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CONSEIL D’ÉTAT L’UDC lance Yvan Perrin, candidat unique PAGE 4

À L’AISE Le champion olympique et numéro un mondial aborde le CHI-W de Genève, un de ses concours
fétiches qui commence dans une semaine, avec un nouveau statut. Mais tout l’intérêt médiatique
qui l’entoure ne déstabilise aucunement le cavalier jurassien. Qui dit n’avoir pas changé. PAGE 29

TÉLÉPHONIE MOBILE
La 4G débarque en Suisse,
mais Neuchâtel attendra
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NATIONS UNIES
Burkhalter soutiendra
l’Autorité palestinienne
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Steve Guerdat sera l’attraction
du concours hippique de Genève

LES PONTS-DE-MARTEL
L’absence d’un trottoir met
les piétons en danger.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Voyage virtuel dans le futur
Musée d’histoire
La muséographie du Musée d’histoire
qui sera inauguré en automne 2014 a été
dévoilée par son auteur Michel Etter:
douze nouveaux espaces sur quatre étages,
de la grotte du Bichon à la ville de demain,
interactivité en fil rouge. PAGE 6
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Les projets hospitaliers vus
par un chirurgien et député
CANTON DE NEUCHÂTEL Le projet hospitalier
du Conseil d’Etat «présente des risques
du point de vue médical», lit-on
dans le rapport d’une société de conseil.

RÉALITÉ Chirurgien et député,
le Chaux-de-Fonnier Blaise Courvoiser estime
que les experts consultés n’ont pas saisi
la réalité médico-chirurgicale du canton.

CHIRURGIE Selon lui, il faudrait d’abord définir
strictement ce que le canton prend en charge
ou pas. Et confier la chirurgie très pointue
aux hôpitaux universitaires. Entretien. PAGE 3

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[O\A\A
\O\I

KEYSTONE

SP

DÉMOGRAPHIE
La Chine pourrait en finir
avec l’enfant unique
La Chine envisage d’assouplir sa politique
de l’enfant unique, introduite en 1979,
en autorisant les couples à avoir deux
enfants. Cette politique visait à réguler
la croissance démographique
par un contrôle des naissances. PAGE 21KE
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GORGIER
Un palmier
qui n’a rien
de symbolique
Ce n’est pas sans une certaine
stupéfaction que j’ai pris con-
naissance dans l’édition du
24 novembre du projet de «pal-
mier à 100 000 francs» au nord
de l’EEP Bellevue. (...) Evasion
mentale et voyage des détenus?
Ai-je bien lu? Encore plus éton-
nant, ce machin sera implanté
au nord de la prison alors que
toutes les cellules ont les fenê-
tres en façade sud. Au nord, les
fenêtres ne desservent pratique-
ment que des couloirs de pas-
sage. C’est dire que les résidents
de l’établissement ne verront
pratiquement jamais cet épou-
vantail sauf en cas d’évasion
réelle et non virtuelle. Les autori-
tés communales de Gorgier ont
de tout temps et par tous les
moyens cherché à rendre l’EEP
Bellevue aussi peu visible que
possible, tant par la vue que par
sa réputation. Or, aujourd’hui,
sous le couvert d’une œuvre
d’art, on projette d’implanter un
palmier de 18 mètres de haut,
soit l’équivalent d’un immeuble
de plus de 7 étages. Un palmier
n’a strictement rien de symboli-
quepour leshabitantsde laBéro-
che, mais peut-être est-ce tout
différent pour ceux qui séjour-
nent à Bellevue dont la grande
majorité n’est pas originaire de
nos contrées. (...) Sans remettre
en cause le pour-cent culturel,
l’œuvre devrait être plus dis-
crète, surtout lorsqu’il s’agit d’un
établissement pénitentiaire et,
par là même, l’on pourrait trou-
ver un artiste neuchâtelois car
dans le cas du «palmier», il faut
le rappeler, le canton de Neu-

châtel a organisé un concours li-
mité à 3 artistes issus des can-
tons de Genève, Zurich et
Berne. (...) Il faut espérer que ce
«palmier» (...) fera aussi l’objet
d’une demande de permis de
construire et que les Bérochaux
en général et les habitants de
Gorgier en particulier pourront
s’exprimer sur cette implanta-
tion qui, si elle est réalisée, ira à
l’encontre du souci de discrétion
voulu par les autorités commu-
nales depuis de nombreuses an-
nées.

Jacques-André Gehret
(Gorgier)

PALMIER (BIS)
Du sable
et des transats?
Et puis quoi encore on va leur dé-
verser des tonnes de sable et leur
apporter des transats pour qu’ils
se sentent bien? Ce ne sont pas
des vacanciers mais des fauteurs
de trouble ou des voleurs. Est-ce

que cet argent ne serait pas
mieux employé ailleurs pour ai-
der les gens de chez nous dans le
besoin par exemple. 100 000 fr.
pour un palmier si beau soit-il
mais pour qui nous prend-on.
Arrêtons de gâter ces détenus ils
vont y prendre goût. Ils sont là
pour payer leurs fautes non?

Dominique Chédel
(La Neuveville)

CASINO DE LA ROTONDE
Une façade
d’un gris
«soviétique»
Si on peut se féliciter de la réno-
vation du bâtiment de la Ro-
tonde, en revanche, on peut se
poser des questions sur la nou-
velle couleur de la façade.
Ce témoin incontournable de
l’architecture du 19e siècle, ma-
gnifiquement situé au milieu du
Jardin anglais, a été revisité dans
un gris souris qui le fait ressem-
bler à une caserne soviétique. Ne

pouvait-on pas restaurer la cou-
leur d’origine de cette belle fa-
çade? Châteaubriand ne disait-il
pas que la ville de Neuchâtel
semblait taillée dans le beurre?
Nos autorités, propriétaires des
murs, auraient dû s’opposer à
cette couleur grise, si triste, qui
dénature un immeuble que les
citoyens neuchâtelois avaient eu
tant de mal à sauver de la démo-
lition.

Marc Robert-Tissot
(Auvernier)

SQUATTER Ce bel écureuil à l’œil malicieux occupe, apparemment sans remords, la maisonnette
réservée aux oiseaux. PHOTO ENVOYÉE PAR DENIS VAUCHER, DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour des délinquants?
100 000 fr. pour des gens punis, car ils ont
commis des délits? Je pense que le séjour devrait
plutôt être très pénible, de manière à les mettre
sur le droit chemin. (...)

Twister

Un mur de grimpe?
Mr. Yvan Perrin a déclaré dans un autre quotidien
qu’avec le même montant on pourrait plutôt leur
offrir des installations sportives. Pensait-il à un
mur de grimpe?

ceylard

Inutile, une œuvre d’art?
Pour savoir si c’est une œuvre d’art ou pas, très
simple: posez-vous la question de savoir si ça sert
à quelque chose. Si la réponse est négative alors
c’est une œuvre d’art.

Vaffa

Il manque une piscine
Il manque une piscine, une plage, un bar sans
alcool. De qui se moque-on?

roro

Pourquoi pas une éolienne?
Pour le prix et la même visibilité, on pouvait leur
offrir une éolienne qui aurait eu le mérite d’être
utile.

Barbouze

Pourquoi ne pas investir ailleurs
J’ignore pourquoi gaspiller tant d’argent qui pourrait
notamment être utilisé pour des infrastructures bien plus
importantes. Sans vouloir offenser l’artiste plasticien, je ne
comprends pas le sens de son art. C’est moche!

Alexandre

Le palmier toujours
Le palmier à 100 000 francs prévu à Gorgier suscite encore

des réactions. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Est-il judicieux
d’investir 100 000 fr.
pour une œuvre d‘art
à côté d’une prison?

Participation: 204 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
5%

NON
95%

LA REVUE
DE
PRESSE

La crise au sein de l’UMP et les risques
d’éclatement du parti captent bien sûr en
permanence l’attention de toute la presse
française. Deux exemples.

FOUTOIR ET FAUX DERCHES
A quoi peut bien servir l’UMP, superbe ma-

chine à perdre les élections, y compris celles
qu’elle organise? Le parti de Sarkozy que se
disputent les deux Dalton de la droite a
échoué à la dernière présidentielle, aux légis-
latives, tout comme aux élections régionales,
européennes ou sénatoriales. Son dernier es-
sai – un scrutin interne – a donné le foutoir
qui, depuis une semaine, tient la France en
haleine.

Aucun scénariste de sitcom, pas même de
Borgia, n’aurait osé cette galerie de compar-

ses, traîtres de comédie et autres faux derches
prêts à tout justifier, y compris «l’oubli» des
décomptes de trois territoires de la Républi-
que ou l’annonce par l’un des deux candidats
de sa victoire des heures avant que la commis-
sion ad hoc, et à sa solde, ne l’ait proclamée.

La castagne continue avec pour résultats le
départ par centaines des braves militants et
un effondrement dans les sondages des deux
protagonistes qui, néanmoins, se voient tou-
jours président de la République après avoir
montré toutes les qualités que l’on attend d’un
homme d’Etat en temps de crise.

Que peut-il désormais sortir de ce champ de
ruines? La fin probable des carrières politi-
ques de Copé et Fillon. La fin aussi de l’UMP,
qui a cru pouvoir devenir démocratique en un
dimanche sans modifier son fonctionnement
bonapartiste, sans choisir entre sa dérive fron-
tiste et ce que l’on appelait jadis la droite répu-
blicaine.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

IL ÉTAIT GRAND TEMPS
Une crise d’hystérie collective qui dure neuf

jours, c’est au moins huit de trop. Depuis le di-
manche 18 novembre, balançant entre l’in-
crédulité et la colère, les adhérents de l’UMP
assistaient impuissants au naufrage de leur
parti. Il était temps que Nicolas Sarkozy inter-
vienne pour mettre fin à un bras de fer ab-
surde qui menait tout droit à la grande séces-
sion de la droite, sous le regard réjoui de
François Hollande et de Marine Le Pen. Qu’ils
soient copéistes ou fillonistes, les militants
UMP ont compris depuis déjà plusieurs jours
que cette situation n’était pas tenable. (...)
Que pouvait bâtir le président proclamé de
l’UMP sur un tel champ de ruines? Que pou-
vaient valoir ses appels au rassemblement? Et
comment pouvait-il envisager d’être le pre-
mier opposant à François Hollande tout en
ayant dans son propre camp un opposant de

taille, François Fillon? Après neuf jours d’un
combat frénétique, Jean-François Copé a dû
se résoudre à l’évidence: en l’état, sa prési-
dence n’était pas viable. Quant à François
Fillon, qui s’estimait victime d’une «fraude in-
dustrielle», la perspective d’un nouveau vote
va probablement tempérer ses ardeurs scis-
sionnistes. Certes, on pouvait comprendre sa
fureur,maisversquellehasardeuseaventurese
serait engagée la droite si l’ancien premier mi-
nistre s’était lancé dans la construction d’une
formation rivale de l’UMP? La perspective
d’un nouveau vote donne donc une chance à
l’UMP de sortir de l’impasse dans laquelle elle
s’est enferrée. (...) «Que vienne la paix des bra-
ves et je suis sûr que les haines iront en s’effa-
çant», disait le général de Gaulle, un homme
qui a l’admiration et de Jean-François Copé et
de François Fillon. Puisqu’ils ont été ou sont
toujours gaullistes, qu’ils soient un peu gaul-
liens.

PAUL-HENRI DU LIMBERT
«Le Figaro»

L’UMP «une machine à perdre les élections»?
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SANTÉ Chirurgien lui-même et député, Blaise Courvoisier prend position.

«La chirurgie très pointue doit être
laissée aux hôpitaux universitaires»

PASCAL HOFER

Comment avez-vous reçu les
conclusions d’Advimed?

Il y a d’abord l’essentiel: selon
cette société de conseil, le projet
du Conseil d’Etat ne coûterait
pas plus cher que l’autre scénario
étudié (réd: lire ci-dessous), tout
en signalant qu’Advimed, faute
de temps, n’a pas pu chiffrer les
deux scénarios. Nous avons
donc une réponse à la question,
légitime, posée par le groupe
PLR du Grand Conseil au sujet
du coût du projet du gouverne-
ment.

Mais Advimed dit aussi que ce
projet présente des risques du
point de vue médical...

Effectivement. Mais à titre
personnel, je suis d’avis qu’il
s’agit d’une conclusion très lar-
gement influencée par la ma-
nière dont l’étude a été menée. Je
pense par exemple au fait que les
experts d’Advimed se sont entre-
tenus avec un certain nombre de
cadres médicaux et administra-
tifs de l’Hôpital neuchâtelois,
dont une majorité – et c’est com-
préhensible – sont localisés à
l’hôpital Pourtalès. Je pense aus-
si à l’influence jouée par la mo-
dernité de Pourtalès par rapport
à la vétusté de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Mais je pense
surtout qu’Advimed n’a pas saisi
la réalité médico-chirurgicale de
notre canton.

Expliquez-vous...
Advimed a mandaté deux ex-

perts compétents, deux profes-
seurs d’université très pointus.
Mais justement, ils se sont basés
sur leurs expériences d’hôpital
universitaire pour affirmer, en
toute bonne foi je le précise, que
le projet du Conseil d’Etat pré-
sente des risques. Le problème,
c’est que les cas sur lesquels ils se
basent sont peu fréquents et très
particuliers.

De quels cas s’agit-il?
Ce sont des cas extrêmement

complexes qui demandent une
collaboration entre les médecins
gynécologues et les chirurgiens.
Il y a une cinquantaine de ces cas
par année, et il est effectivement
utile, et même nécessaire que
dans ces cas-là, les chirurgiens et
les gynécologues s’entendent
pour une prise en charge com-
mune qui, elle, se ferait à Pourta-
les, où se trouve le site femme-

mère-enfant incontesté (réd: et
donc pas à La Chaux-de-Fonds,
où se trouverait la chirurgie sta-
tionnaire). Mais encore une fois,
il s’agit de cas exceptionnels, qui
sont d’ailleurs traités le plus sou-
vent dans les hôpitaux universi-
taires. Seulement voilà, dans no-
tre canton, quelques médecins
chefs disent: «Il nous faut ceci et
nous voulons faire cela». Et il n’y
a pas de politiques pour les con-
trer.

Diriez-vous qu’ils défendent leur
pré-carré?

Malheureusement oui. Saviez-
vous par exemple que certaines
opérations ne sont pratiquées
que trois à quatre fois par année
dans notre canton, cela alors que
toutes les statistiques médicales
montrent que moins une opéra-
tion est pratiquée, plus le taux de
morbidité (nombre de person-
nes malades) et le taux de morta-
lité est élevé? C’est ce que l’on
appelle la masse critique.

Comment expliquez-vous l’atti-
tude de ces médecins?

Il y a plusieurs raisons. Ces opé-
rations flattent l’ego des chirur-
giens concernés. Mais il y a éga-
lement des raisons historiques.
Les chirurgiens en question,
avant la création de l’Hôpital
neuchâtelois, travaillaient dans
des établissements autonomes
et dans lesquels ils avaient un
grand pouvoir, y compris du
point de vue budgétaire. Par
ailleurs, il y eu un déplacement
du pouvoir décisionnel, qui a été
accaparé par l’Hôpital neuchâte-
lois en général et par les méde-
cins chefs en particulier, alors
que ce pouvoir, depuis 2005, de-
vrait être dans les mains du Con-
seil d’Etat et du Grand Conseil.
Malheureusement, l’Hôpital
neuchâtelois a été mis en place
sous un Conseil d’Etat et un mi-
nistre de la Santé (réd: Roland
Debély) trop faibles et sans projet
clairement défini.

Que préconisez-vous?
Depuis des années – et enfin

Gisèle Ory m’entend –, je dis
que notre canton devrait se
montrer plus raisonnable. Et
qu’avant toutes choses, il fau-
drait définir strictement ce que
le canton prend en charge ou
pas. A l’heure actuelle, environ
95% des personnes qui entrent
à l’Hôpital neuchâtelois sont
traitées sur place. Il est donc as-
sez rare que le patient soit en-
voyé dans un autre hôpital
(réd: non compris ceux qui s’y
rendent directement). Je pense
que ce chiffre pourrait descen-
dre à 85%, ce qui serait profita-
ble à tous égards, y compris fi-
nancièrement. Le canton
disposerait ainsi de toute la chi-
rurgie de base et d’une chirur-
gie très élective (réd: sur ren-
dez-vous). C’est la chirurgie
que je pratique, et le fait qu’elle
ne soit pas forcément com-
plexe ou prestigieuse n’a rien
de dévalorisant.

On peut supposer que votre vi-
sion du dossier n’est pas ac-
cueillie avec enthousiasme au
sein de l’Hôpital neuchâtelois...

Non, mes propositions sont
mal reçues tant par les méde-
cins chefs que par la direction.
Il est vrai qu’elles demandent
une certaine résilience, il s’agi-
rait de mettre un peu ses ambi-
tions de côté...�

«Il y a eu un déplacement du pouvoir décisionnel, qui a été accaparé par l’Hôpital neuchâtelois en général
et par les médecins chefs en particulier», estime Blaise Courvoisier. RICHARD LEUENBERGER

BLAISE COURVOISIER
VA TOUT ARRÊTER
Au Grand Conseil, lorsque Blaise Cour-
voisier prend la parole, le silence se
fait. Comprenez que ce député UDC de
La Chaux-de-Fonds, homme pondéré,
est écouté. Il ne le sera plus, du moins
plus au parlement cantonal, qu’il quit-
tera le printemps prochain. «Et je ne
serai pas non plus candidat au Conseil
d’Etat.»
Important changement en vue, égale-
ment, dans sa vie professionnelle:
«L’été prochain, à 59 ans, je me retirerai
de mon cabinet. Et je cesserai aussi
mes activités au sein de la clinique de
La Tour. Après 25 ans d’activité, avec
chaque jour plusieurs dizaines de con-
sultations, j’éprouve le besoin de lever
le pied. Je vais prendre six mois sabba-
tiques, puis je ferai des missions pour
la Croix-Rouge et des remplace-
ments.» Il ajoute: «Vous le constatez, je
n’ai donc aucun intérêt politique ou
professionnel à prendre position
comme je le fais dans le dossier hos-
pitalier. Je crois de toute façon pouvoir
dire que j’ai toujours agi pour le seul
bien du canton.»
Originaire de La Chaux-de-Fonds,
Blaise Courvoisier est né à Genève.
Spécialiste FMH en chirurgie, Il est arri-
vé il y a une trentaine d’années dans sa
ville d’origine pour travailler à l’hôpital.
Il a également officié à l’hôpital du Lo-
cle. Marié, deux enfants, il est adminis-
trateur de la clinique privée de La Tour.
Il préside la commission santé, forte
de quinze membres, depuis 2009. Il
consacre ses loisirs à la marche, la lec-
ture et la musique.�

LA CHAUX-DE-FONDS Sur mandat du canton, la société de conseil
Advimed a comparé deux scénarios pour l’hôpital de La Chaux-de-Fonds:
celui du Conseil d’Etat, qui prévoit un centre de chirurgie stationnaire (celle
qui débouche sur un séjour à l’hôpital), et un scénario proposé en 2008
par l’Hôpital neuchâtelois, qui prévoit d’installer le centre de l’appareil
locomoteur (y compris la part de l’orthopédie confiée à la Providence).

POURTALÈS Dans les deux cas, l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, conserve
le centre femme-mère-enfant. En plus, il se verrait attribuer soit la
chirurgie ambulatoire et le centre de l’appareil locomoteur (à l’exception
de la part d’orthopédie confiée actuellement à la Providence), soit la
chirurgie telle que Pourtalès la pratique déjà aujourd’hui.

RECOMMANDATION Conclusions d’Advimed: il n’y a pas de différences de
coûts d’investissement et d’exploitation entre les deux scénarios.
Toutefois, comme le projet du Conseil d’Etat «présente des risques du
point de vue médical», la société de conseil recommande d’opter pour le
scénario de l’Hôpital neuchâtelois, mais en transférant à La Chaux-de-
Fonds une unité du service de médecine de l’hôpital Pourtalès afin que la
répartition des activités entre les deux sites de soins aigus du canton
soient plus équilibrée.�

SCÉNARIOS ET RECOMMANDATION

Les conclusions du «rapport
Advimed», que nous avons
révélées vendredi passé, sont
partiellement contestées par
une majorité des membres de
la commission santé du
Grand Conseil. A commencer
par le président de cette com-
mission, l’UDC Blaise
Courvoisier, chirurgien lui-
même. Il fait part de sa réac-
tion et dit quels change-
ments, selon lui, le canton de
Neuchâtel devrait apporter à
sa politique hospitalière.

RAPPEL DES FAITS

Comme de très nombreux médecins du canton, Blaise Cour-
voisier est favorable à la création d’un site unique de soins aigus
(dont la chirurgie lourde, mais avec de la chirurgie ambulatoire
sur les deux sites actuels). Il ne croit pas à la solution «Val-de-
Ruz»,«quicoûteraitentre300et500millionsàmonavis,argentque
nous n’avons pas. Nous devrons donc faire avec ce que l’on a. Et
comme le Littoral va davantage se développer que les Montagnes, et
que les mentalités auront changé d’ici là, il sera plus facile de mettre
le site unique à Pourtalès, même si cet hôpital n’a pas été prévu pour
cela.»

Pour des questions financières, mais aussi médicales, certains
sont d’avis qu’il faut appliquer cette solution tout de suite plutôt
que de tout chambouler provisoirement. Possible? «Oui, si la vo-
lonté politique est là, et si la collaboration entre le pouvoir politique
et le pouvoir opérationnel est bonne. Mais il faudrait également ar-
river à une solution consensuelle, or nous en sommes très loin. Les
mentalités ne sont pas prêtes.»

«J’avais parlé de Littoralo-centrisme»
Blaise Courvoiser explique: «Dans les Montagnes, la population

n’estpasprêteauscénario«soinsaigusà Pourtalès»,etelleadebon-
nes raisons de ne pas l’être. Des faits objectifs montrent que «tout est
attiré vers le Bas». J’avais même parlé de littoralo-centrisme. Je
pense à la maternité et à la pédiatrie, mais aussi à l’Ecole d’ingé-
nieurs ou aux pianos du Conservatoire. D’où le sentiment, chez
beaucoup, d’être méprisé. Cela étant dit, il y a aussi une forme de pa-
ranoïa, puisque certains habitants des Montagnes s’échauffent par-
fois pour des broutilles et ne voient pas ce qui part du Bas pour s’ins-
taller en Haut.»

Apartirde là, lechirurgiensedit favorableà«une solution tran-
sitoireavecmaintiendesdeuxsitesactuelsdesoinsaigus,chacunavec
des services de médecine et de chirurgie, mais aussi des services de
pédiatrie et de gynécologie». Sans oublier un point qui, lui, fait
l’unanimité: la rénovation de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds et
la réalisationdenouvelles sallesd’opération.Untrèsvasteprojet
qui n’est que partiellement lancé.�

Mentalités pas prêtes

�« Il faudrait
définir
strictement ce
que le canton
prend en
charge ou pas.»
BLAISE COURVOISIER
MÉDECIN ET DÉPUTÉ
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ÉLECTIONS Le parti a opté pour un candidat unique au Conseil d’Etat.

L’UDC mise tout sur Yvan Perrin
DELPHINE WILLEMIN

Sa candidature était attendue,
mais le doute planait sur ses
éventuels colistiers. Verdict:
Yvan Perrin sera le seul poulain
UDC dans la course au Conseil
d’Etat neuchâtelois, le 14 avril
prochain. Ainsi en a décidé l’as-
semblée générale du parti, mar-
di soir à Malvilliers. Ce scrutin
ne manquera pas de piquant,
avec une issue plus qu’incer-
taine entre la gauche qui tentera
de conquérir la majorité et la
droite qui se battra pour la gar-
der. Le conseiller national se
prépare à vivre une campagne
en forme de «foire d’empoigne».

L’UDC a hésité entre deux stra-
tégies avant d’opter pour un can-
didat unique. L’autre option pré-
voyait une liste à trois noms. «Si
on a une petite chance de placer
Yvan Perrin au Conseil d’Etat, il
faut qu’il y entre au premier tour»,
indique Raymond Clottu, mem-
bre de la direction du parti. Une
«petite» chance? «Il faut rester
modeste. Ce qui est sûr, c’est que ce
canton a besoin de changement.»

Pressenti, le député de La Bré-
vine n’était lui-même pas inté-
ressé par la fonction. Parmi les
autres papables, Walter Willener
s’était pour sa part mis à disposi-
tion du parti, «si besoin», tout en
privilégiant une liste à un nom.

En misant tout sur Yvan Per-
rin, l’UDC veut se doter d’une
stratégie claire. «Nous voulons

obtenir un siège au Conseil d’Etat,
donc nous présentons une seule
personne. La multiplication des
candidats brouille les choses pour
les électeurs», rapporte le prési-
dent de la section cantonale du
parti, qui démissionnera de son
poste s’il est élu. Faut-il en dé-
duire que les citoyens ne sont
pas à même de choisir seuls?
«C’est simplement le travail d’un
parti que de faire un choix.»

Pour des politiciens unis
La première fois qu’il avait visé

un fauteuil au gouvernement,
en 2005, Yvan Perrin avait ter-
miné au 12e rang. Aujourd’hui,
il remarque que la donne a chan-
gé sur deux plans. «Je suis plus
connu qu’à l’époque. D’autre part,
l’équipe sortante fait beaucoup
moins envie... Je crois que les gens
demandent un changement.»

Sur ce point, ses adversaires
politiques l’attendent au con-
tour. «Il faudra voir ce qu’il pro-
pose», réagit le président du
PLRN, Damien Humbert-Droz.
Le candidat UDC appuie son
programme sur un axe central:
le rétablissement des finances
cantonales. «Tout part de là. Il
faut ressortir du tiroir la feuille de
route de Francis Randin (réd:
nommé par le Conseil d’Etat en
2010 pour redresser les finan-
ces). Nous devons examiner le mé-
nage cantonal point par point, et
notamment le secteur des subven-
tions, qui pèse lourd. Il n’y a pas de

raison que tout coûte plus cher
dans ce canton, d’autant que l’in-
dustrie est brillante.»

Le citoyen de La Côte-aux-Fées
se dit prêt, psychologiquement,
à recevoir des coups. «Quand j’ai
fait mon burn out, ce ne sont pas
les gens, mais le surmenage, qui
m’a tiré en bas. La politique ne m’a
jamais fait peur. J’ai appris qu’il y a
des limites à ne pas franchir et
qu’on ne peut pas travailler sur
tous les fronts en même temps.
Maintenant je le sais.» S’il est élu

ce printemps, il démissionnera
immédiatement du Conseil na-
tional et quittera son activité
professionnelle.

A 46 ans, le candidat veut tout
donner dans une campagne qui
s’annonce chaude. «Je ne suis pas
optimiste quant à la qualité des dé-
bats à venir.» A l’heure où de
nombreuses voix s’élèvent con-
tre le gouvernement en place –
«l’un des plus mauvais de toute
l’histoire neuchâteloise», selon
l’ancien conseiller national radi-

cal Claude Frey –, la lutte devrait
être vive.

