilisation, faisant état de «dizai-
nes de milliers» de manifestants qui «ne
veulent pas de révolution, mais des élections
justes, qui sont le meilleur remède contre les
révolutions». «C’est un événement impor-

tant. Cela repousse les frontières», a déclaré
l’analyste spécialisée dans les médias,
Anna Katchkaeva.

Les jours précédents, la télévision publi-
que avait quasiment passé sous silence les
manifestations et les interpellations de
centaines de manifestants. «J’étais étonnée
car au début certaines chaînes ont montré
quelques courtes images (…), puis mardi,
c’était le silence absolu», a indiqué Irina Pe-
trovskaïa, experte des médias pour la ra-
dio Echo de Moscou. Mais samedi, à Mos-
cou, quelque 50 000 personnes – jusqu’à
80 000 selon certaines estimations, et
25 000 selon la police – ont manifesté.
Une mobilisation sans précédent, suivie
un peu partout dans le pays.

Ordre présidentiel
Selon les experts, du fait de l’ampleur de

la mobilisation, de son suivi intense sur
internet, via les blogs et les réseaux so-
ciaux, il était devenu impossible de ne pas
couvrir l’événement. Une source au

Kremlin, citée par le principal site russe
d’informations en ligne gazeta.ru, a préci-
sé que le président Dmitri Medvedev avait
lui-mêmedonnél’ordreauxchaînes télévi-
sées de couvrir la mobilisation.

Pervyi Kanal, qui existe depuis l’époque
soviétique, a même montré des images
d’opposants tels que l’ex-vice-premier mi-
nistre Boris Nemtsov, qui n’était pas appa-
ru depuis des années sur les chaînes publi-
ques. Pourtant, les experts ne voient pas
dans ce mouvement inattendu des chaî-
nes contrôlées par l’Etat un véritable tour-
nant pour la télévision. «La télévision est
toujours la dernière à changer», explique
Anna Katchkaeva.

«Il n’y a pas de quoi se faire des illusions.
Cela a été fait dans une situation concrète
lorsque 100 000 personnes sont sorties dans
la rue et l’image parlait d’elle-même», a ren-
chéri Arina Borodina, critique des médias
pour le quotidien «Kommersant». «La si-
tuation à la télévision ne va pas changer dans
son ensemble», conclut-elle.� ATS - AFP

Les chaînes d’Etat ont traité des manifestations
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CONSEIL FÉDÉRAL Eveline Widmer-Schlumpf sera-t-elle réélue? L’UDC attaquera-t-elle Johann
Schneider-Ammann? A la veille de l’élection du Conseil fédéral, le point sur les dernières tendances.

Les trois scénarios du film à suspense
SERGE GUMMY

A quoi ressemblera le prochain Conseil
fédéral? A la veille d’une élection très at-
tendue, c’est le scénario du statu quo qui
tient la corde à Berne. Mais attention, il y
a quatre ans, personne n’avait vu venir la
chute de Christoph Blocher. Raison pour
laquelle la prudence s’impose: une sur-
prise n’est jamais exclue!

SCÉNARIO 1: LE STATU QUO
A J-1, les chances d’Eveline Widmer-

Schlumpf d’être réélue sont grandes. Le
Parti socialiste (PS), les Verts, les
Vert’libéraux et son propre Parti bour-
geois-démocratique (PBD) la soutien-
dront. Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) sera aussi derrière elle. Audi-
tionné hier par les élus paysans aux
Chambres fédérales, le candidat UDC
Hansjörg Walter espère toutefois rallier
à sa cause la dizaine d’agriculteurs
PDC.

Lancé jeudi dernier en urgence aux
côtés de Jean-François Rime sur le tick-
et UDC, en remplacement de Bruno
Zuppiger, le président de l’Union suisse
des paysans n’en va pas moins au-de-
vant d’une mission difficile. Car les voix
de l’UDC et celles de son allié libéral-ra-
dical ne suffiront pas pour déboulonner
Eveline Widmer-Schlumpf. Pour que la
manœuvre réussisse, elles devraient
être lestées de celles d’une vingtaine de
transfuges PDC et de gauche. Sacré
défi!

Une attaque sur le PLR?
Si elle échoue sur le siège de la Gri-

sonne, l’UDC pourrait avoir une
deuxième chance, quand viendra le
tour de Johann Schneider-Ammann. Le
parti national-conservateur attaquera-
t-il son allié PLR? Ces derniers jours, il
fait souffler le chaud et le froid. Son
candidat Hansjörg Walter assure qu’il
ne vise que le PBD. Son colisitier Jean-
François Rime attend lui de connaître
le résultat remporté par l’UDC sur le
siège d’Eveline Widmer-Schlumpf. Si
elle ne récolte pas 105 à 110 voix (plus
que l’addition des voix UDC et PLR), le
Gruérien est d’avis d’attaquer le PLR.
Quant au stratège en chef Christoph
Blocher, rencontré hier après-midi
dans la salle des pas perdus, il plaçait la
barre un peu moins haut, tout en res-
tant évasif sur la tactique de son parti.

Alors, attaquera, attaquera pas? Prési-
dent du PS, Christian Levrat attend que
l’UDC annonce ses intentions d’ici à
aujourd’hui midi. «Sinon, nous conclu-
rons qu’elle renonce d’elle-même à son
deuxième siège.» On voit mal le parti

blochérien céder à ce qu’il ressent
comme un ultimatum.

L’UDC n’est plus crédible
Ce qui n’exclut pas le lancement sans

crier gare d’une torpille contre Johann
Schneider-Ammann. Mais les chances
d’unetelleopérationsontréduites.Sous la
Coupole, le cafouillage de la candidature
Zuppiger a entamé la crédibilité de
l’UDC, y compris aux yeux de ceux qui se
disaient prêts à lui rendre un second
siège. Certains élus critiquent aussi l’atti-
tude de Hansjörg Walter, qui a accepté de

se porter candidat pour sauver la mise de
son parti alors que celui-ci l’avait con-
traint à renoncer à une éventuelle élec-
tion en 2008, quand la gauche et le centre
en avaient fait leur champion face à Ueli
Maurer. Et on s’étonne que le président
du Conseil national ait accepté de des-
cendredesonperchoirpours’adonnerà la
politique politicienne.

SCÉNARIO 2: UN UDC
REMPLACE JOHANN
SCHNEIDER-AMMANN
Après les élections fédérales du 23 octo-

bre, ce scénario tenait la route: certes en
repli, l’UDC demeurait le premier parti
de Suisse et, partant, méritait deux sièges
au gouvernement. Mais plutôt que de lui
rendre celui occupé par la PBD Eveline
Widmer-Schlumpf, la gauche imaginait
lui offrir celui du libéral-radical Johann
Schneider-Ammann. Pas question pour
elle en effet de restaurer une majorité de
droite au Conseil fédéral (PLR + UDC)
alors que le centre de gravité des deux
Chambres se situe désormais au centre-
gauche. Mais le véritable enjeu de cette
stratégie se situe ailleurs: en satisfaisant
les appétits de l’UDC demain, ses rivaux
éviteraient qu’elle ne revendique la place
d’Eveline Widmer-Schlumpf à son dé-
part. Ce qui augmenterait d’autant les
chances de maintenir son siège au centre.
Mais la direction de l’UDC a vu le piège et
semble prête à passer son tour.

SCÉNARIO 3: UN UDC
REMPLACE EVELINE WIDMER-
SCHLUMPF
C’est le scénario le moins probable.

Après l’éviction de la PDC Ruth Metzler
en 2003, la non-réélection de son tom-
beur UDC Christoph Blocher en 2007, le
Parlement aspire au retour au calme et
rétablit la concordance: 2 sièges pour les
3 partis les plus forts (UDC, PS, PLR), un
pour le quatrième (PDC). Fort de 5,4%
des suffrages, le PBD d’Eveline Widmer-
Schlumpf est évincé. Bien que défendu
par le directeur d’Economiesuisse Pascal
Gentinetta, ce scénario semble peu plau-
sible. Car la stabilité à laquelle se réfèrent
pas mal d’élus ces jours plaide pour le
maintien des ministres en place, pas pour
de nouveaux coups de poignard.

Et le siège socialiste?
A la veille de leur duel, les deux candidats

officiels du PS, qui seront auditionnés cet
après-midi par le PDC et le PBD, sont au
coude à coude. Le Fribourgeois Alain Ber-
set bénéficie naturellement d’une forte
majorité parmi ses collègues conseillers
aux Etats (46 électeurs) ainsi que chez les
Vert’libéraux. Le Vaudois Pierre-Yves
Maillard a fait impression de son côté chez
les UDC et les libéraux-radicaux. Difficile
donc de prédire l’issue de ce duel entre
deux candidats reconnus de haut vol. Duel
que l’UDC Jean-François Rime pourrait ve-
nir arbitrer. Mais il lui sera difficile de se
hisser en finale comme il y est parvenu
deux fois en 2010.�

BUDGET 2012 L’agriculture et les énergies renouvelables «gagnantes».

Le National fait un cadeau aux paysans
Le budget 2012 de la Confédé-

ration pourrait clore sur un ex-
cédent de recettes de 266 mil-
lions de francs. Le Conseil
national a amélioré hier le résul-
tat, tout en gonflant l’enveloppe
des paysans. Mais le Conseil des
Etats reprend la main au-
jourd’hui.

Le budget, adopté par 123 voix
contre 6 et 37 abstentions, pré-
voit 64,12 milliards de recettes
et 63,85 milliards de dépenses.
Au final, la Confédération pour-
rait encaisser quelque 900 mil-
lions, sur le papier.

Outre l’excédent de recettes de

266 millions, 634 millions de
rentrées extraordinaires sont at-
tendus grâce à la mise aux en-
chères de licences de téléphonie
mobile. La Chambre des can-
tons était parvenue tout juste à
l’équilibre budgétaire au terme
de ses délibérations.

A la rescousse des paysans
Lundi, le National a abandon-

né le cours rigoureux qui lui
avait fait comprimer les dépen-
ses de 300 millions la semaine
dernière, au détriment du per-
sonnel de l’Etat, des charges de
conseil et d’exploitation. Quand

il s’est agi d’ouvrir les cordons de
la bourse pour le monde agri-
cole, il s’est montré plus géné-
reux que le Conseil des Etats.

Les crédits accordés à l’écono-
mie laitière ont été gonflés de
plus de 29 millions pour attein-
dre 298 millions. Ainsi, le sup-
plément pour le lait transformé
en fromage demeurera fixé à 15
centimes par kg en 2012, au lieu
de baisser de 2 centimes,
comme le souhaitait le gouver-
nement et une partie du camp
rose-vert.

Par 99 voix contre 79, la majo-
rité a ajouté encore 20 millions

dans l’enveloppe des paiements
directs généraux. L’opposition
du camp rose-vert et d’une par-
tie du PLR, tout comme les mi-
ses en garde de la ministre des fi-
nances Eveline Widmer-
Schlumpf, ont été vaines.

Le centre et la gauche ont
aussi infléchi le cours budgé-
taire rigoureux en accordant
un coup de pouce de 4 mil-
lions aux énergies renouvela-
bles. Et pas question de suppri-
mer les 333,33 millions de
recettes attendues du bénéfice
de la Banque nationale suisse.
� ATS

«BASLER ZEITUNG»

Rahel Blocher actionnaire
Les choses se clarifient sur

l’identité des actionnaires de la
«Basler Zeitung» (BaZ): l’édi-
teur du quotidien bâlois Moritz
Suter démissionne de ses fonc-
tions. Rahel Blocher, la fille du
stratège de l’UDC Christoph
Blocher, reprend toutes les ac-
tions de la BaZ.

Moritz Suter agit ainsi en rai-
son de différences avec le
bailleur de fonds sur la conduite
de l’entreprise, écrit-il hier aux
employés de la BaZ dans un mail
dont l’ATS a connaissance.

Comme alternative, Moritz
Suter avait proposé à Rahel Blo-
cher des investisseurs afin de

solder le prêt à l’entreprise, pré-
cise-t-il. Cette offre a été refusée
et c’est pourquoi il se retire avec
effet immédiat de toutes ses
fonctions au sein de la BaZ.

Le gouvernement de Bâle-Ville
est lui-même intervenu dans
l’affaire des révélations par les
médias alémaniques sur les dé-
tenteurs de la BaZ. Le Conseil
d’Etat a exigé que la transpa-
rence soit faite sur les différents
actionnaires du quotidien.

Le stratège de l’UDC Chris-
toph Blocher financerait et in-
fluencerait le journal, avait avan-
cé le «Tages-Anzeiger» la
semaine dernière.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Davantage
de transparence
Le Parlement veut davantage de
transparence dans l’assurance
maladie de base. Par 103 voix
contre 50, le Conseil national a
transmis hier une motion de la
Chambre des cantons demandant
au gouvernement de proposer un
nouveau système de
financement.� ATS

LAUSANNE
Deux médecins
condamnés
Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné hier deux
médecins à respectivement 120
et 60 jours-amende à 300 francs
avec sursis pendant deux ans. En
février 2006, ce chirurgien et cet
anesthésiste n’avaient pas décelé
une complication post-opératoire
fatale dans une clinique
lausannoise.� ATS

ASILE
Premier tour de vis
voté par les Etats
Une série de mesures devraient
être prises à court terme pour
accélérer et durcir la procédure
d’asile. En attendant une grande
réforme, le Conseil des Etats a
donné son aval hier par 14 voix
contre 4 et 16 abstentions à un
premier paquet législatif et
renvoyé le reste du dossier au
Conseil fédéral.� ATS

DONNÉES BANCAIRES
Deux ans requis contre
un ex du Credit Suisse
Le Ministère public de la
Confédération réclame deux ans
de prison avec sursis pour un
ex-collaborateur du Credit Suisse.
Ce dernier a avoué avoir été
mêlé à l’affaire de données
bancaires volées vendues à
l’Allemagne. Le verdict du
Tribunal pénal fédéral est prévu
jeudi. � ATS

BÂLE CAMPAGNE
Une collision fait un
mort et cinq blessés
Une collision frontale dans un
tunnel a fait un mort et cinq
blessés hier à midi sur la route
cantonale H18 à Nenzlingen (BL).
Parmi les blessés figure un
policier qui voulait apporter les
premiers secours. L’accident a
également provoqué un incendie.
� ATS

Voir aussi:
Retrouvez notre dossier Election fédérale
sur notre site : election.arcinfo.ch

INFO+
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GRANDE-BRETAGNE Le premier ministre défend son veto mais reste attaché à l’UE.

Cameron campe sur sa position
Le premier ministre britanni-

que David Cameron a défendu
lundi devant le Parlement sa dé-
cision de rester à l’écart de la ré-
forme des institutions euro-
péennes. Il a toutefois souligné
que la Grande-Bretagne restait
membre à part entière de
l’Union européenne (UE).

Le dirigeant conservateur a af-
firmé qu’il s’était rendu à Bruxel-
les la semaine dernière avec l’es-
poir qu’un accord à vingt-sept
serait trouvé, mais qu’il était de
son devoir de demander des ga-
ranties pour son pays.

«L’appartenance du Royaume-
Uni à l’Union européenne est vi-
tale à notre intérêt national», a-t-il
ajouté, précisant qu’il souhaitait
le succès du nouvel accord en
préparation pour la zone euro et
qu’il accueillerait de manière
constructive toute proposition
de ses partenaires. «Nous som-
mes dans l’UE et nous voulons y
rester.»

Accusations de Sarkozy
La décision de David Cameron

de ne pas s’engager dans le nou-
veau traité européen négocié la
semaine dernière et visant à ren-
forcer les règles budgétaires s’ap-
pliquant aux Etats membres a
isolé les Britanniques au sein des
Vingt-Sept.

Le président français Nicolas
Sarkozy a ainsi accusé, hier, dans
un entretien au «Monde», Da-
vid Cameron d’avoir créé «deux
Europes – l’une qui veut davan-
tage de solidarité entre ses mem-
bres et de régulation, l’autre qui
s’attache à la seule logique du mar-
ché unique» –, alors que l’UE a
«besoin de la Grande-Bretagne».

Le dirigeant conservateur bri-
tannique – dont le parti compte
de nombreux eurosceptiques
soutenant sa décision – a aussi
provoqué des tensions avec ses
alliés libéraux-démocrates,
membres de la coalition au pou-
voir depuis les élections législa-
tives de mai 2010.

Le «Daily Telegraph» raconte
le coup de téléphone passé ven-

dredi matin à 4h par David Ca-
meron à son vice-premier mi-
nistre libéral-démocrate Nick
Clegg pour l’informer de sa déci-
sion. «Un coup de téléphone mati-
nal alarmant pour Clegg et l’avenir
de la coalition», estime le jour-
nal, proche des conservateurs.

«La coalition en crise, les «lib-
dém» ripostent», titre dans la
même veine «The Indepen-
dent», en référence aux déclara-
tions de Nick Clegg, ayant esti-
mé la veille que le Royaume-Uni
risquait d’être «isolé et marginali-
sé» dans l’UE.

Pas de clash
«Les spéculations vont bon train

pour savoir si Nick Clegg va quitter
la coalition après sa crise de
nerfs», soulignait hier le tabloïd
«The Sun». «Mais pas besoin de
retenir votre souffle. Il sait que les
«lib-dém» sont désormais telle-

ment impopulaires parmi les élec-
teurs qu’une élection les plongerait
dans un désert politique», ironise
le journal.

Le secrétaire d’Etat au Budget, le
libéral-démocrate Danny Alexan-
der, s’est lui aussi voulu rassurant,
enestimantqueledésaccordentre
conservateurs et «lib-dém» «ne
menace pas la coalition».

Il faut dire que les sondages
semblent donner raison à Da-
vid Cameron et placent les libé-
raux-démocrates dans une situa-
tion difficile. Le dernier en date,
publié hier dans le «Times», as-
sure qu’une majorité de Britan-
niques (57%) estiment que Da-
vid Cameron a eu raison
d’exercer son droit de veto. Et
parmi les électeurs qui ont voté
en faveur du parti libéral-démo-
crate en mai 2010, près de la
moitié (49%) soutiennent aussi
sa décision.

Quant à l’opposition tra-
vailliste, elle a déploré, par la
voix de son chef David Mili-
band, que David Cameron ait
prononcé «le premier veto dans
l’histoire qui ne stoppe rien».

«Les 26 autres pays de l’UE vont
avancer dans leur projet» de régu-
lation du secteur financier», a-t-il
affirmé, avant d’accuser les eu-
rosceptiques de comparer à tort
David Cameron à l’ancien pre-
mier ministre Winston Chur-
chill, qui se targuait de faire cava-
lier seul au début de la Seconde
Guerre mondiale face à Hitler.

«L’image de Churchill est une
image qui devrait nous inspirer et
ne pas être utilisée dans les mau-
vaises circonstances. L’idée que
c’est bon pour l’économie (...) de
faire cavalier seul dans un monde
moderne où les pays sont plus que
jamais liés est vraiment ridicule.»
� ATS-REUTERS-AFP

David Cameron estime que l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne est «vitale». KEYSTONE

Les principaux syndicats italiens ont appelé hier à une grève
unitaire de trois heures contre les mesures de rigueur et la ré-
formedesretraitesdugouvernementMonti.Cemouvementest
lepremierd’unesériedegrèvesàtraverslepays.Unmouvement
de grève de trois heures a concerné les ports, les autoroutes et
les transports. Dans le secteur métallurgique, notamment
chez le constructeur automobile Fiat, la grève a été de huit
heures. Les ouvriers du livre s’étant joints au mouvement, il ne
devrait pas y avoir de journaux dans les kiosques aujourd’hui.
Jeudi et vendredi, les transports publics seront en grève. Ven-
dredi après-midi, ce sera le tour des banques. Les administra-
tions, pour leur part, fermeront toute la journée lundi pro-
chain.

Leprincipalcasusbellipourlessyndicatsest laréformedesre-
traites. Le gouvernement a notamment décidé d’augmenter le
nombre d’années de cotisations, d’accélérer l’augmentation de
l’âgededépartdesfemmesetdegelerl’indexationsurl’inflation
des pensions supérieures à 960 euros.

Leplananti-crisedeMarioMonti,composédemesuresderé-
duction du déficit d’environ 20 milliards d’euros et de mesures
de relance pour plus de 10 milliards, prévoit en outre des cou-
pes dans les dépenses, une augmentation de la fiscalité sur
l’immobilier et une nouvelle hausse de la TVA si nécessaire.

Les syndicats reconnaissent la nécessité de mesures parfois
draconiennes pour redresser les finances publiques, mais esti-
ment que les efforts demandés ne sont pas également répartis.
Pour eux, au lieu de taxer les retraités et les salariés les moins
bien payés, le gouvernement devrait exiger plus d’efforts de la
part des plus riches.� ATS-AFP-REUTERS-ADNKRONOS

L’Italie au ralenti
Le ministre grec des Finances Evangélos Vénizélos a entamé

hier une semaine cruciale pour l’avenir de la Grèce. Il a entre-
pris des négociations «difficiles» avec les inspecteurs de la
troïka des créanciers et le représentant des banques chargé de
négocier l’effacement d’une partie de la dette publique.
«Nous allons faire un effort surhumain pour avoir les résultats re-
quis, c’est à dire sortir la Grèce de l’impasse», a-t-il affirmé.

Les négociations avec la troïka visent à débloquer le nou-
veau plan d’aide à la Grèce mis en place par la zone euro fin
octobre,avecunpremierversementdeprêtsaupaysetunsou-
tien aux banques créancières «d’un montant de 89 milliards
d’euros d’ici fin janvier», a précisé le ministre. Au total, la zone
euro a promis 130 milliards de prêts et soutiens aux banques.

Les inspecteurs UE-FMI doivent de leur côté évaluer la
marcheduredressementbudgétaire,et l’avancéedesréformes
structurelles promises, en particulier en matière de percep-
tion des impôts, où le manque à gagner ces dernières années
est évalué à 60 milliards d’euros.

Le ministre a exclu dans l’immédiat de nouveaux sacrifices
pour les Grecs, tout en soulignant qu’un tour de vis supplé-
mentaire pourrait être réclamé au pays si les objectifs du bud-
get 2011 n’étaient finalement pas atteints.

Mais tout en se prévalant de l’engagement de la Grèce à s’ac-
quitter de ses obligations, il a renvoyé la responsabilité
d’éventuelles mesures sur le prochain gouvernement, appelé
à relayer, en principe après des élections législatives au prin-
temps, l’actuel exécutif de coalition formé en novembre
après la démission du premier ministre socialiste élu, Geor-
ges Papandréou.� ATS-AFP

Crucial pour la Grèce

ÉTATS-UNIS

La Cour suprême se penche
sur le contrôle du faciès

La Cour suprême des Etats-
Unis s’est saisie hier d’une loi de
l’Arizona autorisant les contrô-
les au faciès pour lutter contre
l’immigration clandestine. Ce
texte est contesté par l’adminis-
tration Obama.

Dans un document rendu pu-
blic, la Cour a annoncé qu’elle se
saisissait de ce recours. L’au-
dience «devrait se tenir au cours
de cette session», qui s’achève en
juin 2012, selon une porte-pa-
role de la Cour.

Ce sujet fait polémique aux
Etats-Unis depuis qu’une poi-
gnée d’Etats ont voté des lois lo-
cales les autorisant à des contrô-
les d’identité aléatoires de la
population immigrée.

Redoutant que ces lois ne con-
duisent à des abus, y compris sur
les immigrés en situation légale,
le gouvernement les a contes-
téesuneàunedevant la justice. Il
argumente que ces mesures em-
piètent sur les prérogatives du
gouvernement fédéral chargé
par la Constitution de mettre en
place et de faire respecter la poli-
tique de l’immigration.

L’Arizona (sud-ouest), Etat
frontalier avec le Mexique,
compte quelque 400 000 immi-
grés clandestins, selon le Pew
HispanicCenter.La loiaétévotée
en avril 2010, entrée en vigueur
en juillet 2010, mais purgée de
ses dispositions controversées
par la justice à la demande de
l’administration Obama.

Après avoir été déboutée de ses
recours en première instance et

en appel, la gouverneure de l’Ari-
zona, Jan Brewer, a porté l’af-
faire devant la Cour suprême, ju-
geant cette loi nécessaire dans la
bataille contre l’immigration il-
légale. L’Etat demande aux neuf
sagesdecasser ladécisiond’appel
et de l’autoriser à mettre en vi-
gueur les dispositions suspen-
dues par la justice fédérale.

L’une d’entre elles permet à la
police à vérifier le statut migra-
toire de toute personne interpel-
lée, même si cette interpellation
était sans motif. Selon les autres
mesures, tous les immigrés sont
tenus de se déplacer toujours
avec leurs papiers sur eux et ne
sont pas autorisés à rechercher
un emploi public en l’absence de
documents officiels.

Onze millions
de sans-papiers
Avec onze millions de sans pa-

piers aux Etats-Unis, selon les
estimations du ministère de la
Sécurité intérieure, la question
de l’immigration clandestine
est hautement polémique en
particulier dans les Etats fron-
taliers.

Estimant que la Constitution
ne permet pas «le développement
d’une mosaïque de politiques d’im-
migration locales», l’administra-
tion Obama a également déposé
des recours devant les tribunaux
inférieurs contre des lois d’Ala-
bama, de Caroline du Sud et de
l’Utah. Elle examine aussi des
lois adoptées dans l’Indiana et la
Géorgie.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Les GI vont quitter l’Irak «la tête haute»
Le président des Etats-Unis Barack Obama a affirmé hier que les
derniers soldats américains quitteraient l’Irak «la tête haute et avec
honneur» d’ici à la fin du mois. Il a promis que Washington resterait
«un partenaire solide et fiable» de Bagdad.� ATS-AFP

TUNISIE
Moncef Marzouki élu président
Moncef Marzouki, défenseur des droits de l’homme et farouche
opposant au régime de Zine el Abidine Ben Ali, a été élu hier président
de la République tunisienne. Il sera investi aujourd’hui après avoir
prêté serment au Palais présidentiel de Carthage.� ATS-AFP

VÉNÉZUELA
Les expropriations se sont accélérées
Le gouvernement du président vénézuélien Hugo Chavez a fait main basse
sur plus de 3,6 millions d’hectares de terres ces dix dernières années, a
annoncé dimanche l’agence de presse officielle AVN. Caracas a pour cela
procédé à des expropriations, qui se sont accélérées cette année.� ATS-AFP

PANAMA
A peine rentré, Manuel Noriega est en prison
L’ancien dictateur Manuel Noriega, qui régna sur le Panama dans les
années 1980, est arrivé dimanche soir dans son pays après son
extradition de France. Il a été immédiatement conduit en prison pour
purger une peine de 20 années de détention pour les meurtres
d’opposants à son régime.� ATS-AFP

OCÉAN PACIFIQUE
Deux pêcheurs dérivent pendant plus d’un mois
Deux pêcheurs des îles Kiribati, dans le Pacifique sud, ont dérivé en
mer pendant 33 jours, se nourrissant de thon et d’un peu d’eau de
mer, avant d’être rejetés sur la rive d’un atoll isolé, ont-ils raconté hier.
Ils ont par la même occasion pu résoudre un mystère de famille vieux
de plus de 50 ans. Uein Buranibwe, 53 ans, et Temaei Tontaake, 26
ans, après un mois à la dérive, leur petite embarcation a échoué sur
un atoll isolé des îles Marshall, Namdrik, où vivent environ 600
personnes. Une seule pouvait comprendre leur langue. Cette femme
était une descendante de l’oncle d’un des deux pêcheurs, porté
disparu en mer dans les années 1950.� ATS-AFP
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Depuis la débâcle du marché des crédits
hypothécaires aux Etats-Unis, la fameuse
crise des «subprimes», des craintes d’une
bulle immobilièreenSuissesontapparueset
ne cessent de croître au fil du temps.

Plusieurs instituts d’analyse considèrent
que les prix actuels sont surévalués. Cer-
tains spécialistes annoncent même l’effon-
drement imminent du marché immobilier
dans l’Arc lémanique.

Qu’enest-ildansnotrecanton?Ilya lieude
différencier le secteur immobilier en deux
catégories, sujettes à des évolutions diver-
ses.

– L’immobilier de rendement, dont l’évo-
lution dans notre région sera prochaine-
ment traitée dans cette chronique.

– Les logements en propriété (PPE) et les
maisons d’habitation.

Dans ce dernier secteur, le marché n’a pas
connu d’excès dans notre canton. Augmen-
tation des prix n’est de loin pas synonyme

de bulle immobilière! Certes, le prix des ap-
partements et maisons a renchéri ces der-
nières années dans les différents districts
du canton. Cette progression est néan-
moins raisonnable et incomparable à celles
d’autres régions de Suisse romande où les
prix se sont envolés depuis plus de 10 ans.

Cette évolution dans notre canton est jus-
tifiée par une stagnation des valeurs après la
fin de la crise immobilière des années 90,
par le manque de terrains constructibles et
par l’amélioration de la qualité de construc-
tion grâce aux nouvelles normes énergéti-
ques.

La situation relativement saine de ce sec-
teur est due en grande partie à la bonne ré-
gulation du marché ces dernières années.
L’offre d’objets dans notre canton a été con-
forme à la demande et aux capacités finan-
cières des acquéreurs.

A ce stade, une baisse importante des prix
des appartements et des maisons d’habita-

tion dans notre région n’est donc pas à
craindre. Cependant, l’hypothèse d’une
correction des valeurs ne doit pas être tota-
lement exclue, notamment en cas de
hausse subite des taux d’intérêts interve-
nant dans un climat de sévère récession
économique. La demande pourrait alors
chuter fortement et engendrer une dimi-
nution des prix de l’ordre de 5 à 10%.

Aujourd’hui, rien n’indique que les condi-
tions d’intérêts vont drastiquement chan-
ger ces prochains mois. Néanmoins, les
propriétaires actuels et futurs acquéreurs
doivent tabler sur des hausses de taux à
moyen terme. Pour se préserver des réper-
cussions négatives d’une remontée sou-
daine, le choix se portera de préférence sur
des hypothèques à taux fixes sur de longues
durées.� BCN

Pedro Palomo est responsable clientèle entreprises
à la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Placements en immobilier suisse

PRÊT-À-PORTER La marque de briquet se diversifie et lance de nouveaux produits.

Zippo met le feu à la mode
ANNE-SOPHIE CATHALA

La marque veut vendre d’ici
à cinq ans plus de barbecues,
vêtements et parfums mas-
culins que de briquets. Le
mythique briquet rechargea-
ble au clic métallique souf-
flera en 2012 ses 80 bougies.
À Bradford, en Pennsylvanie,
son lieu historique de fabri-
cation, 13 millions d’exem-
plaires en laiton chromé sont
produits chaque année. L’ob-
jet reste fidèle à lui-même:
un boîtier rectangulaire, aux
coins doucement arrondis
pour une prise en main plus
agréable, avec clapet à char-
nière.

Identité préservée
George Duke, petit-fils du

fondateur, George Blaisdell,
veille à préserver cette identité
et l’indépendance d’une entre-
prise à 100% familiale. Le di-
recteur des stratégies monde,
David Warfel, parcourt, lui, la
planète, pour accélérer le lan-
cement international de nou-
veaux produits. En effet, si les
briquets représentent encore
plus de 99% des ventes Zippo,
le reste vient d’allume-feu et
autres accessoires déjà ven-
dus, mais en petite quantité
et, pour l’instant, aux États-
Unis seulement.

Une ligne de prêt-à-porter
masculine
Mais d’ici à 2013, la marque

distribuera, jusqu’en Europe,
et notamment en France, non
seulement des allume-feu, des
barbecues et chauffe-main,
mais aussi une ligne de prêt-à-
porter masculine outdoor et
un parfum viril, concocté par
un parfumeur italien, Navive.
«Nous croyons beaucoup en

cette fragrance, pensée sur le
même positionnement que des
parfums tels Calvin Klein, mais
aussi en notre ligne très com-
plète de prêt-à-porter décontrac-
té, qui joue un peu sur le même
terrain que Diesel», explique
David Warfel.

C’est la parade de Zippo aux
effets, non négligeables, des
réglementations antitabac sur
la croissance du marché des
briquets. Alors que les ventes
de Zippo ont crû «de 20% en-
tre 2010 et 2011, elles pourraient
ne grimper que de
5% en 2012», souligne, pru-
dent, David Warfel. Zippo
change donc son fusil
d’épaule. «Nous avons comme
objectif de passer de 200 à

500 millions de chiffre d’affaires
d’ici à cinq ans, en commerciali-
sant davantage de nouveaux
produits que de briquets», ré-
sume-t-il.

L’entreprise, prospère, refuse
de communiquer ses bénéfi-
ces. Mais elle n’a pas de dettes.
La marque réalise déjà 60% de
ses ventes en dehors des États-
Unis, qui restent néanmoins le
marché le plus important, de-
vant la Chine et l’Europe. La
diversification dopera sa crois-
sance à l’international, à
l’heure où la crise sévit aux
États-Unis.

Seule ombre au tableau: l’en-
volée du prix des métaux pré-
cieux a rendu les Zippo en or
ou argent difficiles à écouler,

notamment en Asie et en parti-
culier au Japon. En France, un
Zippo en or 18 carats vaut
15 000 euros, contre 25 à 30
euros pour un modèle basique.

Zippo n’a pas l’intention de
sacrifier sa diversification au
développement de ses identi-
taires briquets. Chaque année,
Zippo dépense 3 millions de
dollars pour protéger sa mar-
que sur le plus de classes de
produits possibles. Zippo a tou-
jours été très contrefait. Gravé
de motifs et de logos annuelle-
ment revisités, le Zippo était,
avant même de se décliner en
vêtements, un objet de mode,
rhabillé par de successifs desi-
gners. Choisi, aussi, par de
prestigieuses licences, comme
Harley Davidson, Johnnie
Walker ou Budweiser…

Zippo vend également des
briquets à l’effigie de per-
sonnalités comme les
Beatles, Johnny Hallyday
ou Bob Marley. Bientôt, les
Américains pourront
même, en envoyant par
courrier électronique une
photo, personnaliser leur
briquet fétiche. � Le Figaro

Le mythique Zippo est disponible dans de nombreuses boutiques à travers le monde. KEYSTONE

�«Nous avons comme objectif
de passer de 200 à 500 millions
de chiffre d’affaires en cinq ans,
grâce à de nouveaux produits.»
DAVID WARFEL DIRECTEUR DES STRATÉGIES MONDE DE ZIPPO

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
858.7 -1.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2612.2 -1.3%
DAX 30 ©
5785.4 -3.3%
SMI ƒ
5747.0 -0.8%
SMIM ƒ
1105.6 -1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2269.4 -3.1%
FTSE 100 ƒ
5427.8 -1.8%
SPI ƒ
5190.6 -0.9%
Dow Jones ƒ
12021.3 -1.3%
CAC 40 ©
3089.5 -2.6%
Nikkei 225 ß
8653.8 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 17.06 17.39 23.97 14.40
Actelion N 32.41 32.98 57.95 28.16
Adecco N 37.17 38.22 67.00 31.98
CS Group N 22.15 22.98 50.95 19.53
Givaudan N 860.00 852.00 1062.00 684.50
Holcim N 50.95 52.50 79.95 42.11
Julius Baer N 33.75 34.80 45.17 26.36
Nestlé N 51.60 51.60 56.90 43.50
Novartis N 50.95 50.90 58.35 38.91
Richemont P 47.90 49.01 58.00 35.50
Roche BJ 153.90 154.50 159.60 115.10
SGS N 1519.00 1537.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 341.20 351.10 443.70 288.50
Swiss Re N 47.63 49.46 51.35 35.12
Swisscom N 342.90 344.70 433.50 323.10
Syngenta N 264.00 263.50 324.30 211.10
Synthes N 154.20 154.20 155.70 109.30
Transocean N 39.60 39.14 79.95 36.52
UBS N 11.22 11.42 19.13 9.34
Zurich FS N 204.30 209.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 150.40 150.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 248.30 248.10 249.90 236.50
BC du Jura P 63.50 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.10 33.00 80.50 29.95
Cicor Tech N 32.75 33.50 54.50 29.00
Feintool N 311.75 315.00 370.00 300.00
Komax 67.50 69.30 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.75 15.10 44.25 14.60
Mikron N 5.60 5.35 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.17 5.30 7.85 3.69
Petroplus N 3.64 3.94 18.10 3.73
PubliGroupe N 134.00 136.00 163.00 90.00
Schweiter P 495.00 501.00 780.00 395.00
Straumann N 167.50 164.90 249.60 130.40
Swatch Grp N 61.15 62.60 79.50 51.60
Swissmetal P 0.54 0.54 9.00 0.49
Tornos Hold. N 7.81 8.00 15.00 6.05
Valiant N 122.00 124.80 203.90 99.00
Von Roll P 2.55 2.69 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 ($) 33.48 34.39 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 49.76 50.37 62.50 47.69
Celgene ($) 63.73 63.58 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 63.46 64.53 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 111.35 114.45 132.65 94.16