Mais le plus grand souci d’Yvan
Perrin porte sur le taux de parti-
cipation. «Les gens deviennent fa-
talistes. Le monde politique doit
retrousser ses manches pour susci-
ter l’enthousiasme. Et pour cela, il
faut s’unir. Une formation seule ne
va pas y arriver.»

Quant à une éventuelle al-
liance PLR-UDC, les deux partis
repoussent la question au soir
du premier tour.�

Yvan Perrin espère être élu au Conseil d’Etat au premier tour. KEYSTONE

Une élection
passionnante
L’élection au Conseil d’Etat au
printemps prochain promet
d’être passionnante. Gauche
et droite ont chacune des rai-
sons objectives d’espérer la
majorité. Le déboulement soli-
taire d’Yvan Perrin porte un
message: trois libéraux-radi-
caux au Château, c’est fini. La
droite ne peut l’emporter
qu’en concrétisant l’alliance
souterraine qui la lie objecti-
vement à l’UDC. Souterraine,
mais pas majoritaire. C’est la
même alliance qui, en France,
relie le courant de la «droite
décomplexée» au Front natio-
nal. Le centre-droite social-li-
béral, dit «humaniste», long-
temps majoritaire dans le
canton, doit aujourd’hui ba-
tailler pour imposer Alain Ri-
baux. Pas gagné, car l’ancien
magistrat n’est pas UDC-com-
patible. A gauche, c’est clair
aussi. Sans Denis de la Reus-
sille, seul espoir de battre
Yvan Perrin, la majorité reste-
ra à droite. On espère que l’en-
jeu mobilisera les citoyens.

COMMENTAIRE
LÉO BYSAETH
lbysaeth@limpartial.ch

= L’AVIS DE

JACQUES-
ANDRÉ MAIRE
CONSEILLER
NATIONAL
SOCIALISTE

«Là où j’ai des doutes, c’est
sur ses positions fermes»
«Même si on vote neuf fois sur dix à l’opposé l’un de
l’autre, sur le plan humain, nous avons des relations cor-
rectes et des discussions intéressantes. Je pense qu’il est
capable de travailler en équipe. Là où j’ai des doutes,
c’est sur ses positions fermes. Même s’il a fait des efforts
pour avoir un discours acceptable, en prenant des distan-
ces avec son parti au niveau national. Mais au moins, il
a de la rigueur. S’il devait y avoir une majorité de droite,
je craindrais que le centre-droit soit influencé par les
idées de l’UDC. Car il est très convaincant.»

= L’AVIS DE

CLAUDE FREY
ANCIEN
CONSEILLER
NATIONAL
RADICAL

«Ce n’est pas sain d’avoir un
parti unique à la majorité»
«Je l’ai dit et je le redis: je voterai pour deux PLR et pour
Yvan Perrin aux prochaines élections. Parce que c’est
juste et équitable. Un parti qui fait 20% des voix ou plus
a droit à un conseiller d’Etat. Si on veut faire avancer le
canton, on ne peut pas écarter un Neuchâtelois sur cinq!
Je pense qu’Yvan Perrin n’est pas un chef de clan, j’ai la
conviction qu’il arrivera à travailler en équipe. Je n’ai pas
viré UDC pour autant, mais ce n’est pas sain d’avoir un
parti unique à la majorité. Pour qui d’autres je voterai? Je
soutiendrai Alain Ribaux et Jean-Nath Karakash.»

= L’AVIS DE

DAMIEN
HUMBERT-DROZ
PRÉSIDENT
DU PARTI
LIBÉRAL-RADICAL
NEUCHÂTELOIS

«L’UDC n’offre pas de choix
aux citoyens»
«En proposant un seul candidat, l’UDC n’offre pas de choix
aux citoyens, contrairement au PLR. Ils présentent Yvan
Perrin comme un homme fort, mais il ne faut pas oublier
qu’il avait fait un faible score en 2005, même s’il est po-
tentiellement à la hausse aujourd’hui. Il faut aussi être lu-
cide: leur stratégie est présentée comme ambitieuse,
mais en fait, c’était peut-être la seule. Car l’UDC n’a pas plé-
thore de candidats. Cela dit, nous ne considérons pas
cette candidature comme un danger, mais comme une
saine concurrence. Nous sommes sereins.»

LA
QUESTION
DU JOUR

Yvan Perrin a-t-il des chances d’être élu
au Conseil d’Etat?
Votez par SMS en envoyant DUO ELU OUI ou DUO ELU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«Nous voulons notre CCT!», ont
scandé en chœur hier matin les
deux douzaines de protestatai-
res réunis sur le parking de l’hô-
pital de la Providence. Calicots
syndicalistes au poing, les mani-
festants, parmi lesquels quel-
ques authentiques grévistes, ont
marché jusqu’au siège du gou-
vernement cantonal. Dans la
cour du Château, ils ont encore
entonné une autre injonction à
l’intention des locataires: «Ap-
pliquez l’arrêté!» Sous-entendu
l’arrêté du Conseil d’Etat insti-
tuant la CCT Santé 21 pour les
prestataires figurant sur la liste
hospitalière du canton de Neu-
châtel. «Nous demandons juste
que l’autorité applique son propre
règlement», crachait le méga-
phone.

Prévenus de l’arrivée du cor-
tège, Gisèle Ory, cheffe de la
Santé, et Philippe Gnaegi, prési-
dent du Conseil d’Etat, ont reçu
la délégation et prié la presse de
tourner talons.

Syndicalistes écœurés
Résultat des courses? Les gré-

vistes ont fait le trajet pour rien.
Selon Chantal Hayoz, le Conseil
d’Etat «dit qu’il ne peut forcer ni la
Providence ni Genolier à signer la
CCT 21». En d’autres circonstan-
ces, elle en rirait: «Nous n’avons
pas besoin qu’ils la signent. Il nous
suffit qu’ils l’appliquent. Cet arrêté
est comme une convention avec
force obligatoire dans un domaine
précis. Elle s’applique, que l’em-
ployeur signe ou non.» La secré-
taire centrale du syndicat Syna

se dit écœuré par la réponse
gouvernementale. «C’est quoi ce
Conseil d’Etat qui édicte des arrêtés
et qui ne les applique pas? A-t-il

aussi peu de respect de lui-
même?», interroge la syndica-
liste. Secrétaire central au SSP,
Yves Mugny dénonce en outre

des menaces de sanction formu-
lées par l’employeur. Celui-ci an-
nonce avoir adressé un courrier
aux grévistes, mais réfute avoir
proféré des menaces.

Le ton monte
En fin d’après-midi, les syndi-

cats répercutaient un courrier
du mandataire du SSP adressé à
la direction de la Providence.
Dans cette lettre, l’avocat dé-
nonce une intervention problé-
matique, lundi, du porte-parole
de la Providence. Selon les ter-
mes de l’avocat, il aurait «alpa-
gué de manière totalement dépla-
cée une déléguée du personnel
(...)» Benoît Couchepin réfute
complètement cette interpréta-
tion, qui suggère un contact
physique. «Je ne l’ai pas tou-

chée!», explique-t-il en revenant
sur les échanges verbaux tenus
avec cette employée.

Le mandataire du SSP de-
mande par ailleurs que soient
détruites les photos prises sur le
site par la personne mandatée
par l’hôpital, «sur lesquelles ap-
paraissent des collaborateurs qui
participent à la mobilisation (...)
Le droit suisse protège la sphère
privée et prohibe ce type de com-
portements», écrit l’avocat. Ce-
lui-ci tire encore une salve à l’en-
contre d’un cadre de l’hôpital
qui aurait déclaré à la radio RTN
que des collaborateurs auraient
été «brutalisés physiquement»
par certains grévistes. L’homme
de loi rappelle que tous ces élé-
ments pourraient déboucher sur
des dépôts de plainte.� STE

Le cortège de grévistes traversant le centre de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

LA PROVIDENCE Une frêle colonne de grévistes a marché hier de l’hôpital jusqu’au siège du gouvernement.

Les protestataires ont rencontré, en vain, le Conseil d’Etat
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48/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 29 novembre au 
samedi 1er décembre 2012, 

dans la limite des stocks disponibles 

SR

1/ 2
Preis

Essuie-tout Coop 
Super Clean classic, 
12 rouleaux

Essuie-tout 
Coop Oecoplan 
blanc, 12 rouleaux
7.95 au lieu de 11.85

7.45
au lieu de 10.65

30%
de moins 1/ 2

prix

Bière Anker, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

12.–
au lieu de 24.–

Vino Nobile 
di Montepulciano 
DOCG Tenuta 
Trerose 2009, 
6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)
Sous réserve de chan-
gement de millésime.
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

53.70
au lieu de 107.40

1/ 2
prix

33%
de moins

Nesquik plus 
Nestlé, recharges, 
2 × 1 kg
(1 kg = 4.48)

8.95
au lieu de 13.40

Chicco d’Oro 
Tradition, en grains 
ou moulu, 
3 × 500 g, trio
(1 kg = 13.30)

19.95
au lieu de 29.70

30%
de moins

Assortiment de 
boules Giandino/
Pralinetto Coop, 
1 kg

11.85
au lieu de 19.80

40%
de moins

Jambon roulé 
dans l’épaule 
Coop Naturafarm, 
sans couenne, 
env. 900 g
en libre-service

les 100 g

1.10
au lieu de 2.20

1/ 2
prix

Jambon arrière 
Coop, 2 × env. 180 g

les 100 g

1.30
au lieu de 2.60

1/ 2
prix

40%
de moins

Oranges blondes,
Espagne, 
le filet de 2 kg 
(1 kg = 1.48)

2.95
au lieu de 4.95

Dattes Medjool, 
Israël, 
le paquet de 500 g
(100 g = –.98)

4.90
au lieu de 9.85

Preis
1/ 2

prix

A télécharger gratuitement 
dans l’App Store!

www.coop.ch/noel

A g g
dans l’App Store!

www.coop.ch/noel

d

w

35%
de moins

Emincé de bœuf 
Coop, Suisse, 
env. 600 g 
en libre-service

les 100 g

2.30
au lieu de 3.55
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CLAIRE-LISE DROZ

Une invitation au voyage... Un
voyage à l’intérieur du Musée
d’histoire de La Chaux-de-
Fonds, tel qu’il resplendira en
automne 2014 était proposé
mardi soir au musée même, sous
la conduite du muséographe Mi-
chel Etter, directeur de Museum
Développement à Vevey. L’inau-
guration a été retardée pour
cause de référendum, de la diffi-
culté de trouver des lieux de dé-
pôt et d’un déménagement qui a
pris plus de temps que prévu.

En bref, le rez-de-chaussée
sera contemporain, les caves se-
ront dédiées à la préhistoire et à
l’histoire, le premier étage aux
19e et 20e siècles, et le
deuxième étage, aux expos tem-
poraires.

Tout ce que vous voulez
savoir
Le rez comprendra une salle

baptisée «Altitude 1000», avec
projection, sur maquette inter-
active, des plans de la ville à des
époques successives. Autre salle:
«Vivreenville: spectacleaudiovi-
suel» avec, sur grand écran, la
ville et sa région filmées depuis
un hélicoptère, «ce qui permettra
à tout visiteur de tout savoir sur La

Chaux-de-Fonds sans avoir jamais
osé le demander». Une salle
«Le Corbusier à La Chaux-de-
Fonds» présentera notamment
les maquettes des cinq maisons
que le Corbu a construites ici.
Une salle «Figures chaux-de-
fonnières» présentera Cendrars
et Chevrolet, mais pas seule-
ment: «Pas besoin d’être célèbre
pour être dans cette salle.»

Retour dans le passé au sous-
sol, avec quatre salles reliées par
un fil rouge, depuis la grotte du
Bichon «que je compte exploiter
de façon spectaculaire» jusqu’à
l’incendie de 1794.

La ville que j’aime
De là, le visiteur embarque

dans l’ascenseur jusqu’au pre-
mier étage. Celui-ci présente
divers espaces: «Naissance de
l’industrie horlogère: de l’éta-
blissage à la manufacture». Et
encore «Les arts vivants: mécé-
nat des patrons horlogers»,
quand les richesses produites
en ville y étaient réinvesties,
avec photos, enregistrements
de spectacles... Et enfin, une
salle dédiée à «La Chaux-de-
Fonds et moi». Là, les Chaux-
de-Fonniers, qu’ils soient nou-
veaux arrivants ou vieux de la
vieille seront invités à offrir (ou

prêter pour dix ans au moins)
un objet. En bref, on y verra une
collection d’objets «offerts par
des gens qui aiment La Chaux-de-
Fonds et qui expliquent pourquoi
ils l’aiment». Collection assortie
d’interviews de tous ces dona-
teurs.

Le deuxième étage est un es-
pace de consultation, avec une
table munie d’ordinateurs
pour consulter les archives de
la ville, en groupe si possible,
histoire «de dialoguer en allant
fouiller dans le passé de la ville»,
et une table pour feuilleter les

albums photo. Ce deuxième
étage est aussi consacré aux ex-
pos temporaires.

L’expo temporaire d’ouver-
ture est déjà agendée: la réno-
vation de la Villa Sandoz et la
construction du nouveau mu-
sée.�

«Aimer La Chaux-de-Fonds»: nouveaux arrivants ou vieux de la vieille s’expriment. SP La conservatrice Sylviane Musy avec l’architecte
Pierre Minder. DAVID MARCHON

Encore en plein chantier, mais ça avance. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Voyage dans des espaces qui seront prêts fin 2014.

Le Musée d’histoire se dévoile

Au rez-de-chaussée, une salle de conférence et de projection, avec un documentaire sur la ville
et ses habitants, entre photos aériennes et témoignages oraux. SP

RECHERCHE DE FONDS
Pour compléter le crédit de 3,5 millions
accordé par le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds en 2010, la Société
des amis du Musée d’histoire (SAMH)
s’est engagée à trouver un montant
de 500 000 fr. destiné exclusivement
à la nouvelle muséographie. Une
somme à la charge de la SAMH, et gé-
rée par celle-ci, selon une convention
signée avec la Ville, souligne la prési-
dente de la société Carmen Brossard.
Un comité de parrainage a été créé,
constitué d’une vingtaine de person-
nalités de tout le canton, «car ce mu-
sée a tout son sens pour l’ensemble
de la région» résume Daniela Agusto-
ni-Steiner, mandatée pour la recher-
che de fonds privés. Une première
prospection par contacts personnels
a déjà permis de recueillir
110 000 francs. Une deuxième phase
vient de débuter sur l’ensemble de la
Suisse, voire plus loin. Sur les quelque
200 dossiers envoyés, un est parti à
New York, destiné à un Chaux-de-
Fonnier ayant quitté sa ville natale il y
a 40 ans! Mais tous les dons sont les
bienvenus.�

ÉLECTION
Second tour pour
la gauche italienne

Le second tour des primaires
de la gauche italienne a lieu di-
manche. Il opposera Pier Luigi
Bersani, secrétaire national du
Parti démocrate, à Matteo Ren-
zi, maire de Florence. Le vain-
queur sera la tête de liste de la
gauche aux législatives du prin-
temps prochain.

Comme dimanche dernier,
deux bureaux sont ouverts dans
le canton de Neuchâtel pour les
électeurs transalpins. Ils se trou-
vent dans les locaux des sections
socialistes de La Chaux-de-
Fonds (Numa-Droz 7, entrée rue
du Coq) et Neuchâtel (avenue
de la Gare 3). Les locaux de vote
sont ouverts de 10h à 20 heures.
La règle en vigueur veut que
seuls les électeurs s’étant expri-
més au premier tour puissent
voter. Ce que le candidat Renzi
met en cause.� DAD

LE LOCLE Arc en scènes propose une déambulation verticale et musicale.

La Tour verte sous un angle original
Initiée, conçue et organisée

par Cyril Tissot et Claudio Cola-
grossi, la prochaine Cré-action
d’Arc en scènes aura pour cadre
la Tour verte du Locle ce samedi.
«Si le label Unesco a enraciné
Le Locle dans une histoire, une
tradition, la construction de la
«Tour verte» au début des années
70 projetait Le Locle dans un possi-
ble futur, une potentielle moderni-
té», nous explique-t-on. «Com-
ment nous, Loclois, l’avons-nous
intégrée dans notre géographie
mentale, l’avons-nous adoptée ou
garde-t-elle toujours sa part d’in-
compréhension, d’interrogation,
de culpabilité, de fascination.... La
considérons-nous nôtre ou la consi-
dérons-nous «autre»?»

Le projet «La Belle verte» pro-
pose l’occasion à cette tour de se
dévoiler, d’être vécue de l’inté-
rieur. Elle s’offrira «chaleureuse-

ment: non seulement par son im-
posante architecture, dévoilée par
la déambulation verticale, mais
également par ce qu’elle a de vi-
vant, d’accueillant et d’intime: ses
habitants!»

L’accueil du public se fera au
17e, au sein d’un appartement
avec vue plongeante sur Le Lo-
cle, avant de redescendre les éta-
ges petit à petit. Cette petite
déambulation verticale permet-
tra à différents résidents de pré-
senter un objet qui leur tient à
cœur en une galerie vivante.
«Rencontres certainement pré-
cieuses et peut-être inattendues.»

Au terme de cette découverte
ou redécouverte, les participants
seront conviés à une verrée con-
viviale et musicale – assurée par
Ginger and Fred, alias Shirley
Hofmann et Ben Jeger – dans les
sous-sols de la tour: l’occasion de

partager le temps et la palabre.
«Ce petit événement poétique n’a
certes pas l’intention de déplacer
la Tour verte plus loin des yeux,
mais plutôt de la situer plus près
du cœur», notent les organisa-
teurs. «Aussi, si vous n’avez jamais
osé pénétrer dans cette tour emblé-
matique, si vous gardez toujours
un petit ressentiment à son en-
droit, osez la vivre pleinement
dans sa verticalité et sa densité hu-
maine.» Les Cré-actions sont
réalisées dans tout le canton par
Arc en scènes, centre neuchâte-
lois des arts vivants - TPR.� RÉD

Alors symbole de modernité,
la Tour verte du Locle date
des années 1970. ARCHIVES

«La Belle verte», Bournot 33
De 16h à 19h: déambulation verticale
& galerie intime; de 17h à 21h30: verrée
dans le sous-sol; 19h30: gourmandise
musicale avec Ginger and Fred (Shirley
Hofmann et Ben Jeger).

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre. «Où vas-tu demain
Petit Ane», c’est le titre du
spectacle proposé par le théâtre
atelier de marionnettes
La Turlutaine, rue du Nord 67.
Les représentations ont lieu à
15h et 17 heures. Il s’agit d’une
création maison, «un calendrier
de l’Avent où chaque porte
s’ouvre sur un théâtre d’ombres
qui raconte l’histoire de Petit
Ane, plein de courage et de
patience». Le spectacle dure 45
minutes et est destiné aux
enfants à partir de trois ans.
Renseignements et réservations
au tél. 032 /964 18 36.

MÉMENTO

SP

Plus de renseignements sur:
Compte postal ouvert: 12-855238-7

INFO+
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LES BRENETS

Concert de la fanfare annulé
Le concert que la fanfare l’Ave-

nir de La Brévine devait donner
le vendredi 30 novembre pro-
chain à 20h15 au temple des
Brenets est annulé. Ce jour-là en
effet, il est prévu à la même
heure un concert de musique
classique à la chapelle de la loca-

lité à l’occasion de la rénovation
de la salle Caecilia. En revanche,
la fanfare se produira au temple
de La Brévine le samedi 8 dé-
cembre à 20h15, avec la partici-
pation du club des Yodleurs
«Edelweiss» de Sainte-Croix.�
PAF

LE CORBUSIER

Visites à pied reconduites
Au vu du grand succès rencon-

tré par les visites guidées sur la
thématique Le Corbusier, celles-
ci se poursuivront les samedis
1er,8et15décembreà14heures.
Ces visites de deux heures à pied
permettent de se promener, sur
les traces des premières années

et des premières réalisations de
Charles-Edouard Jeanneret. Dé-
part de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23. Pas
d’inscription nécessaire. Pour
les groupes, il est possible de ré-
server en dehors de ces horaires
au tél. 032 889 68 95.� RÉD

LES PONTS-DE-MARTEL Insécurité sur le trajet à pied du bas au haut du village.

«Sans trottoir, il y a un trop
grand danger pour les piétons»
SYLVIA FREDA

Aux Ponts-de-Martel, chaque
matin aux alentours de huit heu-
res moins dix, les mamans for-
ment comme une tribu. Autour
d’elles une ribambelle de joyeux
petiots. «Pas question de laisser al-
ler nos enfants tout seuls à l’école! Il
y a trop de danger, vu l’absence
cruelle d’un bout de trottoir entre le
haut et le bas du village!», expli-
que Sonia Perrinjaquet.

50% de voitures en plus
Au moment où les petits gam-

badent, insouciants, sur une
bande jaune qui fait, comme elle
peut, office de passage piéton-
nier, des camions passent. Au
risque de frôler les bambins. «Je
ne vous dis pas quand, en plus de
cette situation déjà périlleuse au
départ, des poids lourds se croisent
avec des voitures sur cette route.
Les automobilistes se rabattent sur
les bords. De quoi frémir!»

Ces scénarios font d’autant plus
peur aux villageois qu’ils savent
que ces dix dernières années le
trafic a augmenté de bien 50%
aux Ponts-de-Martel. «Il est passé
de 2000 à 3000 véhicules par jour
dans chaque sens», commente
Didier Barth, socialiste libre en-
tré au Conseil communal en juin
dernier, et en charge de la sécuri-
té. «Aux heures où les gens pren-
nent le volant pour se rendre au
boulot, entre 6h30 et 8h, le pic est
atteint, avec près de 500 autos par
heure!» L’information provient

d’un radar informatif du TCS qui
a été posé en octobre dernier.

Heureusement jusqu’à au-
jourd’hui aucun accident grave
n’est à signaler. «Par chance, nous
n’avons pas de piéton renversé à
déplorer, mais juste, de temps en
temps, de la tôle froissée, quand les
automobilistes sont éblouis par le
soleil.» Il y a quelques semaines,
unepancartea fleurienhautde la
localité, juste sous l’écriteau
«Bienvenue». On pouvait y lire:
«Les Ponts-de-Martel, route canto-
nale sans trottoir!»

Plutôt en voiture qu’à pied
Défenseur de la mobilité

douce, Didier Barth ne se satis-
fait pas du tout de la situation
piétonne actuelle. «Car elle n’in-
cite pas aux déplacements à pied.
La preuve: par peur que leurs en-
fants risquent trop comme piétons,
des parents préfèrent même carré-
ment les transporter en voiture.»

Dans quasi tous les commerces
ponliers, une pétition vient
d’être déposée par le quincaillier
Christophe Benoît. C’est lui qui
vit dans la maison bleue qu’on
voit en dehors du bourg, sur la
gauche, en roulant direction
Le Locle. «Les habitants ont jus-
qu’au 31 janvier pour la signer.» Il
pense que le nombre de signatu-
res sera important. «Tout le
monde est d’accord pour dire qu’on
a besoin de ce bout de trottoir qui
manque!»

Et en premier Didier Barth,
qui, déjà il y a neuf ans, défendait

cette urgence comme président
de la commission sécurité et tra-
fic. «Mais c’est un autre dossier
auquel les bonnes volontés avaient
alors préféré se consacrer: la créa-
tion d’une zone à 30km/h autour
du collège.»

A la charge de la commune
Maintenant qu’il est conseiller

communal, il a redonné ce dos-
sier à la commission sécurité et
trafic afin qu’elle y travaille. «Il
faudra trouver des solutions, faire
un devis, sans doute mandater un
bureau d’ingénieurs, dresser un feu
qui fonctionnera à la demande.
Rien que sa pose représenterait
déjà un coût de 15 000 francs!»

Dans les années 1980, un bout
de trottoir suspendu avait été
construit par l’Etat devant

Grande-Rue50.«Puisças’estarrê-
té là! A cause de questions finan-
cières sans doute.» Et depuis?

«Depuis, le cadeau c’est que les
trottoirs sont passés à la charge des
communes!», ironise-t-il. «Si on
voulait continuer le trottoir sus-
pendu comme cela a été fait il y a
une trentaine d’années, la com-
mune en aurait pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs!»

Evidemment, ce ne sera pas
cette idée qui sera poursuivie. Sa
réalisation serait trop coûteuse.
«Les projets à l’étude porteront sur
des solutions qui conviendront au-
tant sur le plan économique que
sur celui de la sécurité!» Il espère
que le Conseil communal pourra
présenter un projet au Conseil
général au printemps 2013.�

A certains endroits du village, les bandes jaunes font office de trottoir, le long d’une route où poids lourds et véhicules se croisent parfois.
Les parents frémissent pour leurs enfants qui vont à l’école. Photo en bas: Didier Barth, conseiller communal en charge de la sécurité. CHRISTIAN GALLEY

Ce qu’il y a pour les piétons aujourd’hui dans le village? Un
boutdetrottoirsuspendudevantGrande-Rue50,construction
qui date des années 1980, et un marquage au sol en jaune de
Grande-Rue 54 à 68, ainsi qu’entre Grande-Rue 27 et Col-
lège 1. «Une solution possible, pas encore avalisée par la commis-
siondesécuritéet trafic, seraitdeprolonger le trottoir suspenduac-
tuel sur 25 mètres et là, de faire traverser la route aux piétons
pour rejoindre le chemin devant Pury 2», explique Didier
Barth. «La traversée de la route cantonale entre Grande-Rue 54
et 31 pourrait se faire à l’aide d’un feu activé à la demande, car la
visibilité est très mauvaise à cet endroit.» Dans une deuxième
phase, il serait prévu de créer un trottoir, au nord de la route,
entre Grande-Rue 62 et 68. «Et dans une troisième phase, on
pourrait terminer le cheminement, en aménageant un trottoir de
Grande-Rue 27 à Collège 1, en aval du trottoir suspendu.»� SFR

Quelles solutions?

1234 fête Noël – 
Fêtez avec nous!

Édition 

limitée

* Jusqu’à épuisement 
 du stock.

Loupe éclairante*
Grossissement 2,5 x à 5 x, 
fournie avec ampoule et piles. 
3 ans de garantie.

 CHF 3,90

Cadres de haute qualité 
par lot de 3 en aluminium. Pour 
les formats de photo 9 x13, 10 x15 
et 13 x18 cm. Avec pied articulé en 
velours noir. 3 ans de garantie.

CHF 5,90

Puissante lampe de 
poche à LED* En aluminium 
à 9 LED économiseur d‘énergie. 
Idéale pour le camping, la maison 
ou la voiture. Toujours à portée de 
main grâce à sa lanière et son étui 
protecteur. 3 ans de garantie.

 CHF 3,90

Maquette de City-Bus Fielmann*
de haute qualité de Siku, fi dèlement 
reproduit, en métal avec des éléments 
en plastique, échelle 1: 50. 3 ans de 
garantie.