Movado ($) 68.96 71.23 78.70 58.90
Nexans (€) 42.40 42.70 76.55 36.71
Philip Morris($) 75.10 75.58 77.00 55.85
PPR (€) 110.95 112.60 132.20 90.50
Stryker ($) 47.00 47.85 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................90.91 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.12 ............................-9.4
(CH) BF Corp H CHF .................... 99.22 .............................1.2
(CH) BF Corp EUR .......................101.69 ...........................-0.6
(CH) BF Intl .......................................77.71 .............................3.2
(CH) Commodity A ......................86.53 ........................... -1.6
(CH) EF Asia A ................................ 73.14 ......................... -16.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.64 .........................-21.7
(CH) EF Euroland A ......................83.91 ..........................-16.1
(CH) EF Europe ...............................97.49 ......................... -16.9
(CH) EF Green Inv A .....................74.08 ......................... -14.5
(CH) EF Gold .............................. 1336.10 ..........................-13.1
(CH) EF Intl ....................................116.25 ...........................-4.2
(CH) EF Japan ........................... 3830.00 .......................... -17.8
(CH) EF N-America .....................231.47 ........................... -2.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................316.31 ......................... -21.1
(CH) EF Switzerland ..................235.61 ......................... -10.6
(CH) EF Tiger A...............................78.97 .........................-21.2
(CH) EF Value Switz...................110.69 ..........................-11.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................78.60 ............................-9.6
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.63 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.04 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD .................143.58 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................52.81 .........................-28.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 146.02 ............................-9.1
(LU) EF Sel Energy B ................. 743.19 ........................... -2.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................89.51 ............................-3.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13356.00 ......................... -10.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................85.14 ............................-9.8
(LU) MM Fd AUD........................ 229.83 ............................. 3.9
(LU) MM Fd CAD .........................189.59 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ......................... 130.41 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.53 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.87 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 103.15 .............................1.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.68 ..............................7.5
Eq. Top Div Europe .....................90.64 ...........................-8.7
Eq Sel N-America B ..................120.30 ............................-1.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 188.13 ...........................12.5
Bond Inv. CAD B ......................... 185.38 ............................ 8.2
Bond Inv. CHF B ......................... 126.23 .............................2.4
Bond Inv. EUR B........................... 84.10 ............................. 1.3
Bond Inv. GBP B ........................ 100.07 ........................... 13.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.99 .............................. 7.4
Bond Inv. Intl B............................109.18 ............................. 3.7
Ifca ...................................................113.80 ........................... -2.3
Ptf Income A ................................107.50 .............................1.5
Ptf Income B ................................130.67 .............................1.5
Ptf Yield A .....................................128.28 ............................-1.4
Ptf Yield B......................................149.68 ............................-1.4
Ptf Yield EUR A ............................. 99.76 .............................0.2
Ptf Yield EUR B ........................... 125.79 .............................0.2
Ptf Balanced A .............................146.97 ...........................-4.0
Ptf Balanced B............................166.56 ...........................-4.0
Ptf Bal. EUR A.................................99.81 ........................... -2.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 118.60 ........................... -2.3
Ptf GI Bal. A ....................................78.79 ...........................-6.6
Ptf GI Bal. B ................................... 84.44 ...........................-6.6
Ptf Growth A ................................181.00 ...........................-6.6
Ptf Growth B .................................197.77 ...........................-6.6
Ptf Growth A EUR .........................92.17 ............................-5.0
Ptf Growth B EUR ....................... 105.14 ............................-5.0
Ptf Equity A ................................... 193.43 ......................... -11.6
Ptf Equity B .................................. 203.92 ......................... -11.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 79.71 ..........................-13.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 79.71 ..........................-13.4
Valca ...............................................236.02 ...........................-6.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.25 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.75 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 155.65 ...........................-2.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 116.60 ............................-5.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.15 .........99.66
Huile de chauffage par 100 litres .........104.90 ....106.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.76 ........................ 0.75
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.05..........................3.10
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.02 .........................2.14
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.10 .........................2.15
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 ..........................1.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2209 1.2491 1.21 1.266 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9249 0.9443 0.899 0.957 1.044 USD
Livre sterling (1) 1.4441 1.4753 1.397 1.503 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.9018 0.922 0.87 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 1.189 1.213 1.149 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4531 13.8267 13.17 14.45 6.92 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1663 1667 31.01 31.21 1471.25 1496.25
 Kg/CHF 50023 50273 931.1 943.1 44189 45189
 Vreneli 20.- 286 320 - - - -

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

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 105.43 -3.6

B.Strategies - Monde 128.06 -2.6

B.Strategies - Obligations 100.17 -0.9

Bonhôte-Immobilier 117.00 2.9

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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VIVISECTION L’Université de Fribourg teste des lésions au niveau du cortex.

Au cœur du laboratoire des singes

Exercice de dextérité à l’Université de Fribourg. Carla, un macaque né dans un élevage en Chine, doit saisir des bonbons dans des trous. Elle fera la même expérience après une paralysie partielle de la main. DAVID MARCHON

FRIBOURG
SARA SAHLI

Carla observe derrière la vitre.
Le macaque femelle fixe une
dame vêtue d’une longue blouse
verte. Odeurs de ménagerie et de
désinfectant se mêlent dans les
couloirs de l’animalerie du dépar-
tement de médecine de l’Univer-
sité de Fribourg. Le dernier cen-
tre primates académique de
Suisse avec celui de Zurich.

Le petit singe entre dans une
boîte en plastique. La laborantine
la referme en prenant soin de ne
pas lui coincer la queue. «C’est
une chaise primate. Elle permet de
maintenir l’animal en position as-
sise et de libérer un bras à la fois
pour faire les exercices», explique
le docteur Eric Schmidlin, qui
participe à l’expérience. «Vous
avez vu? Angela reste à sa place, elle
a reconnu que ce n’était pas son la-

borantin». L’autre singe manipule
un cadenas pendant que sa con-
génère s’éloigne vers le labora-
toire.«Lesmacaquesontunedexté-
rité manuelle extraordinaire»,
décrit Eric Schmidlin.

Son étude porte sur l’efficacité
d’un anticorps pour améliorer les
fonctions de mobilité après une
lésion du cortex. La molécule
Anti-Nogo permettrait de multi-
plier les connexions neuronales
en favorisant la réorganisation du
système moteur. Les recherches
sont financées par le Fonds natio-
nal suisse et le canton de Fri-
bourg. Les singes viennent d’un
grand centre de reproduction en
Chine. Novartis fournit la molé-
cule. L’Anti-Nogo est actuelle-
ment en phase de test sur des pa-
tients humains qui viennent de
subir un accident. «Nous explo-
rons ici les effets de la molécule sur
un autre type de lésion au niveau du

cortex», explique Eric Schmidlin.
Carla subira une paralysie par-
tielle de la main dans quelques
mois. On lui injectera une subs-
tance qui provoque une surexci-
tation des neurones jusqu’à leur
inactivation définitive dans la ré-
gion du cerveau qui est responsa-
ble du mouvement de la main.

Pop et cacahuètes
Les chercheurs ne sauront pas si

le macaque fera partie du groupe
d’animaux traités par l’Anti-Nogo
«afin de ne pas être influencé dans
notre interprétation des résultats»,
indique le Fribourgeois. «Seul le
professeur Eric Michel Rouiller, qui
dirige l’expérience, sera au cou-
rant.» En attendant, Carla devra
stabiliser ses performances.

Ses yeux vifs scrutent la salle du
laboratoire. Pas de fenêtres. Un
ordinateur, une chaîne stéréo;
entre des parois, un plan vert avec

des petits trous ovales. «On les
remplit de bonbons parfumés à la
banane. Le singe doit les saisir le
plus rapidement possible. Ces tests
seront ensuite comparés à ceux ef-
fectués après lésion», décrit la la-
borantine. Elle enfile des gants en
latex, inscrit la date de l’expé-
rience et le nom de l’animal, tend
sa main devant la caméra. «Ah
oui, il manque la musique.» Un air
de pop envahit le labo. «C’est pour
couvrir les autres bruits, ça aide le
singe à se concentrer». Eric
Schmidlin préfère pour sa part
leur faire écouter de la musique
classique. «Les voix humaines peu-
vent perturber l’animal».

Carla attrape, avale les sucreries
à un rythme effréné et soudain
s’arrête, détourne la tête. «Les ma-
caques se gênent quand on les re-
garde travailler», explique la labo-
rantine. Le primate poursuivra
sesexercicesd’habiletédans l’inti-

mité des caméras. Encore une di-
zaine de minutes et l’expérience
se termine par une distribution
de cacahuètes et de bananes. «Ils
ont chacun leurs préférences, cer-
tains ne mangent pas les pépins des
fruits, d’autres laissent la peau»,
précise Eric Schmidlin en don-
nant les récompenses. «S’ils ont
mal travaillé, ils en reçoivent moins.
Des laboratoires travaillent avec la
privation d’eau, nous préférons inci-
ter les singes avec de la nourriture».

Sacrifiée après quatre ans
Les conditions de surveillance

en Suisse sont parmi les plus
strictes du monde, relève le cher-
cheur. «Des commissions assistent
aux expériences, leurs rapports sont
avalisés par le service vétérinaire
cantonal. Les animaux sont réguliè-
rement contrôlés et nous essayons
delimiterunmaximumlestresset la
douleur.» Les tests sur les grands

singes (gorilles, chimpanzés,
orangs-outans, bonobos) sont in-
terdits, de même que les expé-
riences pour des produits cosmé-
tiques. Ce qui n’empêche pas des
entreprises de sous-traiter
ailleurs. «C’est le problème de la
mondialisation. L’Europe de l’Est et
certains pays asiatiques ont des lé-
gislatures moins contraignantes»,
raconte Eric Schmidlin. Enfin, il
considère que son activité est
peut-être mieux acceptée à Fri-
bourg qu’ailleurs en Suisse. «C’est
un canton à longue tradition pay-
sanne. La sensibilité est différente:
l’animal est au service de
l’homme».

Carla regagne son enclos avec
son stock de douceurs dans les
bajoues. Elle vivra au centre pri-
mates encore trois ou quatre ans,
puis sera sacrifiée pour des analy-
ses des tissus nerveux.�

Menaces et risques d’infiltration
«Les macaques ne doivent pas s’échapper» expli-

que le docteur Eric Schmidlin, en refermant la
porte de sécurité l’animalerie de l’Université de
Fribourg. «C’est aussi pour se protéger des antivivi-
sectionnistes.LeprofesseurRouillerareçudesmena-
ces il y a quelques années. La recherche est ralentie.
On fait moins confiance aux nouveaux chercheurs à
cause des risques réels d’infiltration.»

Le scientifique l’a vécu dans un laboratoire lon-
donnien, où un antivivisectionniste avait espion-
né l’animalerie. Il se souvient aussi de ce collègue
à Londres qui craignait pour sa sécurité. «Il disait
à ses enfants qu’il travaillait avec des robots. Mais la
situation est plus tendue là-bas. Les antivivisection-
nistesontunstatutdeterroriste.»LeFribourgeoisa
choisidenepascachersonactivité.«Jepréfèreex-
pliquer ce que je fais, d’autant plus que je suis finan-

cé par des fonds publics. A part quelques antivivisec-
tionnistes qui sont les mêmes hooligans qu’on voit au
stade, on peut généralement discuter. Certains sont
d’ailleurs intégrés aux commissions qui viennent
contrôler les expériences.»

EricSchmidlindits’êtreforgéuneéthiqueaufil
des années. «On aime nos animaux et ça nous fait
mal au cœur de les sacrifier. Mais on essaye de ne
pas faire de l’anthropomorphisme. Ce qu’ils subis-
sent doit être justifié par ce qu’ils apportent à l’expé-
rience», explique-t-il. «De longues électrodes im-
plantéesdans lecerveaupermettentàdesmilliersde
malades de Parkinson de ne plus trembler.
D’ailleurs, les patients sont réveillés pendant l’opéra-
tion et ils n’ont pas mal. Peut-être que nous pourrons
unjouraiderdesgensaccidentés.Jen’airienàcacher
parce que je n’ai pas honte de ce que je fais».� SSA

= L’AVIS DE

«L’expérimentation finance des carrières»

SP

LUC FOURNIER
VICE-PRÉSIDENT
DE LA LIGUE
SUISSE CONTRE
LA VIVISECTION

Si le sort des animaux de laboratoire peut
être plus enviable en Suisse qu’ailleurs, Luc
Fournier, vice-président de la Ligue suisse
contre la vivisection ne manque pas de sujets
d’indignation. «Je suis membre de la commis-
sion du canton de Genève. Je vois des choses
très dures lors des contrôles. Le nouveau
marché des alicaments provoque un vrai
massacre de rongeurs. On empoisonne les
rates gestantes avec des substances chimi-
ques pour étudier leur effet sur le développe-
ment du fœtus. Comment quantifier la douleur
d’un animal qui masque sa souffrance par
instinct de survie? Mon activité me donne
aussi accès au financement des projets. La

vivisection est un aspirateur à subventions.
Des centaines de millions de francs sont injec-
tés chaque année pour des expériences dont
une grande partie est inutile. L’expérimenta-
tion finance avant tout des carrières. Il vau-
drait mieux développer des méthodes de
substitution, mais peu de scientifiques s’enga-
gent sur cette voie. Il est très difficile de trou-
ver des financements pour sa recherche si on
ne fait pas des tests sur les animaux. On es-
saye de désensibiliser le public en disant que
les chats tuent davantage de souris. Mais
cela n’est pas comparable au fait d’acheter un
animal et le mettre dans une cage pour le
faire souffrir.»� SSA

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il interdire totalement la vivisection?
Votez par SMS en envoyant DUO INT OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CHEMINÉE, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs

Dallage  -  Pavés  - 
Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS  

T. 032 857 23 73  F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

REVISIONS 6e OR
maths - français - allemand

en petits groupes

dès le 25 janvier 2012

Cours de soutien
en groupe ou en privé

tous les niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT



FOOTBALL Raoul Savoy décerne ses palmes et demande des renforts à Bulat Chagaev.

Xamax, une saison en crescendo
EMANUELE SARACENO

Les joueurs, toujours en at-
tente de leur salaire, se sont dit
au revoir hier matin à la Mala-
dière. Ils se retrouveront, en
principe, le 5 janvier. Ils peuvent
partir en vacances avec le senti-
ment du devoir accompli. Et
plutôt deux fois qu’une.

En tenant compte du retard
pris dans la préparation, d’une
première phase de mercato ra-
tée, du double changement d’en-
traîneur, sans oublier les innom-
brables problèmes extrasportifs,
ce qu’a réalisé Xamax relève de
l’exploit. Cinquièmes au classe-
ment, les Neuchâtelois ne
comptent que cinq points de dé-
bours sur la deuxième place, sy-
nonyme de qualification à l’Eu-
ropa League (la saison prochaine
la Suisse n’aura droit qu’à une
place en Ligue des champions).

Raoul Savoy, le délégué à la
première équipe, trait d’union
entre la période de Joaquin Ca-
parros et celle de Victor Muñoz,
dresse un bilan sportif et se pro-
jette vers l’avenir.

PROGRESSION
«Humainement, le groupe est

formidable. Sur le plan technique,
tous les joueurs ont progressé au fil
de la saison. C’est une immense
satisfaction.»

Autre motif de se réjouir, la dis-
cipline. «Nous avons un effectif ré-
duit. Les joueurs ont fait très atten-
tion avec les avertissements pour
éviter trop de suspensions. C’est
une belle preuve de maturité.» Le
fait que – Gelabert mis à part – il
n’y ait pas eu de graves blessures
«plaide en faveur du système d’en-
traînement mis en place.»

CAPARROS OU MUÑOZ?
Raoul Savoy est arrivé avec Joa-

quin Caparros. C’est le seul
membre du staff technique qui a
survécu à l’épuration dictée par
le patron le 2 septembre. Il est
donc parfaitement à même de
comparer les deux méthodes.
«Sur le plan tactique, les deux
hommes sont assez proches. Ils
sont tous deux adeptes du 4-4-2.
Ils souhaitent que l’équipe se pro-
jette rapidement vers l’avant une
fois la balle récupérée. Il y a quel-
ques nuances quant au placement
défensif.»

En revanche «Victor Muñoz
analyse davantage les adversaires.
Il utilise souvent l’ordinateur. Joa-
quin Caparros déléguait ces tâ-
ches à son staff.» Mais la princi-
pale différence réside dans la
communication. «Caparros pre-
nait beaucoup de temps pour ex-
pliquer ses décisions aux joueurs.
Il y mettait les formes. Muñoz est
plus direct. Il considère que les
joueurs sont des pros et qu’on peut
leur parler clairement.»

LUCERNE LE PLUS
Lorsqu’on lui demande son

meilleur souvenir de cette pre-
mière partie de saison, Raoul Sa-
voy en sélectionne deux. «Notre
victoire à Lucerne (réd: 2-1, le
22 octobre) a été un grand mo-
ment. Elle a permis à l’équipe de se
convaincre définitivement de son
potentiel. Je retiendrai aussi notre
match de dimanche contre Bâle.
Une sorte de fin en apothéose.»

LAUSANNE LE MOINS
Dans le rayon des mauvais sou-

venirs, «le match aller contre
Lausanne (réd: 2-2, le 27 août).
Sur le terrain on a été mauvais,

mais c’est surtout ce qui s’est passé
après (réd: l’intervention «mus-
clée» de Chagaev dans les ves-
tiaires), et le licenciement de Ca-
parros qui ont beaucoup affecté
l’équipe. Il a fallu accomplir un
gros boulot pour remotiver le
groupe.»

BRAVO GOMES
Concernant les révélations de la

saison, Raoul Savoy répond du
tac au tac: «Mike Gomes est une
réelle surprise. Il ne rentrait pas
dans les plans de Caparros, Muñoz
l’a relancé. Son calme et sa polyva-
lence ont été précieux.» Sans ou-
blier Vullnet Basha: «Il a été ex-

ceptionnel. En plus, c’est un type
super. S’il améliore sa finition, il de-
viendra un des meilleurs milieux de
terrain du championnat de Suisse.»
Raoul Savoy décerne les autres
lauriers à «Mickaël Facchinetti,
qui su se rendre indispensable sur le
côté gauche, Kalu Uche, buteur et
passeur redoutable, Stéphane Besle
qui s’est bonifié au contact de David
Navarro et Jean-François Bedenik.
Le gardien avait été mis au ban du
club, et au final il nous sauve plu-
sieurs points. La classe.»

Bien entendu, le délégué à la
première équipe rechigne à dis-
tribuer des bonnets d’âne. En
fait, la plupart de ceux-ci iraient

à des joueurs choisis par la pre-
mière gestion du club, le trio
Anderson-Ciccolini-Rudakov.
Citons Rodrigo Galatto, Carlaõ,
Vincent Bikana ou encore Lo-
gan Bailly. Le portier belge de-
vrait d’ailleurs quitter Neuchâtel
à la trêve.

RENFORTS
«Nous avons déjà fourni une liste

de renforts souhaités à Bulat Cha-
gaev. Il devrait annoncer rapide-
ment l’engagement d’un directeur
sportif. Dans l’idéal il nous fau-
drait 3-4 joueurs supplémentai-
res», explique Savoy. «Nous
avons besoin d’un attaquant pour

accroître la concurrence dans ce
secteur. Nous cherchons aussi
deux milieux de terrain et un dé-
fenseur polyvalent.»

Tout cela pour atteindre un ob-
jectif élevé. «Bâle est trop fort,
mais nous sommes convaincus
que nous pouvons décrocher une
place entre la deuxième et la qua-
trième. Nous voudrions en même
temps que l’équipe du deuxième
tour se projette vers la saison
2012-2013. De sorte qu’en juin on
n’ait besoin d’effectuer qu’une ou
deux retouches. Enfin, dans
l’idéal.» Et on sait bien qu’à Xa-
max il est souvent fort éloigné
de la réalité...�

L’entraîneur Victor Muñoz et le délégué à la première équipe Raoul Savoy sont sur la même longueur d’onde. KEYSTONE

EN DEUX GROUPES La reprise de l’entraînement est fixée le 5 janvier directement... dans le sud de l’Espagne!
C’est là que se déroulera le camp, dans une localité à définir. En fait, le groupe sera divisé en deux. Le staff
technique et les joueurs espagnols se retrouveront sur place. Les Suisses, accompagnés par le délégué à la
première équipe Raoul Savoy, se retrouveront à Neuchâtel, d’où il rallieront l’aéroport de Genève.

QUESTIONS RÉGLÉES Après Ibrahima Niasse, transféré à l’Inter Baku en Azerbaïdjan (notre édition du 7
octobre), Neuchâtel Xamax s’est occupé également des situations d’Omar Ismaeel et Admir Aganovic. «Ils ne
sont plus sous contrat avec le club», explique Raoul Savoy, «mais je ne sais pas où ils iront jouer». Quant au
derniers des joueurs surnuméraires, le Néerlandais Sander Keller, «son cas est en passe d’être réglé.»

PROGRAMME PERSONNALISÉ Avant de laisser les joueurs partir en vacances, le staff technique leur a fourni
à chacun un programme de maintien physique personnalisé à accomplir durant les trois semaines de fêtes.
Le poids sera tout particulièrement surveillé...

PETIT DÉJEUNER Le «décrassage» prévu hier matin sur la pelouse de la Riveraine a été supprimé. Il a été
remplacé par une brève discussion d’équipe laquelle a suivi un petit déjeuner pris en commun. Puis, le coach
Victor Muñoz a félicité tout le monde pour son engagement, avant d’adresser les vœux d’usage.� ESA

DANS LES COULISSES DE LA MALADIÈRE
NOMS                              MJ           T90          ECJ          SCJ        TOTM           A            E           B

Arizmendi Javier 13 7 0 6 1068 3 0 4
Basha Vullnet 11 7 2 2 860 3 0 0
Bedenik Jean-François* 17 17 0 0 1530 3 0 19
Besle Stéphane 17 15 0 2 1492 6 1 0
Bikana Vincent 6 4 1 1 408 1 1 0
Binya Gilles 2 1 0 1 163 0 0 0
Carlao 2 1 0 1 145 0 0 0
Chatagny Simon 1 0 1 0 17 0 0 0
Chirikashvili Irakli 5 0 5 0 40 0 0 0
Dampha Abdou Rahman 13 2 7 5 578 3 0 1
De Coulon Thibaut 1 0 1 0 17 0 0 0
Facchinetti Mickaël 15 11 3 1 1123 2 0 0
Galatto Rodrigo* 1 1 0 0 90 0 0 3
Geiger Bastien 11 5 4 2 624 2 1 1
Gelabert Marcos 9 8 0 1 728 3 0 0
Gomes Mike 13 10 2 1 1018 0 0 0
Navarro David 16 15 0 1 1437 8 0 0
Paito 12 6 4 2 722 4 1 1
Rochat Bigambo 1 0 1 0 31 0 0 0
Sanchez Victor 14 9 3 2 1058 4 1 2
Seferovic Haris 14 1 11 2 444 3 0 2
Tréand Geoffrey 17 9 1 7 1337 3 0 2
Uche Kalu 14 8 0 6 1160 1 0 6
Veloso Max 8 0 6 3 248 1 0 1
Wüthrich Sébastien 18 5 1 12 1289 2 0 2

+ un but inscrit à Locarno lors d’un match gagné par forfait.
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en cours de jeu;
SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expul-
sions; B: buts inscrits (*gardiens, buts encaissés). /réd.

LA PREMIÈRE PHASE EN CHIFFRES

PUBLICITÉ
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carburants
automates
24h/24h

Bar à café
Mini Shop

Boulangerie
Horaires: 6h-20h

lavage
haute pression

2610 Saint-Imier T 079 614 82 86
F 032 940 14 15
mathias@nikles.mn

Toitures Façades Isolations
Rénovations Travaux de boiserie

Notre partenaire Station des Tunnels | Hôtel-de-Ville 63 | La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 00 08 | 7 jours/77 jours/7

Aujourd’hui 13 décembre,
nous offrons le croissant!

Soyez les bienvenus!

HOCKEY SUR GLACE
Une star Tchèque à Uni
Les Hirondelles du Littoral
(LNA) ont engagé l’internationale
Simona Studentova (25 ans),
sacrée meilleure joueuse
du championnat tchèque
la saison dernière. PAGE 27
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24 SPORTS

FOOTBALL
ITALIE
AS Rome - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Serie A: 1. Juventus 14/30 (25-11). 2. Udinese
14/30 (18-7). 3. AC Milan 14/28 (31-16). 4. Lazio
Rome14/28 (22-11). 5.Naples 14/21 (22-14).Puis:
9. AS Rome 14/18 (16-18).

ANGLETERRE
Chelsea - Manchester C ity . . . . . . . . . . . . .2-1
PremierLeague: 1.Manchester City 15/38 (49-
15). 2. Manchester United 15/36 (35-14). 3.
Tottenham 14/31 (30-18). 4. Chelsea 15/31 (33-
18). 5. Arsenal 15/29 (31-23).

ESPAGNE
Espanyol Barcelone - Atletico Madrid . . .4-2
Liga: 1. Real Madrid 15/37 (50-13). 2. Barcelone
16/37 (50-8). 3. Valence 15/30 (24-16). Puis: 8.
Espanyol Barcelone 15/20 (15-19). 10. Atletico
Madrid 15/19 (23-25).

PORTUGAL
Maritimo - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
D1:1. Porto 12/30 (30-8). 2. Benfica 12/30 (25-
10). 3. Sporting du Portugal 12/26 (25-11). Puis:
5. Maritimo 12/22 (18-14).

HOCKEY SUR GLACE
ÉQUIPE DE SUISSE
Sélection pour le match amical face à la
Slovénie à Ljubljana (14 décembre) et la
Coupe d’Autriche à Klagenfurt (16-17
décembre). Gardiens: Reto Berra (Bienne),
Martin Gerber (Växjö Lakers/Su).
Défenseurs:Goran Bezina (Genève-Servette),
Severin Blindenbacher (Zurich Lions),
Alessandro Chiesa (Zoug), Philippe Furrer
(Berne), Steve Hirschi (Lugano), Romain Loeffel
(Fribourg Gottéron), Mathias Seger (Zurich
Lions), Thomas Wellinger (Bienne).
Attaquants: Andres Ambühl (Zurich Lions),
Pascal Berger (Berne), Björn Christen (Zoug),
Simon Moser (Langnau Tigers), Inti Pestoni
(Ambri-Piotta), Benjamin Plüss (Fribourg
Gottéron), Martin Plüss (Berne), Daniel Rubin
(Genève-Servette), Ivo Rüthemann (Berne),
Julien Sprunger (Fribourg Gottéron), Daniel
Steiner (Lugano), Reto Suri (Rapperswil), Morris
Trachsler (Genève-Servette).
Programme.Mercredi14décembre(19h15).
Match amical à Ljubljana:Slovénie - Suisse.
Couped’AutricheàKlagenfurt.Demi-finales.
Vendredi16décembre:Slovaquie -Biélorussie
(16h45) et Autriche - Suisse (20h15). Pour la
3eplace:samedi 17 décembre (16h45). Finale:
samedi 17 décembre (20h15).

LNB
Ce soir
20h00 Ajoie - Bâle

GCK Lions - Thurgovie
Lausanne - Langenthal
Olten - La Chaux-de-Fonds
Viège - Sierre

1. Lausanne 27 18 2 1 6 113-74 59
2. Langenthal 27 16 0 4 7 97-71 52
3. Viège 27 14 3 1 9 109-83 49
4. Chx-de-Fds 27 14 2 1 10 96-80 47
5. GCK Lions 27 14 1 1 11 79-81 45
6. Olten 27 11 5 0 11 102-84 43
7. Ajoie 27 9 1 1 16 70-98 30
8. Bâle 27 7 2 4 14 69-93 29
9. Sierre 27 6 3 4 14 80-111 28

10. Thurgovie 27 5 2 4 16 63-103 23

LNA FÉMININE
Uni Neuchâtel - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .5-6

1. ZSC Lions 4 4 0 0 0 22-7 22
2. Lugano 6 4 0 0 2 33-19 19
3. Reinach 5 3 0 0 2 33-18 16
4. Bomo 5 4 0 0 1 17-18 14
5. Langenthal 6 0 1 0 5 12-31 10
6. Uni Neuchâtel 6 0 0 1 5 18-42 4

Samedi14janvier.20h15:ZSCLions-Université.

LNC FÉMININE
Neuchâtel - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-0
Fribourg - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .6-1
Classement:1. Fribourg 11-302. Lausanne10-
20. 3. La Chaux-de-Fonds 10-18. 4. Neuchâtel
10-17 (40-22). 5. Villars 10-17 (42-39). 6. Martigny
10-12. 7. Meyrin 11-9. 8. Saint-Imier 10-0.

DEUXIÈME LIGUE OUEST, GR. 5
SAINT-IMIER - GE SERVETTE II 9-2
(3-0 4-1 2-1)
L’Erguel: 183 spectateurs.
Arbitres: Schwab, Magnin.
Buts: 2’49’’ Mano (Stengel, Célien Girardin) 1-
0. 4’13’’ Augsburger (Houriet) 2-0. 10’40’’ Du-
plan (Augsburger, Kolly) 3-0. 24’46’’ Morgan
Vuilleumier (Bastian Girardin, Sandy Vuilleu-
mier, à 5 contre 4) 4-0. 26’32’’ Mussard (Zweifl)
4-1. 29’34’’ Siegrist (Mano, Stengel, à 5 contre
4) 5-1. 30’32’’ Buehler (Houriet, Duplan) 6-1.
35’39’’ Maxime Sartori (Youri Sartori, Banger-
ter) 7-1. 44’06’’ Stengel (Mano, Célien Girardin)
8-1. 51’30’’ Kolly (Stengel, Siegrist, à 5 contre 4)
9-1. 54’32’’ Zweifl (penalty) 9-2.
Pénalités: 2x2’ + 10’ (Bastian Girardin) contre
Saint-Imier, 4x2’ contre Genève-Servette II.
Saint-Imier: Kohler; Célien Girardin, Buehler;
Bastian Girardin, Mafille; Kolly; Stengel,

Mano, Siegrist; Sandy Vuilleumier, Oppliger,
Morgan Vuilleumier; Duplan, Houriet, Augs-
burger; M. Sartori, Y. Sartori, Bangerter.
Geneve-Servette II: Poget; Nicoud, Fuchs; G.
Egger, Borgeaud; Dugerdil, J. Egger, Defago;
Solero, Mussard, Zweifl.
Notes: Saint-Imier sans Droz (blessé). Ge-
nève-Servette II sans Bernheim, Brunet,
Bongard, Schmid, Saint-Hilaire (blessés) ni
Reichmuth (malade). Tirs sur le poteau de
Kolly, (37’50’’) et Stengel (38’30’’).� GDE

SENSEE - LE LOCLE 2-5 (1-2 1-1 0-2)
Eisbahn: 65 spectateurs.
Arbitres: Es-Borrat, Martinez.
Buts: 10e Braichet (Baumberger, Giacomini)
0-1. 13e Fourel (Juvet, Mermillon) 0-2. 14e
Däpp (Mülhauser) 1-2. 22e Baumberger
(Martinelli, Aebischer) 1-3. 38e Mühlhauser
(Corminboeuf) 2-3. 57e Aebischer (Martinelli)
2-4. 60e Braichet (à 4 contre 5) 2-5.
Pénalités: 2x2’ contre SenSee, 4 x 2’ contre Le
Locle.
Le Locle: Hohermuth; P. Muller, Mermillon;
Kaufmann, Pasquini; Giacomini, Matthey;
Fontana, Braichet; Dubey, Tschantz, Ae-
bischer; Fourel, Baumberger, Vuillemez; Mar-
tinelli, Girard, Juvet; Mayor.
Notes: 59e Le Locle rate un penalty.� PAF

1. Vallée Joux 13 12 1 0 0 77-18 38
2. Moutier 13 11 1 0 1 79-37 35
3. Saint-Imier-S. 13 9 1 1 2 76-28 30
4. Fr.-Mont. II 13 7 1 1 4 56-39 24
5. Le Locle 13 5 1 1 6 63-67 18
6. Sarine-Eagles 13 5 0 1 7 45-76 16
7. Star Chx-Fds 13 4 1 2 6 51-55 16
8. Fleurier 13 5 0 1 7 37-48 16
9. SenSee 13 4 1 1 7 30-51 15

10. GE-Servette 13 4 1 0 8 57-62 14
11. Serrières-P. 13 2 0 1 10 41-80 7
12. Pts-Martel 13 1 1 0 11 23-74 5
Vendredi16décembre.20h30:LesPonts-de-
Martel - Saint-Imier-Sonceboz. Samedi 17
décembre. 17h30: Moutier - Franches-
Montagnes. 20h: Serrières-Peseux - Fleurier.
20h30:LeLocle -Valléede Joux.21h:Genève-
Servette - Star Chaux-de-Fonds.

TROISIÈME LIGUE, GR. 9
Courrendlin - Star Chaux-de-Fonds II . . . .5-8
Classement: 1. StarChaux-de-Fonds II 9-23 (56-36).
2. Reconvilier 9-23 (46-26). 3. Saint-Imier 9-18. 4.
Bassecourt 8-12. 5. Moutier 9-12. 6. Courrendlin 8-
11. 7. Corgémont 9-5. 8. Les Enfers-Montfaucon 9-1.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 11
Meyrin - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fleurier - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Le Mouret 9-25. 2. Lausanne 10-
24. 3. FLeurier 11-22. 4. Vallorbe 9-20. 5. Meyrin 11-
16. 6. Plan-les-Ouates 9-10. 7. Sensee 10-9. 8.
Lausanne 11-6. 9. La Gruyère 10-3.

QUATRIÈME LIGUE
Les Pts-de-Martel II - Reuchenette . . . . . . .7-3
Val-de-Ruz - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . .13-2
Classement:1. Val-de-Ruz11-31. 2. LeLanderon
9-21.3.Gurmels8-20.4. Ins10-18.5.Pts-de-Martel
II 11-16. 6. Le Locle II 11-11. 7. Serrières-Peseux II
9-10. 8. Reuchenette 10-5. 9. Plateau-Diesse 9-0.

JUNIORS ÉLITES A

AMBRI-PIOTTA - LA CHX-DE-FDS 5-1
Valascia Ambri: 44 spectateurs.
But: 10e Patrick Realini (Federico Sartori, Gre-
gory Cantamessi), 16e Lukas Lhotak, 27e Pas-
cal De Nando (Filippo Cairoli), 29e Tibor Salus
(Jonathan Pellet), 52e Lukas Lhotak (Sven
Nägeli), Gregory Hofmann.

LA CHX-DE-FDS - FRIBOURG 2-0
La Chaux-de-Fonds: 54 spectateurs.
Arbitre: Ken Mollard.
But: 24e Matthieu Tanner (Cedric Boss), 35e
Kenny Camarda.

BERNE - LA CHX-DE-FDS 16-0
PostFinance Arena: 69 spectateurs.
But: 3e Reto Amstutz (Reto Uebersax), 4e
Marco Müller (Julian Schmutz, Jimmy Oudelet),
11e Toms Andersons (René Bruni), 12e Reto
Amstutz, 13e Marco Müller (Julian Schmutz),
16e Julian Schmutz (Mario Dubach, Marco
Müller), 24e Julian Schmutz (Dario Kummer),
26e Jimmy Oudelet, 29e Jim Suq Peng Zingg
(Mario Dubach, Yannick Kaufmann), 31e Ju-
lian Schmutz (Silvan Hebeisen), 34e Reto
Amstutz, 41e Reto Amstutz (Jimmy Oudelet,
René Bruni), 43e Kewin Orellana (Toms An-
dersons, Jari Kachramanow), 43e Marco
Müller (Julian Schmutz, Alain Schüpbach),
45e Reto Amstutz (Reto Uebersax, Damien
Richard), 49e Damien Richard (René Bruni).

Classement: 1. Zoug 26-34. 2. Berne 26-63. 3.
Kloten 26-62. 4. GCK Lions 26-54. 5. SCL Young
Tigers26-49. 6. Lakers26-40. 7. Lugano26-36. 8.
Davos 26-33. 9. Lausanne 26-32. 10. Bienne 26-
31. 11. Ambri Piotta 26-28. 12. Genève 26-26. 13.
Fribourg 26-20. 14. La Chaux-de-Fonds 26-8.

JUNIORS TOP
Neuchâtel - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-3
Classement: 1. Genève 13-31. 2. Martigny 13-
27. 3. Franches-Montagnes 13-25. 4. Villars 13-
23. 5. Neuchâtel 13-21. 6. Morges 12-15. 7.
Lausanne 12-8. 8. Le Locle 13-3.

JUNIORS A
Tramelan - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Classement:1. Saint-Imier8-21. 2. Tramelan8-15.
3. Yverdon 7-13. 4. Fleurier 7-5. 5. Delémont 6-0.

NOVICES ÉLITES
Bienne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. GE-Servette 6-21. 2.
Oberthurgau 6-14 (26-19). 3. La Chaux-de-
Fonds 6-14 (17-16). 4. GCK Lions 6-12. 5. Bienne
6-7. 6. Ambri Piotta 6-1.

NOVICES A
Vallée de Joux - La Chaux-de-Fonds . . . .2-13
Le Locle - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Yverdon 9-27. 2. Franches-
Montagnes 9-24. 3. Le Locle 10-18. 4. La Chaux-
de-Fonds 9-11. 5. Saint-Imier 9-7. 6. Delémont
8-6. 7. Vallée de Joux 8-0.

MINIS TOP RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Bâle. . . . . . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 1-3 (6-4).
2. FR-Gottéron 1-3 (1-0). 3. Ajoie 1-0 (0-1). 4. Bâle
1-0 (4-6).

MINIS A
Neuchâtel - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Fleurier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

Classement:1. JeanTinguely12-36.2. Franches-
Montagnes 12-28. 3. Tramelan 13-23. 4.
Neuchâtel 12-22. 5. Le Locle 12-18. 6. Delémont
12-12. 7. Moutier 12-4. 8. Fleurier 13-4.

NHL
Dimanche: New York Rangers - Florida
Panthers 6-1. Chicago Blackhawks - San Jose
Sharks 3-2 ap.

TOTOGOAL
X X 1 - 2 X 1 - X X 2 - X 1 2 - 1
Résultat: 1-3
6 x 11 points Fr. 6971,90
108 x 10 points Fr. 387,30
Somme approximative du prochain concours:
Fr. 1 150 000.-

Avec les inaugurations de deux
nouveaux stades – Lucerne et
Thoune – la Super League a fêté
un nouveau record de specta-
teurs: 1 121 172 fans ont assisté
aux 90 matches de la première
phase (moyenne 12 457). L’élite
helvétique dépasse la barre du
million de visiteurs pour la troi-
sième année consécutive.

Même si avec la relégation de
Saint-Gall, la Super League a
perdu un club du trio de tête au
niveau des affluences ces deux
dernières saisons, le record a été
pulvérisé. Jusqu’ici, le record au-
tomnal appartenait à la saison
2009-2010 avec 1 025 591 fans
présents dans les stades. Cette
moyenne de 11 395 personnes a
largement été dépassée lors de
cette première phase avec un
soutien de 12 457 spectateurs
par rencontre.

Ce résultat encourageant a été
rendu possible par l’ouverture
de deux nouveaux stades à
Thoune et à Lucerne. Le FC Lu-
cerne a pu pratiquement dou-
blersonnombredespectateurs–
140 878 – grâce à l’inauguration
de la Swisspoarena, qui a affiché
à trois reprises guichets fermés
(17 000) cet automne. Dans
l’Oberland bernois, Thoune a
fait monter sa moyenne de 5112
spectateurs à 6520.