CHF 13,90

Jumelles du type 10 x 25*
Grossissement 10 x, renfort caout-
chouc et sacoche pratique pour 
le transport. 3 ans de garantie.

 CHF 7,90

Appareil de nettoyage 
professionnel à ultrasons*
pour un nettoyage minutieux de vos 
lu nettes, de vos bijoux et de vos 
ob  jets en métal. Avec un volume de 
600 ml et une puissance de 50 W. 
3 ans de garantie.

CHF 27,50
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360 places270 places POSTOMATBANCOMATGR
AT

UI
TEplatures Centre

Boulevard des Eplatures 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Coop
lu 13h - 18h30
ma, me, ve 8h - 18h30
je 8h - 20h
sa 8h - 17h

Restaurants
lu 8h - 18h30 (Manora) / 13h - 18h30 (Café du passage)
ma, me, ve 8h - 18h30
je 8h - 20h
sa 7h30 - 17h (Manora) / 8h - 17h (Café du passage)

Horaires
Manor et boutiques
13h - 18h30
9h - 18h30
9h - 20h
8h - 17h

Le restaurant
Manora est ouvert
le dimanche
de 8h30 à 17h

En partenariat avec

CONCOURS
Gagnez des
cadeaux pour
plus de 25’000.–

Un nouveau
regard

Filet de bœuf
Argentine / Uruguay
en libre-service
env. 800 g

le kg

45.75
au lieu de 91.50

Saucisson neuchâtelois
env. 300 g

le kg

12.–
au lieu de 24.–

Morue salée MSC
sauvage
Océan Pacifique
en service traditionnel

le kg

11.–
au lieu de 22.–

Gruyère surchoix
portion env. 1 kg

le kg

9.50
au lieu de 19.–

Tresse au beurre
700 g (100 g = 0.32)

2.25
au lieu de 4.50

Tourte forêt-noire
ø 16 cm, 500 g
(100 g = 1.05)

5.25
au lieu de 10.50

Endives, 500 g
Belgique ou Suisse
le sachet (100 g = 0.25)

dès l’achat de 2 sachets

1.25
au lieu de 2.50

Combisac Trattoria
La Chinoise, 6 x 500 g
(1 kg = 3.25)

9.75
au lieu de 19.50

Chapeaux de morilles
séchées Coop, 50 g
(100 g = 22.50)

11.25
au lieu de 22.50

Les Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Offres valables uniquement à l’hypermarché Coop La Chaux-de-Fonds
Les Eplatures du mardi 27 novembre au samedi 1er décembre 2012
dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

Hypermarché

Jus d’orange Coop
12 x 1 l (1 l = 0.60)

7.20
au lieu de 14.40

Evian, 6 x 1,5 l
(1 l = 0.31)

2.80
au lieu de 5.65

Cave des Coteaux
Neuchâtel 2011
6x75 cl (10 cl = 0.59)
Sous réserve de change-
ment de millésime. Coop
ne vend pas d’alcool
aux jeunes de moins de
18 ans.

26.70
au lieu de 53.40

Phalaenopsis
à 2 tiges, dans
un pot en verre

19.95
au lieu de 39.90

Set pour fondue
bourguignonne
Laura, 9 pièces

19.75
au lieu de 39.50

Palmolive douche
lait & miel, olive,
fleur de cerisier ou
coco, 4 x 250 ml
(100 ml = 0.76)

7.60
au lieu de 15.20

A notre
boutique
fleurs

1/2
prix
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VAL-DE-RUZ La troupe s’est inspirée des grands classiques du cinéma pour revisiter l’actualité.
Intitulée «Silence... On détourne!», sa traditionnelle revue démarrera à fin décembre.

La Décharge fait son tri et son cinoche
NICOLAS BRINGOLF

L’équipe de la Décharge per-
siste et signe une nouvelle pro-
duction pour les fêtes de fin
d’année. Sous le titre de «Si-
lence… On détourne!», la
troupe de joyeux lurons et luron-
nes a procédé à un tri sélectif de
l’actualité. Logique avec l’entrée
en vigueur de la taxe au sac…

Dès le 29 décembre, les douze
comédiens-danseurs-chanteurs
investiront leplateaude laFonte-
nelle, à Cernier. Durant quinze
représentations, leur revue pas-
sera à la moulinette les événe-
ments qui ont caractérisé 2012.
Sans pratiquer la langue de bois,
les baladins tourneront ainsi nos
gouvernants en dérision et les
people en ridicule. Ils traiteront
même des projets qui finissent
en eau de boudin. Le tout en dé-
tournant avec humour les scè-
nes les plus célèbres du cinéma.

«On bosse depuis le mois de mars
sur cette cinquième revue. L’écri-
ture a débuté, elle, en août et vient
de s’achever. On garde cependant
à l’esprit qu’un gros événement
peut se produire au dernier mo-
ment. On est bien évidemment
prêt à lui faire la place qui lui re-
vient», note Gérard William,
metteur en scène et co-auteur,
avec Roger Alain, de ce specta-
cle en 3D.

A propos de l’actualité, les deux
compères jugent qu’elle a été
moins riche cette année que la
précédente. «On a surtout eu
moins de sujets mammouths, ce
qui nous permet d’aborder quel-
ques thèmes sociaux», précisent-
ils. La quarantaine de sketches
mitonnés par l’équipe de la Dé-
charge n’engendreront pas pour
autant la mélancolie. «Comme
on souhaite être le plus incisif pos-
sible, le spectacle comprend beau-

coup de scènes courtes», ajoutent-
ils.

La troupe revisitera ainsi une
centaine de films avec comme
héros nombre de personnalités
fort connues dans la république.

«Notre conseillère d’Etat jouera
«Mory Poppins». Si elle avait été
plus à gauche, elle serait devenue
‘Mory Popiste’», lâchent les deux
plumes de la revue, Qui souli-
gnent que Claude Nicati a pris

du grade cette année, puisqu’il
interprétera tous les rôles de pé-
plum. «Claudius Nicatitus sera
un personnage récurrent. On ne le
trouvera jamais au bon moment,
ni au bon endroit, mais il sera tou-
jours certain d’avoir raison!»

Gérard William et Roger Alain
révèlent aussi que deux autres
conseillers d’Etat ont décroché
le rôle principal dans «La pla-
nète du singe» et «Thierry et la
raffinerie». La troupe rendra par
ailleurs un hommage aux mé-
tiers du cinéma à travers un
sketch faisant référence à Jean-
Jacques Wenger et à l’engage-
ment de ses fils à la Navigation.

Le spectacle ne se restreindra
cependant pas uniquement à un
détournement des événements
marquants de l’année. Plusieurs
numéros inspirés par le cinéma
ponctueront les représentations
et apporteront une touche in-
temporelle qui satisfera les ama-
teurs de revue pure ou les ciné-
philes.�

Derrière la maquette représentant la scénographie de «Silence... On détourne!» (les tasses de café n’en font pas partie),
Gérard William et Roger Alain ont planté le décor de la prochaine revue de la Décharge. CHRISTIAN GALLEY

Revue 2012 - «Silence... On détourne!»
La Fontenelle, Cernier, les 28 et
29 décembre à 20h; 30 décembre à 17h;
31 décembre (dîner spectacle) dès
18h30; 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18 et 19 janvier
à 20h; 6 et 13 janvier à 17h.

INFO+
�«Claudius Nicatitus
sera un personnage récurrent.
On ne le trouvera jamais au bon
moment, ni au bon endroit.»
GÉRARD WILLIAM ET ROGER ALAIN

JUSTICE Deux hommes devant leurs juges pour 45 vols commis en 41 jours.

La bande des coffres-forts au tribunal
«C’est un viol de propriété. C’est

innommable. Depuis le cambrio-
lage, ma femme doit prendre des
médicaments pour dormir. C’était
ses bijoux de famille. C’est affreux,
ils sont sûrement déjà fondus! Il
faut une peine exemplaire pour
dissuader leurs collègues de faire
pareil.» Cet entrepreneur neu-
châtelois avait fait le déplace-
ment avec deux autres plai-
gnants, hier devant le Tribunal
criminel à Boudry. En vacances,
l’homme avait vécu en direct sur
son iPhone le cambriolage de sa
villa d’Auvernier via un système
de surveillance! Trois hommes
avaient éventré son coffre à la
meule et emporté dans une Golf
volée un butin de près de
500 000 francs, après quatre
heures d’efforts.

Originaires du Kosovo et d’Al-
banie, les deux hommes compa-
raissaient pour 45 cambriolages
commis en 41 jours, entre fin
janvier et le 8 mars 2012, date de
leur arrestation à Saint-Aubin
après une course-poursuite avec
la police. Le troisième larron s’est
évaporé dans la nature, tout
comme le butin estimé à 1,9 mil-

lion de francs! Les dégâts s’élè-
vent à plus de 300 000 francs.

Des villas cossues ont ainsi été
dévalisées par le trio dans cinq
cantons: Neuchâtel, Fribourg,
Berne, Vaud et Jura.

Chaussures dans les ordures
Edrin*, Neuchâtelois d’origine

kosovare, gérant d’un hôtel dans
le Jura bernois au moment des
faits, a nié avoir commis des vols
bien que son ADN ait été retrou-
vé sur des montres de luxe et sur

le bouchon de la Golf utilisée par
les cambrioleurs. Ses semelles
ont également laissé des traces
sur le lieu d’un des vols. Dix mon-
tres de luxe ont été découvertes
dans son hôtel. Après sept mois
de prison préventive, Edrin a re-
trouvé un emploi comme poseur
de vitres et de portes.

Pour sa part, Ucan* est venu en
Suisse début 2012 depuis l’Alba-
nie via l’Allemagne. Il a reconnu
dix vols, mais de moindre impor-
tance. «Je suis venu en Suisse pour

travailler dans les pistes de ski.» Il
résidait dans l’hôtel de son com-
plice présumé dans le Jura ber-
nois. «Pas connu pour le ski, mais
véritable caverne d’Ali Baba de la
bande», selon le procureur Marc
Rémy. Qui a requis six ans de pri-
son ferme contre Ucan et cinq ans
et demi contre Edrin. Marc Rémy
a demandé que le tribunal or-
donne le paiement d’une créance
compensatrice «à concurrence de
la valeur des biens soustraits..»

Xavier Ruffieux, mandataire de
l’entrepreneur d’Auvernier, a suivi
le Ministère public.

Pour l’avocat d’Edrin, l’ADN re-
trouvé n’est pas déterminant
Jean-Claude Schweizer a rappelé
que le doute «devait profiter à l’ac-
cusé. Il n’y a que deux cas que l’on
peut retenir contre mon client.»

L’avocat d’Ucan s’est dit «tétani-
sé par les réquisitions du Ministère
public. Pierre-Henri Dubois a as-
suré que son client avait «compris
le message. Il a déjà fait neuf mois
de détention.»

Verdict demain matin. �BASILE
WEBER

* Prénoms fictifs
Dans ce coffre-fort de 70 kilos, les cambrioleurs ont dérobé trente
montres en février à Hauterive. SP

DOUBS
Strasbourg
entre en scène

La mauvaise santé du Doubs
émeut jusqu’à Strasbourg. Selon
Pro Natura, le WWF Suisse et la
Fédération suisse de pêche, le
comité permanent de la Con-
ventiondeBerne,àStrasbourg, a
décidé d’entrer en matière sur
leur plainte et de poursuivre le
dossier sur le cas du Doubs.

Cette décision revient à criti-
quer officiellement les deux
pays riverains du Doubs, ont in-
diqué hier les trois organisations
dans un communiqué commun.
Selon elles, Strasbourg envoie
ainsi un signal très clair.

«La Suisse et la France sont dé-
sormais sous observation interna-
tionale». Dans l’immédiat, une
séance se déroulera sur place
afin d’élaborer une recomman-
dation de la Convention de
Berne. Celle- ci devra être appli-
quée par les deux pays. Sa mise
en œuvre sera régulièrement
contrôlée.

ProNatura, leWWFSuisseet la
Fédération suisse de pêche criti-
quentdepuisdesannées lesauto-
rités compétentes «parce qu’elles
n’entreprennent rien contre la
mort silencieuse du Doubs».

Selon ces associations, le roi du
Doubs est concerné en tout pre-
mier lieu. C’est une espèce habi-
tant uniquement le cours supé-
rieur du Doubs et qui est
strictement protégée par la Con-
vention de Berne. L’exploitation
irrespectueuse de la rivière fait
la vie dure à cet écosystème uni-
que et au roi du Doubs.

Pas plus tard que mardi, les
cantons de Neuchâtel et du Jura
ont tiré les conclusions d’une
étude pluridisciplinaire des eaux
de surface du Doubs neuchâte-
lois mandatée par le canton de
Neuchâtel (notre édition d’hier).
Ils vont mener une action con-
certée en faveur de cette rivière.

Cette stratégie se concrétisera
par la mise en place d’un suivi
de la qualité de la rivière. Il s’agi-
ra aussi de faire front commun
dans leurs démarches auprès
des offices fédéraux et des parte-
naires régionaux et nationaux
français.� ATS

ANNIVERSAIRE
Arcinfo souffle
sa première bougie
Notre site internet Arcinfo

célèbre
aujourd’hui la
première
année
d’existence
de sa
nouvelle
version web
et de ses

applications mobile iPhone
(qui vient d’être optimisée
pour iPhone 5), Android et
iPad. Une année à fournir de
l’information en continu pour
tous, 7 jours sur 7, presque
24h/24. Arcinfo propose
chaque jour, en plus de la
reprise du journal et de l’e-
paper, plus de septante
articles gratuits, des centaines
d’images et des dizaines de
vidéos aux internautes avides
d’actu. En un an, le nombre de
visites sur le site a doublé.
Chaque mois, Arcinfo reçoit
plus de 120 000 visiteurs.�
RÉD

XX
X

VAL-DE-TRAVERS
Budget en rouge

Le budget 2013 de la com-
mune de Val-de-Travers prévoit
un excédent de charges de
625 000 francs pour un total de
dépenses d’un peu plus de 64
millions. Selon le Conseil com-
munal, qui présentait hier ces
prévisions, ce déficit n’est pas
alarmant. Mais la commune de-
vra «mener un programme d’amé-
lioration financière en 2013», a
annoncé Jean-Nath Karakash.

Pour l’établissement de son
budget, Val-de-Travers n’a pas
tenu compte des éventuels re-
ports de charges de l’Etat, «qui
varient de jour en jour».� RED
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SAINT-IMIER Le Conseil municipal pris entre coupures de courant et pétition.

Grogne autour de la place du Marché
L’ensemble des aménage-

ments prévus n’ayant pas pu être
complètement réalisés à ce jour,
le Conseil municipal de Saint-
Imier a décidé d’admettre cet hi-
ver le stationnement sur la place
du Marché, et ce jusqu’à Pâques.
Cette ouverture au stationne-
ment interviendra dès que pos-
sible, mais après Noël Ensemble
qui se déroulera sur la place du
Marché du 6 au 9 décembre. Les
aménagements prévus seront
réalisés jusqu’au printemps pro-
chain: marquage des places de
stationnement au nord de la
place, des places «dépose mi-
nute» situées non loin des phar-
macies, après accord avec les
services cantonaux, ainsi que
l’installation d’un nouvel éclai-
rage public. Des animations
pourront aussi être organisées
sur la partie de la place du Mar-
ché qui sera piétonne, et recevra
des bancs ainsi que quelques pa-
rasols. De surcroît, en raison des
travaux de l’étape 2013 de la ré-
fection de la route cantonale, les
deux marchés hebdomadaires se

tiendront sur la place du Mar-
ché.

PÉTITION
On apprend par ailleurs que

cette décision du Conseil muni-
cipal intervient dans un con-
texte de grogne et de tension.
En effet, des commerçants mé-
contents ont lancé une pétition,
afin que les autorités libèrent la
place du Marché lorsqu’elle
n’est pas occupée par une mani-
festation. De même, les péti-
tionnaires demandent que les
accès ouest et est de la place
soient ouverts au trafic, car ils
jouent un rôle de plaque tour-
nante pour la circulation au
nord de la place du Marché. Les
auteurs de la pétition indiquent
que le nouveau plan d’aménage-
ment et de circulation ne donne
pas satisfaction et que l’aména-
gement actuel défavorise l’accès
aux commerces.

DOUBLE PANNE
Durant ces dernières semai-

nes, le réseau électrique de

Saint-Imier a connu deux
pannes importantes d’ali-
mentation: le samedi 17 no-
vembre et le mardi 27 novem-
bre. A la suite de ces
événements, le Conseil muni-
cipal a décidé de libérer une
dépense liée de
150 000 francs afin de réali-
ser au plus vite les travaux de
réparations nécessaires au re-
nouvellement des installa-
tions à l’origine de ces pannes
et d’assurer une meilleure sta-
bilité du réseau. Un câble
moyenne tension défectueux
sera changé en priorité dans
le secteur Sébastopol.

VITESSE LIMITÉE
AVANT UN VOTE
Selon l’accord intervenu le

2 septembre 2011 entre la mu-
nicipalité de Saint-Imier et les
services cantonaux, la vitesse
de la traversée de Saint-Imier
restera limitée à 50 km/h. Tou-
tefois, le tronçon entre les deux
places de la localité fait l’objet
d’une solution originale. Jus-

qu’au terme des travaux et pen-
dant une année après ceux-ci
(soit en 2015), la vitesse de-
meurera limitée à 50 km/h. En
2016, la vitesse sur ce tronçon
sera limitée à 30 km/h. Des
rapports seront établis sur la
base des observations réalisées
pendant ces deux périodes. Et,
durant le premier semestre
2017, une votation populaire
sera organisée: les citoyennes
et les citoyens décideront du
maintien de la limitation à
30 km/h ou du retour du ré-
gime à 50 km/heure.

SOUTIEN
AUX COMMERÇANTS
Conscient que le chantier

«Traversée de Saint-Imier-Ré-
fection de la route cantonale»
n’a pas favorisé la marche des
affaires ces derniers mois, le
Conseil municipal a décidé de
verser 300 francs à chaque
commerçant imérien partici-
pant à Erguël Expo, qui dé-
bute demain soir. � BDR-MPR-
COMM

HAUT DE LA VALLÉE DE TAVANNES Les options d’une fusion à cinq sont connues.

Un maire pro pour 10 000 habitants
MICHAEL BASSIN

Les contours de la commune
qui pourrait naître de la fusion
de Loveresse, Tavannes, Recon-
vilier, Saicourt et Tramelan sont
connus. Le fruit du travail réalisé
par les groupes de réflexion au-
tour de six thèmes a été rendu
public hier par le bureau. Autant
d’options qui permettent d’en-
trer dans le vif du sujet, mais qui
doivent encore être validées par
les cinq exécutifs.

Aux yeux des membres du
Bureau de fusion, les avantages
à unir les forces sont nom-
breux: offrir à la population des
prestations encore meilleures,
doter la commune de spécialis-
tes, lui permettre d’être attrac-
tive et peser davantage face au
canton.

Séances à Tavannes
Sur le plan politique, cette

nouvelle commune de 10 000
habitants sera dirigée – si elle
voit le jour – par un exécutif de
neuf membres composé d’un
maire professionnel à 100% et
de huit conseillers municipaux
miliciens engagés à 20-30%.

Pour la première législature,
l’élection par cercles électoraux
garantira aux grandes localités
(Tramelan, Reconvilier et Ta-
vannes) d’obtenir deux sièges et
aux petites (Loveresse et Sai-
court) un. Le maire sera élu, lui,
sur l’ensemble du périmètre. Cet
exécutif se réunira à Tavannes
avec, à sa disposition, une chan-
cellerie.

S’agissant du législatif, celui-ci
sera formé de 41 membres. Là
également un système de cer-
cles électoraux assurera à toutes
les localités d’être représentées
en fonction de leur population,
du moins durant la première lé-
gislature. Ce législatif se réunira

à Tramelan avec un secrétariat
en soutien.

Ecoles de proximité
S’agissant de la conduite admi-

nistrative de la commune, il est
envisagé de réaliser de nouvelles
tâches actuellement peu ou pas
effectuées (archivage, conseil ju-
ridique). Tramelan, Reconvilier
et Tavannes conserveront des gui-
chets pour le contrôle des habi-
tants. Le guichet principal sera
désigné entre Tramelan et Recon-
vilier. Par contre, c’est sûr, Love-
resse et Saicourt perdront leur se-
crétariat.

Le Bureau de fusion a la ferme
volonté de conserver une école

de proximité et de qualité. Ainsi,
il est prévu de maintenir l’orga-
nisation actuelle pour les crè-
ches, les écoles primaires, les
écoles enfantines et les écoles à
journée continue. S’agissant des
écoles secondaires, trois options
sont encore plausibles: maintien
de l’organisation actuelle avec
renforcement des collabora-
tions, regroupement par niveaux
à Tavannes, Reconvilier et Tra-
melan ou regroupement des
trois niveaux sur un même site.
Mais de toute manière, le syndi-
cat intercantonal de la Courtine
ne sera pas dissous et les élèves
de Saicourt continueront d’aller à
Bellelay.

Une direction administrative
unique avec secrétariat verra le
jour pour l’école enfantine, une
autre pour l’école secondaire.
Mais chaque site scolaire con-
servera encore un directeur pé-
dagogique. Un poste de tra-
vailleur social en milieu
scolaire pourrait par ailleurs
être créé.

Quotité fixée à 1,89
S’agissant du développement

de la future commune, une
commission sera chargée de sa
promotion vers l’extérieur.
Dans le domaine de l’entretien,
les pratiques actuelles en ma-
tière de déneigement seront

maintenues. En outre, une
équipe technique unique sera
créée, coordonnée par un voyer-
chef et organisée par secteurs.
La partie administrative sera lo-
calisée sur l’un des trois sites ad-

ministratifs, mais le matériel à
usage quotidien restera dans
chaque localité. Les équipe-
ments spécifiques seront, eux,
regroupés.

Côté finances, la commune
partira avec une quotité de 1,89,
ce qui représente une baisse
pour toutes les localités qui navi-
guent aujourd’hui entre 1,91 et
1,95 pour quatre d’entre elles et
à 2,10 pour Saicourt. Si cette
baisse de quotité engendra une
diminution des recettes fiscales
de 2,3%, celle-ci devrait être es-
tompée par les gains en syner-
gie.

Sans pouvoir être exhaustif ici
au sujet de toutes ces options, si-
gnalons encore qu’il est envisa-
gé de recréer une bourgeoisie à
Loveresse et que des discussions
auront lieu avec les trois corps
de pompiers concernés pour
envisager l’avenir.

Les cinq exécutifs et le bureau
valideront définitivement les
options d’ici fin février 2013.
Ensuite, le rapport opérationnel
et les documents officiels (dont
le contrat de fusion) seront rédi-
gés d’ici avril 2013. Le bureau ne
souhaitant pas une collusion en-
tre cette votation et celle sur
l’avenir institutionnel de la ré-
gion, le scrutin sur la fusion
pourrait avoir lieu en 2014.

En cas de oui, la nouvelle entité
verralejourau1erjanvier2015.�

Ils tirent tous à la même corde. De gauche à droite: Markus Gerber (Saicourt), Pascal Balli (Loveresse), Milly Bregnard (Tramelan), Heinz Siegrist
(Reconvilier) et Pierre-André Geiser (Tavannes). BIST-STÉPHANE GERBER

La population des cinq localités concernées par le pro-
cessus est appelée à faire preuve d’imagination et de
créativité. Un concours dont le but consiste à proposer
un nom pour l’éventuelle future commune lui est propo-
sé. Les idées, une par personne et motivées d’un petit ex-
plicatif, sont à transmettre jusqu’au 15 janvier par le
biais du site www.fusion-hvt.ch ou aux administrations
communales.�

En quête d’un nom

GRAND CONSEIL BERNOIS

Douze heures pour le budget
Après plus de 12 heures de dé-

bat, le Grand Conseil bernois a
adopté hier un budget 2013 équi-
libré. Pour atteindre ce résultat, la
majorité bourgeoise a approuvé
un plan d’austérité de 110 mil-
lions de francs présenté par le
gouvernement. La gauche a
mené un combat vain pour re-
pousser certaines de ces écono-
mies. Mais pour la majorité de
droite, il ne fallait en aucun cas
déroger à la règle de l’équilibre
budgétaire. Au vote, le budget a
été accepté par 96 voix contre 55.
La gauche estimait que le canton
pouvait supporter un budget avec
un léger excédent de charges.

Le Grand Conseil a validé le re-
noncement aux mesures salaria-
les pour le personnel cantonal

pour 44 millions de francs. Il a
également procédé à des allége-
ments pour un montant de plus
de 55 millions de francs en effec-
tuant des coupes linéaires dans
tous les départements.

Les hautes écoles toucheront
par exemple moins d’argent, la
participation aux coûts des écoles
de musique sera revue à la baisse
comme celle au développement
des crèches. Au total, une cen-
taine de mesures d’économies. Le
canton de Berne a dû économiser
110 millions de francs après les
résultats des votations du 23 sep-
tembre, en particulier celle sur
l’imposition des véhicules à mo-
teur, qui se sont traduits par un
manque à gagner d’un montant
équivalent pour l’Etat.� ATS

LA MOTION BLANCHARD TRAITÉE AUJOURD’HUI
Les nombreux journalistes romands qui avaient fait hier le déplacement au
Rathaus hier en ont été pour leurs frais: la fameuse motion de Jean-Michel
Blanchard (UDC, Malleray) visant à interdire le vote communaliste n’a en ef-
fet pas pu être traitée comme prévu. La faute à un examen du budget qui a
pris plus de temps qu’escompté. La motion de Jean-Michel Blanchard sera
traitée aujourd’hui.� RÉD
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CONTRÔLEDEBATTERIE

Vous voulez pouvoir compter sur votre
batterie? Faites la tester.

Que la puissance soit
toujours de votre côté.

Gratuitement*
Valable jusqu'au 31.12.2012.
Batteries dès Fr. 137.-

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 LaChaux-de-Fonds, 032 92681 81, infocf@3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A.
Pierre à Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, infoll@3rois.ch

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 décembre 
de 14h à 17h

La Dame de Noël
et Saint-Nicolas

Dans une atmosphère féérique, La Dame de
Noël conte des histoires et Saint-Nicolas

offre un petit cadeau à chaque enfant
Entrée libre – Buvette

RAIFFEISEN

Maîtrise fédérale

Entreprise de menuiserie 
et ébénisterie

Fenêtres bois et bois métal, 
escaliers, cuisines

La Claire 1, Le Locle
Tél. 032 931 41 35
Fax 032 931 36 25

Ouest Neuchâtelois S.A.

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

Meuqueux 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079 449 09 00/01

Tél./fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis vol-au-vent

Le chauffage propre
pour chaque maison

Emetteurs sur bouteille ou Super Ser

La quincaillerie et les arts ménagers

Toulefer SA
Place de l’Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds www.toulefer.ch

Dès Fr. 109.– Fr. 256.–

Vins, spiritueux, bières, minérales
Claude Jaquet

Passage Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. /fax 032 968 35 16
Natel 079 440 54 63

cl.jaquet@bluewin.ch
www.alagrappedor.com

aussi
dépot-vente

d’appareils

d’occasion Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 18 28 Fax 032 926 18 31
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Nouveau à La Chaux-de-Fonds

Mettez du soleil dans votre immobilier !
Economisez votre argent

et simplifiez-vous la vie en confiant la gestion
de vos immeubles ou appartements à la
Gérance Landry Olivier

Gérance
Landry Olivier

Mettez du soleil
dans votre immobilier

Rue Jardinière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 916 11 65
Mobile +41 79 65 65 265
E-mail info@gerancelandry.ch
www.gerancelandry.ch
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Salle de Spectacles – St-Imier NOUVEAU: ENTREE LIBRE

Vendredi 30 novembre 18h – 22h00
Samedi 1er décembre 15h – 22h00
Dimanche 2 décembre 11h – 17h00
Animaux de la ferme à l’expo!
Concours de dégustation de vins!

Restauration chaude NON-STOP assurée par le restaurant
DA VINCI de St-Imier / Rio Bar chez Mila

Samedi soir: soirée DISCO avec Dj DM (Damien Montavon)

A ne pas manquer: dimanche 13h30-15h30
PASSAGE DU PERE NOEL… pour tous les enfants qui souhaitent passer
leur commande ou donner leur lettre au Père Noël. Photo à la clé!

NOTRE INVITÉ: Pro Juventute

EXPOSANTS: Chiesa Vins – Couso RTV – Croisitour Voyages – Fitness Energy
– Fromagerie Spielhofer – Bijouterie Migliori – Rio Bar – Quincaillerie du Vallon
– Droguerie du Vallon – Villa-Nova.ch & Beilife Assurances – Jardinerie du Vallon
– Astria Informatique – Tof Sport – Madeleine Traiteur – Vélo Nello & CDM – Diatel
SA – Journal du Jura – Glaces Mme Kämpf – Produits maisons M. Perret – Patrick
Roy Sàrl – M. Baumann chauffage à pellet – Sellerie Moser – Atelier du Corps
Mmes Kernen – Artisanat Monique Béguelin – Atelier brico Les Petits Trucs
Marie-Claire Waecker – Evro-Photocopies SA – Décoration: Fleurs La Clairière

ErguëlExpo en images sur notre site: www.erguelexpo.ch

www.erguelexpo.ch
30 NOVEMBRE - 01 - 02 DECEMBRE 2012
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50 minutes rien que pour vous!

Pause Shopping
Soin du visage express « Coup d’éclat »

+ tisane offerte
+ Quick manucure

Fr. 50.-

Votre équipe ADAGE
Peseux

Rue de Neuchâtel 39
032 731 62 64

La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 44
032 913 40 60

Validité jusqu’au 21.12.12
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vous propose
SAMEDI 1er DECEMBRE

FILMS DE PÊCHE dès 16h30
Avec l’aimable participation de P.A.C Voyages & PIAM

Présentation par PIAM et M. Guy Pitallier

SOIREE DEGUSTATION dès 18h00
- Diverses spécialités de saumon sauvage d’Alaska (vente directe
au magasin)

- Vins des caves de La Béroche

Venez nombreux vous faire plaisir dans une ambiance conviviale !

Rue Daniel-Jeanrichard 25
2400 Le Locle

DIVERS

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS
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23.90
Comparaison avec la concurrence

31.80

75 cl

Farnese Edizione Cinque
Autoctoni
a été nommé «meilleur vin rouge
d’Italie» en 2005. Cuvée 2009*

9.95
Comparaison avec la concurrence

15.50

Lan Rioja
Crianza DOC
cuvée 2007*

59.70
Comparaison avec la concurrence

93.-

6 x 75 cl

Prix hit
Salon
microfibre blanche, 236/166 x 83 x 83 cm

398.-
Comparaison avec la concurrence

598.-
• facile d‘entretien • au toucher velouteux • exécution gauche ou droite

Ariel
Actilift en poudre: Regular ou Color,
liquide: Regular ou Color

24.95
au lieu de 49.90

95 lessives

70 lessives

16.90
au lieu de 34.80

Mentadent
dentifrice triple protection,
aux herbes ou fraîcheur
pure 3.95

au lieu de 8.25

3 x 75 ml

J. P. Gaultier
Classique
femme
EdT vapo
50 ml

59.90
Comparaison avec la concurrence

99.-

2.50
Comparaison avec la concurrence

5.-

1 kg
Bauli
panettone ou
pandoro

8.90
Comparaison avec la concurrence

16.60

1 kg

De Cecco
div. sortes

79.90
au lieu de 139.-

Eau minérale Evian
non gazeuse

3.95
au lieu de 5.95

6 x 1,5 litre

Siège auto pour enfants jusqu’à
12 ans pour enfants de 9 mois à 12 ans,
avec protection contre les impacts latéraux,
appuie-tête, hauteur réglable sur
6 positions

chaussure outdoor pour
dames, pt. 35-39, et pour
hommes, pt. 41-45

Adidas Flint II

®

Maillot
fonctionnel
t. S-XL,
95% polyester,
5% élasthanne,
div. coloris

29.90
Comparaison avec la concurrence

79.-

Pull
t. S-XL, 60% laine,
35% acrylique,
5% élasthanne,
div. coloris

29.90

Veste-sweat
st. 134/140-158/164,
gris chiné ou anthracite,
div. matières

Chemise
st. 128-164,
pur coton,
gris ou noir
à carreaux

chacun

14.90

- élevé 13 mois
en fûts de chêne
français

- 14,0% vol.
- se conserve jusqu’en

2019

Classement
Médaille d’or au
Mundus Vini 2011

NOUVEAU:
des chaussures de

sport de marque

dans TOUS
nos magasins!

79.-
Comparaison avec la concurrence

109.95

Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds
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MONTFAUCON Rénové, le centre de vacances a été inauguré hier soir.

Sept millions de francs investis
dans un village Reka plus écolo
JÉRÔME BERNHARD

Six mois pour rénover 31 bun-
galows, agrandir l’infrastructure
destinée aux animations pour
enfants et assainir les systèmes
de chauffage, c’est le pari que
s’était lancé en décembre der-
nier la coopérative Reka pour
son village de vacances de Mont-
faucon. Elle célébrait hier soir la
fin des travaux en compagnie du
ministre jurassien de l’Econo-
mie Michel Probst, du maire
Claude Schaffter et d’une
soixantaine d’invités, issus no-
tamment de l’économie locale et
du voisinage. Coût des investis-
sements: 7 millions de francs.

«Il y a dix ans, nous avions inves-
ti dans la création d’un centre de
bien-être, le taux d’occupation du
village de Montfaucon avait logi-
quement augmenté (réd: jusqu’à
80%)», raconte le directeur de
Reka Roger Seifritz. «Mais de-
puis 2005, ce taux s’est affaibli
(65% en 2011). La vétusté du
reste des infrastructures, datant de
1967, n’y était pas étrangère. Cette
remise à niveau était nécessaire.»

Au total, les transformations
auront nécessité la fermeture du
centre franc-montagnard durant
quatre mois. On se souvient qu’il
avait pu rouvrir ses portes à fin
juin, au début des vacances d’été.

Du bois de la région
Hier après-midi, à l’approche

de la cérémonie d’inauguration,
des ouvriers s’affairaient encore
à régler les derniers détails liés à
la nouvelle installation de chauf-
fage. Cette installation, parlons-
en. Elle permettra de diminuer
de 30% la consommation
d’énergie, explique Reka. Com-
ment? Grâce à l’amélioration de
l’isolation des bungalows et la
mise en route d’un système de
chauffage aux copeaux de bois et
aux pellets. L’origine du combus-

tible sera 100% jurassienne, as-
sure Reka.

Cocorico toujours, plus des
80% des mandats liés aux travaux
ont été délivrés à des entreprises
de la région. A la baguette, on
trouve toutefois des Vaudois, le
bureau DAR Architectes, d’Ecu-
blens. Le gros de cette remise à
neuf aura été la rénovation com-
plète des bungalows. Outre l’iso-
lation, le mobilier qui décore les
31 bâtisses est, lui aussi, nouveau.

Plus de 40 000 nuitées
De manière générale, ce lifting

vise un objectif: atteindre un
taux d’occupation rentable de
70%. «Nos objectifs sont élevés par
rapport à l’hôtellerie», explique
Roger Seifritz. «Nos taux d’occu-
pation doivent être relativement
hauts pour garantir des prix bas à
nos clients.» Malgré tout, en
comparaison de ses semblables,
le village Reka de Montfaucon
s’en sort plutôt bien, avec plus de
40 000 nuitées par année. «Nos
attentes sont plus grandes pour
Montfaucon, car le wellness, ça
coûte», complète le directeur.

Pour l’heure, Reka n’envisage
pas d’agrandir le village géré de-
puis 1984 par Monika et Markus
Bader. La coopérative projette
toutefois de thématiser son site
taignon pour en faire sa promo-
tion. «Nous avons plusieurs idées,

le cheval, les forêts, les dinosaures,
mais rien de défini», informe Ro-
ger Seifritz. Le canton, via son
représentant Michel Probst, a
promis hier soir qu’il soutien-
drait financièrement Reka dans
cette démarche.�

Construits en 1967, les 31 bungalows du village Reka de Montfaucon ont été complètement rénovés. SP-REKA

LE NOIRMONT La Société d’embellissement du village lance un concours.

Un calendrier aux façades énigmatiques
La chasse aux façades méconnues du Noir-

mont est ouverte! Dans le calendrier 2013
qu’elle met en vente dès samedi, la Société
d’embellissement du village (SEN) propose
un concours ouvert à tous, Noirmonières et
Noirmoniers, Taignons et Taignonnes, Con-
golaises et Congolais...

A chaque mois correspond une énigme.
Douze façades de bâtiments du village ou de
métairies ont récemment été immortalisées
en couleur pour les besoins du concours. Il
s’agira, à l’aide d’indices sous la forme notam-
ment d’anecdotes sur le propriétaire de la bâ-
tisse, de retrouver le nom, le lieu, la rue où ont
été prises les photos. «Avec le calendrier 2012
(réd: qui mettait en regard des photographies
du village d’hier et d’aujourd’hui), on a remar-
qué que pas mal de personnes, même des gens du
coin, peinaient à reconnaître certains endroits»,
explique le président de la SEN Martial Jacou-
lot. D’où l’idée, cette année, d’en faire un jeu.

Tirage au sort en juillet
Qui dit concours, dit prix. La SEN récolte-

ra toutes les réponses. Les bonnes seront ti-
rées au sort le 5 juillet prochain à l’occasion
de la réception des nouveaux habitants. Une
montre et divers bons sont en jeu.

Après la sortie de son calendrier et la mise
sur pied de la fête de Saint-Nicolas, la Socié-
té d’embellissement poursuivra deux mis-
sions ces prochains mois. Premièrement, le
réaménagement avec des secteurs pavés et
herbeux de la place située devant l’ancienne
église Saint-Hubert. En vue, les remises en
état de la croix en calcaire datant de 1617 – la

plus ancienne de la commune –, du buste
Folletête et de la clôture qui l’entoure. Cette
réfection, estimée à 8000 francs, se fera
pour autant que les recherches de dons au-
près du canton et diverses institutions abou-
tissent, précise la SEN.

L’évolution du village dans un livret
Deuxième projet en gestation, l’édition fin

2013-début 2014 d’une plaquette sur la vie
du Noirmont de 1850 à nos jours. En prépa-
rant son 85e anniversaire, l’an dernier, la
SEN a déjà compilé passablement d’anecdo-
tes. Après l’appel à la population lancé en
juin dernier, la récolte d’informations conti-
nue. «Nous devons faire vite», indique Jac-
ques Bassang. «Nos sources, des anciens qui
ont autour de 90 ans, commencent à avoir la
mémoire qui flanche.»

Enfin, un autre défi attend la SEN en 2013:
trouver un nouveau président. Après 12 ans
de service, Martial Jacoulot désire en effet
passer le relais.� JBE

L’énigme du mois de septembre. Où se situe
cette façade? SP

Calendrier 2013 de la SEN:
tiré à 130 exemplaires; en vente samedi, dès 16h,
lors de la venue de saint Nicolas sous l’église,
et dès dimanche au kiosque Pelletier; prix: 10 francs.

INFO+

TREIZE VILLAGES La Romandie ne compte que deux villages de
vacances Reka: à Zinal et Montfaucon. En tout, 12 sites ont poussé sur
le territoire helvétique, à Albonago (TI), Bergün, Disentis, Pany (GR),
Hasliberg, La Lenk (BE), Morschach (SZ), Sörenberg (LU), Urnäsch (AR),
Wildhaus (SG) et, bien sûr, Zinal et Montfaucon. A l’étranger, un
treizième village occupe le bord de mer, à Follonica, en Toscane. Un
quatorzième site verra le jour en 2014 à Blatten-Belalp, près de Brigue.

CHÈQUES REKA Outre ses villages de vacances, la coopérative Reka,
fondée en 1939, est surtout connue pour ses chèques, valables dans
plus de 8700 endroits touristiques. Selon Reka, plus de 2 millions de
Suisses utilisent aujourd’hui ce moyen de paiement offrant des
réductions lors de loisirs ou voyages.

AIDE AUX VACANCES En Suisse, quelque 150 000 adultes et enfants ne
peuvent pas partir en voyage pour des raisons économiques, a
constaté Reka. Pour contrer cette réalité, qui touche surtout les familles
monoparentales, la coopérative propose un concept d’aide aux
vacances. En 2011, 1301 familles helvétiques, avec 2824 enfants, ont pu
profiter de ses offres. Coût de l’opération: 2,5 millions de francs, une
somme financée grâce aux bénéfices réalisés par le système des
chèques Reka et à des dons, à hauteur de 400 000 francs.

REKA, EN BREF
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1.95
Mangues

Brésil

la

pièce2.30
au lieu de 3.90
Fenouil

Italie,
le kg

40%

5.50
au lieu de 7.90
Poinsettia

13 cm, la plante

30%

13.40
au lieu de 20.–

Escalopes de 
poulet M-Classic
Allemagne / Hongrie,
le kg

33% 2.90
au lieu de 4.20

Oranges blondes 
Espagne,
le fi let de 2 kg

30%

2.40
au lieu de 3.50
Tomates Gustino

Espagne,
la barquette 
de 350 g

30%

2.25
au lieu de 3.80

Filet de porc

frais, Suisse,
p. ex. tranches 
de fi let, 4 pièces,           
les 100 g

40%

2.75
au lieu de 4.–

Suprême de 
cabillaud, MSC
frais, Atlantique 
Nord-Est,
les 100 g

30%

OFFRES VALABLES DU 27.11 AU 3.12.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.



SANTÉ
L’intestin irritable
C’est une maladie très désagréable,
difficile à diagnostiquer et à soigner.
Elle est aujourd’hui mieux prise en
charge car mieux comprise. PAGE 18

JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 L'IMPARTIAL

LE MAG
AR

CH
IV

ES
-S

P

Alberto Ginastera, au pro-
gramme du Quatuor Artemis,
mardi à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds, est le com-
positeur argentin probable-
ment le plus connu. Mais, tou-
jours renvoyée au folklore sa
production est restée dans
l’ombre. Dans les années où
Ginastera aurait dû arriver à la
notoriété en Europe, après
1945, l’écriture sérielle a fait
barrage.

C’est dire que, mardi, le qua-
tuor No 2 a été une révélation.
Le compositeur argentin témoi-
gne ici d’un penchant pour l’uti-
lisation d’une technique
moderne et de son attachement
à la tradition. L’exécution par-
faite qu’en ont donnée Vineta
Sareika, premier violon, Gregor
Sigi, violon, Friedemann
Weigle, alto, Eckart Runge, vio-
loncelle, a démontré un art
exemplaire de la couleur instru-
mentale.

Le concert a commencé par le
quatuor op 80 de Felix
Mendelssohn. Les Artemis évo-
luent ici dans un univers qui
leur est naturel, auquel ils ont

rendu toute l’élégance classique
de rigueur.

Suivait le quatuor No 15 D
887 de Franz Schubert.
L’interprétation des Artemis,
tous habités d’une remarqua-
ble intégrité spirituelle, est
brillante, l’équilibre des sono-
rités est réussi. Au fil des exé-
cutions, on ressent la maturité
que renferme chacune des
interventions. Schubert ne
manque ici ni de tendresse ni
d’émotion, les nuances pianis-
simo ont leur caractère sus-
pensif. On passe d’une mélo-
die pastorale à des sforzandi
rageurs, les paliers d’intensité
sont bien marqués. On se sent
à l’air libre, entre amis,
comme lors d’une schuber-
tiade.

La vigueur de l’archet de
Vineta Sareika a pu étonner
ceux qui vouent une tendresse
particulière à Schubert. Mais
n’est pas lauréate du concours
Reine Elisabeth de Belgique qui
veut. Cette distinction décer-
née à la jeune violoniste en
2009 autorise quelque efferves-
cence.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU...
QUATUOR ARTEMIS

Deux heures de délectation sonore

COLOMBIER Le chorégraphe franco-neuchâtelois Manu Accard présente dès demain
«Jazz Elements», un hommage à un genre qu’il défend et chérit depuis longtemps.

«La danse n’aurait jamais dû
se séparer de la musique jazz»

NICOLAS DONNER

Les mots choisis par Manu Ac-
card pour décrire son nouveau
projet «Jazz Elements» pour-
raient s’inscrire dans une décla-
ration d’amour. Lui évoque plu-
tôt un hommage. Une
révérence au jazz, à sa dimen-
sion musicale et dansée. «La
dansen’aurait jamaisdûseséparer
de la musique jazz», regrette-t-il,
se référant à la scission interve-
nue entre ces deux arts aux con-
fins des années 1960. Avec l’ap-
parition du free-jazz, «les
danseurs ne pouvaient tout sim-
plement plus suivre; ça partait
dans tous les sens».

La réconciliation entre oreilles
et corps est prévue pour de-
main, au Théâtre de Colombier.
Neuf danseuses, suisses et fran-
çaises, interpréteront les mor-
ceaux marquants du jazz, en re-
montant le temps. Partant des
jalons posés à La Nouvelle-Or-
léans, la partition basculera vers
le jazz populaire, la période big
band, Broadway, le be-bop, puis
enfin le jazz moderne.

Et que ça swingue!
«Le but est vraiment de faire

plaisir aux gens, en leur faisant
entendre des morceaux qu’ils con-
naissent pour la plupart, même si
c’est dans leur inconscient», ex-
pose Manu Accard. «Pour cer-
tains, ça rappellera des souvenirs.
Pour d’autres, ce sera une décou-
verte.»

Cerise sur le gâteau concer-
nant l’interprétation musicale,

les morceaux seront joués sur
scène par le quartet de la saxo-
phoniste locloise Juliane Rick-
enmann. Une artiste, dont le
chorégraphe franco-neuchâte-
lois apprécie le «swing», un ab-
solu après lequel il court. «Je re-
trouve dans le jazz le contretemps
et la syncope. Et puis c’est surtout
un genre qui laisse une grande li-
berté d’expression et d’improvisa-
tion.»

La preuve? Manu Accard a
imaginé la chorégraphie en
prise directe avec les notes exé-
cutées par le quartet! Il a égale-
ment sollicité les talents de
deux chorégraphes internatio-
naux, Rick Odums et Natalie
Wagner, qui ont chacun apporté
leur vision à ce spectacle conçu
en triptyque.

Un genre apprécié,
mais pas programmé
Aux danseuses, qui partagent

toutes un lien personnel avec
lui, Manu Accard a demandé un
investissement de tous les ins-
tants – près de deux ans de flexi-
bilité, sachant que le spectacle
est prévu pour tourner. Mais
également des choses moins
programmables. «De la joie!
Même triste, il y a toujours de la
joie et de l’énergie dans le jazz.
C’est un style populaire, qui ne se
prend pas au sérieux et manie
parfaitement l’autodérision, con-
trairement à beaucoup d’autres
genres», dit-il, citant pêle-mêle
la gaieté de Gene Kelly et Fred
Astaire ou la grandeur de «sa»
référence, Jack Cole.

Des phares brillants certes,
mais toujours plus lointains.
Rien d’étonnant à ce constat se-
lon le chorégraphe. «La danse
jazz n’est tout simplement plus
programmée par les grands théâ-
tres! Il n’y en a que pour le con-
temporain depuis des années,
alors que, même si c’est parfois
réussi, c’est souvent très concep-
tuel. Les gens peinent à s’y identi-
fier.» Pire, il observe même une
certaine appréhension autour
de la danse. Comme si, les lu-
mières éteintes, il était devenu
plus commode de demander à
son ami /e: «T’as compris?» plu-
tôt que «T’as aimé?».

Vénalité appauvrissante
Avec «Jazz Elements», Manu

Accard entend rappeler toute la
richesse du jazz, son envie ob-
sessionnelle de quitter la ligne
pour ensuite la retrouver, enri-
chi de multiples influences dé-
robées aux quatre coins du
monde. «Toute la production mu-
sicale actuelle est aplatie, volon-
tairement appauvrie. C’est très
grave, on enlève des lignes mélodi-
ques complexes à des fins com-
merciales», dénonce-t-il. «Il est
temps de revenir aux sentiments,
de développer un art subtil, basé
sur le plaisir du partage et non sur
la compétition et l’argent.»

POUR S’INSPIRER
Patrick Dellebois a bien essayé de quitter sa femme. Elle l’a
suivi pour prendre du recul avec lui. Alors il décide de la
tuer. En lui arrachant le cœur à la façon des satanistes, en
lui faisant peur pour qu’elle ait «une espèce de crise cardia-
que», en la poussant au suicide «assisté par moi»... Hélas
(pour lui), avec le même succès que Vil Coyote.
Si vous avez une idée, Patrick (qui joue son propre person-
nage) la réalisera peut-être dans le prochain épisode de sa
websérie. En attendant, il vous propose des devis d’assassi-
nat (avec champagne offert pour la version luxe) ou des fu-
sils d’appartement et autres articles de sa boutique en li-
gne. Fidèle à son slogan: «Un conjoint tué, un sourire
retrouvé»!
●+ jetuemafemme.com

POUR NAVIGUER
Je n’ai jamais aimé les maths. Autant dire que Pi = 3,1416
m’évoque davantage le nom d’une vache détective héroïne
d’une géniale BD belge que le nombre d’or. Mais le Pi dont je
vais vous parler ici n’est ni un calcul savant, ni un bovin en-
quêteur. C’est le prénom d’un jeune Indien, dont Yann Mar-
tel raconte l’odyssée spirituelle et fantastique dans son ro-
man «L’histoire de Pi».
L’équation est simple: un naufrage dans l’Océan Pacifique,
227 kilomètres à naviguer dans une barque de sauvetage... à
partager avec un tigre du Bengale. L’épopée sera bientôt à voir
sur les écrans. Ang Lee (le réalisteur du «Secret de Brokeback
Mountain» et de «Tigre et Dragon») signe l’adaptation.
●+ «L’histoire de Pi», Yann Martel, 2001. Film en décembre.

POUR SE SITUER
L’échelle de l’univers, rien que ça. Si le voyage de Gulliver ou
«Microcosmos» vous donnent le tournis, mieux vaut éviter
cette promenade-là. Parce que dès que vous quitterez l’hu-
main qui figure au centre de l’écran de votre ordinateur, vous
progresserez vers des objets de plus en plus gigantesques
dans l’univers... Ou plongerez dans l’infiniment petit, jus-
qu’au fond de l’écume quantique.
Au passage, atomes, microbes, acariens, Bœing 747, fosse des
Mariannes, nébuleuses, galaxies, distance d’un jour-lumière,
ou encore, la taille cumulée de tous les êtres humains toisant
l’étoile Pollux. En cliquant sur les objets, des tas d’informa-
tions aussi passionnantes qu’insolites apparaissent. Vertigi-
neux!
●+ http://htwins.net/scale2/lang.html

LES BONS PLANS DE...
SARA SAHLI

Les neuf danseuses suisses et françaises choisies par Manu Accard ont pour but de transmettre toute la joie et la vitalité du jazz. DAVID MARCHON

= TROIS QUESTIONS À...

SILVANA PEDROZO
DANSEUSE

Pas deux fois
dans une vie!
Vous êtes l’une des deux Neu-
châteloises (avec Virginie
Bach) à participer à ce projet.
Comment cela s’est passé?
Manu Accard, dont je suis l’élève
depuis plus de dix ans, m’a contac-
tée et il a été franc, me disant claire-
ment l’investissement que ça repré-
sentait. J’ai dû réfléchir longtemps,
car je suis en stage à la Haute Ecole
pédagogique. Je me suis finalement
lancée.

Sans regrets?
Non, c’est vraiment un projet dont
on rêve étant petite. Danser sur de la
musique «live», ça n’arrivera peut-
être qu’une fois dans ma carrière.

Qu’est-ce qui vous plaît parti-
culièrement dans ce spectacle?
Le simple fait de danser du jazz sur
scène! Cela nous arrive très rare-
ment. Et puis, le spectacle montre
bien comment cette musique a évo-
lué à travers les décennies.�

Théâtre de Colombier, demain
et samedi à 20h, dimanche à 17h.
Réservation par mail à info@resodanse-
station.ch ou 079 756 17 90.