Les chiffres des clubs romands
sont aussi réjouissants à l’excep-
tion de Neuchâtel Xamax. Ser-
vette a ainsi rassemblé 98 003
spectateurs et figure à la cin-
quième place. Lausanne compte
lui 58 750 visiteurs, ce qui le si-
tue au septième rang. Les deux
promus ont fait bien mieux que
les deux derniers relégués Belli-

zone (2010: 28 089) et Aarau
(2009: 51 600). Sion demeure
une valeur sûre avec près de
100 000 spectateurs. En revan-
che, Neuchâtel Xamax occupe
une peu enviable dernière place
avec 37 341 spectateurs. Un
chiffre qui n’est pas en adéqua-
tion avec le cinquième rang de la
formation de la Maladière.� SI
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EN VRAC

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* - 16* - 2* - 3 - 13 - 14 - 4 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 12 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 16
Le gros lot: 
12 - 16 - 8 - 1 - 4 - 7 - 2 - 3
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer,  
Prix de la Promenade des Anglais, 
Non-partants: 1 
Tiercé: 3 - 12 - 14
Quarté+: 3 - 12 - 14 - 8
Quinté+: 3 - 12 - 14 - 8 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 325.–
Dans un ordre différent: Fr. 65.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’453.50
Dans un ordre différent: Fr. 163.30
Trio/Bonus: Fr. 18.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 79’537.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’590.75
Bonus 4: Fr. 96.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.25
Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 57.50

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Calcéolaires 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Paris Libéré 2850 E. Raffin JM Baudouin 20/1 Da0a8a
2. Onovo 2850 PA Rynwalt PA Rynwalt 17/1 6a7a8a
3. Quartz De Noyal 2850 J. Bruneau J. Bruneau 10/1 Da0a7a
4. Palazio Valterne 2850 B. Piton P. Martin 27/1 0a8m6a
5. Ose D’You 2850 P. Legros P. Legros 43/1 0a4a0a
6. Naxos De France 2850 S. Baude R. Coueffin 63/1 Da0a6a
7. Outlook Express 2850 JP Lecourt JP Lecourt 12/1 7a8a3a
8. Papy De La Potel 2850 F. Lecanu S. Provoost 25/1 6a6aDm
9. Northern Blue 2850 D. Armellini B. Marie 39/1 Da5aDa

10. Pop Star Danover 2850 F. Anne S. Provoost 75/1 Dm2m2m
11. Nabab Du Pont 2850 A. Lepinay A. Lepinay 60/1 0a4m0a
12. Oratorio 2850 F. Nivard R. Derieux 5/1 6a9a1a
13. Quarla Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 4/1 0a5a4a
14. Quezio De Cayola 2850 S. Ernault B. Goetz 7/1 0a0aDa
15. Natieu D’Echal 2850 G. Prat G. Prat 38/1 0a0a0a
16. Quarlos 2850 M. Mottier M. Dabouis 8/1 6a6a5a

Notre opinion: 12 – Pour le pilotage Nivard. 16 – Au plafond des gains. 2 – C’est un bon engagement.
3 – Il devrait se réveiller enfin. 13 – Elle sera déferré des 4 pieds. 14 – Malgré sa musique récente.
4 – Piton peut le réhabiliter. 7 – Sa place est aussi à l’arrivée.

Remplaçants: 8 – C’est un trotteur courageux. 1 – Il trouve une belle occasion.

Tirages du 12 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Club 1re phase 2011 1re phase 2010 1re phase 2009 Moyenne 2011 Moyenne 2010
1. Bâle 264 113 259 701 196 746 29 345 28 855
2. Young Boys 211 202 198 230 207 548 23 466 22 025
3. Lucerne 140 878 73 232 69 956 15 653 8136
4. Sion 99 700 99 900 106 000 11 077 11 100
5. Servette 98 003 --------- --------- 10 889 --------
6. Zurich 96 500 97 000 97 100 10 722 10 777
7. Lausanne 58 750 --------- --------- 6527 --------
8. Thoune 58 685 46 010 --------- 6520 5112
9. Grasshopper 56 000 61 400 64 100 6222 6822
10. NE Xamax 37 341 36 961 59 661 4149 4106

Saint-Gall --------- 103 400 138 612 -------- 11 488
Bellinzone --------- 28 089 34 268 -------- 3121
Aarau --------- --------- 51 600 -------- --------

Total 1 121 172 1 003 923 1 025 591 12 457 11 154
(totaux des spectateurs lors des premières phases depuis 2003 avec 10 équipes)

BILAN DES SPECTATEURS APRÈS LA PREMIÈRE PHASE 2011-2012

FOOTBALL Nouveau record de fréquentation en Super League.

Xamax bon dernier
en matière de public

Le FC Bâle mène toujours largement le bal au nombre de fans. KEYSTONE

FOOTBALL
Grasshopper ferme
la tribune de ses fans
Grasshopper met ses menaces
à exécution: comme un fan a
allumé un engin pyrotechnique
dimanche à la Pontaise
pendant la rencontre contre le
Lausanne, les responsables du
club zurichois ont décidé de
fermer la tribune des fans lors
du prochain match à domicile.
«Nous devons parler aux fans
dans un langage qu’ils
comprennent»,
a expliqué le président Roland
Leutwiler. Le club assume les
conséquences financières de
la mesure, a-t-il ajouté. Le
secteur des fans compte un
millier
de places. La ville de Zurich,
propriétaire du Letzigrund,
a salué la décision du club. Il
est positif que les
responsables aient reconnu le
problème, a déclaré un porte-
parole. � ATS



MARDI 13 DÉCEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

EMILE PERRIN

Voici trois semaines (le 22 no-
vembre), Ken Mollard effectuait
ses grands débuts d’arbitre en li-
gue nationale à l’occasion du
match entre La Chaux-de-Fonds
et Sierre. «J’étais excité à l’idée de
siffler ce match, qui plus est à domi-
cile,oupresque», sesouvient lena-
tif de Colombier. «En plus, je n’ai
paseulachancedeconnaîtrelaligue
nationale en tant que joueur», con-
tinue celui qui a encore dirigé
Sierre -ThurgovieetLangenthal -
Sierre dans l’enchaînement, avec
succès. «Le jeu n’a jamais été inter-
rompu pour que la glace puisse être
nettoyée», plaisante le Neuchâte-
lois.

En2007,KenMollardadûseré-
soudreàmettreuntermeàsacar-
rière de joueur en première et
deuxième ligues, qui l’a mené de
Young Sprinters à Université, en
passant par Guin et Yverdon. «J’ai
arrêté de jouer car je souffrais de

problèmes de dos. Ma femme était
également enceinte et je ne voulais
pas recevoir la charge de trop»,
glisselecitoyendeSugiez.«L’arbi-
trageestunpeudanslesgênes fami-
liales», assure encore le fils de
Georges, qui a longtemps sillon-
né les terrains de football du can-
ton.

Expérience allemande
Unefois lecostumed’arbitreen-

dossé, Ken Mollard (31 ans) a ra-
pidement gravi les échelons. «J’ai
commencé dans les petites ligues et
j’ai intégré le groupe élite il y a deux
ans. J’arbitre principalement des
matchesde juniorsélites,mais j’am-
bitionne d’aller jusqu’en LNA. J’ai
prisunrisqueenmelançantentant
qu’arbitre principal car il y a plus de
places pour les juges de lignes. Mais
la suite de ma carrière dépendra
d’aborddemescompétences», con-
firme celui qui a été convaincu
par Stéphane Rochette, qu’il con-
naît de longue date, de se lancer

dans l’aventure. «Dans un premier
temps, je pensais me diriger vers un
rôled’entraîneur.Stéphanem’acon-
vaincudetenter l’expérienceentant
qu’arbitre. J’ai tout de suite mordu.»

Et le voilà donc avec un patin en
ligue nationale. «Il y a plus de pu-
blic, donc plus de bruit. Le jeu est
plus rapide qu’en première ligue et
plus ordonné que chez les juniors»,
constate-t-il toutenassurantavoir
été «surpris en bien» de l’accueil
qui lui a été réservé. «Les rapports
avec les joueurs sont très corrects.
Aucun d’entre eux n’a cherché à
m’influencer et ça râle peu, ou pres-
que pas.» Après y avoir goûté, Ken
Mollard en redemande évidem-
ment.«Ilfauttoutdemêmesavoirse
montrer patient, car l’expérience est
primordiale», confirme le Neu-
châtelois, qui s’est offert une esca-
pade allemande le week-end der-
nier. «Dans le cadre d’un échange
d’arbitre, je suis allé diriger une ren-
contre de deuxième division alle-

mande, à Schwenningen. C’était

un derby, disputé devant 3300 spec-
tateurs. Le jeu est plus dur, mais cor-
rect. Tout s’est bien passé et l’expé-
rience était enrichissante.»

Une expérience qui demande
tout de même quelques sacrifices
pour celui qui travaille à 100% en
tantqueresponsablesdesacquisi-
tions dans une entreprise de
construction. «Avec le travail, la
familleet lehockey, il fautcasertrois
emplois à plein-temps dans un ti-
ming serré. Je tiens à remercier ma
femme pour sa compréhension»,
tient à préciser Ken Mollard,
pour qui le plaisir est un moteur.
«Jen’étaispas le joueur leplusgentil
quisoit»,confesse-t-il.«Maisl’arbi-
trage est une belle école de vie. La
relation avec les joueurs est basée
sur lerespect.Unebonnecommuni-
cation évite énormément de problè-
mes. Je ne peux qu’inciter les jeunes
à au moins essayer.»

L’appel est lancé, comme la car-
rière en ligue nationale de Ken
Mollard.�

HOCKEY SUR GLACE Le Neuchâtelois a goûté trois fois à la LNB et rêve de siffler dans l’élite.

L’arbitre Ken Mollard a fait
son entrée en ligue nationale

Aller de l’avant «C’est le début du qua-
trième tour. Nous allons jouer pour conser-
ver notre quatrième place. Mais il faut re-
garder vers l’avant», glisse Gary
Sheehan, conscient que les GCK Lions
ne pointent qu’à deux longueurs et les
Soleurois à quatre. Mais aussi que Viège
n’est que deux points devant.
Revanche En trois matches face aux
Souris, les Chaux-de-Fonniers se sont
inclinés deux fois (5-2 au Kleinholz et 6-
5 aux Mélèzes) pour une victoire 5-1 à
domicile. «Olten nous avait battus chez
nous lors d’un match où nous avions livré
un deuxième tiers-temps catastrophique
en concédant cinq buts», se souvient
Gary Sheehan. «Nous voulons leur rendre
la monnaie de leur pièce.»
Bon départ Pour parvenir à leurs fins,

les Chaux-de-Fonniers devront réaliser
un meilleur départ que samedi contre
Bâle, où ils étaient menés 2-0 après
5’10’’. «Ce sera facile de faire mieux. Mais
ce genre de «dérapage» fait partie d’aléas
d’une saison», glisse Gary Sheehan, qui
n’estime pas pour autant que ses joueurs
ont quelque chose à se faire pardonner.
«Nous sommes prêts à commettre moins
d’erreurs. La concentration sera évidem-
ment importante. Si nous corrigeons cela,
nous ramènerons des points. Face à une
équipe comme Olten, toujours bien organi-
sée, nous devrons faire preuve d’un esprit
plus défensif.»
Le positif «Contre Bâle, les gars ont bien
réagi pour revenir à 2-2, puis à 3-3. En ou-
tre, nos deux derniers buts ont été marqués
en situation spéciale», relève Gary Shee-

han, qui ne veut pas fixer d’objectif
comptable pour ce quatrième tour.
Le retour Commotionné le 28 novembre
à l’entraînement, Michael Bochatay re-
trouvera sa place dans l’alignement.
«C’est une bonne nouvelle», se félicite
Gary Sheehan, qui composera sans
Mondou (blessé) ni Ganz (malade). Le
défenseur subira des examens demain
pour en savoir plus sur les problèmes
stomac aux qui le handicapent.
Avec Favre Entré en jeu dès la 6e minute
samedi, Lionel Favre défendra la cage ce
soir au Kleinholz. «Avec dix matches, le
mois de décembre est très chargé», cons-
tate Gary Sheehan, qui avait prévu de
laissé souffler Damiano Ciaccio durant
cette période dense, mais pas forcément
si tôt.� EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Olten - La Chaux-de-Fonds, ce soir à 20 heures, au Kleinholz

Ken Mollard a dirigé son premier match de ligue nationale le 22 novembre dernier aux Mélèzes à l’occasion du match entre La Chaux-de-Fonds
et Sierre. RICHARD LEUENBERGER

COURSE À PIED

Christian et Julia Fatton
s’illustrent en Australie

Dans le langage courant, c’est
un truc de fou. Mais dans le jar-
gon du couple Fatton, cela res-
semble presque à une balade do-
minicale et apéritive.

Leweek-enddernier,Christiana
terminé quatrième en 29h15’16’’
du Coast to Kosci, une course de
240 km pour 5185 m de dénivel-
lation, entre les plages de l’océan
et le sommet du mont Kosciusko
(2229 m d’altitude), le point cul-
minant de l’Australie. Le coureur
de Noiraigue est le premier Eu-
ropéen à passer sous les 30 heu-
res. Sa femme Julia, première
femme et nouveau record à la clé
(30h11’25’’), s’est classée un rang
derrière lui (6e) au scratch, mal-
gré un mollet récalcitrant de-
puis... le mois de juillet, et une in-
flammation à un genou et sur le
devant d’un tibia. La précédente
marque de référence chez les da-
mes culminait au-delà des 32
heures.

Christian Fatton a terminé en
trombe en signant le meilleur
chrono du dernier tronçon aller-

retour de 19 km entre le col de
Charlotte Pass (où était jugée
l’arrivée) et le sommet du mont
Kosciusko. Le citoyen de Noirai-
gue l’avoue: la présence juste
derrière lui de son épouse lui a
redonné de l’énergie! «J’ai retrou-
vé des forces insoupçonnées, et j’ai
même terminé mieux que dans mes
plans», écrit-il par mail. Son but
initial était de «casser les 30 heu-
res». Comble de bonheur: «J’ai
réussi à arriver à l’heure de l’apéro,
comme mon cousin espérait!»

Christian et Julia Fatton étaient
en effet ravitaillés par des mem-
bres de la famille, à savoir Mar-
tial et Marcel Fatton (pour lui) et
Henri et Laura Guillaume (pour
elle). L’apéro de Christian fut...
une «délicieuse mangue».

Le Neuchâtelois, du reste, n’en
démord pas: «C’est certainement
la plus belle course en ligne d’un
jour de ce genre que j’aie faite! Et
avec son dénivelé de 5185 m (réd:
un calcul maison, le chiffre offi-
ciel n’étant que de 4000 m), c’est
aussi l’une des plus dures!»� PTU

Christian et Julia Fatton se sont respectivement classés 4e et 5e
du Coast to Kosci (240 km, +5185 m de dénivellation) en Australie. SP

RUGBY
Wilkinson prend sa retraite internationale
Jonny Wilkinson (32 ans) ne jouera plus avec le XV d’Angleterre. Le
héros de la Coupe du monde 2003 (il avait donné la victoire aux
Anglais en finale à Sydney contre l’Australie) a annoncé sa retraite
internationale. Il se consacrera désormais uniquement à son club de
Toulon. Wilkinson a porté le maillot du XV de la Rose à 91 reprises,
entre 1998 et 2011, et a marqué 1179 points. Considéré comme l’un des
plus grands demis d’ouverture de tous les temps, il est le deuxième
réalisateur de l’histoire avec 1246 points en 97 matches internationaux
avec l’équipe d’Angleterre et les Lions britanniques.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le Canada avec trois «Romands» à la Spengler
Le Team Canada se présentera à la Coupe Spengler (26-31 décembre
à Davos) avec trois joueurs évoluant en Romandie: le défenseur Shawn
Heins (FR Gottéron) ainsi que les attaquants Rico Fata (GE Servette) et
Eric Beaudoin (Bienne). Le Team Canada se déplacera avec 24 joueurs,
dont 20 issus du championnat de LNA.� SI

FOOTBALL
Heiko Vogel entraînera Bâle jusqu’en 2014
Le FC Bâle a confirmé l’engagement comme entraîneur de Heiko Vogel.
L’Allemand de 36 ans a signé un contrat jusqu’au terme de la saison
2013-2014. Vogel a fêté six victoires en championnat en huit matches
et a gagné deux matches de Coupe de Suisse. Mais il a surtout dirigé
l’équipe qui a devancé Manchester United après sa victoire 2-1 la
semaine dernière avec une qualification pour les huitièmes de finale
de la Ligue des champions à la clé. Né le 21 novembre 1975 à Bad
Dürkheim (All), Vogel était arrivé à Bâle en 2009 avec Thorsten Fink en
provenance d’Ingolstadt. Auparavant, il avait travaillé pendant
plusieurs années au sein du mouvement juniors du Bayern Munich.
Ses assistants seront Marco Walker et Romain Crevoisier, dont la tâche
sera l’entraînement des gardiens.� SI
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VOUS GAGNEREZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT en
nous confiant la vente de votre bien immobilier.
Une petite équipe sérieuse et efficace est à votre
service. Estimation gratuite. Consultez notre
site www.immeco.ch ainsi que le livre d'or et
lisez attentivement la rubrique "Les dangers"!
Tél. 032 725 50 50 ou tél. 032 922 60 00.

CERNIER, 11 villas sur plans, 4 vendues... début
des travaux mars 2012. Sur 3 niveaux, 210 m2

habitables. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie, vaste
disponible de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse
de plus de 40 m2 plein sud. Vue dégagée, très
belle situation, proche des écoles. Prix de vente:
Fr. 750 000.-. Tél. 079 240 33 89.

DOMBRESSON, dans petite PPE de 6 unités,
dernier appartement sur plans, 149 m2 PPE,
finitions aux choix du client. Vaste séjour-cui-
sine, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cave, buanderie privative, balcon 19 m2, 2 gara-
ges, 1 place de parc extérieur. Vue dégagée,
orientation ouest, très belle situation. Entrée en
jouissance, octobre 2012. Fr. 515 000.–. Tél.
079 240 33 89.

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2, vue
sur le temple et la nature, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 755 000.–. Renseignements:
tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel.
Villas sur plans, sur 2 niveaux, 170 m2 habita-
bles. Vaste séjour-cuisine, 4 chambres à cou-
cher, 1 dressing, 2 salles d'eau, local technique,
couvert pour 2 voitures. Parcelle de 567 m2,
belle situation, calme et ensoleillé. Prix de
vente: Fr. 720 000.–. Renseignements: tél. 079
240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel. Libre
de suite, villa neuve, 188 m2 habitables. Séjour-
cuisine, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cellier, local technique avec PAC, cheminée de
salon, balcon couvert, vaste garage et réduit,
plusieurs places de parc. Parcelle de 780 m2,
belle situation, calme et ensoleillé. Prix de
vente: Fr. 795 000.–. Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel.
Terrain constructible, parcelle de 487 m2, prix
de vente Fr. 108 000.–. Terrain constructible,
parcelle de 567 m2, prix de vente Fr. 125 000.–.
Renseignements: tél. 079 240 33 89.

SAVAGNIER, appartement 6½ pièces en duplex
dans ferme rénovée, beaux volumes, 4 grandes
chambres, salle de douche/WC, salle de bains
avec douche, baignoire d'angle et WC, cuisine
ouverte, coin repas avec poêle, salon, balcon
fermé et chauffé, mezzanine, buanderie, grand
galetas, garage et une place de parc extérieure,
et cave. Fr. 605 000.–. Tél. 078 714 11 05.

CORNAUX, appartement Minergie de 3½ pièces,
neuf, surface habitable 97m2 avec 1 place de
parc et jardin privatif de 99 m2. Fr. 438 000.–
Tél. 078 714 11 05.