INFO+
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FEUILLETON N° 46

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations avec votre partenaire seront iné-
gales. Vos sautes d'humeur ne facilitent pas l'harmonie
dans votre couple. N'oubliez pas que la jalousie est mau-
vaise conseillère. Travail-Argent : vous avez vraiment
envie de réussir et mettrez tout en œuvre pour y parve-
nir. Santé : faites un petit régime si c’est nécessaire
pour garder la forme. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez l'impression que votre partenaire
ne vous comprend pas et interprète mal vos comporte-
ments. Pourquoi ne pas provoquer avec lui une discus-
sion à cœur ouvert ? Travail-Argent : vous aurez bien
du mal à atteindre vos objectifs. Alors, veillez à vous
fixer une ligne de conduite précise. Santé : bonne résis-
tance nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez décider d'officialiser des liens
restés jusque-là discrets. En famille, vous avez bien fait
d'accepter des compromis, c'est le retour au calme. 
Travail-Argent : une situation professionnelle un peu
compliquée pourrait enfin trouver une excellente conclu-
sion. Attendez-vous à des événements positifs. Santé :
faites du sport régulièrement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez amené à remanier profondément
votre échelle de valeurs à cause de l’attitude de certains
de vos proches. Travail-Argent : vous avez l'impres-
sion d'avoir les mains liées, et vous ne pouvez pas mener
vos affaires comme bon vous semble. Ce n'est pas une
raison pour vous décourager. Santé : tout va bien, mais
votre moral est en baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ambiance chaleureuse en
famille. Vous pourrez en outre oublier
vos inquiétudes concernant vos
proches. Travail-Argent : vous ne
risquez guère d'avoir de mauvaises
surprises sur le plan professionnel.
Santé : besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : prenez un peu de recul face à une situation fami-
liale complexe. Ne vous laissez pas influencer par les
uns et par les autres. Travail-Argent : vous surmon-
terez facilement les quelques obstacles que vous trou-
verez sur votre route et des opportunités intéressantes
se présenteront. Santé : votre tonus sera en dents de
scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il faudra du courage pour vous supporter !
Vous aurez l'art de mettre les nerfs de votre entourage
en boule. Travail-Argent : une surcharge de travail
vous attend, mais vous ne serez pas pris au dépourvu et
si vous êtes bien organisé vous ne rencontrerez pas de
difficulté particulière. Santé : vous saurez gérer votre

capital forme avec une belle efficacité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez vivre un beau
passage d'amitié amoureuse. Travail-
Argent : la patience est conseillée
car la plupart des événements de ces
secteurs vous échappent encore. Il est
inutile de vouloir précipiter les choses.
Santé : fatigue passagère.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez plutôt tendance à mener votre
famille à la baguette. Ce que votre entourage n'appréciera
pas beaucoup. L'ambiance se dégrade. Travail-Argent :
votre détermination sera décuplée aujourd'hui. Vous
n'aurez qu'une obsession : aller jusqu'au bout de vos
idées et de vos projets. Santé : surveillez votre taux de
sucre et de cholestérol. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie de couple sera protégée par les astres.
Il faudra cependant accepter quelques changements
nécessaires. Célibataire, votre charme fera des ravages.
Travail-Argent : votre travail sera source de satisfac-
tions. On appréciera votre sérieux. Réfléchissez avant de
faire des dépenses qui risquent de déséquilibrer votre
budget. Santé : migraines possibles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : certains problèmes que vous pensiez définiti-
vement réglés seront à nouveau d'actualité. Rétablissez
le dialogue. Travail-Argent : sur le plan professionnel,
donnez-vous de nouvelles perspectives. Financièrement,
montrez-vous raisonnable. Santé : seule votre gour-
mandise risque de vous jouer des tours. En effet, il vous
sera difficile de résister à la tentation.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous retrouverez une belle confiance en vous.
Vous laisserez enfin parler votre cœur et oserez prendre
des risques. Travail-Argent : vous saurez analyser les
événements imprévus avec calme et lucidité. Cela vous
permettra d'être serein et de travailler dans une ambiance
studieuse. Santé : attention aux excès. Votre vitalité
vous rend imprudent.

espace blanc
50 x 43

Bernard se remémore cet
épisode.
On était le vendredi 30
juillet quand Achille,
comme de coutume en fin
de semaine, était revenu
d’une mission du côté de
Charleville. Avec un qui-
gnon pain et un morceau de
fromage dans sa poche.
Secs l’un et l’autre. Le pain,
cependant, avait été fourré
d’un produit bien spécial:
en son milieu avait été glis-
sé un microfilm, lui-même
dissimulé dans un tout pe-
tit tube. Le copain était ac-
compagné d’un agent belge
du réseau. Celui-ci, grillé et
recherché, devait absolu-
ment passer en Suisse. Le
tout – agent et microfilm –
devait être «livré» chez
Fred, le soir même.
On était donc parti, comme
d’habitude, à la tombée de
la nuit, par le chemin qui
monte de la Combe-des-
Cives vers le haut du
Risoux. Cambé le mur, on
redescend tous les trois par
le chemin des Piguet pour
se diriger vers le hameau de
Derrière-la-Côte. En évi-
tant, bien sûr, de passer
trop près du poste de
douane qui se trouve dans
les parages!
Ça roule impeccable et on
pense déjà au plat de
pâtes que Lilette, la
femme de Fred, n’aura pas
manqué de préparer à «ses
petits Français affamés»!
Toujours tellement chaleu-
reuse, tellement attention-

née cette Lilette! La maison
de Fred, avec les rires de ses
deux petites filles, Yvette et
Françoise, c’est la maison
du bonheur, a souvent pen-
sé Bernard. Le pense en-
core plus fortement au-
jourd’hui alors qu’il en est
loin. Sent venir en lui une
terrible nostalgie en l’évo-
quant…
Ne pas s’y laisser prendre.
Retourner vite sur le sen-
tier des Piguet avec
l’Achille et leur Belge, sor-
tir des sapins, passer le long
de la tourbière, juste là où
parfois, pour s’amuser –
même si ça fait râler les ou-
vriers –, on décroche un
wagonnet de l’exploitation
de tourbe pour se laisser
descendre à fond de train
en bas de la pente…
– Halte-là!
L’ordre a jailli dans la nuit:
les deux douaniers suisses
leur font face.
Que répondre aux ques-
tions posées sur les raisons
de la présence insolite en
ce lieu, à cette heure, de ces
trois-là?
La seule réponse qui vaille,
c’est de s’adresser au lieute-
nant Corday. Le «sésame»
qui leur ouvre les chemins
de la Suisse.
C’est Bernard qui la donne,
cette réponse. Les deux au-
tres restant muets absolu-
ment.
Ça n’a pas l’air de convenir.
Surtout que l’un des deux
douaniers ne semble pas sa-
voir du tout qui est Corday.
C’est l’autre qui le rensei-
gne en laissant tomber le
nom de «Jacquerot». Du
coup, l’identité du lieute-
nant est dévoilée aux jeu-
nes Français qui l’igno-
raient jusque là et devaient
continuer de l’ignorer!
Faut-il qu’il n’ait rien eu
dans la tête, ce douanier,
pour livrer ainsi à des
étrangers, le nom réel d’un
membre du Service des
renseignements!
C’est ce que pense Bernard
en se rappelant les détails
de cette scène, cette nuit-là.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«A table!»
Théâtre du Passage. Par Bernard Azimuth.
Je 29, ve 30.11, sa 01.12, 20h30. Di 02.12, 17h.

«Les rois du Khwang»
Musée d’ethnographie.
Film d'Emmanuel Grimaud,
Stéphane Rennesson et Nicolas Césard.
Je 29.11, 20h15.

Confection d'une couronne
de l'Avent
Jardin Botanique.
Selon la méthode traditionnelle.
Cours réservé aux adultes (sur inscription).
Je 29.11, 18h-20h.

Carrousel
Bar King. Je 29.11, 21h15.

Kior
Le Salon du Bleu.
Je 29 et ve 30.11, 21h.

Nuits slaves
Théâtre du Pommier. Téofilovic Twins,
les frères jumeaux Ratko et Radisa.
Je 29.11, 20h. Di 02.12, 17h.

Trio Manobrava - tango argentin
Espace danse. Avec Eduardo Garcia,
bandonéon, Caroline Pearsall, violon
et Diego Aubia, piano. Milonga animée
par le trio puis avec DJ nat.
Ve 30.11, 20h.
Milonga.
Ve 30.11, 21h30.

Patrick's Megamix
Café du Cerf.
Ve 30.11, 21h30.

La Superette
La Case à chocs.
Ve 30.11, dès 18h.

Bernard Azimuth.
Théâtre du Passage. «A table».
Je 29, ve 30.11, sa 01.12, 20h30. Di 02.12, 17h.

Barnabé
Bar King.
Ve 30.11, 22h.

Samedi-musée
Musée d'art et d’histoire. «1500-1900.
La collection des arts plastiques». Visite
commentée par Lucie Girardin-Cestone,
assistante-conservatrice.
Sa 01.12, 16h30.

Chœur symphonique
neuchâtelois Cantabile
Temple du Bas. Accompagné par l'Ensemble
symphonique Neuchâtel et dirigé
par Renaud Bouvier. Oeuvres de Mozart.
Sa 01.12, 20h15.

Elina Duni
Théâtre du Pommier. Jazz.
Avec le Quartet Matanaë.
Sa 01.12, 20h30.

Jaaq
Bar King. Rap-chanson.
Sa 01.12, 22h.

Pubside Down
Café du Cerf.
Sa 01.12, 21h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«S'engager dans une vie
spirituelle, luxe ou nécessité»
Centre de culture ABC.
Je 29.11, 20h.

The Young Gods + Support TBA
Bikini Test.
Ve 30.11, 21h.

«Meurtres et Mystères»
Hôtel des Endroits.
Sa 01.12, 19h30.

«La nuit remue»
Théâtre ABC. Par le Théâtre Spirale.
Sa 01.12, 20h30. Di 02.12, 17h30.

Grand Reportage Ensemble
Bikini Test. Dacor, Anyma et Christain Addor.
Sa 01.12, 21h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Jacques Gamblin
Casino-Théâtre. «La nuit sera calme».
Je 29.11, 20h30.

DJ Marcelle/Another Nice Mess
Le Lux.
Sa 01.12.

BEVAIX

SPECTACLE
Meurtres et mystères
La Rouvraie. «Complètement à l’Ouest».
Je 29.11, 19h30.

COLOMBIER

CONCERT
Jazz Elements
Théâtre de Colombier.
Ballet-Théâtre Manu Accard.
Ve 30.11 20h. Sa 01.12, 20h. Di 02.12, 17h.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORTAILLOD

SPECTACLE
Sonia Grimm
Cort'Agora. «L'Étoile de Noël a disparu!»
Sa 01.122, 13h30 et 17h.

DELÉMONT

SPECTACLE/CONCERT
«La voie lactée»
Forum St-Georges. Par la Cie La Dérive.
Je 29.11, 20h30.

Killbody
Forum St-Georges.
Sa 01.12, 20h30.

MUSÉE
Musée Jurassien d'art
et d'histoire
«Objets bavards, une double exposition»
Ceux de l’école et ceux du musée.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h. Possibilité
à d'autres heures sur rendez-vous
pour groupes. Jusqu’au 06.01.2013.

PORRENTRUY

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
Musée de l'Hôtel-Dieu. Rolf Iseli. «Traces».
Ma-di, 14-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 27.01.2013.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Sébastien Singer, violoncelle
et André Fischer, guitare
Temple. Oeuvres de Bach de De Falla
Je 29.11, 20h.

« Jazz Vermell »
Temple. Musiques médiévales et jazz.
Octavio Brodziak, flûtes, Joël Musy,
saxophones, Catia Olivia, percussions.
Mélodiques médiévales italiennes
et catalanes
Sa 01.12, 18h18, (présentation à 17h30).

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Jules Blancpain (1860-1914) - Villeret, Paris,
l’Orient».
Me-ve 14h-18h. Sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-
17h. Jusqu’au 23.12.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
«Baz’Art 2012». Artistes de la galerie.
Sa-di, 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 16.12.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 433

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Le capital 1re semaine - 12/16
Acteurs: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne,
Natacha Régnier. Réalisateur: Costa Gavras.
PREMIÈRE VISION À LA CHAUX-DE-FONDS! La
résistible ascension d’un valet de banque
dans le monde féroce du Capital.

VF JE au LU 20h30

Les Cinq Légendes - 2D 1re sem.-7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 2D! Dessin
animé dans lequel un esprit maléfique
terrorise des enfants et leurvole leurs rêves...

VF JE au MA 15h

Une nouvelle chance
2e semaine - 10/10

Acteurs: Clint Eastwood, Scott Eastwood,
Matthew Lillard. Réalisateur: Robert Lorenz.
Un découvreur de talents spécialisé dans le
baseball voit sa vie basculer avec la perte
progressive de sa vue. Il décide pourtant de
faire un voyage à Atlanta, accompagné de sa
fille, à la recherche d’un talent prometteur.

VF VE au LU 17h45.
VO angl. s-t fr/all JE 17h45

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

James Bond 23 - Skyfall 007
6e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
James Bond doit prouver sa loyauté envers M
lorsque le passé de celle-ci revient la hanter, et
que le MI6 est attaqué.

VF JE au MA 14h15, 17h15 et 20h15

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

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 3e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella lorsque cette dernière mère...

VF JE au MA 15h30, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

Clochette et le secret des fées - 2D
8e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! La Fée Clochette pénètre dans
la forêt d’hiver où elle va vivre de folles
aventures.

VF SA et DI 13h45

Les Cinq Légendes - 2D 1re sem.-7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 2D!

VF DI 11h

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

Thérèse Desqueyoux
2e semaine - 10/14

Acteurs: Audrey Tautou, Gilles Lellouche,
Anaïs Demoustier. Réalisateur: Claude Miller.
Basé sur le roman Thérèse Desqueyroux de
François Mauriac.

VF JE et VE, DI au MA 20h30

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 7e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 3D!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h45

Les Cinq Légendes - 3D 1re sem. - 7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D!

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

Hiver nomade 4e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons.

VF JE et VE, DI au MA 18h

Argo 4e semaine - 14/14
Acteurs: Georges Clooney, Bryan Cranston.
Réalisateur: Ben Affleck.
DERNIERS JOURS À NEUCHÂTEL! Prix du Public
au Festival de Toronto 2012!
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h

La Clémence de Titus Pour tous
Acteurs: Lucy Crowe, Barbara Frittolo,
Elina Garanca.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! Éprise de l’Empereur Titus, Vitallia
devient folle de rage lorsqu’elle apprend qu’il
projette d’en épouser une autre. Elle pousse
ainsi le meilleur ami de l’Empereur, qui l’aime
en secret, à mettre le feu au Capitol, tandis
que Titus se ravise à son insu.

VO st fr SA 19h

La chasse 3e semaine - 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Susse Wold. Réalisateur: Thomas Vinterberg.
DERNIÈRES SÉANCES À LA CHAUX-DE-FONDS!
Festival de Cannes 2012, Prix d’interprétation
masculine! Prix du Jury Oecuménique!
DERNIÈRES SÉANCES VO /d/f DI 11h

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

More Than Honey 1re sem. - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
PREMIÈRE SUISSE À NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-
DE-FONDS! SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR, MARKUS IMHOOF! JEUDI 29
NOVEMBRE 2012 À 18H00 AU BIO
(NEUCHÂTEL) ET 20H15 AU SCALA (LA CHAUX-
DE-FONDS) - CYCLE PASSION CINÉMA! Depuis
une quinzaine d’années, de nombreuses
colonies d’abeilles sont décimées partout
dans le monde. Les causes de cette
hécatombe ne sont pas encore établies.

VO + F/d/f JE au MA 16h, 18h, 20h15

Le magasin des suicidés
2e semaine - 12/16

Réalisateur: Patrice Leconte.
Imaginez une ville où les gens n’ont plus
goût à rien, au point que la boutique la plus
florissante est celle où on vend poisons et
cordes pour se pendre. Mais la patronne
vient d’accoucher d’un enfant qui est la joie
de vivre incarnée.

VF SA et DI 14h15

James Bond 23 - Skyfall 007
6e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.

VF VE et SA 22h30

Hiver nomade 4e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.

VF DI 11h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Italy, love it or leave it 16/16
Réalisateur: Gustav Hofer & Luca Ragazzi.
De nombreux jeunes quittent l’Italie, où ils ne
voient aucun avenir. Après ce constat, Luca et
Gustav partent en Fiat 500 et quadrillent le
pays à la recherche d’arguments pour y rester.
DERNIERS JOURS VO s-t fr SA et DI 16h

Shanghai Shimen Road 12/14
Acteurs: Ewen Cheng, Xufei Zhai, Lili Wang,
Shouqin Xu, Yang Xiao.
Réalisateur: Haolun Shu.
En 1989, Xiaoli, 16 ans, vit avec son grand-
père dans un quartier modeste de Shanghai.
Alors qu’il découvre le coca et la musique
rock, il est initié au militantisme et à la photo.
Portrait d’une Chine en mutation.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr/all JE au DI 18h15

La Pirogue 10/14
Acteurs: Souleymane Seye Ndidaye, Babcar
Oualy, Laity Fall.
Réalisateur: Moussa Touré.
A Dakar, Baye Laye est capitaine d’une
pirogue de pêche, il connaît la mer. Il ne veut
pas partir, mais il n’a pas le choix. Il devra
conduire 30 hommes en Espagne.

VO s-t fr JE au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation 2e partie -
Chapitre 4
Je, ma 17h45, VO. Je-ma 15h30, 20h30. Ve-lu
17h45. Ve-sa 23h. 12 ans. De B. Condon
Clochette et le secret des fées
Sa-di 13h45. Pour tous. De B. Raymond
Thérèse Desqueyroux
Je-ve/di-ma 20h15. Di 11h. 10 ans. De C. Miller
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D Sa-di 13h30. 7 ans. De L.Tirard
Les cinq légendes - 3D
Sa-di 15h45. Je-ve/di-ma 18h. Je-ve/lu-ma
15h. 7 ans. De P. Ramsey
Looper
Ve-sa 22h45. 14 ans. De R. Johnson
Amour
Di 10h30. 14 ans. De M. Haneke
Le Capital
Je-ma 20h30. 12 ans. De C. Gavras
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Sa-di 13h45. 7 ans. De E. Darnell
Hiver nomade
Je-ma 15h45. Pour tous. De M. von Stürler
Après mai
Je-ma 17h45. 12 ans. De O. Assayas
Paranormal activity 4
Ve-sa 23h. 16 ans. De H. Joost
More than honey
Di 10h45. VO. 7 ans. De M. Imhoof
La clémence de Titus
Sa 19h. VO. Pour tous

ARCADES (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Je-ma 14h30, 20h30. Je-di, ma 17h30. Ve-sa
23h30. Lu 17h30, VO. 14 ans. De S. Mendes

BIO (0900 900 920)
More than honey
Je-ma 15h30, 18h. Je-lu 20h30. VO. 7 ans. De
M. Imhoof

REX (0900 900 920)
La nouvelle chance
Ve-lu 20h15. Je, ma 20h15, VO. 10 ans. De R.
Lorenz
Les cinq légendes - 2D
Je-ve/lu-ma 15h. Sa-di 14h15. 7 ans. De P.
Ramsey
Shangai, shimen road
Me-ma 18h15, VO. 16 ans. De H. Shu
Argo
Ve-sa 22h45. 14 ans. De B. Affleck
War witch
Sa-di 16h15. VO. 14 ans. De K. Nguyen

STUDIO (0900 900 920)
Stars 80
Je-ma 20h30. 7 ans. De F. Forestier
Un plan parfait
Je-ma 16h. 10 ans. De P. Chaumeil
La chasse
Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De T. Vinterberg
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Sa-di 13h45. 7 ans. De L.Tirard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Amour
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De M. Haneke
Clochette et le secret des fées
Di 16h. Pour tous. Des studios Walt Disney

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Bottle life
Je 20h30. Documentaire d’Urs Schnell
James Bond 23: Skyfall 007
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 16h. 14 ans. De S.
Mendes
Hiver nomade
Sa 17h. Di 20h30. 7 ans. De M. von Stürler
I wihs
Ma 20h30. VO. 7 ans. De H. Kore-Eda

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Sumergames
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans. De R. Colla

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Thérèse Desqueyroux
Sa 18h. Di-lu 20h. 10 ans. De C. Miller
La pirogue
Je 20h. 10 ans. De M. Traoré
The impossible
Ve 18h. 10 ans. De J. A. Bayona
Looper
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De R.
Johnson
Connaissance du monde - Qhapaq Nan
Ma 20h. Film-conférence

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Ve 20h. Sa 17h. 7 ans. De G. Nakache et H.
Mimran
Un plan parfait
Je 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De P. Chaumeil
Après mai
Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De O. Assayaz

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Hiver nomade
Je 20h. 10 ans. De M. von Stürler
Stars 80
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. De F. Forestier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le capital
Je 20h. Di 17h30. 12 ans. De C. Gavras
James Bond 23: Skyfall 007
Ve-di 20h30. 12 ans. De S. Mendes
Frankenweenie
Di 15h. 10 ans. De T. Burton



DPAULINE LÉNA

«Le syndrome de l’intestin irritable (SII)
est aujourd’hui mieux pris en charge, no-
tamment grâce à des critères consensuels
qui permettent de mieux orienter le diag-
nostic», souligne le Dr Gourcerol, gas-
tro-entérologue au CHU de Rouen.
Cette affection, qui touche entre 10 et
15% de la population, se présente en ef-
fet sous de nombreuses formes avec
une combinaison de symptômes très
peu spécifiques qui peuvent ralentir le
diagnostic. Par ailleurs, aucun traite-
ment n’a montré une efficacité majeure
sur le SII mais certaines approches peu-
vent se montrer satisfaisantes et doi-
vent être adaptées à chaque patient.

Le syndrome de l’intestin irritable est
une maladie qui ne met pas en danger la
vie des personnes qui en sont atteintes.
En revanche, elle a des conséquences
parfois majeures sur la qualité de vie
des patients. Le SII touche en très
grande majorité les femmes, plutôt
avant 50 ans. Il se caractérise par des
douleurs abdominales plus ou moins
fortes accompagnées de troubles du
transit qui tendent plutôt vers la consti-
pation ou vers la diarrhée mais parfois
alternativement vers l’une ou l’autre.
Les douleurs sont atténuées par le pas-
sage à la selle.

Signaux d’alerte
Des critères liés au mode de vie ou à la

psychologie du patient peuvent ai-
guiller le médecin, en particulier le
stress, qui joue un rôle important, ainsi
qu’une tendance à l’anxiété. Le diagnos-
tic repose donc autant sur l’examen cli-
nique que sur un interrogatoire pour
éliminer d’autres pathologies. Avant 50
ans et lorsque les symptômes sont déjà
anciens, il n’est pas toujours nécessaire
de pratiquer d’autres examens. Face à

certains signaux d’alerte comme du
sang dans les selles ou une symptomato-
logie nocturne, le médecin peut parfois
demander une coloscopie afin de dépis-
ter d’éventuelles lésions dans l’intestin.

«Une fois rassurés sur l’absence de ris-
que majeur pour leur patient, certains mé-
decins ne prennent pas toujours le temps
d’expliquer la maladie, regrette le Pr
François Mion, gastro-entérologue à
l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. En
l’absence de traitement spécifique, ils
peuvent également se sentir démunis,
sans solution immédiate à proposer aux
malades.» Certains médecins ont égale-
ment tendance à considérer que le SII
est une maladie psychologique qui n’est
pas de leur ressort, d’autant plus que
ces malades sont souvent anxieux et
très demandeurs d’examens complé-
mentaires qui ne parviennent pas à les
rassurer. Une large proportion de per-
sonnes atteintes de SII (20%) ont con-
nu une expérience traumatique dans
leur enfance mais, chez 20% de pa-
tients, c’est une gastro-entérite qui
semble être à l’origine du déclenche-
ment du SII (lire ci-dessous). «Il y a une
composante psychologique mais la recher-
che a identifié un certain nombre de phé-
nomènes chez les patients atteints, qui
conduisent aujourd’hui à des pistes théra-
peutiques», souligne le Pr Bruley des
Varannes, directeur de l’Institut des
maladies de l’appareil digestif (Imad).

Il n’existe pas aujourd’hui de médica-
ment capable de soigner le SII. En pre-
nant le temps d’explorer les symptômes
et le mode de vie de chaque patient, le
médecin peut cependant proposer des
traitements symptomatiques pour
améliorer la qualité de vie. La douleur
est une cible majeure, grâce aux anti-
spasmodiques et grâce à des médica-
ments ou des stratégies de régulation
de transit qui améliorent les épisodes

diarrhéiques ou constipés. Les conseils
hygiéno-diététiques entrent dans la
prise en charge, notamment l’activité
physique qui joue un rôle important sur
certains symptômes. «La qualité du
sommeil est un élément majeur pour agir
sur la sensibilité viscérale», rappelle le Pr
Philippe Ducrotté, professeur d’hépa-
to-gastro-entérologie au CHU de
Rouen.

Sur le plan alimentaire, aucune étude
n’a confirmé l’influence du lactose ou
du gluten mais ils peuvent être impli-
qués chez certains patients. Il peut être
utile de tenir un journal pour identifier
avec objectivité les aliments ayant une
influence et éviter les régimes trop res-
trictifs, rarement utiles. Les probioti-
ques, encore mal connus, n’ont pas fait
la démonstration de leur intérêt pour la

majorité des patients (lire ci-dessous).
«Le simple fait de savoir de quoi on est at-
teint, ce qu’est le SII et comment il conduit
à ces divers symptômes permet déjà de
mieux prendre en charge sa propre mala-
die, rappelle le Pr Bruley. Nous mettons
alors en place, avec le patient, des objectifs
thérapeutiques raisonnables pour réduire
l’impact des symptômes à un niveau satis-
faisant.»� Le Figaro
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Médicament disponible en Suisse
Les spécialistes recommandent
deux médicaments spécifiques
pour soigner le syndrome de l’in-
testin (ou du côlon) irritable. Dont
le Lubiprostone qui augmente la
sécrétion de liquide dans l’intestin

grêle. Il a d’abord été commerciali-
sé aux Etats-Unis et est également
disponible actuellement en Suisse
mais pas dans d’autres pays euro-
péens. Sous surveillance médicale
stricte.� RÉD

GASTRO-ENTÉROLOGIE Une maladie désormais mieux reconnue et mieux prise en charge.

Les secrets de l’intestin irritable

«On observe, chez les patients atteints du syn-
drome de l’intestin irritable (SII), une modifica-
tion de l’équilibre de la population bactérienne de
l’intestin, souligne Annick Bernalier-Dona-
dille, microbiologiste et directrice de recher-
che à l’Institut national de la recherche agro-
nomique (Inra). Cette dysbiose a des
conséquences sur la digestion et sur le fonctionne-
ment de l’intestin et pourrait être à l’origine de
nombreux symptômes.» De nombreux cher-
cheurs s’attachent aujourd’hui à comprendre
quel est le rôle du microbiote, et notamment
de la flore bactérienne, dans le SII. Les capaci-
tés d’analyse moléculaire récentes ont permis
d’établir avec certitude qu’il est modifié mais
les résultats varient d’une étude à l’autre sur la
nature exacte de cette modification.

Des molécules toxiques
«Les études retrouvent parfois un groupe de

bactéries en excès ou un autre selon les pays, les
symptômes mais elles sont rarement reproduites
dans les mêmes conditions», regrette Annick
Bernalier-Donadille. Avec son équipe, elle s’est
plus particulièrement attachée à l’étude du mi-
crobiote intestinal des patients atteints de la
forme constipante de SII. Elle a identifié plu-
sieurs groupes fonctionnels qui semblaient af-
fectés chez ces patients, en particulier autour
du métabolisme du lactate, du butyrate et de
l’hydrogène. Un groupe de bactéries ressort de
ce travail: les bactéries sulfatoréductrices qui
utilisent le lactate et l’hydrogène pour pro-
duire des sulfures. Les sulfures sont des molé-

cules assez toxiques, soupçonnées d’être des
gazotransmetteurs, capables de stimuler le sys-
tème nerveux et de favoriser l’hypersensibilité
et la douleur viscérale.

«Nous essayons de comprendre avant tout ce
qui leur permet de prendre le dessus et, à terme,
comment nous pourrions rétablir l’équilibre.» Il
est difficile, par exemple, d’établir un lien avec
l’alimentation puisque ces bactéries intervien-
nent très tard dans la chaîne de dégradation
des aliments. Les SII liés à une gastro-entérite
pourraient également fournir des pistes de
compréhension: les germes responsables de
l’infection provoquent un déséquilibre du mi-
crobiote qui ne retourne pas à son point de dé-
part après la guérison. Les parois de l’intestin
sont également affectées par ce type de patho-
logies et pourraient se montrer plus ou moins
accueillantes, ensuite, pour certains germes.
L’utilisation de probiotiques, c’est-à-dire de mi-
cro-organismes vivants utilisés comme com-
pléments alimentaires, est à l’étude par de
nombreuses équipes.