HOME + RECHERCHE LITTORAL et Val-de-Ruz,
villas, appartements et immeubles. Estimation
gratuite, aucun frais jusqu'à la vente. Profitez de
nos vitrines et de notre communication.
Permanence téléphonique 7/7. Contactez notre
collaborateur sans tarder, Alain Buchwalder, Tél.
079 405 11 75, www.homeplus.ch

La Chaux-de-Fonds, devenez propriétaire d'un
3½ pièces avec balcon pour moins de Fr. 400.-
mensuellement (intérêts + amortissement com-
pris). Situation privilégiée à l'ouest du centre
ville. Toutes commodités dans les environs.Tél.
032 911 15 15. www.foncia.com

FERME DE VILLAGE PROXIMITÉ SUISSE (8 KM).
Construite en 1827 sur un véritable promon-
toire, elle jouit d'une vue exceptionnelle et d'un
ensoleillement permanent. Bien typique et rare
à saisir sans attendre. Tél. 0033 6 75 84 92 11.

APPARTEMENT LUMINEUX de 4½ pièces en atti-
que, à La Chaux-de-Fonds, 140 m2, trois cham-
bres, deux salles de bains, cuisine contempo-
raine ouverte. Fr. 549 000.–. Tél. 079 934 25 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cheminots 5-7, dans
immeuble résidentiel, proche transports
publics, conçus avec tout le confort moderne
actuel. Finitions: choix du preneur. 3½ pièces
de 113 m2 avec loggia Fr. 472 000.– 4½ pièces
de 115 m2 avec loggia Fr. 488 000.– Garage Fr.
30000.– Brochure sur demande Naef
Immobilier SA tél. 032 911 23 23 ou tél. 079
599 19 94.

A L'EST DE NEUCHÂTEL, situation exception-
nelle, au bord du lac, villa sur plan 180 m2, sur
terrain 1500 m2, arborisé, piscine, garage spa-
cieux. Situation de premier plan unique, prix en
rapport. Écrire sous chiffres: Y 028-697796, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

ROCHEFORT, à 12 minutes de Neuchâtel, spa-
cieux appartement neuf de 5½ pièces avec jar-
din-terrasse privatif, lumineux séjour, énergies
renouvelables, récupération des eaux pluviales.
Fr. 528 000.– soit Fr. 1 040.–/charges compri-
ses. Tél. 032 724 11 11.

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: AZIMUT SA tél. 032 731 51 09.

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Chantier ouvert. Renseignement et réser-
vation: AZIMUT SA tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, nouveau projet: 4 spacieuses villas
contemporaines MINERGIE de 5½ pièces,
séjour ouvert de 53 m2, énergies renouvelables
(géothermie et solaire), excavée. Située dans
cadre verdoyant offrant belle intimité et accès
facile à toutes commodités. Fr. 848 000.– soit
Fr. 1280.–/mois charges comprises. Apport
20%, taux fixe sur 7 ans. Tél. 032 724 11 11.

GORGIER: vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes ? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse, tout
confort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

LE LOCLE, 2 appartements de 3 pièces, rez-de-
chaussée et 3e étage, lumineux, cuisine agencée
avec lave-linge, salle de bains, poutres apparen-
tes, terrasse commune, carrelage, tranquilles,
proche des bus. Fr. 895.— charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 078 685 64 91.

LE LOCLE, appartements de 2 et 3½ pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/wc, séjour 1 et 2
chambres, balcons, ascenseur, Fr. 560.– et Fr.
690.– + charges. Tél. 079 710 61 23.

EPAGNIER-LA TÈNE, chaleureux duplex de 5½
pièces, situé dans le vieux village, 130 m2. Une
galerie (env. 10 m2), salon avec poêle suédois,
cuisine agencée, salle de bains + douche, 2 WC
séparés, 4 chambres, un galetas (30 m2), une
buanderie. Fr. 1860.– + charges + possibilité de
parking couvert (Fr. 60.–). Libre de suite. Tél.
032 721 22 92, www.business-office.ch

NEUCHÂTEL, 3 pièces dans maison calme, cui-
sine neuve, balcon, calme, proche des trans-
ports et magasins. Fr. 1395.- place de parc et
charges comprises. Tél. 032 725 56 38 dès 17h.

BOUDRY, à louer ou à vendre "Les Résidences du
Vieux-Bourg", Louis-Favre, 4½ pièces, lumineux,
agréablement distribué, grand hall d'entrée, cui-
sine ouverte sur séjour, coin à manger, 3 cham-
bres, 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

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 954 20 64 (heures de
bureau).

SAINT-AUBIN, Castel 27, appartement de 4 piè-
ces au 4e étage. Hall, cuisine aménagée, séjour,
3 chambres, salle de bains, WC, balcon, galetas
et cave. Loyer: Fr. 1000.– + charges Fr. 225.–.
Libre de suite ou à convenir. Visites et rensei-
gnements: tél. 032 737 88 00

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement en duplex de
4½ pièces au 3e étage, dans immeuble rénové,
label minergie, cuisine entièrement équipée,
salle de bains. Loyer Fr. 1350.– + charges.
Renseignements : Azimut SA tél. 032 731 51 09.

INS/BE: MAGNIFIQUE MAISON/VILLA 5½PIECES
à vendre. Année 1979. Entièrement rénovée.
135 m2 habitable, terrain 845 m2, terrasse, jar-
din. Situation calme. Prix à discuter. Tél. 079
477 49 38.

LA CHAUX-DE-FONDS, de 2½ à 5½ pièces avec
loyer préférentiel pour AVS/AI, étudiants, cui-
sine agencée, terrasse(s), ascenseur, parking
collectif, résidence avec petits commerces, pro-
che de la nature. Tél. 032 967 87 87 le matin -
www.gerance-esplanade.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Tunnels 22, appartement
1 pièce, cuisine agencée, tout confort. De suite
ou à convenir. Tél. 032 913 04 03.

LES BRENETS, à louer centre du village, appar-
tement de 4 pièces avec balcon, cuisine agen-
cée, salle de bains, 1 cave. Terrasse commune.
Libre pour le 1er avril ou à convenir. Loyer Fr.
900.– charges comprises. Tél. 032 932 10 47
(heures des repas).

Valangin, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique appartement
de 5½ pièces duplex avec mezzanine, entière-
ment rénové et isolé, 2 salles de bains, balcon,
cuisine agencée, cave, grand jardin, place de
jeux extérieure, libre 01.2012. Loyer net Fr.
1850.–, charges Fr. 200.–. Renseignements et
visites:Tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

Gampelen, à 10 minutes de Neuchâtel, apparte-
ment 4½ pièces + mezzanine, 125?m2, rénové,
cuisine agencée, salle de bains + WC séparé,
cheminée, 2e étage en PPE, cave, 1 place dans
garage souterrain et 1 place extérieure.
Buanderie privée, jardin en commun. Libre 1er

janvier 2012 ou à convenir. Loyer: Fr. 1850.–
charges comprises. Tél. 076 411 94 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 26, 4½ pièces,
cuisine agencée, rénové, 2e étage sans ascenseur.
Fr. 1450.– charges comprises. Libre à partir du 1er

juillet 2012. Avec service de conciergerie possible
Fr. 350.– par mois. Tél. 079 672 21 91.

NEUCHÂTEL VILLE, Eurotel, garage individuel 18
m2, espace pour 1 voiture + 1 moto + autres
objets. Utilisation comme dépôt possible. Libre
janvier 2012 ou à convenir. Loyer Fr. 230.– Tél.
079 338 12 10.

CORCELLES (NE), centre du village dans quartier
tranquille, pour le 1er février 2012 (à convenir),
spacieux studio de 50 m2, cuisine séparée, che-
minée de salon, terrasse et jardin (40 m2), pro-
che des transports publics, centre médical et
magasin d'alimentation. Fr. 900.– + charges.
Écrire sous chiffres D 028-697703, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

BEVAIX, spacieuse villa neuve, 5½ pièces, vue
sur le lac, jardin, terrasse, garage pour 2 voitu-
res, proximité gare CFF, commerces, école. Fr.
4200.-/mois. Tél. 079 449 05 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, pour le
01.03.12 ou date à convenir, appartement 4 piè-
ces au 2e étage avec cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon et cave. Loyer Fr.
850.– + charges. Renseignements: Azimut SA
tél. 032 731 51 09.

COLOMBIER, Vernes 18, pour de suite ou à con-
venir, vaste appartement de 4½ pièces, rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon avec
accès au jardin et cave. Quartier tranquille, pro-
che du centre du village. Loyer Fr. 1 800.– + Fr.
250.– Possibilité de louer un garage et/ou une
place de parc extérieure. Renseignements AZI-
MUT SA tél. 032 731 51 09.

CORTAILLOD, MAGNIFIQUE 2 PIÈCES semi
meublé dans villa, grand salon de 7 mètres sur
8 mètres avec grande baie vitrée de 6 mètres.
Magnifique jardin. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 077 482 45 01.

LE LOCLE, Envers 39, joli appartement 1 pièce,
salle de bains, corridor, 3e étage, ascenseur. Fr.
410.– charges comprises. Libre 1.2.2012. Tél.
079 693 29 65.

CORTAILLOD, Littoral Centre, pour de suite ou
date à convenir, surfaces commerciales de 52 à
82 m2 au 1er étage. Loyer dès Fr. 800.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA tél. 032 731
51 09.

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

CORCELLES, Courtils 3, appartement de 4 piè-
ces, repeint, cuisine agencée, salle de bains/WC
rénovée. Location Fr. 1300.– + charges Fr.
230.–. Date à convenir. Fiduciaire Jaggi SA, tél.
032 724 40 88.

CORNAUX, Etroits 34, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC, balcon.
Location Fr. 1200.– + charges Fr. 260.– + 2 pla-
ces de parc à Fr. 15.–. Date à convenir.
Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, bel
appartement rénové de 6 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC, balcons. Bon standing.
Location Fr. 1600.– + charges. A louer pour fin
février 2012. Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032 724
40 88.

LES PONTS-DE-MARTEL, maison familiale entiè-
rement rénovée composée au rez: cuisine agen-
cée, salon-salle à manger, salle de bains-WC.
Au 1er: 2 chambres et 3 réduits. Au sous-sol:
buanderie-cave, une pièce aménageable et une
chambre. Grand dégagement avec terrasse. 2
garages. Libre à convenir. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20.

LE LOCLE, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de bains/WC,
WC séparés, 3 chambres, cave, ascenseur, Fr.
1270.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, appar-
tement de 4 pièces mansardé, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains/WC, 3 cham-
bres, cave et galetas, Fr. 1330.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, grand 4½ pièces duplex, cachet,
magnifique vue sur le lac. Libre de suite. Fr.
1640.– charges comprises. Tél. 079 634 43 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 175, joli 2½
pièces avec cuisine agencée, salle de bains WC,
arrêt de bus à proximité. Loyer Fr. 550.– + char-
ges, libre au 1.1.2012. Pour visite: tél. 078 878
90 34. Pour renseignements: tél. 032 914 40 49.

CHERCHE KIOSQUE À ACHETER, région littoral
neuchâtelois. Écrire sous chiffres: D 028-
697732, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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. 51.- à 53.-/GR OR FIN et argen-
terie. Profiter de la plus grande hausse de l'or.
Je me déplace chez vous ou à tout autre endroit
sur rendez-vous téléphonique. Achète tous
bijoux pour la fonte, pièces, lingots dor, or den-
taire, toute argenterie, toutes montres et dia-
mants. Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

RETRAITÉ 68 ANS cherche dame simple et de
coeur, âge en rapport, pour partager un café et
discuter, plus si affinités. Rendez-vous tous les
jours, les après-midi de 14h à 16h au
Restaurant Coop City. Vous me reconnaîtrez
avec ma casquette noir ou il est écrit: Gstaad.
Merci et à bientôt !

RESTAURANT en ville de Neuchâtel, 35 places,
proposant une cuisine du monde recherche de
suite un-e jeune cuisinier-ère avec expérience
sachant travailler en équipe, autonome et res-
ponsable, pour réaliser une cuisine créative et
soignée. Excellent salaire pour personne moti-
vée. Envoyer CV à: W 028-697670, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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.

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

OPEL CORSA B 1.2, 16V, année 2001, experti-
sée, 108 800 Km, 3 portes, grand service fait,
pneus à neige neufs + pneus d'été. Fr. 3800.-.
Très belle voiture. Tél. 076 237 40 93.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

ORDINATEUR, je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, montage
meubles, déménagements internationaux, devis
et cartons gratuits.Tél. 079 830 01 01 / Fax 032
721 28 54. www.marwildemenagements.ch

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse. Cartons + devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, Plus que 10 jours! Alicia,
peau caramel, seins naturels, 26 ans et très
coquine. Embrasse avec plaisir, 69, tous les
fétichismes, fellation et massage avec 100% de
satisfaction. Photos sur www.anibis.ch
24h/24h, 7/7. Tél. 076 763 30 34.

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

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

NEUCHÂTEL NOUVELLE SARA! A NE PAS MAN-
QUER! Irrésistible beauté de l'Est! Je suis une
jeune coquine de 22 ans! Superbe au corps par-
fait! Douce et câline, je saurai te donner un plai-
sir intense. Sans tabous, fellation, 69, rapport
complet! 7/7 - 24/24. Salon Venus, Ecluse 60, 4e

étage. Tél. 076 641 12 84.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. 8 Mamans
de Noël, super sexy, blondes, brunes, roumai-
nes, espagnoles, italiennes, vous attendent
durant tout le mois de décembre. Sauna, jacuz-
zi et salle VIP à dispositions. Ouvert 7/7, soirées
à thème, escort, hôtel, domicile. Ouvert à Noël
et Nouvel-an. www.salonladiesnight.ch.
Possibilité de réserver. Tél. 078 838 23 09.

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, langue magique, embrasse partout, gorge
profonde! Douce, gentille, chaude, tous fantas-
mes jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Cool, pas pressée. Mardi à samedi. euro-
sex.ch/kelly

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.

NEW FILLES À NEUCHÂTEL: 1 superbe fille de
l'est, Sara (20) mannequin. 1 colombienne au
seins XXXL, 1 péruvienne au visage d'ange.
Domination, fellations, fellations royale, féti-
chisme, sans tabous. Tél. 076 267 49 45.

LE LOCLE. New Salon Etoile, belles filles brési-
liennes, jeunes et sexy. On te reçoit dans un
cadre chaleureux et charmant. On réalise tous
tes fantasmes, avec patience. On attend ta visite
du lundi au samedi. 24/24. Tél. 079 268 27 55.

LE LOCLE. Salut je m'appelle Sara, je suis noi-
raude à la peau blanche et j'ai 23 ans, si tu
aimes les seins XXL naturels et que tu as besoin
d'un bon moment de détente, je suis là pour
réaliser tous tes fantasmes, je me ferais un plai-
sir de te recevoir dans un endroit très discret, je
suis très patiente et jamais pressée. Appelle moi
au Tél. 076 247 57 45.

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.

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.

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

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,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535
07 70.

NEUCHÂTEL, TRAVESTI SUPER SEXY, féminine,
blonde, mince, gros seins, corps sexy et bien
membrée (22 x 5 cm). Disponible, active et pas-
sive. Je pratique un service complet de A à Z.
Orgasme et jouissance garantis. A partir de Fr.
100.-. Mardi 20 décembre dernier jour !!!! 7/7.
Rue du Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/michely. Tél. 079 897 84 30.

NEUCHÂTEL, CINDY, toute la chaleur tropicale,
très croquante, chevelure de rêve, très gros
seins naturels, massages, fellation, 69, l'amour.
Douce, coquine, sensuelle, patiente. Que du
plaisir !!! Tél. 078 699 38 13.

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.

CHAUX-DE-FONDS, Kelly (28), claire de peau,
Hollandaise, mince, avec jolie poitrine, débu-
tante, très ardente pour faire des massages du
corps. Joue avec moi comme tu veux! Rue
Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80.
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HOCKEY SUR GLACE Simona Studentova est la plus capée et la meilleure buteuse de son équipe nationale.

Université a engagé une star tchèque
RAPHAËL GIRARDIN

Avec leur nouvelle recrue Si-
mona Studentova, les Hirondel-
les du HC Université se sont of-
fert un cadeau de Noël avant
l’heure. Depuis maintenant
trois matches au sein de l’équipe
du Littorale, la Tchèque de
25 ans ne cesse de confirmer
son indiscutable talent.

Après Anna Schneider (Autri-
che) et Nadège Liesens (Belgi-
que), c’est donc une troisième
étrangère qui vient renforcer les
rangs des Hirondelles, et pas des
moindres. Elue meilleure
joueuse du championnat tchè-
que la saison passée, hockeyeuse
la plus capée de son équipe na-
tionale ainsi que meilleure bu-
teuse de l’histoire de son pays en
sélection, Simona Studentova
possède un CV des plus impres-
sionnants.

Sens tactique et vitesse
Un énorme coup sur le marché

des transferts que l’entraîneur
Sven Schwab savoure à juste ti-
tre. «Elle est incroyable. Elle pos-
sède une vitesse fabuleuse et un
sens tactique hors norme.» Mieux
encore, la Tchèque a su amener
le petit plus de réalisme qui
manquait à l’équipe. Avec déjà
cinq buts en trois matches, elle
s’est très vite adaptée à sa nou-
velle équipe. «Je suis très heu-
reuse d’être ici. Les gens sont très
gentils et le niveau est bon.»

Une intégration qui n’allait
pourtant pas de soi pour une
joueuse qui ne parle pas encore
français et qui commence seule-
ment à apprendre l’anglais. Heu-
reusement, le hockey est un lan-
gage universel. «On trouve
toujours un moyen de communi-
quer, que ce soit par gestes ou à
l’aide de traducteurs en ligne», ex-
plique Sven Schwab.

L’ancienne joueuse du Slavia
Prague, malgré la frontière lin-

guistique, n’a pourtant pas long-
temps hésité à venir jouer à
Neuchâtel. «Normalement, nous
devions engager une autre Tchè-
que. Alors que tout semblait ar-
rangé, elle a préféré rejoindre
Langenthal. C’est alors que je suis
tombé sur le profil de Simona sur
internet», explique Sven
Schwab. Et comme qui ne tente
rien n’a rien... «Je lui ai envoyé
un message sur Facebook et le
jour même elle me répondait par
la positive.»

Une semaine plus tard, Simo-
na Studentova signait un con-
trat jusqu’à la fin de la saison
avec les Hirondelles. «J’avais en-
vie de vivre une nouvelle expé-
rience», tente-t-elle d’expliquer.
Logée chez son entraîneur, la
Tchèque reçoit également un
soutien indéfectible de ses pro-
ches. Inscrite dans une école
médicale à Prague, elle continue
de suivre ses cours via internet
et est en contact régulier avec
ses professeurs.

«Elle est très courageuse. Ici, elle
était attendue comme le Messie.
Les filles l’ont tout de suite adoptée
et elle fait maintenant partie inté-
grante de l’équipe. Avec elle en
plus, je sens mon équipe capable
de rivaliser avec les meilleures for-
mations du pays», se réjouit en-
core Sven Schwab. Pour preuve,
le point pris la semaine passée
contre Langenthal et la très
courte défaite 5-6 contre Luga-
no ce dimanche, alors que le
dernier affrontement contre les
tessinoises s’était soldé par un
sec 11-1.