Flore acétogène
L’équipe Inra d’Annick Bernalier-Donadille a

ainsi envisagé de reprogrammer le microbiote
en implantant une flore acétogène, plus favora-
ble et capable d’entrer en compétition avec les
sulfatoréductrices, dans l’intestin. Les premiè-
resétudessurdesanimauxontdonnédesrésul-
tats particulièrement intéressants et un brevet
a même été déposé mais les travaux ont cepen-
dant dû être interrompus.�

Une flore intestinale modifiée
«La physiopathologie du syndrome de l’intestin

irritable est encore méconnue mais, en l’abordant
par ses symptômes, de nombreux phénomènes se
produisant notamment au niveau de l’intestin ont
pu être identifiés», souligne Michel Neunlist,
directeur de l’unité de neuro-gastro-entérolo-
gie de l’Institut des maladies de l’appareil di-
gestif (Imad) à Nantes.

En étudiant la douleur, les chercheurs ont pu
constater que les patients SII présentent sou-
vent une sensibilité accrue au stimulus dou-
loureux, traduit au niveau du système nerveux
central (le cerveau). Les troubles digestifs
pourraient eux être liés à un trouble de la mo-
tricité de l’intestin liée au système nerveux en-
térique (SNE), parfois considéré comme un
deuxième cerveau. L’intestin est en effet l’une
deszones lesplus innervéesde l’organismeetce
réseau nerveux est responsable, de façon auto-
nome, de certaines fonctions digestives
comme le mouvement péristaltique qui fait
progresser les aliments dans l’intestin. Il reçoit
de nombreuses informations à travers la paroi
de l’intestin mais, dans le SII, celle-ci semble
plus poreuse que chez les sujets sains et laisse
passer des molécules qui sont normalement
con finées à l’intérieur du tube digestif.

Production de sérotonine
Ces molécules issues de l’intérieur de l’intes-

tin pourraient alors provoquer une hypersti-
mulation du SNE (défauts de motricité de l’in-
testin) et du SNC (douleur). Ces informations
peuvent provenir des bactéries présentes dans

l’intestin, dont l’équilibre est modifié dans le
SII, et qui produisent en particulier des neuro-
médiateurs. Certaines cellules de la paroi in-
testinale sont également affectées: le fonction-
nement des cellules entéroendocrines serait
en effet modifié dans le SII.

Un défaut ou un excès de production de séro-
tonine a ainsi pu être constaté. Des phénomè-
nes de micro-inflammation ont également été
observés au niveau de la muqueuse intestinale
et les mastocytes impliqués dans cette réaction
inflammatoire sécrètent divers neuromédia-
teurs comme la sérotonine qui pourraient
alors stimuler à la fois le SNE et le cerveau. Le
ballonnement, qui provoque une distension de
l’intestin, pourrait par ailleurs favoriser l’hy-
persensibilité mais également l’hypervigilance
à la douleur.

Ces observations conduisent à des hypothè-
ses sur les mécanismes impliqués dans la mala-
die mais elles ne permettent pas de l’expliquer.
Elles ouvrent cependant des pistes thérapeuti-
ques pour atteindre les symptômes tant que la
cause ne sera pas accessible. C’est ainsi que cer-
tains médecins choisissent de prescrire des an-
tidépresseurs à faible dose pour réguler la séro-
tonine, que des stratégies anti-inflammatoires
et des molécules agissant sur la motricité de
l’intestin sont à l’étude actuellement. À l’heure
actuelle, les chercheurs s’attachent également
à comprendre la diversité des symptômes afin
de mettre au point un arsenal thérapeutique
capable de cibler au plus près chaque groupe de
patients ayant des profils similaires.�

Deuxième cerveau hyperstimulé

COMMENT LES VARIATIONS DE VITESSE DU PASSAGE
DES ALIMENTS DANS LE CÔLON PROVOQUENT

LE SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE

Passage
trop lent

Un passage trop lent ou trop rapide
des aliments dans le côlon

Les muscles se 
contractent et se 
relâchent plus 
lentement.
Les aliments progres-
sent plus doucement.
Le côlon absorde trop
de fluide entraînant une 
constipation.

Passage
trop rapide
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Contractions 
ou relâchements
musculaires

Rectum

Les aliments 
arrivent
de l’estomac
et pénètrent
dans l’intestin
grêle puis 
le côlon

Côlon
transverse 
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La paroi du côlon
possède deux

couches musculaires
qui forment une série

de bosselures.
Ces muscles permettent

la progression
des aliments.
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Passage
trop rapid

Passage
trop lent

Les muscles se 
contractent et se 
relâchent plus vite.
Le côlon n’a pas le 
temps d’absorber 
l’eau contenue 
dans les aliments.
Ce qui provoque 
une diarrhée.
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’Assemblée générale des Na-
tions unies se prononce au-
jourd’hui. Elle devrait approuver
à une large majorité le change-
ment de statut de la Palestine,
qui deviendra un Etat observa-
teur à l’ONU. La Suisse se trouve-
ra dans la majorité. Le chef du
Département des affaires étran-
gères Didier Burkhalter a confir-
mé hier les fuites qui avaient an-
noncé cette décision prise
mercredi passé par le Conseil fé-
déral. «L’adoption de la résolution
présentée par l’Autorité palesti-
nienne permettra de relancer le
processusdepaix»,affirmele libé-
ral-radical neuchâtelois. «C’est la
clé de voûte de la solution à deux
Etats – Israël et Palestine –, défen-
due de longue date par la Suisse.»

Selon lui, il ne faut voir dans
cette position ni une reconnais-
sance anticipée de la Palestine,
ni une rupture avec la politique
de neutralité. «Le texte de la réso-
lution est réaliste, constructif et
pragmatique. Il vise à l’instaura-
tion d’une paix négociée entre Is-
raël et l’Autorité palestinienne, dé-
bouchant sur la coexistence de
deux Etats indépendants.» Faisant
allusion à la colonisation des ter-
ritoires occupés, Didier Burkhal-
ter souligne que le processus de
paix doit reprendre rapidement,
pour ne pas rendre cette solution
purement théorique.

Divergence en commission
Tenu de consulter les commis-

sions de politique étrangère du
Parlement, le Conseil fédéral

s’était temporairement astreint
au silence, afin de ne pas les
mettre devant le fait accompli.
Les indiscrétions ont rendu cet
effort sans effet.

«Nous arrivons comme la grêle
après la vendange», notait sans
acrimonie le PDC valaisan Jean-
René Fournier, à l’issue de la
séance tenue, hier au petit ma-
tin, par la commission des Etats.
C’est la raison pour laquelle le

socialiste fribourgeois Christian
Levrat, également membre de la
commission, avait proposé que
celle-ci renonce à prendre posi-
tion. En vain. Contrairement à
la commission sœur du Conseil
national, qui est sur la même
longueur d’ondes que le gouver-
nement, la commission sénato-
riale s’est prononcée par huit
voix contre cinq pour une abs-
tention de la Suisse lors du vote

des Nations unies. «Nous avons
estimé que cette attitude donnerait
de meilleures chances au proces-
sus de paix», indique Jean-René
Fournier. Il ne juge pas cette di-
vergence dramatique, car elle ne
porte que sur la stratégie. «Per-
sonne n’a défendu le non.»

Le point de vue d’Israël
Du point de vue israélien, une

abstention aurait été préférable

puisque Jérusalem conteste le
statut d’observateur réclamé par
l’Autorité palestinienne. «Ce sta-
tut ne renforcera pas le processus
de paix», explique Tzach Sariv,
premier conseiller de l’ambas-
sade d’Israël à Berne. «Pourquoi
poser des conditions à l’ouverture
de négociations? Un processus de
paix doit être basé sur la confiance.
Or, nous pensons que l’objectif
principal de l’Autorité palesti-

nienne est de traduire Israël de-
vant la Cour pénale internationale
(réd: CPI). Cet exercice serait
sans effet puisque Israël n’est pas
membre de la CPI. Il vise unique-
ment à noircir son image interna-
tionale.»

Le Conseil fédéral souligne
quant à lui que le statut d’obser-
vateur s’accompagne non seule-
ment de droits, mais aussi d’obli-
gations. Notamment celle de
s’abstenir de recourir à la me-
nace ou à l’emploi de la force.
Membre de la commission de
politique étrangère du Conseil
des Etats, le socialiste neuchâte-
lois Didier Berberat estime qu’il
importe de renforcer l’Autorité
palestinienne pour lui permet-
tre de contrer les «cinglés» du
Hamas.

Soucieux d’impartialité, le
Conseil fédéral a reçu les deux
parties au cours de ces derniers
mois. Le ministre israélien des
Affaires étrangères, Avigdor Lie-
berman, est venu en avril, tandis
que le président palestinien
MahmoudAbbasaétéaccueilli il
y a deux semaines. Pour Carlo
Sommuraga (PS, GE), membre
de la commission de politique
extérieure du Conseil national,
on ne peut cependant pas parler
de relations équilibrées, compte
tenu des nombreux accords con-
clus entre Israël et la Suisse. Le
17 octobre, les deux pays ont si-
gné une lettre d’intention pour
développer leur coopération mi-
litaire. Le Genevois s’apprête à
interroger le gouvernement sur
les conditions de cet accord, qui
n’a pas donné lieu à une infor-
mation officielle.�

Le vote est largement symboli-
que et l’issue presque certaine:
Palestiniens et Israéliens obser-
veront surtout l’évolution des
positions de quelques pays lors
du vote, aujourd’hui, de l’Assem-
blée générale des Nations unies
sur le passage de la Palestine du
statutd’entitéobservatriceàcelui
d’Etat observateur non membre.

Les Etats-Unis et Israël s’y oppo-
sent,aumotifquecelaralentirale
processus de paix israélo-palesti-
nien, dans l’impasse depuis qua-
tre ans. Le changement de statut
se fait à la majorité et de nom-
breux pays ont déjà fait connaître
leur accord, y compris ces der-
niers jours en Europe, comme la
France ou l’Espagne. Les deux
tiers des 193 Etats membres de
l’ONU ont déjà reconnu l’Etat de
Palestine. Le point sur les posi-
tions des différents pays.

PAYS EN FAVEUR
OU PLUTÔT EN FAVEUR
France: oui. Le ministre des

Affaires étrangères, Laurent Fa-
bius, l’a annoncé mardi à l’As-

semblée nationale: «La France
répondra oui par souci de cohé-
rence», a-t-il dit, soulignant que
ce vote surviendrait «un moment
très délicat, à la fois parce que le
cessez-le-feu entre le Hamas à
Gaza et Israël est extrêmement fra-
gile, parce qu’il y a des élections is-
raéliennes, parce qu’il y a un chan-
gement dans la composition de
l’administration américaine.»

«C’est seulement par la négocia-
tion, que nous demandons sans
condition et immédiate entre les
deux parties, qu’on pourra aboutir
à la concrétisation d’un Etat pa-
lestinien», a insisté Laurent Fa-
bius.

Chine: oui. Le chef de la diplo-
matie a récemment réaffirmé le
soutien de Pékin aux aspirations
des Palestiniens à l’ONU.

Espagne, Norvège, Dane-
mark: oui.

Autriche: oui, puis qu’il n’y a
pas de position commune de
l’Union européenne sur la ques-
tion, a précisé le porte-parole
des Affaires étrangères, Martin
Weiss.

Inde: oui.
Russie: probablement oui.

Elle a soutenu l’adhésion pales-

tinienne à l’Unesco, l’agence
culturelle et éducative de
l’ONU. Le ministère russe des

Affaires étrangères «pense que
les Palestiniens ont le droit de
faire cela» et «espère que la di-
rection palestinienne a bien cal-
culé les conséquences possibles
d’un tel acte».

PAYS OPPOSÉS
OU QUI S’ABSTIENDRONT
Israël: non.
Etats-Unis: non.
Canada: non. C’est un

grand allié d’Israël. Le porte-
parole des Affaires étrangè-
res, Rick Roth, a déclaré que
toute solution à deux Etats
devait être négociée et accep-
tée par les deux Etats en
question, et qu’une action
unilatérale ne ferait pas
avancer le dossier.

Royaume-Uni: abstention?
Le chef de la diplomatie a dé-
claré que son pays ne voterait
oui au changement de statut
qu’à condition que les Palesti-
niens s’engagent clairement à
reprendre immédiatement et
sans conditions les négocia-
tions de paix avec Israël. Toute-

fois, «il n’est pas question que le
Royaume-Uni vote contre la ré-
solution», a précisé William
Hague.

Allemagne: non ou absten-
tion? Il est «vraiment certain
que l’Allemagne ne votera pas
une telle résolution», a déclaré le
porte-parole de la chancelière
Angela Merkel, Steffen Sei-
bert.

Pays-Bas: opposition proba-
ble. «Une paix durable dans la ré-
gion ne peut être obtenue que si Is-
raël et les Palestiniens retournent à
la table des négociations pour con-
clure un accord définitif sur la solu-
tion à deux Etats», a écrit le mi-
nistre des Affaires étrangères au
Parlement.

Australie: abstention, selon la
première ministre, Julia Gillard.
Le gouvernement est divisé,
mais sa cheffe a assuré au Parle-
ment que «la politique non parti-
sane des principales formations de
ce Parlement était de soutenir Is-
raël, soutenir la paix au Proche-
Orient, soutenir deux Etats au Pro-
che-Orient».� SIPA

NATIONS UNIES Le Conseil fédéral veut un statut d’observateur pour la Palestine.
La commission du Conseil des Etats et Israël contestent cette interprétation.

Didier Burkhalter appuie l’Autorité

Pour Berne, l’adoption de la résolution est la clé de voûte de la solution à deux Etats, Israël et Palestine. KEYSTONE

CRIMINALITÉ
Indics protégés
Dès 2013, la police fédérale
pourra cacher un indicateur
et lui procurer une nouvelle
identité. Comme dans un film
hollywoodien, mais avec une
discrétion toute suisse. PAGE 20
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De la France aux Etats-Unis, des nations favorables aux farouches opposants

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas (de dos)
et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ne sont pas
près de s’entendre... KEYSTONE
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GRANDE CRIMINALITÉ Dès 2013, la police fédérale pourra cacher un indicateur et lui procurer
une nouvelle identité. Comme dans un film hollywoodien, mais avec une discrétion très suisse.

Les témoins-clés seront mis en sécurité
BERNE
BERTRAND FISCHER

Maria a été passée à tabac par
des proxénètes. Elle est signalée
aux urgences d’un hôpital zuri-
chois. Victime de la traite des
femmes, cette jeune mère de fa-
mille cubaine est prête à cra-
cher le morceau, mais il faut la
protéger. C’est pour régler ce
genre de cas qu’un nouveau ser-
vice national de protection des
témoins verra le jour en jan-
vier 2013, géré par l’Office fédé-
ral de la police (fedpol). Il sera
sollicité lorsque la justice n’a
pas d’autre moyen de preuve
que les déclarations d’un té-
moin essentiel, et que celui-ci
n’accepte de tout déballer qu’à
la condition d’être mis en sécu-
rité.

La nouvelle base légale com-
ble une lacune du droit suisse et
permet à la Confédération de
remplir toutes les obligations
fixées par la Convention euro-
péenne sur la traite des êtres
humains, que la Suisse a ratifiée
en 2008. Dans les affaires de
grande criminalité, le silence
est la règle. «C’est l’omertà. Les
témoins se taisent car leur vie ou
leur intégrité physique est très vite
menacée», a expliqué hier à la
presse le Fribourgeois Jean-Luc
Vez, directeur de fedpol. Du
coup, les preuves manquent. «Il
fallait trouver un système pour
que les gens acceptent de parler.»

Dix à quinze cas par an
La police fédérale s’attend à

ouvrir entre dix et quinze pro-
grammes de protection chaque
année, à la demande des autori-
tés de poursuite pénale (Confé-
dération et cantons). S’y ajou-
tent quelque 140 cas où des
conseils seront donnés aux can-
tons. La décision d’accorder ou
non la protection sera du ressort
du directeur de fedpol. «C’est
une lourde responsabilité. Je sais
que, le cas échéant, une personne
en danger de mort est concernée»,
confie Jean-Luc Vez.

La protection des témoins ai-
dera à élucider les affaires tou-

chant essentiellement à la
traite des humains (comme
dans le cas fictif de Maria), au
terrorisme et au crime organi-
sé. Concernant ce dernier
point, la multiplication des en-
quêtes liées à la ‘Ndrangheta
calabraise promet de donner
du fil à retordre aux limiers fé-
déraux. «La lutte contre les ma-
fias italiennes figure tout en haut
des priorités en matière de pour-

suite pénale», relève Jean-Luc
Vez. Qui faut-il mettre en sécu-
rité? Si nécessaire, la police fé-
dérale envisage d’étendre ses
programmes de protection à
l’entourage (enfants, conjoints)
des témoins. On notera que des
membres de la mafia pour-
raient aussi en bénéficier. Mais
ces repentis, souvent qualifiés
de «témoins de la Couronne»,
n’auront pas pour autant l’assu-

rance d’échapper à une con-
damnation.

La Suisse n’a pas attendu la
nouvelle loi pour protéger des
témoins. Jusqu’ici, leur anony-
mat pouvait déjà être garanti ou
leur voix modifiée. Mais les
nouvelles mesures extraprocé-
durales vont beaucoup plus
loin. Dorénavant, la personne
se verra proposer un change-
ment complet d’identité pour
refaire sa vie dans un endroit
tenu secret. Un peu comme
Hugh Grant et Sarah Jessica
Parker dans «Où sont passés les
Morgan?»... Sauf que chez
nous, «on n’est pas à Holly-
wood», prévient Andreas Leu-
zinger, de fedpol. Aux cham-
bres d’hôtel blindées et aux
gardes du corps surarmés, on
préfère une discrétion toute
helvétique.

Prenons l’exemple de Maria.
Sa fille de 5 ans, restée à Cuba,
doit aussi être protégée. Etablir
une collaboration avec un pays
tiers peut s’avérer nécessaire.
En deux à trois semaines, la per-
sonne commence à s’habituer à
sa nouvelle vie. Encore faut-il
s’assurer qu’aucune trace de son
ancienne identité n’apparaisse
sur les réseaux sociaux. «Inter-
net a une mémoire difficile à
prendre en défaut. C’est un dan-
ger pour notre action», ajoute
Andreas Leuzinger.

Une protection n’est levée que
lorsque tout danger est écarté.
Dans un cas comme celui de
Maria, il faut compter quatre
ans. Cela a un coût. Evalué à
2 millions de francs par an, le fi-
nancement du nouveau service
sera assuré à parts égales par les
cantons et la Confédération.�

Les témoins impliqués dans des procédures pénales touchant la grande criminalité seront protégés en Suisse dès 2013. En ligne de mire: le crime,
le terrorisme et la traite des humains, a expliqué Jean-Luc Vez, le directeur de fedpol. KEYSTONE

�« Internet a une mémoire
difficile à prendre en défaut.
C’est un danger
pour notre action.»

ANDREAS LEUZINGER EMPLOYÉ DE FEDPOL

ACCÈS AUX ÉTUDES Un site internet informe sur les moyens de lever les obstacles.

Hautes Ecoles et handicap, c’est possible!
Les personnes vivant avec un

handicap physique, psychique
ou avec une maladie chronique
se voient souvent privées d’accès
aux Hautes Ecoles. Un nouveau
site internet a été lancé pour in-
former ces dernières des
moyens de lever les obstacles
existants.

La plateforme internet «expli-
cite les actions nécessaires à tous
les niveaux, afin que les Hautes
Ecoles suisses deviennent accessi-
bles aux étudiants en situation de
handicap», a communiqué
Agile Entraide Suisse Handi-
cap, la faîtière de près de 40 or-
ganisations d’entraide et de
proches de personnes handica-
pées.

Le site internet, en français et
en allemand, est le résultat
d’un projet d’Agile mené en

collaboration avec des étu-
diants handicapés et des orga-
nisations spécialisées. Il a été

financé par le Bureau fédéral
pour l’égalité des personnes
handicapées.

Le projet d’Agile découle des
conclusions d’une étude con-
duite en 2010 par la Haute Ecole
des sciences appliquées de Zu-
rich et à laquelle 80% des hautes
écoles suisses ont participé. Se-
lon elle, des personnes talen-
tueuses sont très souvent pri-
vées d’accès aux hautes écoles à
cause de leur handicap. Elle a
également relevé un manque
d’infrastructures pour accueillir
ces étudiants.

Marches à suivre
Les rectorats, les responsables

de filières d’études ainsi que le
personnel enseignant pourront
trouver sur le site des marches à
suivre spécifiques à leurs fonc-

tions. «Plus moyen de reculer, les
Hautes Ecoles disposent à présent
d’informations détaillées», pré-
vient Pierre Margot-Cattin, pré-
sident du Conseil égalité handi-
cap et membre du groupe du
projet, cité dans le communi-
qué.

La Conférence suisse des rec-
teurs des Hautes Ecoles se char-
gera idéalement de la mise à jour
du site. Agile rappelle que la
non-discrimination des person-
nes en situation de handicap fi-
gure dans la Constitution et que
la Loi sur l’élimination des in-
égalités frappant les personnes
handicapées est chargée de la
faire appliquer dans les domai-
nes de la formation et formation
continue.� ATS

www.hautesecolessansobstacles.ch

Les rectorats et les enseignants des
Hautes Ecoles disposent dorénavant
d’informations détaillées.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TRAVAUX DANGEREUX

Age minimum fixé à 14 ans?
Les travaux définis comme dan-

gereux par le Département fédé-
ral de l’économie (DFE) pour-
raient bientôt devenir accessibles
aux jeunes dès 14 ans, et non plus
16commeaujourd’hui.LeSecréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco) a
soumis, le 16 novembre, une pro-
position à la Commission fédérale
du travail.

Sont notamment considérés
comme dangereux par le DFE
ceux qui comportent des risques
d’incendies, d’explosions, de ma-
ladies,dechutesmortelles,desévi-
ces moraux et sexuels ou de con-
tact avec des agents chimiques
toxiques.

Laquestiond’abaissercetâgemi-
nimal est apparue avec les modifi-
cations liées aux plans d’études, la
scolarité obligatoire s’achevant de
plus en plus souvent avant 16 ans.
«Les jeunes sont de plus en plus tôt

sur le marché et l’accès à certains ap-
prentissages peut se retrouver obs-
trué par la limite d’âge fixée pour les
travaux dangereux», explique Pas-
cal Richoz, responsable du secteur
Conditions de travail au Seco.

Derrière la démarche du Seco,
les cantons. Les services canto-
naux de l’instruction publique ont
fait part de blocages fréquents sur
le marché du travail à cause de
cette limite d’âge. Pascal Richoz
rappelle que la scolarité obliga-
toire et les plans d’études diffèrent
selon les cantons: «Il y en a où les
jeunesarriventà15anssurlemarché
de l’emploi, comme au Tessin», sou-
ligne-t-il.

La Commission jeunesse de
l’Union syndicale suisse (USS)
s’est dite, dans un communiqué,
«consternéed’apprendreque leSeco
a soumis à la commission fédérale
du travail un tel projet».� ATS

CONCURRENCE
La Comco enquête
sur Steinway & Sons
La Commission de la concurrence
(Comco) a ouvert une enquête
mardi contre le fabricant de
pianos Steinway & Sons et ses
distributeurs en Suisse. Des
perquisitions ont également été
menées. L’enquête a été ouverte
à la suite d’une demande de
l’Office du génie civil du canton
de Zurich, qui a constaté
d’éventuelles distorsions de la
concurrence dans la procédure
d’adjudication pour la fourniture
de pianos à l’Ecole universitaire
d’art de Zurich. Les accusations
portent sur des accords
cloisonnant les zones de vente,
ainsi que sur le prix des
instruments.� SIPA

CONFLIT FISCAL
Berlin tente
de sauver l’accord
Le conflit sur l’accord fiscal
entre la Suisse et l’Allemagne
entre dans une nouvelle phase.
Comme prévu, le gouvernement
allemand a décidé de faire
appel à la commission de
conciliation des deux
Chambres, afin de sauver cet
accord. � ATS

BUDGET FÉDÉRAL
Un geste
pour les jeunes
Le Conseil national a fait un
geste pour les enfants et les
jeunes dans le budget 2013 de
la Confédération, en acceptant
de verser 2,3 millions de francs
de plus pour l’encouragement
des activités extrascolaires.
Toutes les autres tentatives de
correction ont échoué. La
dernière touche aux comptes de
l’an prochain sera apportée
aujourd’hui. � ATS

MUTILATIONS GÉNITALES
Plus de 10000
femmes concernées
En Suisse, près de 10 700 filles et
femmes sont concernées par les
mutilations génitales, selon une
évaluation du Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef). Lors
d’une première étude réalisée en
2001, ce chiffre était estimé à
6700.� ATS
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NATALITÉ Les experts chargés d’appliquer cette politique mise en place en 1979
préconisent sa suppression, afin de conjurer le déclin démographique.

La Chine se rapproche de la fin
du dogme de l’enfant unique
SHANGHAI
JULIE DESNÉS

En Chine, le débat autour de la
politique de l’enfant unique ga-
gne du terrain. Alors que cette
lourde contrainte qui pèse de-
puis plus de trente ans sur les fa-
milles chinoises est devenue
l’une des priorités de la nouvelle
équipe dirigeante, la Commis-
sion nationale du planning fami-
lial, en charge de la mise en
place de cette politique, a claire-
ment fait part de son intention
d’assouplir le système.

«La commission, en collabora-
tion avec d’autres instituts de re-
cherche démographique, a remis
au gouvernement un rapport et un
plan d’action concernant un chan-
gement de politique», a ainsi con-
fié au quotidien officiel «China
Daily» Zhang Weiqing, ancien
directeur de la commission au-
jourd’hui en charge des ques-
tions démographiques au sein

de la Conférence consultative
du peuple chinois, organe con-
sultatif du pouvoir central.

Classe moyenne visée
L’essentiel de la réforme con-

cernerait les citadins, qui pour-
raient être autorisés à avoir un
second enfant, même si un des
deux parents n’est pas enfant
unique – condition requise au-
jourd’hui pour échapper à la rè-
gle. Pékin entend relâcher la
pression sur sa classe moyenne,
plus prompte à critiquer le ré-
gime, mais cherche surtout à ré-
pondre à un défi économique
immédiat. «Cette politique assou-
plie pourrait être d’abord appli-
quée dans des régions plus produc-
tives sur le plan économique, qui
font face à de plus grands défis dé-
mographiques, avec notamment
une population vieillissante et un
flux important de travailleurs mi-
grants entrants», précise Zhang
Weiqing.