Présente en tout cas jusqu’à la
mi-mars (date de la fin du cham-
pionnat), Simona Studentova
rejoindra ensuite son équipe na-
tionale pour les championnats
du monde en Lettonie. Quant à
savoir si elle compte revenir en-
suite, la jeune femme se con-
tente d’un hochement de tête et
d’un large sourire.�La Tchèque Simona Studentova a déjà inscrit cinq buts depuis son arrivée à Université. CHRISTIAN GALLEY

ÉQUIPE DE SUISSE Match amical demain soir en Slovénie avant la Coupe d’Autriche vendredi et samedi.

Simpson redonne un coup de vieux à sa troupe
L’équipe de Suisse s’envole ce matin

pour une deuxième semaine de prépara-
tion en vue du Mondial de Stockholm et
Helsinki (4-20 mai 2012). Sean Simpson
a convoqué une formation au sein de la-
quelle semélangent lesvaleurssûreset les
jeunes loups, en vue du match amical en
Slovénie (demain) et de la Coupe d’Autri-
che (vendredi et samedi) à Klagenfurt.

Cetteéquipepèse lourdentermed’expé-
rience. Le total des sélections s’élève à
1693 capes! A eux seuls, les cinq joueurs
les plus expérimentés – Mathias Seger,
Ivo Rüthemann, Martin Plüss, Goran Be-
zina et Andres Ambühl – ont évolué à
1038 reprises au niveau international. En
y ajoutant Severin Blindenbacher (121)
et Martin Gerber (117), on atteint le total
impressionnant de 1276 sélections.

Choisi 263 fois, Seger est le Suisse le
plus capé de l’histoire Le deuxième,
Rüthemann, le suit de près (256), tout
comme Martin Plüss (5e/215). Seuls
deux joueurs du top 5 national (Sandy
Jeannin/235 et Martin Steinegger/219,
tous deux encore en activité) n’ont pas été
appelés par le coach canado-britannique.

Après le bilan mitigé de la Deutschland
Cup(défaites faceà l’Allemagneet laSlova-
quie, victoire sur les Etats-Unis), la sélec-

tiondeSimpsonaprisuncoupdevieux.Le
coach a tiré quelques enseignements du
tournoi munichois, où il avait trouvé sa
jeune équipe «passionnante». Il avait ap-
précié l’apport de Romain Loeffel
(20 ans), Alessandro Chiesa (24 ans) et
Thomas Wellinger (23 ans). En toute logi-

que, le Canado-Britannique a décidé de
rappeler lesdéfenseursdeFRGottéron,de
Zoug et de Bienne en deuxième semaine,
aux côtés des routiniers Goran Bezina, Se-
verin Blindenbacher ou Mathias Seger.

Ils seront très bien accompagnés. Quasi-
ment tout ce qui se fait de mieux au ni-
veau offensif en LNA, outre Damien
Brunner (au repos) et Andrei Bykov
(blessé), est du voyage. Les joueurs de
Davos et de Kloten ont été laissés au repos
en vue de la Coupe Spengler.

Julien Sprunger, deuxième compteur de
LNA(18butset16assists),BjörnChristen
(12 /18), Daniel Steiner (13 /15), Benja-
min Plüss (10 /17), Simon Moser (13 /13)
et Reto Suri (5/12) ont été appelés, tout
comme les compères de Berne Martin
Plüss (9/9) et Ivo Rüthemann (7/11).

Le filet sera également bien gardé. En 29
matches des Växjö Läkers, Martin Gerber
(37 ans) a été utilisé à 23 reprises. Le vain-
queur de la Coupe Stanley 2006 n’en-
caisse en moyenne que 2,45 buts par
match en Suède (taux d’efficacité de
91,7%). Reto Berra, lui, a confirmé sa
montée en puissance en LNA entrevue la
saison dernière. Le natif de Bülach porte
bien souvent à bout de mitaine le HC Bi-
enne – 92,3% d’arrêts, juste derrière Cris-

tobal Huet (93,1%), Leonardo Genoni
(92,4%) et Jussi Markkanen (92,4%).

Les Suisses seront d’abord opposés en
match amical à la Slovénie, demain à
Ljubljana (19h15). La formation de
Matjaz Kopitar a terminé dernière du
Mondial en Slovaquie en mai et a été re-
léguée en Division 1. Elle devrait consti-
tuer un parfait apéritif, avant de partir le
lendemain 85 kilomètres plus au nord
pour disputer la Coupe d’Autriche.

A Klagenfurt, les Helvètes seront con-
viés aux festivités des 100 ans de la Fédé-
ration autrichienne, la «Österrei-
chischen Eishockeyverbandes». Le
vendredi (20h15), Julien Sprunger et
compagnie rencontreront leur hôte pour
la première demi-finale. En cas de vic-
toire, ils affronteront le lendemain le
vainqueur du duel entre la Biélorussie et
la Slovaquie à 20h15. En cas de revers, ils
seront opposés au perdant de l’autre
demi-finale à 16h45.

L’attaquant Thomas Déruns (Berne) a
dû déclarer forfait. Lourdement chargé
par le Biennois Ahren Spylo samedi, le
Chaux-de-Fonnier souffre d’une hanche
et de l’aine. Pour le remplacer, Sean
Simpson a fait appel à son coéquipier du
CP Berne, Pascal Berger.� SI

Thomas Déruns (ici vendredi face à Davos)
manquera à l’appel suite à la blessure
récoltée samedi contre Bienne. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Léchenne remplace
Adey à Ajoie
Ajoie, 7e de LNB, a limogé avec
effet immédiat son entraîneur
canadien Paul Adey. Il est
remplacé provisoirement par le
duo formé d’anciens joueurs du
club, Vincent Léchenne et Marcel
Forster. Adey était en poste
depuis le début de la saison
dernière. La sévère défaite
essuyée par les Ajoulots contre
Olten samedi sur leur patinoire
(2-8) a sans doute conduit la
direction du club à prendre cette
décision. Vincent Léchenne
(45 ans) est responsable du
mouvement juniors depuis 2009.
L’ancien attaquant de Berne,
d’Ambri-Piotta et du HCC sera
épaulé dans sa tâche par Marcel
Forster, entraîneur au sein du
mouvement juniors.� SI

Trois affaires pour
le juge unique
Le juge unique du sport d’élite,
Reto Steinmann, a ouvert trois
procédures à la suite des
matches du week-end à
l’encontre de l’attaquant du HC
Bienne, Ahren Spylo, exclu
samedi soir après une charge à la
tête de Thomas Déruns (Berne),
et des entraîneurs Hans
Kossmann (Fribourg Gottéron) et
Philippe Bozon (Sierre). Les deux
coaches pourraient avoir franchi
les limites de la bienséance dans
leurs rapports avec les arbitres
Danny Kurmann et Stefan
Eichmann samedi contre GE
Servette et Lausanne.� SI

Morris Trachsler
aux Zurich Lions
Les Lions de Zurich ont engagé
pour la saison prochaine
l’attaquant international de
Genève-Servette Morris Trachsler
(27 ans /contrat 3 ans) et le
défenseur de Rapperswil Marco
Maurer (23 ans /contrat 2 ans).
Le club zurichois a en outre
prolongé de deux saisons le
contrat de son jeune défenseur
Luca Camperchioli (20 ans).
Après sept années passées aux
Vernets, Morris Trachsler rejoint le
club qui l’avait lancé en LNA en
2003-2004.� SI

Bienne perd Peter
pour trois mois
Le centre du HC Bienne (8e de
LNA) Emanuel Peter sera absent
pendant trois mois. Le Saint-
Gallois souffre d’une fracture d’un
os de la main. Il devra se
soumettre à une opération ces
prochains jours. Il a disputé 30
matches cette saison avec les
Seelandais (4 buts /5 assists).� SI

Brunner mène le bal
des topscorers
Damien Brunner (Zoug) mène
largement le classement des
topscorers PostFinance de LNA
après plus de deux tiers du tour de
qualification. Il a cumulé 45 points
en 32 matches soit l’excellente
moyenne de 1,4 point par
rencontre. Les chances que Brunner
devienne le topscorer de la saison
sont très sérieuses. Il précède de
onze points son coéquipier de
l’équipe nationale Julien Sprunger
(FR Gottéron). Brunner a déjà
amassé 9000 francs pour le
mouvement juniors de Zoug. D’un
point de vue helvétique, il est
intéressant de relever que sept des
12 topscorers de LNA possèdent un
passeport suisse.�SI



Horizontalement
1. A côté de la plaque. 2. Unité monétaire in-
dienne. Peuple du Nigeria. 3. Tout à fait tou-
chant. 4. Toujours répété. Ligature du cæ-
cum. Des généraux opposés au Général. 5.
Indication d’origine. Wilaya du Sahara algé-
rien. 6. Domaine réservé à certains initiés. 7.
Liée à des conducteurs. Un fond d’alcool. 8.
Offrant la lune au soleil. Proche de la crise. 9.
Première face éclairée. Pour matière. Naît
dans les Grisons. 10. Que tout Aubade fait
apparaître au balcon. Lâché de ballon.

Verticalement
1. Femmes dans un monde de brut. 2. Avec
elle, c’est du tout cuit. 3. Le moment des
chaleurs. Pièce sans grand intérêt. Le Tessin.
4. Céréale proche du blé. 5. Partie de la han-
che. Général et homme politique portugais.
6. Prénom féminin. Ville du midi de la France.
7. Bisontin moins connu que Victor Hugo
dans la littérature. 8. Luths persans. Premier
cadeau. 9. Appréciation flatteuse. Bourgade
haut-savoyarde. 10. Mena une double vie.
Odeur persistante.

Solutions du n° 2254

Horizontalement 1. Apparition. 2. Narration. 3. Drainer. AB. 4. Raidi. Ange. 5. Remisera. 6. Poe. Essieu. 7. Aisy. Reg. 8. Us.
Spa. ESO. 9. Sou. Lei. Or. 10. Entaillant.

Verticalement 1. Andropause. 2. Para. Oison. 3. Praires. Ut. 4. Aride. Ys. 5. Ranimé. Pli. 6. Ite. Israël. 7. Tirasse. Il. 8. Io.
Neige. 9. Onagre. Son. 10. Beaufort.

MOTS CROISÉS No 2255 VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE NOTRE OFFRE D ’HIVER

Profitez dès maintenant de notre offre d’hiver
2 mois pour Fr. 30.−* et recevez
2 entrées aux patinoires de votre choix!
Je choisis mes 2 entrées aux patinoires ci-dessous:
� Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
� Patinoires du Littoral, Neuchâtel

Mes coordonnées:

Nom:                                                             Prénom:

Rue:

NPA/Localité:

Tél. fixe:                                                        Tél. mobile:

E-mail:                                                          Date de naissance:

Lieu et date:

Signature:

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

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

�

Patinoires
du Littoral Neuchâtel

www.neuchatelville.ch/patinoires

Patinoire des Mélèzes
La Chaux-de-Fonds

www.chaux-de-fonds.ch/sports

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

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

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

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

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

EN PARTENARIAT AVEC:



MARDI 13 DÉCEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 29

22.45 Euro Millions
22.50 Le Vilain
Film. Comédie. Fra. 2009.
Avec : Albert Dupontel. 
Un gangster n'a pas d'autre
choix que de se réfugier chez
sa mère, qu'il n'a pas vue de-
puis vingt ans, et qui décide de
le ramener dans le droit che-
min.
0.15 Infrarouge

23.15 V �

Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Bryan Spicer. 50 minutes.
1/10. Inédit.  
Après la pluie. 
Anna a lancé le plan «Pluie
rouge», mais aucun humain ne
sait de quoi il s'agit. 
0.05 V �

La reine emprisonnée. 
0.50 V �

Rendre l'âme. 

23.05 Intouchables, 
la véritable... �

Documentaire. Société. «Intou-
chables, la véritable histoire : A
la vie, à la mort». Fra.  
Aristocrate et homme d'affaires
accompli, Philippe Pozzo di
Borgo a quarante-deux ans
lorsqu'un jour de 1993, un acci-
dent de parapente le laisse té-
traplégique. 
0.00 Plein 2 ciné �

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et commenter les
thèmes de l'actualité.
0.40 Votre télé et vous �

1.10 L'Instit �

Film TV. 

22.50 Cauchemar en
cuisine �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. 1 h 20. .  
Toulon. 
Pierre-Marie et Sissi sont les
gérants d'un restaurant sur la
rade de Toulon, mais leur éta-
blissement se trouve tout au
bout de la digue, encaissé
dans un angle de mur décrépit.
0.10 Eternelle �

21.35 Ikea, à l'assaut
du bonheur �

Documentaire. Société. Fra.  
A quoi rêvent les classes
moyennes? 
A Pékin, en Chine, un jeune
couple de publicitaires vient
d'acheter un studio et passe
beaucoup de temps à en
peaufiner la décoration. 
22.30 La petite sirène
0.30 ARTE Lounge

22.35 Infrarouge �

Débat. Prés.: Esther Mamarba-
chi. En direct. 1 h 5.  
Spécial «Nuit des longs coû-
teaux». 
Invités: Christian Levrat, Chris-
tophe Darbellay, Fulvio Pelli,
Oskar Freysinger, Jean-François
Rime. Depuis Berne.
23.40 La Zona, 

propriété privée ��

Film. 

12.15 Globalmag �

12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
Bishnoï, les femmes qui allai-
tent les gazelles. 
14.00 Voyages en 

pays nordiques
Copenhague et Malmö. 
14.45 Le Déjeuner du 15 août
Film. 
15.55 Les petits

Etats de l'Europe
16.40 360°, GEO
17.35 X:enius
18.05 Muezzin �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Voyages en 
pays nordiques

20.39 Ikea, Apple,
la vie mode d'emploi

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

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 �

19.45 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

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 Nous nous sommes
tant aimés �

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 �

6.00 M6 Music �

6.50 M6 Clips �

7.20 La maison de Mickey �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Un, dos, tres �

11.00 La Star et l'Enfant �

Film TV. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Eric Laneuville. 1 h 43.  
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Noël au royaume 
des mille et une nuits �

Film TV. 
15.45 Un bébé 

à tout prix �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Svizra Rumantscha �

15.20 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi
Invité: Alain Morisod.
16.10 Mise au point �

Au sommaire: «Les paysans
passent à l'offensive». -
«Grands prématurés, le combat
pour la vie. Episode 2». - «Le
dernier Sovkhoze».
17.10 How I Met 

Your Mother
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Logorama

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. 
11.05 Les petits plats 

dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un Noël plein
de surprises �

Film TV. Sentimental. EU. 2008.
Réal.: George Erschbamer.
1 h 40. Inédit.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 La Symphonie

de l'amour
Film TV. 
16.20 Raising Hope
La tache bleue. 
16.50 Royal Pains
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Mathilde Lebrequier.
Un homme immature doit
trouver du travail lorsque son
père lui coupe les vivres.

20.40 FILM

Drame. GB - Fra - EU. 2008.
Avec : Frank Langella. En 1977,
aux Etats-Unis, le président
Nixon accorde une interview-
fleuve au journaliste David
Frost.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec :
Gary Sinise. La police
constate qu'une bouteille
contenant un dangereux ex-
plosif a été collée au réser-
voir de propane du camion. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. Inédit.  A
l'image de 1989 avec la chute
du mur de Berlin, 2011 res-
tera une année charnière de
l'Histoire contemporaine. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009.  Avec : Ju-
lien Tortora. En août 1951, à
Pont-Saint-Esprit, une étrange
intoxication alimentaire,
frappe mortellement la po-
pulation.

20.50 DOCUMENTAIRE

Télé-réalité. Fra. 2011. 2Inédit.
Solange et Michel, proches
de la retraite, ont quitté Stras-
bourg et investi dans un
charmant petit restaurant sé-
tois.

20.40 DOCUMENTAIRE

Economie. Fra. 2011. Inédit.
Apple, marque symbole de la
contre-culture, est devenu un
géant dictant ses normes et
ses tendances.

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
20.35 Soliti ignoti 21.10 Tutti
pazzi per amore 3 Film TV.
Sentimental. Ita. 2011. Réal.:
Laura Muscardin. 2 h 10. 9/13.
Inédit.  23.20 TG1 23.25 Porta
a porta 1.00 TG1-Notte 

19.10 La Fête à la maison Les
jeux sont faits. 19.40 La Fête à
la maison Changement de ré-
gime. 20.05 La Fête à la mai-
son Souvenirs, souvenirs.
20.40 Trouve ta voix � Film.
Comédie. 22.30 Y a que la vé-
rité qui compte ! 

18.30 L'invité 18.40 La Petite
Vie Le roast de Rénald. 19.05 A
table ! 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 L'É-
cole du pouvoir Film TV. Drame.
23.05 TV5MONDE, le journal
23.15 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Stein
Ende gut... � 21.00 In aller
Freundschaft Fröhliche Weih-
nacht überall. � 21.45 Report
22.15 Tagesthemen 22.45
Menschen bei Maischberger �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Cake :
Wedding Bells � Film. Comé-
die sentimentale. � 21.40 Box
Office 22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui avait
une jolie colocataire. 20.05
Friends Celui qui avait des
dents blanches. 20.35 L'Ombre
et la Proie � Film. Aventure.
EU. 1996.  22.30 Puissance
catch : WWE Raw International
Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L'Homme de
la situation � 

Frost-Nixon : l'heure
de vérité � 

Les Experts :
Manhattan � 

2011, le roman
de l'année � 

Le Pain du diable � Cauchemar en cuisine
� 

Apple, la tyrannie
du cool � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Symphonie n°7 de
Bruckner 18.25 Symphonie
n°6 de Bruckner 19.35 Inter-
mezzo 20.30 Le Barbier de Sé-
ville Opéra. 2 h 30.  23.00 A
portée de Paris Rossini. 23.30
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Affari di famiglia � 21.05
Castle : Detective tra le righe �
21.55 Lie to Me � 22.45 The
Closer 23.30 Telegiornale notte
23.45 Meteo notte 23.55 June-
bug Film. Comédie dramatique. 

20.15 Plateau Eurocoupe
20.30 Valence (Esp)/Villeur-
banne (Fra) Basket-ball. Euro-
coupe masculine. 1re phase. 5e
journée. Groupe D. En direct.
22.30 Plateau Eurocoupe
23.00 GTA Road to Dubaï Mé-
caniques. 14e partie.  

18.00 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
� 20.15 Der Wettlauf zum
Südpol, Amundsen gegen Scott
� 21.45 Heute-journal �
22.15 Neues aus der Anstalt
23.15 Abenteuer Forschung 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Miradas 2 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Busca-
mundos 

20.42 Ma maison de A à Z
20.45 90' Enquêtes Au coeur
des quartiers chauds de Mar-
seille. 22.20 90' Enquêtes Les
nouvelles guerres des gangs.
23.20 New York police judi-
ciaire Le poids des médias. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Canon en 10
leçons Episode 11. 21.55 Ca-
non en 10 leçons Episode 12.
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Ein Fall für zwei Koala
im Schnee. � 21.05 Kassens-
turz � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Club �

20.15 Voyage en Inde Andhra
Pradesh et Tamil Nadu. 20.40
Atlantis Les tablettes de Persé-
polis. 21.40 Atlantis Angkor, la
métropole dans la jungle.
22.40 Les patrouilles de l'ex-
trême La tête dans les nuages.
23.35 Une saison dans les airs 

18.30 Nash Bridges Scambi di
coppia. 19.20 Rescue Special
Operations Sport estremi.
20.10 Law & Order : I due volti
della giustizia Un coltello nel
cuore. � 21.00 La notte dei
lunghi coltelli � 22.05 W Verdi,
Giuseppe Film. Biographie. 