La mesure serait donc timide,
mais c’est la première fois que la
fin programmée de ce système
trentenaire est formulée par un
organe de l’Etat. Jusqu’à présent,
le débat était principalement ali-
menté par des économistes et
des défenseurs des droits de
l’homme. Fin octobre, la China
Development Research Founda-
tion, think-tank influent proche
du gouvernement central, con-
seillait de lancer sans attendre la
sortie progressive de la politique
de l’enfant unique, en autorisant
ensuite deux enfants par famille
dans l’ensemble du pays dès
2015, puis en abandonnant tout
contrôle du nombre de nais-
sance à l’horizon 2020.

Les économistes s’inquiètent
de l’impact de trente ans de poli-
tique malthusienne sur la popu-
lation active chinoise, qui de-
vrait commencer à décliner dès
2016, selon la Commission du
planning familial. D’autres ob-

servateurs parlent d’une inver-
sion des courbes dès l’an pro-
chain. Aujourd’hui, le taux de
natalité est de 1,18 enfant par
femme et 13,3% de la popula-
tion est déjà âgée de plus de 60
ans. Un ratio qui devrait grimper
à 33% en 2050.

L’enjeu est aussi social. Alors
que le dispositif est de plus en
plus impopulaire au sein de la so-
ciété chinoise, le débat sur la
question s’est intensifié lors-
qu’une femme enceinte de sept
moisaétécontraintepar lesauto-
rités de son village à avorter. Les
potentats locaux ont pris leur dé-
cision parce que la future mère
se disait incapable de payer
l’amende de 5000 euros due
pour l’arrivée de ce deuxième en-
fant. Photo sordide à l’appui, la
nouvelle s’est répandue comme
une traînée de poudre sur la
Toile chinoise, scandalisée par la
violence des représentants de
l’Etat.� Le Figaro

En Chine, la règle de l’enfant unique a été instaurée en 1979. KEYSTONE

Il s’agit peut-être du tournant
tant attendu par les rebelles. En
moins de 24 heures, les insurgés
sont parvenus à abattre deux ap-
pareils de l’aviation syrienne
dans le nord du pays, frontalier
de la Turquie, qui échappe en
grande partie à l’autorité de Da-
mas. Hier matin, un missile a
détruit un chasseur-bombardier,
qui s’est écrasé à Tourmanin,
une localité située à 30 kilomè-
tres au nord-ouest d’Alep. Son
pilote a été capturé.

La veille, les rebelles avaient
pulvérisé un hélicoptère, pour la
première fois avec un missile
sol-air. L’appareil bombardait les
alentours de la base de Cheikh
Souleimane, à 25 kilomètres au
nord-ouest d’Alep, site stratégi-

que pour Bachar el-Assad que
ses opposants cherchent à con-
quérir depuis plusieurs jours,
pour neutraliser l’armée de l’air
dans cette portion du territoire.
Plusieurs brigades rebelles –
dont l’une à forte connotation is-
lamiste – ont revendiqué sur in-
ternet ce tir de missile victo-
rieux.

En l’espace de dix jours, les in-
surgés ont, au total, pris le con-
trôle de cinq bases de l’armée et
de l’aviation, entre Idlib, dans
l’ouest, près de la frontière tur-
que, et Deir Ez-Zor, dans l’est,
non loin de la frontière ira-
kienne. La plus importante de
ces prises est sans conteste la
base 46 – d’où les avions syriens
décollaient pour bombarder

l’ouest d’Alep. A Cheikh Soulei-
mane, les révolutionnaires ont
mis la main sur un précieux bu-
tin: une dizaine de tanks, des
mortiers lourds, des lance-ro-
quettes et des canons. Au total,
des dizaines de missiles auraient
été récemment dérobés dans les
stocks de l’armée, notamment
des missiles Gammon
S-200/SA-5, qui sont parmi les
plus avancés dont disposent les
soldats du régime.

L’inquiétude des pilotes
«S’ils continuentd’abattredeshé-

licoptères, leurs pilotes n’oseront
plus décoller», veut croire un di-
plomate à Paris. Jusqu’à mainte-
nant, les opposants à Bachar el-
Assad souffraient d’un manque

criant de missiles antiaériens.
Certes, ces derniers mois, plu-
sieurs hélicoptères avaient été

abattus par des tirs de mitrailleu-
ses lourdes. Mais, sans missiles
sol-air sophistiqués, les insurgés
n’ont aucune chance d’infléchir
le rapport de forces face à une ar-
mée bien mieux équipée qu’eux.

En conservant ses bases aé-
riennes, l’armée pouvait encore
réapprovisionner ses troupes au
sol. Avec des missiles sol-air, ces
verrous pourraient être beau-
coup moins efficaces. «Ce ne se-
rait pas forcément décisif», décla-
rait récemment un responsable
qatarien, «mais si, chaque jour ou
presque, les combattants parvien-
nent à abattre un hélicoptère, cela
va accélérer les défections, surtout
celles qui manquent jusqu’à main-
tenant. C’est-à-dire les défections
de régiments et d’unités entières.»

Depuis des mois, les responsa-
bles qatariens et saoudiens plai-
dent pour que des Stinger soient
livrés à la rébellion. Mais jusqu’à
présent, les Américains, et à un
degré moindre les Turcs, s’y op-
posent, de peur de voir ces missi-
les tomber entre les mains de dji-
hadistes ou salafistes. En fait,
durant l’été, des rebelles – mais
on ignore lesquels – ont acquis
en contrebande une vingtaine de
Manpads (des missiles porta-
bles),quelquesStingeretdesCo-
bra de fabrication russe.

Toute la question est de savoir si
le regain d’activité de ces derniers
jours provient des stocks existants
ou de nouveaux missiles parvenus
jusqu’à eux.� GEORGES MALBRUNOT,
Le Figaro

Le conflit dure et les civils
en subissent les conséquences.
KEYSTONE

SYRIE Le recours aux missiles sol-air pourrait inverser le cours du conflit en faveur des insurgés.

Les rebelles syriens prennent désormais les avions pour cibles

ÉGYPTE

Les manifestations
anti-Morsi se poursuivent

Des centaines d’opposants au
présidentMohamedMorsiontoc-
cupé, hier, pour le sixième jour
d’affilée la place Tahrir, au Caire.
Ils exigent l’abrogation d’un décret
accordant au chef de l’Etat des
pouvoirs que les manifestants ju-
gent dictatoriaux. Pour tenter de
calmer les esprits, l’Assemblée
constituante chargée de rédiger le
projet de nouvelle Loi fondamen-
tale a annoncé qu’elle achèverait
ses travaux dans la journée. Le
texte, qui devrait être voté dès au-
jourd’hui, sera ensuite présenté au
président Morsi, puis soumis à un
référendum d’ici la mi-décembre.

Son adoption définitive abroge-
ra alors le décret présidentiel à
l’origine de la colère de la rue, qui
reproche à Mohamed Morsi de se
comporter comme un «nouveau
pharaon», reproche jadis adressé à
Hosni Moubarak, renversé en fé-
vrier 2011.

Ajoutant à la tension, la Cour de
cassation et la Cour d’appel ont
annoncé qu’elles suspendaient
leurs travaux dans l’attente de la
décision de la Haute Cour consti-
tutionnelle sur la validité du dé-
cret présidentiel controversé.

Cinq mois après l’élection de
Mohamed Morsi, issu des Frères
musulmans, des scènes rappelant
larévoltepopulairequiamenéàla
chute d’Hosni Moubarak agitent
les rues du Caire et d’autres villes

d’Egypte et ont fait deux morts en
près d’une semaine.

Pour répondre à l’opposition, les
Frères musulmans et les salafistes
ontlancéunappelàdesmanifesta-
tions samedi à travers le pays, afin
de soutenir le chef de l’Etat.

Mahmoud Ghozlan, porte-pa-
role des Frères musulmans, et Sa-
lah Abdel Maboud, un dirigeant
du parti salafiste Nour, ont confir-
mé leur volonté de marquer par
des rassemblements le soutien
des partis islamistes à Mohamed
Morsi. Des manifestants pour-
raient se rendre place Tahrir, ce
qui fait craindre de violents af-
frontements avec les militants
d’opposition.

Bras de fer
Le président égyptien est enga-

gé dans une épreuve de force
avec le monde judiciaire depuis
la décision de la Haute Cour
constitutionnelle, le 14 juin, d’in-
valider un tiers des sièges de la
chambre basse du Parlement do-
minée par les islamistes, jugeant
la loi électorale contraire à la
Constitution.

Actuellement, Mohamed Morsi
détientàlafois lespouvoirsexécu-
tifs et législatifs. Son décret le
place à l’abri de toute contestation
de ses décisions tant qu’un nou-
veau Parlement ne sera pas en
place.� ATS-REUTERS

FRANCE
La crise semble sans fin à l’UMP
L’UMP est à nouveau plongée dans l’impasse. Jean-François Copé et
François Fillon, rivaux pour la présidence du principal parti d’opposition
français, se sont lancé, hier, des ultimatums, provoquant l’exaspération
des ténors de la formation.� ATS-AFP

CLIMAT
2012 a été une année chaude
L’année 2012 est jusqu’ici la neuvième année la plus chaude depuis
1850, a affirmé, hier à Genève, l’Organisation météorologique mondiale.
Une fonte record de la banquise de l’Arctique et une multiplication des
extrêmes ont marqué le climat mondial.� ATS-AFP-REUTERS

NUCLÉAIRE
L’Iran n’arrête pas
L’Iran va poursuivre «de manière intensive» l’enrichissement d’uranium,
au centre de son conflit avec la communauté internationale, a réaffirmé
la cheffe du programme nucléaire iranien. Les Occidentaux soupçonnent
Téhéran de chercher à se doter du feu nucléaire.� ATS-AFP
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1ère partie: célébration commémorative en plein air
14:00 heures
- Ouverture de la manifestation par des coups de canon, arrivée des porteurs

de drapeaux accompagnés de sonneurs de cloches, hymne national
- Bref message d’Uli Windisch, professeur de sociologie, Genève
- Bref message de la Suisse italienne par Lara Filippini, députée au Grand Conseil

et conseillère communale
- Allocution de Christoph Blocher, conseiller national et ancien conseiller fédéral
- Chant de la Bérézina

avec la participation de la fanfare de la ville de Bienne et du ténor Peter-Matthias Born

2e partie: fête populaire sous tente,
cantine et animations
dès 15:00 heures
- Sur la scène, Roberto Brigante, yodleurs et accordéon schwytzois,

Rahel Tarelli, chanteuse, et bien d’autres

Cette invitation s’adresse à toutes les personnes intéressées.

La voie
de la Suisse
vers l’avenir

Dimanche, 2 décembre 2012, 14:00 heures, Bienne
Strandboden / Parc Hayek, directement au bord du lac

10 minutes à pied de la gare de Bienne – l’itinéraire est fléché,
bus navettes depuis la gare (sortie côté lac), places de parc à disposition

I n v i t a t i o n
à la manifestation commémorative officielle pour le
20e anniversaire du refus de l’EEE/UE le 6 décembre 1992

Vous êtes invités par:
Aargauische Vaterländische Vereinigung, ASIN, Chance 21, UDF Suisse, Jeunes UDC Suisse,
Comité pour une Suisse sûre d’elle et libre, Organisation pour la souveraineté de la Suisse, Pro Libertate,
Démocrates suisses, Comité d’action suisse contre le diktat EEE et CE – pour une Suisse ouverte au
monde, Schweizerzeit, UDC Bienne, UDC Suisse, Association de chefs d’entreprises contre l’adhésion
à l’UE, Association Bern Actif, Vereinigung Medien-Panoptikum, Young4FUN.ch

Don pour les frais (motif: adhésion à l’UE Non):
N° compte postal UBS: 80-2-2, N° compte: 0235 00130326.01N
IBAN: CH93 0023 5235 1303 2601 N

www.adhesion-ue-non.ch
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Garage ROBERT SA Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Roues hiver offertes sur
véhicules identifiés
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Horizontalement
1. Donne le choix quant à la voie. 2. Pousser
à bout. 3. Fruit de la passion. 4. Zone inon-
dée. Branché sur le courant actuel. Livré en
pièces détachées. 5. Mena le petit au cirque.
Se doit d’être solide. 6. Stérilise à haute tem-
pérature. On y met cartes sur table. 7. Le tho-
rium. En relation avec les étoiles. 8. Vile rou-
maine aux sept collines. Nageur de légende.
9. Muse avec une lyre. Ins, dans le canton de
Bern. 10. Prénom masculin. Supérieurs aux
autres, du moins en apparence.

Verticalement
1. Un homme prompt à vous proposer des
cochonneries. 2. Utile dans la navigation
pour déterminer sa position. 3. Moult fûts de
la même essence. Bienheureux espagnol. 4.
Ramène le policier. Le mieux pour le pis. 5.
Mettais un peu d’ordre. 6. Course jusqu’à
l’appel. Quartier de Boston. 7. Opéra à New
York. Roulai dans la farine. 8. Les Bretons se
souviennent du nom de ce pétrolier. Soudé
en botanique. 9. Son commerce bat de l’aile.
10. Séries de timbres.

Solutions du n° 2549

Horizontalement 1. Dénigreuse. 2. Et. Loutres. 3. Soûls. Aère. 4. Surestimer. 5. Epi. Erni. 6. René. Éon. 7. Orner. Ré.
8. Itinérant. 9. Rare. Emois. 10. Assez. Inès.

Verticalement 1. Desservira. 2. Etoupe. Tas. 3. Urinoirs. 4. Ille. Ernée. 5. Gosse. Né. 6. Ru. Trière. 7. Etain. Rami. 8. Urémie.
Non. 9. Séré. Ortie. 10. Esérine. SS.

MOTS CROISÉS No 2550

Les Forges
Une ville dans la ville!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR
JE VAIS CHEZ CRÉA’TIFS COIFFURE

Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

132-249496

<wm>10CB3DOwqEQBAFwBP1MK-nv3YoZrLB4gXUYeO9fyRYUPte2vp73T7H9i10DCZWE5aCRnMpzzY4CmDjDl7ACJFhpdD0S5LcjEkcF0UPozOm68yZOO_2n78HhmFoZ2cAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTMxMgEAffdkCA8AAAA=</wm>

JOURNEE DU TIMBRE 
Dimanche 2 décembre 

Bourse - exposition 
 
 

Restaurant du Grand-Pont 
rez - 1er étage 
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Timbrophilia La Chaux-de-Fonds 
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TÉLÉCOM Vingt ans après l’arrivée des premiers Natel D et huit ans après
la 3G, l’opérateur lance aujourd’hui la téléphonie mobile de 4e génération.

La 4G de Swisscom, l’internet
mobile à très haute vitesse
ZURICH
NICOLAS WILLEMIN

Swisscom franchit au-
jourd’hui une nouvelle étape en
matière de téléphonie mobile.
Vingt ans exactement après le
lancement en 1992 du Natel D,
le premier réseau de téléphonie
mobile numérique (appelé aus-
si GSM ou 2G) et huit ans après
l’arrivée de l’UMTS, la télépho-
nie mobile de troisième généra-
tion (3G), l’opérateur inaugure
son réseau de quatrième géné-
ration (4G), baptisé aussi LTE
(pour Long Term Evolution).
Un réseau qui ne couvre actuel-
lement que 20% de la popula-
tion suisse, soit 26 aggloméra-
tions, dont en Suisse romande,
Genève, Lausanne, Fribourg,
Sion et Bienne. «Mais le reste du
pays sera rapidement couvert»,
assure Christian Petit, respon-
sable de la clientèle privée chez
Swisscom. «Nous couvrirons
70% de la population à fin 2013.»

La 4G pour les données
Comme l’explique Christian Pe-

tit, «la 2G ne permettait quasiment
que de téléphoner, la 3G permettait
aussi le transfert de données (pour
accéder notamment à internet) et la
4G ne fait que de transférer des don-
nées informatiques et ce, à des vites-
ses importantes.» Il est vrai qu’au
début des années 2000, il fallait
vraiment avoir la foi pour utiliser
internet avec son téléphone mo-
bile, voire même pour envoyer
des mails. Depuis l’arrivée de la
3G en 2004, puis ses améliora-
tions successives ces dernières
années (avec en particulier le

HSPA+), on peut arriver à une vi-
tesse théorique de 42 Mbit /s.

La 4G-LTE permet d’atteindre
les 100 Mbit /s. Soit une progres-
sion spectaculaire. «On est passé
du petit avion à hélice au gros por-
teur à réaction», poursuit Chris-
tian Petit. Car la 4G ne permet
pas seulement une vitesse plus
élevée, c’est aussi un temps de
réaction réduit entre l’antenne et
l’appareil et un accroissement des
capacités du réseau. Un élément
très important pour les opéra-
teurs. «Si avec une antenne GSM,
cinq utilisateurs disposaient chacun
de 50 kbit /s», remarque Patrick
Weibel, responsable des réseaux
mobiles chez Swisscom, «avec
une antenne 4G, 20 utilisateurs
peuvent avoir chacun 5Mbit /s.»

L’arrivée de la 4G va donc per-
mettre d’alléger la charge sur le
réseau 3G, que Swisscom conti-
nue d’améliorer. «D’ici 2016, nous
allons investir 1,5 milliard de francs
pour nos réseaux de téléphonie mo-

bile, indique Christian Petit. Et ce
n’est pas seulement pour la 4G.»
Aujourd’hui, on estime que plus
de 70% des possesseurs d’un télé-
phone mobile l’utilisent pour
consulter leurs e-mails et 50%
pour consulter des portails de
news ou surfer sur le web; 40%
vont par ailleurs visionner des vi-
déos sur internet. Swisscom a
ainsi constaté ces derniers mois
une progression spectaculaire du
volume de données consommé
par ses clients (+126% depuis le
début 2012 pour ses 800 000
clients titulaires d’un abonne-
ment Infinity).

A noter cependant que pour
l’instant, il y a peu d’appareils sur
le marché qui sont compatibles
4G-LTE. Il n’y a pour l’instant
qu’un seul, un HTC, et d’autres
devraient suivre. Quant au princi-
pal smartphone vendu en Suisse,
l’iPhone 5 n’est pour l’instant pas
compatible avec les fréquences
4G suisses. Mais chez Swisscom,

on assure qu’une prochaine mise à
jour du système d’exploitation de
l’iPhone (iOS) permettra de ré-
soudre ce problème.

Un autoradio 4G?
Mais l’arrivée sur le marché de

la 4G ne va pas simplement per-
mettre aux utilisateurs de
smartphones d’aller plus vite sur
internet. Elle devrait également
entraîner un accroissement des
services mobiles. Christian Petit
est ainsi convaincu que bientôt
les autoradios seront équipés de
série d’une carte SIM de télé-
phonie mobile: «Ce qui permet-
tra d’améliorer la sécurité en accé-
lérant l’appel de secours ou
d’assistance technique en cas de
problème à bord du véhicule, re-
marque-t-il. Mais l’utilisateur
pourra aussi écouter de la musi-
que en streaming en conduisant
ou permettre à ses enfants assis à
l’arrière de regarder des vidéos
sans les avoir sur un DVD.»�

En octobre 2010, Christian Petit, le patron de la clientèle privée de Swisscom, faisait une première
démonstration publique d’une visioconférence grâce à la 4G-LTE à bord d’une voiture. ARCHIVES KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1020.9 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
2991.7 +0.8%
DAX 30 ∂
7343.4 +0.1%
SMI ß
6756.4 +0.6%
SMIM ∂
1205.8 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2546.8 +0.1%
FTSE 100 ∂
5803.2 +0.0%
SPI ß
6211.8 +0.5%
Dow Jones ß
12985.1 +0.8%
CAC 40 ß
3515.1 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
9308.3 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 17.76 17.58 20.20 14.45
Actelion N 45.16 44.75 48.72 29.76
Adecco N 45.03 44.89 49.52 35.66
CS Group N 21.49 21.54 27.33 15.97
Geberit N 194.70 193.40 209.90 169.10
Givaudan N 931.00 932.00 970.00 803.50
Holcim N 62.65 62.20 66.15 47.63
Julius Baer N 31.28 31.30 38.76 29.34
Nestlé N 60.60 59.90 62.30 50.00
Novartis N 56.95 56.60 59.45 48.29
Richemont P 69.20 68.60 69.30 44.68
Roche BJ 180.50 179.00 188.30 137.70
SGS N 2050.00 2027.00 2065.00 1452.00
Swatch Grp P 439.30 437.40 440.60 319.10
Swiss Re N 66.20 65.55 68.10 44.85
Swisscom N 385.70 383.20 397.70 332.40
Syngenta N 370.00 363.60 370.00 255.20
Transocean N 41.90 42.68 54.30 36.02
UBS N 14.40 14.47 14.94 9.68
Zurich FS N 230.80 232.30 246.80 186.90

Alpiq Holding N 140.90 142.00 191.00 129.80
BC Bernoise N 256.25 256.75 258.75 246.20
BC du Jura P 66.50 67.00 68.50 58.00
BKW N 31.75 32.35 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.80 31.90 36.40 24.00
Clariant N 10.80 10.70 13.06 7.65
Feintool N 280.00d 284.00 347.25 275.00
Komax 63.15 63.20 98.05 59.90
Meyer Burger N 5.63 5.73 19.45 5.61
Mikron N 5.03 5.06 7.22 4.98
OC Oerlikon N 9.55 9.47 9.60 4.73
PubliGroupe N 120.40 119.40 155.90 112.00
Schweiter P 460.00 455.00 549.50 440.50
Straumann N 107.70 107.10 176.70 97.90
Swatch Grp N 75.30 75.15 76.50 56.90
Swissmetal P 0.30of 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.93 5.94 10.70 5.20
Valiant N 94.95 96.55 124.80 74.35
Von Roll P 2.02 2.01 3.37 1.70
Ypsomed 54.95 55.45 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.13 31.92 42.69 27.97
Baxter ($) 65.94 65.81 68.91 47.56
Celgene ($) 78.88 78.16 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.09 8.25 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 69.23 68.81 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 133.75 131.60 136.80 103.20

Movado ($) 91.33 90.81 92.18 67.11
Nexans (€) 35.45 35.54 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.93 89.13 94.13 72.03
PPR (€) 140.50 140.20 140.75 102.20
Stryker ($) 54.56 54.22 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.54 .............................6.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.42 .............................4.5
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.08 ...........................10.9
(CH) BF Corp EUR .......................112.53 ........................... 13.8
(CH) BF Intl .....................................81.09 ..............................7.5
(CH) Commodity A .......................83.61 ........................... -1.8
(CH) EF Asia A ................................79.02 ...........................10.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 182.34 ..............................7.2
(CH) EF Euroland A ..................... 94.46 ........................... 15.0
(CH) EF Europe ........................... 112.40 ........................... 15.9
(CH) EF Green Inv A .....................78.53 ............................. 5.7
(CH) EF Gold ............................... 1073.11 ......................... -11.2
(CH) EF Intl ...................................126.68 .............................. 7.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................257.78 ...........................11.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 350.82 ........................... 11.3
(CH) EF Switzerland .................272.04 ........................... 14.6
(CH) EF Tiger A...............................89.77 ........................... 15.8
(CH) EF Value Switz...................128.15 ........................... 14.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.84 ............................15.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.86 .............................2.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.42 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B..........................56.19 .............................4.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.71 ...........................10.6
(LU) EF Sel Energy B ................736.69 ........................... -2.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.75 ........................... 11.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14201.00 ............................. 9.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.33 ............................17.6
(LU) MM Fd AUD......................... 237.62 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD .........................190.43 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.70 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.55 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.48 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.96 ............................. 1.1
Eq. Top Div Europe ..................... 99.86 ............................. 9.4
Eq Sel N-America B .................. 130.24 .............................8.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.00 .............................4.8
Bond Inv. CAD B ......................... 190.36 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B ......................... 130.24 .............................2.9
Bond Inv. EUR B........................... 89.96 ............................. 5.5
Bond Inv. GBP B .........................103.67 .............................1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.46 ..............................3.1
Bond Inv. Intl B............................ 111.45 .............................0.4
Ifca ..................................................120.20 ............................. 5.0
Ptf Income A ................................111.18 ............................. 3.0
Ptf Income B .................................137.65 .............................4.9
Ptf Yield A ..................................... 134.58 .............................4.5
Ptf Yield B......................................159.39 .............................6.1
Ptf Yield EUR A ............................ 107.52 ............................. 5.6
Ptf Yield EUR B ........................... 138.77 .............................8.1
Ptf Balanced A ............................156.29 ............................. 5.9
Ptf Balanced B.............................179.54 ..............................7.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.51 .............................6.7
Ptf Bal. EUR B ..............................131.59 .............................8.9
Ptf GI Bal. A .....................................85.37 .............................6.1
Ptf GI Bal. B ................................... 92.69 ..............................7.5
Ptf Growth A ................................ 196.05 ..............................7.8
Ptf Growth B ................................216.63 ..............................9.1
Ptf Growth A EUR ...................... 101.36 .............................8.0
Ptf Growth B EUR ....................... 117.68 ............................. 9.9
Ptf Equity A ...................................212.97 .............................9.7
Ptf Equity B ..................................226.54 ...........................10.7
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.58 ............................. 5.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.84 .............................6.1
Valca ................................................ 267.42 ........................... 13.7
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.55 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 152.70 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 168.95 ..............................7.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................122.15 ............................. 4.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.68 ......... 87.17
Huile de chauffage par 100 litres .........106.30 ... 106.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.43 .........................0.47
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.78 ........................2.80
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.37 .........................1.43
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.77 .........................1.85
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.72 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1884 1.2185 1.173 1.235 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.9185 0.9418 0.89 0.974 1.026 USD
Livre sterling (1) 1.4708 1.508 1.431 1.553 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.9253 0.9488 0.9 0.976 1.024 CAD
Yens (100) 1.1221 1.1506 1.089 1.191 83.96 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7821 14.1735 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1707.7 1723.7 33.38 33.88 1589.5 1614.5
 Kg/CHF 51082 51582 998 1013 47555 48305
 Vreneli 20.- 293 329 - - - -

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

ASSURANCES
Plombé par des mauvais chiffres, Swiss
Life prévoit de supprimer des emplois

Plombé par un amortissement de goodwill
à hauteur de 576 millions de francs sur sa
filiale allemande AWD, Swiss Life escompte
pour 2012 un bénéfice à deux chiffres en
millions de francs, contre 606 millions l’an
passé. L’assureur réorganise ses activités
en Europe et biffe des emplois, y compris
en Suisse. Sous l’appellation «Swiss Life
2015», le groupe zurichois a présenté hier à
Zurich un ambitieux programme
stratégique à l’occasion de sa journée des

investisseurs. Des grandes manœuvres qui grèveront l’exercice en
cours et incluent des économies de l’ordre de 130 à 160 millions
de francs sur trois ans. Dans ce cadre, Swiss Life restructure sa
filiale à problèmes AWD et abandonne la marque. Les unités qui
opéraient jusqu’à présent sous le label AWD seront exploitées
sous le nom «Swiss Life Select» à compter de l’an prochain. Les
activités d’AWD en Slovaquie et en Hongrie seront abandonnées à
la fin de l’année. Ce rapprochement entre Swiss Life et AWD
devrait entraîner jusqu’à 400 suppressions de postes au cours des
trois prochaines années. En Suisse, environ 90 emplois passeront
à la trappe, jusqu’à 300 en Allemagne. Fin 2011, le groupe
employait un peu plus de 7000 personnes.� ATS

HORLOGERIE
TAG Heuer surfe
avec les bons chiffres
La firme horlogère chaux-de-
fonnière TAG Heuer est «tout
proche du milliard de francs de
ventes» en 2012, affirme son
président et directeur Jean-
Christophe Babin. Dans une
interview publiée hier par le
quotidien «Le Temps», il prédit
que ce seuil sera «allégrement»
franchi l’an prochain. En mars, en
marge du salon Baselworld, Jean-
Christophe Babin estimait, dans
un entretien, que «la croissance
(de TAG Heuer) sur le premier
trimestre nous permettrait de
franchir le cap du milliard de
francs» cette année. Avant
d’ajouter prudemment: «Mais il
reste encore neuf mois. L’entre-
prise n’en a pas moins dépassé
son niveau 2011 à la mi-
novembre, tant au niveau de la
rentabilité que du chiffre
d’affaires.»� ATS

KE
YS

TO
NE

BÂTIMENT
Augmentation des
salaires recommandée
L’association patronale des
techniques du bâtiment suissetec
recommande à ses quelque 3300
membres une augmentation de
1% de la masse salariale pour
2013 des personnes soumises à
la convention collective de travail
(CCT) du secteur. Elle les invite à
répartir individuellement le
montant. Suissetec précise, dans
un communiqué hier, que les
représentants du syndicat Unia
n’ont pas approuvé le résultat des
négociations entre partenaires
sociaux. Suissetec regroupe les
employeurs de Suisse et du
Liechtenstein dans les branches
du chauffage, de la ventilation,
du sanitaire ainsi que de la
ferblanterie et de l’enveloppe du
bâtiment. Selon son site internet,
ces activités génèrent un chiffre
d’affaires annuel de l’ordre de
5,6 milliards de francs.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10038.00 .....-0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13051.00 ...... 0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.05 ...... 4.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.73 ...... 8.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................132.39 ...... 2.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.87 ...... 6.1
Bonhôte-Immobilier .....................121.80 ...... 5.2

    dernier  %1.1.12
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MON JOURNAL
OÙ JE VEUX. COMME JE VEUX.
Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application iPad,
le tout dans le même abonnement!