15.30 O preço certo 16.15 Mu-
dar de vida 16.45 Portugal no
Coração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 30 minutos 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Trio d'ataque 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite In-
vités: Audrey Tautou, François
Damiens. Avec Audrey Tautou
et François Damiens. � 20.55
Le Nom des gens Film. Comé-
die. � 22.35 Faites le mur !
Film. Documentaire. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Clin d’œil,
Placebo 19.00 Journal régional
19.20 Météo, Calendrier de
l’Avent, Baby Agenda, Minute
fitness, Clin d’œil 19.25 Mini
Mag 19.30 Jura Show 19.50
Boucle de la tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Rencontre
culturelle à La Passade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

Mimie Mathy s’est rendue au Burkina Faso et au
Cambodge pour soutenir les actions de l’Unicef.

ALAIN DELON
En balade à Séville
Alain Delon s’est offert une petite escapade à
Séville, pour se rendre au Sicab, un Salon
international dédié aux chevaux de pure
race espagnole, dont il était cette année
l’invité d’honneur. En a-t-il profité pour
s’offrir un nouveau cheval? Non. Mais
pour y faire quelques déclarations sur le
cinéma d’aujourd’hui qui «ne crée plus de
rêve», sur les femmes espagnoles «plus ra-
cées que bien d’autres», sur son goût pour la

tauromachie et sa«satisfaction de voir la droite enfin au
pouvoir en Espagne». De sa part, on s’en serait douté.

PAUL MCCARTNEY
A nouveau en tournée
À peine re-re-remarié – il a épousé Nancy Shevell à
Londres le 9 octobre –, l’ex-Beatle est déjà sur les
routes avec son groupe pour une série de shows eu-
ropéens très attendus par ses nombreux fans. À 69
ans, le chanteur continue donc d’écrire, de produire,
de chanter et de s’engager… Il vient notamment
d’être honoré comme l’un des végétariens les plus
dynamiques de l’histoire par l’association Peta (Peo-
ple for the Ethical Treatment of Animals) par une
édition limitée de timbres-postes. À ne pas rater…

MIMIE MATHY
Très amie avec l’Unicef
Mimie Mathy (photo Manuelle
Toussaint/TF1) prépare un
show pour les fêtes de fin d’an-
née sur TF1. Le tournage
d’«Amimicalement au profit
de l’Unicef» permettra à l’am-
bassadrice de cette organisa-
tion caritative de s’entourer
de nombreux artistes: Patrick
Fiori, les troupes de «Mamma
Mia!» ou de «Dracula», Seal,
Garou, M Pokora, Les Prêtres,
Patrick Juvet… Depuis 2009,
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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 Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, Jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Patinage, 1/2 patinoire: lu 13h30-16h30; ve 13h30-16h15.
Patinage: me 14h30-16h30. Hockey public: ve 17h34-19h15

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Patinage 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 90 00

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Après une vie bien remplie,
je me suis endormi

Daisy Froidevaux-Berthoud
Hubert Froidevaux, au Locle, ses enfants et petits-enfants
Mireille et Marcel Graf-Froidevaux, Les Planchettes, leurs enfants
et petits-enfants
Jacques et Marinette Froidevaux, à Nyon, les enfants et petits-enfants
Gabrielle et Maurice Deurin-Froidevaux, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants
Noël et Lourdes Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds, et leur fille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Bernard FROIDEVAUX
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
lundi dans sa 89e année.

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyer pas tristes

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 15 décembre à 15 heures.
Bernard repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Daisy Froidevaux

Nord 163, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
de la Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

Angel PRIEGO
1991 – 2011

En ce jour nos souvenirs s’envolent vers toi
Dans nos cœurs à jamais

Ta femme, tes enfants
132-248608

Notre vie est ce que nos pensées en font.
Marc-Aurèle

Pierre, Claire et Cédric Meyrat
Thierry Meyrat
Michael et Paul-Emmanuel Meyrat et leurs familles
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Denyse MEYRAT
née Virchaux

enlevée à leur tendre affection, le 11 décembre, dans sa 91e année.
Auvernier, le 12 décembre 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Merci d’adresser toute correspondance à Pierre Meyrat,
Holbeinweg 4, 4500 Solothurn
En reconnaissance aux institutions qui soutiennent les personnes âgées,
un don peut être fait à Pro Senectute, Neuchâtel, Poste: 87-500301-3
(http://www.pro-senectute.ch/fr/dons/faites-un-don-maintenant.html).

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de la maladie et du décès du

Docteur

Jean-Marc BURGAT
sa famille vous remercie de l’avoir entourée et soutenue

par votre présence, votre amitié, vos chaleureux messages,
vos dons ou vos envois de fleurs

et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Colombier, décembre 2011

028-697913

Madame

Hélène GÉDÉON
Si loin, mais si près de nous

le temps passe, mais ta présence
est toujours dans nos cœurs.

Nils, Barbara et Raphaël
028-697885

Le comité et les membres de Procap
La Chaux-de-Fonds

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FROIDEVAUX
Président d’honneur et fondateur des sections neuchâteloises

et des Franches-Montagnes, ainsi que durant de nombreuses années,
membre du comité central de Procap.

Nous garderons le meilleur souvenir de son activité inlassable
au service des personnes avec handicap.

Nous présentons à toute sa famille et à ses proches,
nos plus sincères condoléances.

Je quitte ma famille, mes amis, pour
retrouver la nature, le plein air et le soleil.
Que vos pensées m’accompagnent.

Monsieur Pierre-Alain Schmid, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Jean-François Schmid, leurs enfants et petite-fille
Monsieur Patrick Schmid
Madame Jeanne-Aimée Produit à Chamoson VS
Madame et Monsieur Bertha Favre Produit leurs enfants et petits-
enfants à Chamoson VS
Madame Liliane Schmid, ses enfants, petits-enfants
Madame Rose Marie Schmid, leurs enfants et petits-enfants
en Afrique du Sud
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marcelle SCHMID
née Produit

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans son sommeil dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 2011
La célébration aura lieu au Centre funéraire, le jeudi 15 décembre
à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monsieur Jean-François Schmid

Sur la Cluse 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous remercions le personnel du Home de la Sombaille
pour sa gentillesse et sa disponibilité ainsi qu’au Dr A. Ph. MEAN.

M Ô T I E R S

Le soir étant venu, Jésus dit
passons sur l’autre rive.

Marc 4.35
Son époux: Eric Jequier à Môtiers
Ses fils, ses belles-filles et leurs enfants:
Pierre-André et Isabelle Jequier à Fleurier et leurs enfants
Jean-Marc Jequier à Môtiers et son fils
José et Séverine Jequier à Môtiers et leurs enfants
Ses petits-enfants:
Thomas Jequier et son amie Lucie à Môtiers
Maxime et son amie Christelle, à Fleurier
Lisa Jequier
Frédéric Jequier et som amie Caroline à Couvet
Franck Jequier, Lucie Jequier à Fleurier
Valentine Jequier, Louis Jequier à Môtiers
Ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces
Mila Odani à Môtiers
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bernadette JEQUIER
née Magnin

enlevée subitement à leur tendre affection quelques jours après
son 78e anniversaire.
2112 Môtiers, le 12 décembre 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Fleurier,
le jeudi 15 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Bernadette repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Monsieur Eric Jequier

La Bergerie 14, 2112 Môtiers
Un grand merci au Docteur Rutz à Fleurier, pour sa gentillesse
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.



MARDI 13 DÉCEMBRE 2011 L'IMPARTIAL

CARNET 31

AVIS MORTUAIRES

Quiconque aime est né de Dieu
1 Jean 4 : 7

Ses enfants et petits-enfants:
Hervé et Suzanne Joly, Baptiste et Jonathan; Coralie et Emre, Agnès
Anouk et Laurent Rochat, Noémie et Mégane
Ses frères:
Eric et Monique Joly à Concise
Michel Joly et Patricia à Coffrane
Madeleine Joly et Roland à Essertines
Franca Joly à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Jean-Pierre JOLY
enlevé paisiblement à leur tendre affection le 10 décembre 2011
dans sa 72e année.
La cérémonie aura lieu le 15 décembre à 14 heures au cimetière
Beauregard à Neuchâtel, où il repose.
La famille adresse ses vifs remerciements au personnel du Manoir
à Gampelen.
Pour les dons, pensez au home d’enfant de la Sombaille jeunesse
CCP 23-1584-7.
Adresse de la famille: Anouk Rochat, rte d’Yverdon 16, 1040 Echallens

005-029889

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force

Esaïe 30 v.15

Son épouse: Elise Rufener
Ses enfants et petits-enfants: René Rufener

Doris et Eric Penot
Arthur et Camille

Marlyse Rufener Sesay et André Rochat
Namina

Sa sœur Bertha Wittwer
Son frère Walter Rufener
ainsi que les familles parentes et amies

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, frère, parent et ami

Monsieur

Rodolphe RUFENER
qui s’est éteint le 8 décembre 2011 à l’aube de ses 80 ans après un long
combat contre la maladie.
Nous remercions le personnel soignant de l’hôpital Pourtalès pour
sa gentillesse et son dévouement.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Elise Rufener

Avenue de Bellevaux 36, 2000 Neuchâtel
028-697877

N E U C H Â T E L

Nicolas Wallinger, à Neuchâtel;
Véronique Wallinger, à La Sarraz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Jacqueline WALLINGER
née Schlaepfer

leur très chère maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
à l’aube de ses 73 ans.
2000 Neuchâtel, le 9 décembre 2011
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-697871

Elle est partie en silence,
fatiguée mais entourée de l’amour
de toute sa famille.

Jean-François et Brigitte Sandoz à Neuchâtel
Céline et Alain André et leur fille Aloïse
Véronique et Raphaël Simon et leurs enfants
Emma, Julien et Pauline

Lucien Sandoz et sa compagne Marie-Claude à Rochefort
Corinne Sandoz
Myriam Sandoz et son compagnon Cyril

Ses frères et sœur en Italie et famille
Son beau-frère et sa belle-sœur et famille
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria Carla SANDOZ
née Borghini

enlevée à leur tendre affection suite à une longue maladie
dans sa 84e année.
2000 Neuchâtel, le 11 décembre 2011
La cérémonie sera célébrée à la Chapelle de Beauregard, à Neuchâtel,
le mercredi 14 décembre à 15 heures.
Adresses de la famille:

Monsieur Jean-François Sandoz Monsieur Lucien Sandoz
Av. des Alpes 78 Grattes-de-Bise 2
2000 Neuchâtel 2019 Rochefort

La famille remercie chaleureusement la Drsse E. Flammer et l’équipe
du Dr D. Piguet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-697912

S A I N T - B L A I S E

Fabrice et Gaëlle Martin-Rüfenacht, leurs filles Julia et Soline, à Bevaix;
Alice et Albert Barrière-Martin, à Bevaix:

Francis et Béatrice Martin, leur fils Aloïs, à Crissier;
Daniel Martin et Rosana Varani, son fils Jérôme Varani, à Bevaix;
Micheline Gottschalk-Martin, à Nuremberg/D:

Nicole et Frank Konopka-Gottschalk, leurs enfants,
à Nuremberg/D;
Sandra Müller-Martin et ses fils, à La Neuveville,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis MARTIN
enlevé à leur tendre affection, le 8 décembre 2011 après quelques mois
d’une cruelle maladie, 6 jours après ses 58 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Fabrice Martin

Ch. des Sagnes 9, 2022 Bevaix
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, 2000 Neuchâtel, ccp 20-6717-9, mention:
deuil Jean-Louis Martin.
Un merci particulier au Dr Bressoud et au personnel des services
d’oncologie et de Médecine 2 de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
ainsi qu’au personnel de l’HNE La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds
pour leur accompagnement et leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-697915

La direction et le personnel de Nexans Suisse SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis MARTIN
leur regretté collaborateur et collègue de l’entreprise

dont ils garderont un souvenir ému.
028-697815

La direction et le personnel des entreprises
Ludi Clôtures SA et

Ludi Clôtures Vaud SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edwige BURKHALTER
maman de Monsieur Philippe Burkhalter, notre cher collaborateur
Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille notre profonde sympathie.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS

DE L’ÉTABLISSEMENT CANTONAL
D’ASSURANCE À PULLY

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André VAUCHER-DE-LA-CROIX
père de notre collaboratrice et collègue, Madame Corinne Joseph

Nous adressons toute notre sympathie à sa famille.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

022-126991

LIGNIÈRES
Recherche de conducteur
et appel à témoins
Dimanche entre 8h30 et 15h45, le
conducteur d’un véhicule de marque
Peugeot, de couleur bleue, a embouti
l’aile arrière gauche d’une voiture de
marque Skoda Octavia, de couleur verte,
laquelle était parquée près de la
Gouvernière où se donnait un spectacle
de fanfare. Le conducteur en question
ainsi que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
police de proximité de Neuchâtel au 032
889 60 00.� COMM

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE
13 décembre 1560:
naissance de Sully

Ami d’enfance d’Henri de Navarre,
Maximilien de Béthune, baron de
Rosny, mieux connu sous le nom de Sul-
ly, a rédigé au soir de sa vie les «Mémoi-
res des sages et royales oeconomies d’es-
tat domestiques, politiques et royales
d’Henry le Grand». Outre l’œuvre de
l’un des rois les plus aimés de la France,
on y découvre le destin hors du commun
de celui qui fut son compagnon de tou-
jours, à la fois homme de guerre et
homme politique de génie. Fervent pro-
testant, Sully, en 1593, conseilla pour-
tant au futur roi de se convertir au catho-
licisme. De 1596 à 1606, il cumula les
charges de surintendant des Finances,
Grand Maître de l’artillerie et des fortifi-
cations, surintendant des Bâtiments, ca-
pitaine des Eaux et rivières, etc. Grâce à
sa politique d’ordre et d’économie, il per-
mit à la France de se réengager sur les
voies de la prospérité. Il relança le com-
merce en favorisant les exportations, en
abolissant de nombreux péages et en ré-
organisant les réseaux routiers, fluviaux
et maritimes.

Cela s’est aussi passé un 13 décembre:
2010 – Les employés d’entreprises pu-

bliques entament des grèves, marquant
le coup d’envoi en Grèce d’une semaine
de manifestations contre une réforme
du code du travail dans le pays. Décès du
diplomate américain Richard Hol-
brooke.

2008 – Décès d’Horst Tappert, 85 ans,
acteur qui incarnait le perspicace ins-
pecteur Derrick.

2007 – Les 27 pays de l’Union euro-
péenne signent à Lisbonne le nouveau
traité européen réformant le fonction-
nement de l’UE, qui doit entrer en vi-
gueur en 2009 après ratification par l’en-
semble des pays.

2003 – Après huit mois de traque, l’an-
cien président irakien Saddam Hussein
est capturé par l’armée américaine dans
son fief de Takrit.

2000 – Après une bataille juridico-po-
litique de 36 jours avec son rival Al Gore,
George W. Bush devient le 43e président
des Etats-Unis.

1988 – Accord sur l’indépendance de
la Namibie entre l’Afrique du Sud, Cuba
et l’Angola.

1981 – Pologne: le pouvoir commu-
niste du général Wojciech Jaruzelski im-
pose la loi martiale.

1972 – Les astronautes d’Apollo 17 dé-
posent sur la Lune une plaque à la gloire
de la paix.

1967 – Grèce: le gouvernement des co-
lonels fait échec à une tentative de con-
tre-putsch; le roi Constantin et sa fa-
mille s’exilent à Rome.

1966 – Premiers bombardements
américains sur Hanoï.

1959 – Accession des Etats de la Com-
munauté française à l’indépendance.

1945 – La France et la Grande-Breta-
gne décident de retirer leurs troupes de
Syrie.

1921 – Les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, la France et le Japon signent à Wa-
shington un traité garantissant le res-
pect de leurs droits mutuels sur leurs
possessions insulaires dans le Pacifique.

1918 – Les troupes alliées franchissent
le Rhin à Coblence.� AP
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour de la pluie
cet après-midi
De brèves éclaircies seront encore possibles 
ce mardi en début de journée, sinon le ciel se 
montrera bien nuageux en raison de nom-
breux nuages de moyenne et haute altitude. 
Quelques pluies débarqueront ensuite cet 
après-midi et deviendront fréquentes en fin 
de journée. Il fera assez doux sous un 
sud-ouest soutenu. Perturbé et venteux ces 
prochains jours. Fin de semaine hivernale.751.48

Sud-ouest
5 à 7 Bf

Sud-ouest
5 à 7 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

Les valeurs de l’âge
«J’aidéjàunpieddans latombe, je

ne vais pas me laisser marcher sur
l’autre.» Yvette Théraulaz n’a pas
attendu l’indignation de Sté-
phane Hessel pour crier ses
droits. Né en 1917, le «père de
tous les indignés» avait 30 ans
quand la comédienne et chan-
teuse vaudoise a vu le jour. Mais
c’est 1968 qui représente une an-
née charnière pour elle. Sans
fard, elle attaque son dernier
spectacle musical «Comme un
vertige» avec cette simple
phrase: «J’ai 64 ans».

Observant ses mains qu’elle
juge fanées, elle en comptabilise
les taches, comme autant de ré-
cits sur les chemins de sa géogra-
phie personnelle. En racontant
savie,c’est sapeurde lavieillesse,

de la mort et du néant qu’elle af-
fronte en les regardant droit dans
les yeux. On ne fait bien face à ses
ennemis que si on les connaît
comme sa poche... et qu’on les
apprivoise.Dans lasalle, lepublic
rit quand un personnage affirme
que «pour ne pas oublier son code
bancaire, il a choisi son année de
naissance: 1926.»

«Le temps s’écoule comme une
petite parenthèse entre l’enfance et
la vieillesse», chantait déjà Yvette
Théraulaz dans «Fais attention»,
en 1978. Aujourd’hui, elle dit
qu’elle appartient au monde des
vieux et rêve encore d’amour et
de subtiles rencontres. Comme
chez Stéphane Hessel, l’âge ren-
force ses convictions, ses valeurs.

Et ça fait du bien!�

LA PHOTO DU JOUR Déplacement en famille à New Delhi. KEYSTONE

SUDOKU N° 210

Difficulté difficile

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° 209

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LIMP_00_1312_001
	LIMP_00_1312_002
	LIMP_00_1312_003
	LIMP_00_1312_004
	LIMP_00_1312_005
	LIMP_00_1312_006
	LIMP_00_1312_007
	LIMP_00_1312_008
	LIMP_00_1312_009
	LIMP_00_1312_010
	LIMP_00_1312_011
	LIMP_00_1312_012
	LIMP_00_1312_013
	LIMP_00_1312_014
	LIMP_00_1312_015
	LIMP_00_1312_016
	LIMP_00_1312_017
	LIMP_00_1312_018
	LIMP_00_1312_019
	LIMP_00_1312_020
	LIMP_00_1312_021
	LIMP_00_1312_022
	LIMP_00_1312_023
	LIMP_00_1312_024
	LIMP_00_1312_025
	LIMP_00_1312_026
	LIMP_00_1312_027
	LIMP_00_1312_028
	LIMP_00_1312_029
	LIMP_00_1312_030
	LIMP_00_1312_031
	LIMP_00_1312_032