Journal Application
iPad

E-paperLe contenu
en ligne

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Le contenu en ligne
• Tous les articles de L’Impartial en ligne sur
    www.arcinfo.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète de
    L’Impartial enrichie de
    contenus multimédia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète de L’Impartial
    enrichie de contenus multimédia.  
• Les nombreux magazines de
    L’Impartial comme Bouger,
    Terroirs et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité régionale, nationale 
et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait vivre votre région.
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CHAUFFAGE AU MAZOUT La puissance du soleil permet d’épargner du carburant.

L’apport déterminant du solaire
A Bäriswil (localité située au à

une dizaine de kilomètres au
nord de Berne), le chauffage à
condensation au mazout d’un
bâtiment professionnel et rési-
dentiel a été couplé à une instal-
lation de panneaux solaires
thermiques. Pour les occupants,
l’avantage est double, l’énergie
solaire venant renforcer l’instal-
lation de chauffage tout en pro-
duisant de l’eau chaude.

Cette réalisation, détaillée
dans le dernier numéro de
«Chauffer moderne» édité par
le Centre Information Mazout*,
présente le concept de chauf-
fage qu’a choisi l’entrepreneur
Niklaus Mathys et qui lui sert
aussi bien à chauffer les ateliers
et bureaux de son entreprise de
gravure laser que trois apparte-
ments. Ses machines de gravure
et marquage laser permettent
de travailler tous les matériaux
possibles, à commencer par
l’aluminium, l’acier et le plasti-
que, sans oublier la céramique,
l’or, le verre et même la pierre.

Chauffage à condensation
C’est dans un bâtiment cons-

truit en 1999 que sont abrités
ateliers et bureaux, mais égale-
ment les appartements de la fa-
mille Mathys. A l’époque, l’entre-
preneur avait opté pour un

chauffage à condensation au ma-
zout de chez Swisscondens, so-
ciété située dans la commune
voisine de Zollikofen. «La techni-
que de condensation permet une
économie de 35% par rapport à un
chauffage au mazout convention-
nel», affirme Heinz Stockburger,
directeur de Swisscondens.

Il y a un peu plus d’un an, le bi-
lan énergétique de la maison
Mathys s’est encore amélioré. A
l’origine, sa volonté de bénéficier
d’une nouvelle source d’énergie
pour maintenir les machines de
gravure laser de haute précision à
la température de fonctionne-
ment idéale. La solution est ve-
nue de B.energie, de Nottwil,
une entreprise partenaire de

Swisscondens spécialisée dans
les énergies renouvelables. Après
une analyse détaillée de la situa-
tion avec les professionnels de
Swisscondens – entre-temps les
deux entreprises ont fusionné
sous la raison sociale de
Swisscondens –, le choix a porté
sur une installation solaire ainsi
que sur un boiler nettement plus
performant, grâce à la récupéra-
tion de chaleur des systèmes de
refroidissement des machines de
Mathys Laserbeschriftungen
AG. Parallèlement, la chaudière
au mazout sera moins sollicitée
en raison de l’apport de l’énergie
solaire.

La première facture vient tout
juste de tomber! «Avec notre

nouvelle installation, on a pu éco-
nomiser 1000 litres de mazout!»,
se réjouit Niklaus Mathys. Pour
une cuve d’environ 3600 litres,
cela représente près d’un tiers
de la capacité. Un précieux com-
bustible économisé non seule-
ment dans le chauffage de l’en-
semble du bâtiment, mais
également lors du processus de
refroidissement des machines.

Grands panneaux
solaires thermiques
Le responsable de l’installation

solaire et du montage se nomme
Kurt Bättig. L’ex-propriétaire de
B.energie est aujourd’hui direc-
teur du département des nou-
velles énergies chez Swisscon-

dens. Pionnier dans les
systèmes d’énergie solaire en
Suisse,ceprofessionnelaguerria
développé ses premiers prototy-
pes il y a déjà pas mal d’années. A
Bäriswil, il a opté pour un col-
lecteur de 18 m2 particulière-
ment puissant. Ce seul élément
produit davantage que sept col-
lecteurs de 2,5 m2 réunis. Sur ce
type de panneaux en effet, il y a
toujours des pertes énergéti-
ques sur les points de con-
nexion.

Depuis que le collecteur est
opérationnel, Niklaus Mathys
se réjouit de chaque journée en-
soleillée. Mais même lors des
périodes de pluie, l’homme est
absolument sûr de son choix, et

ne regrette pas une seconde les
40 000 francs investis dans l’ins-
tallation solaire et la transfor-
mation du boiler. Un montant
qui sera d’ailleurs amorti d’ici
quelques années.

Jusqu’à 50% d’économie
potentielle!
Heinz Stockburger et Kurt

Bättig, de l’entreprise Swisscon-
dens, avancent leurs bons résul-
tats à Bäriswil et dans d’autres
projets similaires pour inciter
lespropriétairesdemaisons indi-
viduelles ou collectives à adap-
ter leur chauffage selon le
même schéma. «Dans le do-
maine sanitaire, le potentiel d’un
chauffage au mazout à condensa-
tion couplé à une installation so-
laireest tout simplementextraordi-
naire», affirme Kurt Bättig.

Outre l’argument écologique,
il s’ensuit une économie «dura-
ble» pour le porte-monnaie.
«En remplaçant son ancienne
chaudière classique par un sys-
tème à condensation que l’on com-
plète par une installation solaire,
on peut réduire sa consommation
de mazout jusqu’à 50%», précise
Heinz Stockburger.

Si ça ce n’est pas un argument!
� COMM

* Plus d’infos sur www.mazout.ch

La chaudière au mazout sera moins sollicitée grâce à l’appoint de l’énergie solaire. ARCHIVES DAVID MARCHON ET SP
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Trouver, 
c’est facile.
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer 
avantageux ?

NOUS VOUS PROPOSONS 
DES APPARTEMENTS
DE 1 A 4.5 PIECES

Proche de toutes commodités
Libre de suite et pour date à convenir
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Surface commerciale
composée de 5 pièces, hall/réception,

coin cuisine, wc, galetas

Loyer: Fr. 1’120.– + charges.
Libre de suite.
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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

Appartements de 4 pces
n Numa-Droz 77
n 3 chambres, salon avec cheminée,
cuisine semi-agencée habitable,
salle de bains, wc séparé, un vestibule
et cave. Place de parc intérieure
disponible avec le logement

n Libre au 1er avril 2013
n Loyer Fr. 1100.- + charges
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue D.-P.-Bourquin

Beau 31/2 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de

bains/wc, balcon, réduit, cave,
chambre haute, ascenseur

Loyer Fr. 950.– + charges

Libre de suite
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Serre 55 - 6ème Nord-Est

BEL APPARTEMENT
AVEC CHEMINEE

DE SALON !
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

salle de bains/WC, hall avec armoires,
grand séjour/salle à manger

avec parquet, cheminée de salon,
poutres apparentes, 2 chambres avec

parquet, balcon, cave, buanderie,
ascenseur, chauffage central.

Libre le 01.01.2013

CHF 1'200.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz

A LOUER
Appartement de 3 pièces
Environ 85 m2

Libre dès le 01.01.2013

Fr. 975.–/cc

FONCIA Glâne SA
1680 Romont
Tél. 026 651 92 51

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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A LOUER
Le Locle

Spacieux appartement
de 4,5 pièces
n Henry-Grandjean 1
n Grande terrasse avec cheminée, 3 chambres,
grand salon avec cheminée, cuisine agencée
habitable, salle à manger, salle de bains/WC,
salle de douches/WC et cave.

n Libre de suite ou à convenir.
n Loyer: Fr. 990.- + charges.

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

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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«Nous sommesVaudoise.
Etnousavonspu réaliser
notre rêve: devenir
propriétaires.»

Vous aussi, devenez Vaudoise.
Bénéficiez de l’avantage d’avoir un

seul partenaire pour votre financement et vos assurances. Nos so-
lutions Hypothèque s’adaptent à vos besoins et vous permettent
de réaliser des économies fiscales. Contactez l’agence près de chez
vous: vaudoise.ch

Là où vous êtes.

Fixez votre taux 7mois à
l’avance sansmajoration
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

Rue Numa-Droz 22, proche des écoles: Magnifique
logement en duplex, avec cachet, composé d’une cuisine
agencée, grand salon - salle à manger avec cheminée,
2 chambres, hall, salle de bains-WC et à l’étage: une
chambre. Poutres apparentes. Libre au 31 décembre 2012.
Loyer de Fr. 1’400.00 + charges.
Rue Numa-Droz 37, à côté des écoles: Bel appartement
de haut standing avec cuisine agencée ouverte sur grand
salon - salle à manger, 3 chambres, hall avec armoires
encastrées, salle de bains, WC séparé, accès à la partie
privative du jardin. Ascenseur avec accès direct. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 1’700.00 + charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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Le Locle
Jeanneret 
Libre de suite

Appartement 
3 pièces 
au rez
Cuisine agencée, salle-
de-bains avec baignoire

Fr. 690.- 
+ charges
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 

Appartement 
de 3 pièces
Cuisine agencée, 
salle de bains / WC

Fr. 750.-
+ charges
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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

Appartements
de 3,5 pces
n Crêtets 116-118
n 2 chambres, salon, cuisine avec frigo
et armoires, coins à manger, salle de
bains/wc, vaste hall, réduit et cave.

n Libre de suite ou à convenir.
n Loyers attractifs

À LOUER

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

DIVERS



BASKETBALL Les Neuchâtelois ont battu Bâle 88-72 en huitièmes de finale de la Coupe.

Union passe en quart de finale
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel a fait parler
la logique du plus fort pour bat-
tre les Starwings Bâle 88-72 en
huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse, hier soir à la Riveraine
devant 300 spectateurs. Les
Neuchâtelois – toujours invain-
cus cette saison devant leur pu-
blic – connaîtront leur futur ad-
versaire mardi prochain. Les
quarts de finale se joueront le sa-
medi 12 janvier.

Commencée sur un tout petit
trot, avec des Bâlois qui menè-
rent au score (1-5, 4-9, 12-16),
sans même avoir besoin de do-
miner, la partie a eu la bonne
idée de s’emballer après les dix
premières minutes de mise en
jambes. Forts d’un 10-0 partiel
au début du deuxième quart –
dont deux tirs primés d’affilée de
Quinton Day et un dunk à une
maindeDerrickLang–, lesNeu-
châtelois ont pris le large (41-29
à la pause) et laissé patauger les
Rhénans là où ils avaient pied.
Avec un 0 sur 12 à trois points en
première période (4 sur 19 au to-
tal), le visiteur n’avait pas vrai-
ment la main chaude.

Début de match «poussif»
Union Neuchâtel (7e) ne de-

vance pas Starwings Bâle (9e)
de quatre points par hasard en
championnat. Et c’est tout natu-
rellement que la seconde pé-
riode s’est appliquée à confirmer
le verdict de la première. «C’est
une victoire importante. Le club
est allé en demi-finale l’an dernier
et nous avons à cœur de faire au
moins aussi bien, en espérant bien
sûr un tirage au sort favorable»,
lance Arnaud Ricoux.

Le coach neuchâtelois recon-
naît que ses joueurs ont eu du
mal à entrer dans la partie. «No-
tre début de match a été poussif.
Pourtant, nous avions insisté sur la
nécessité d’imposer notre jeu. La
consigne était de mettre du

rythme, et il nous a fallu trois ou
quatre minutes pour vraiment y
arriver. D’abord en défense, ce qui
nous a permis de gagner des bal-
lons et de trouver un jeu rapide.»

Union a ensuite largement do-
miné les deux quarts médians,
avant de relâcher la pression. «A
la fin, j’ai voulu faire plaisir à tout
le monde en prévision du match de
samedi contre Genève, une très
grosse équipe, contre laquelle le
temps de jeu sera moins partagé.
Mais les remplaçants ont eu de la
peine à entrer dans le match et j’ai
dû remettre les joueurs majeurs
pour boucler la partie.»

Quinton Day en meneur
Certes, l’opposition n’était pas

immense. Mais Union s’affiche
en progression sur le plan si im-
portant du collectif. «Nous avons
été constants durant 20 minutes
d’affilée, ce qui ne nous est encore
jamais arrivé en championnat»,
relève Arnaud Ricoux. «Nous
avons encore du mal à tenir 40’, et
je pense que c’est une question de
concentration. Ce n’est pas par
manque de condition physique.»

Quinton Day (22 points dont
un 6 sur 8 aux tirs primés, 5 pas-
ses décisives) s’améliore égale-
ment dans son nouveau rôle de
meneur d’hommes, avec une ca-
pacité prometteuse à trouver ses
coéquipiers. Et comme ces der-
niers commencent également à
mieux comprendre ses passes, le
jeu offensif d’Union s’en trouve
bonifié. «Face à une défense plus
souple, il a prouvé qu’il était capa-
ble non seulement de marquer des
paniers, mais aussi et surtout de
faire jouer son équipe», se réjouit
le coach français. «Il a été agres-
sif, il a pris les shoots qu’il fallait,
c’était clairement son meilleur
match. Il a fait les bons choix. C’est
la première fois que nous avons 14
passes décisives. Cela montre que
notre collectif était plus poussé que
d’habitude.» Ça commence à ve-
nir. Et c’est de bon augure.�

Luka Vertel (qui échappe ici à Ralph Guettinger) et ses camarades joueront les quarts de finale de la Coupe de Suisse en janvier. DAVID MARCHON

SKI ALPIN
Les Suisses doivent se
racheter aux Etats-Unis
Carlo Janka (photo) et Didier
Défago devront faire oublier
leurs piètres performances de
Lake Louise dès demain à
Beaver Creek. PAGE 31
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Riveraine: 300 spectateurs.

Arbitres: Bertrand, Mazzoni, Marmy.

UnionNeuchâtel: Reese (18), Quidome (9), Blue (8), Badji (17), Day (22); Lang (6), Abbet (0), Louis-
saint (4), Vertel (4), Schwaab (0).

Starwings Bâle: Fuchs (14), Guettinger (0), Jenkins (21), Burrows (16), Dobbins (17); Matter (2),
Devcic (0), Verga (0).

Notes: Union sans Aw ni Bieri (blessés), Bâle sans McCrory, Kostic ni Asumadu (blessés). Day
et Jenkins sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Au tableau: 5e: 6-9; 10e: 16-18; 15e: 26-21; 20e: 41-29; 25e: 58-37; 30e: 69-51; 35e: 78-54.

UNION NE - STARWINGS BÂLE 88-72 (16-18 25-11 28-22 19-21)

FOOTBALL L’ancien entraîneur du FCZ succède à Bernard Challandes.

Urs Fischer rebondit à Thoune
Il n’y a pas eu de surprise à

Thoune, où Urs Fischer (photo
Keystone) a été nommé entraî-
neur de la première équipe en
remplacement de Bernard Chal-
landes, remercié le 20 novem-
bre. L’ancien coach du FC Zu-
rich, sans emploi depuis son
licenciement en mars dernier,
n’entrera toutefois en fonction
qu’à partir du second tour, Mau-
ro Lustrinelli assurant l’intérim
jusqu’au 8 décembre.

Fischer (46 ans) s’est engagé
jusqu’au terme de la saison 2013-
2014. Ancien joueur de bon ni-
veau (FC Zurich, Saint-Gall) et
international suisse (4 matches),
il a véritablement lancé sa car-
rière d’entraîneur au FCZ en
avril 2010, quand il avait rempla-

cé... Bernard Challandes. Vice-
champion de Suisse en 2010-
2011, il avait été licencié après
une série de mauvais résultats.

Pour la petite histoire, le con-
trat liant toujours Urs Fischer au
FC Zurich n’a pas été résilié et le
FCZ devra ainsi payer à son an-
cien technicien la différence de

salaire – il touche bien évidem-
ment moins dans l’Oberland
bernois – jusqu’en juin prochain.

Urs Fischer aura tout loisir
d’observer attentivement le
FC Thoune lors des deux der-
niers matches de cette année,
dimanche à Genève contre Ser-
vette en championnat et le 8 dé-
cembre en huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse à Wohlen.
Deux rencontres qui verront
donc officier Mauro Lustrinelli,
comme le week-end passé lors
de la surprenante victoire thou-
noise contre Bâle. Mais le Tessi-
nois, qui œuvrera comme assis-
tant puis dès l’été prochain dans
la formation, ne possède pas les
diplômes nécessaires pour la Su-
per League.� SI

SUPER LEAGUE Le directeur sportif était contesté au Letzigrund.

Fredy Bickel de Zurich à YB
Fredy Bickel (47 ans) est de re-

tour aux Young Boys. Le direc-
teur sportif du FC Zurich occu-
pera dès le 1er janvier les
mêmes fonctions dans la capi-
tale, où il avait déjà œuvré dans
ce rôle entre 2000 et 2002,
ayant notamment contribué au
retour des Bernois en LNA
(2001).

Bickel n’était plus en odeur de
sainteté depuis plusieurs semai-
nes à Zurich, coupable pour cer-
tains des mauvais résultats en-
registrés par le club du
Letzigrund ces deux dernières
saisons. L’homme avait aupara-
vant été montré en exemple,
surtout lors des périodes fastes
qui avaient vu le FCZ être sacré
trois fois champion de Suisse en

quatre ans (2006, 2007 et
2009). Mais sa politique en ma-
tière de transferts a régulière-
ment suscité bien des interroga-
tions, tout comme sa gestion de
la masse salariale – très élevée –
de la première équipe.

Sans capitaine
Le FCZ se retrouve donc sans

aucun capitaine à la barre de son
vaisseau, le poste d’entraîneur
étant toujours inoccupé depuis
le limogeage lundi de Rolf Frin-
ger (Urs Meier assure un simple
intérim). Si les dirigeants zuri-
chois entendent se donner un
mois de réflexion pour désigner
le successeur de l’Autrichien, la
charge de directeur sportif sera
réattribuée rapidement.� SI

Fredy Bickel a déjà (re)pris ses
marques à Berne. KEYSTONE

DESMOND BLUE RESTE EN PLACE
Desmond Blue (2m09) était sur la sellette et son contrat aurait pu être dénon-
cé pour la fin du mois de novembre. Mais la blessure de Jules Aw (1m98) a re-
distribué les cartes et l’Américain garde sa place. En huit rencontres de LNA,
Desmond Blue tourne avec 4 points et 3,5 rebonds de moyenne. Hier, avec 8
points et 7 rebonds, «il a apporté ce qu’il devait apporter, surtout en seconde
période», résume Arnaud Ricoux. L’Américain est conscient qu’il doit appor-
ter plus: «J’essaie de trouver le chemin et d’adapter mon jeu aux systèmes.
Ce soir, on a vu que notre jeu d’équipe commence à s’améliorer.»�
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Nouveaux cours
préparation aux examens
cours privés « à la carte »
cours en petits groupes (3-6 pers.)
cours intensifs (20 leçons / sem.)

Neuchâtel
032 724 07 77

La Chaux-de-Fonds
032 968 72 68

Nous vous conseillons sans engagement
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CIC S.A. Tél. 032 732 99 40

SAINT-BLAISE
Nouvelle construction

A VENDRE
VILLAS CONTIGÜES

en terrasse
- Vue sur le lac et les Alpes
- Grandes baies vitrées
- Surface habitable 200 m2
- Jardin et terrasses privées
- Buanderie individuelle
- PRIX ATTRACTIF
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Serre 90
Chx-de-Fds

Jour J-1

Suite des annonces
“Minies”
en page 30

FR. 1000.- PAR MOIS, TOUT COMPRIS: Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr.
515000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

NEUCHÂTEL, appartement en duplex de 4 piè-
ces, 122 m2, avec cachet, garage, cheminée, à
quelques pas du centre ville, prix Fr. 685 000.-.
Dossier complet sous www.le-team.ch ou tél.
032 544 31 20.

IMMEUBLES DE RENDEMENT: Bienne Fr.
1950000.- rendement net 5,85 %. Granges Fr.
3490000.- rendement net 5,5 %. Oftringen Fr.
3950000.- rendement net 5,5 %. Moutier Fr.
1980000.- rendement net 7,5%. Givisiez Fr.
15080 000.– rendement net 6,3%. Local com-
mercial loué jusqu'en mars 2022 rendement net
8%. www.palombo-immobilier.ch

PESEUX, NOUVELLE PROMOTION: 4½ pièces en
PPE sur plan, 130 m2 habitables. Dans petite
copropriété de 6 appartements avec terrasse,
vue sur le lac, garage au sous-sol, place de parc,
cave et buanderie. Fr. 630 000.–. www.palom-
bo-immobilier.ch. Tél. 079 362 62 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe villa standing de
6½ pièces, individuelle, de plus de 400 m2 habi-
tables répartis sur 3 niveaux, avec en plus un
local jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un
balcon ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 860 000.–. Tél. 079 362 62 66,
www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement neuf de 5½
pièces, 144 m2, place de parc dans garage col-
lectif avec réduit, avec 20% de fonds propres,
intérêts Fr. 530.–/mois au taux actuel sur 5 ans.
Renseignements au tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, attique neuf de 4½ piè-
ces, 107 m2, terrasse 50 m2, place de parc dans
garage collectif avec réduit et cave, avec 20%
de fonds propres, intérêts Fr. 515.–/mois au
taux actuel sur 5 ans. Renseignements au tél.
032 926 05 56 durant les heures de bureau.

25390 LORAY (FRANCE), grande maison de
1990, à 40 km de La Chaux-de-Fonds. Sur 2 éta-
ges environ 300 m2 habitables, 4 chambres à
coucher, salon-séjour de 50 m2, 1 salle de bains,
1 salle de douche, 3 WC. Chauffage aux pellets
+ panneaux solaire et cheminée. Citerne de récu-
pération d'eau 4000 l. Terrain de 2000 m2 (arbo-
risé). Euro 380 000.– Tél. 079 240 25 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE. Superbe
attique 4½ pièces avec vue exceptionnelle sur la
cité horlogère, pour moins de Fr. 850.– par
mois (intérêts et amortissement compris).
Agencement au-dessus de la moyenne. Tél. 032
911 15 17.

A VENDRE CENTRE DE ST-BLAISE, lot de 3 mai-
sons, entièrement rénovées avec matériaux
haut de gamme. Total surface des 3 maisons
1000 m2. Fr. 4 900 000.-. Les maisons peuvent
être achetées séparément. Possibilité de créer
plusieurs appartements. Écrire sous chiffre. E
028-718940, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle neuve de
5½ pièces, 240 m2 habitables, 913 m3 semi
excavée, cave et technique, vaste séjour, 4
chambres, 3 salles d'eau, 2 terrasses, 2 gara-
ges. Parcelle de 450 m2. Maison et terrain, prix
de vente dès Fr. 987 400.–. Finitions aux choix
du preneur. www.matile-sauser.ch, réf: 3091 –
E. Renseignements: tél. 079 303 77 77.

GRANOIS/SAVIÈSE, résidence secondaire de 2½
pièces au dernier étage d'un petit immeuble.
Grand balcon, beau dégagement sur les Alpes,
chambre à coucher et salle de bains refaites à
neuf, charpente apparente, salon avec chemi-
née. Tél. 033 951 21 25.

VAUMARCUS, jolie villa individuelle, 5 pièces
sur un niveau. Sous-sol excavé avec un grand
garage. Très belle vue sur le lac et les Alpes.
Situation calme, proche des accès autoroutiers.
Prix Fr. 750 000.-. Bureau technique Castella,
Tél. 079 795 53 46.

ST-BLAISE, spacieuse villa mitoyenne de 5½ piè-
ces 160 m2 avec un appartement de 2½ pièces
65 m2 au rez complètement indépendant. année
de construction 2010, avec dégagement 3 pla-
ces de parc, chauffage à gaz et panneau solaire.
Fr. 1100000.-. www.palombo-immobilier.ch -
Tél. 079 362 62 66 ou le tél. 032 730 24 24.

COUVET, votre appartement de 5 pièces de 180
m2 lumineux, cuisine moderne, 2 salles d'eau,
terrasse + grand local de bricolage. Fonds pro-
pres nécessaires. Loyer Fr. 550.– charges com-
prises. Tél. 079 447 46 45.

PROPRIÉTAIRES, VENDEZ EN TOUTE TRANQUIL-
LITÉ! En vous assurant les services d'un profes-
sionnel. Nous effectuons toutes les démarches
et sommes à votre service dans tous les cas:
séparations, divorces, successions, etc. Notre
discrétion et notre compétence sont nos atouts.
Consultez-nous gratuitement. Tél. 032 913 77
77 www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commerciaux de
150 m2 avec vitrines au rez, accès camions.
Renseignements au tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux au 2e étage de 140
m2 à Fr. 1500.– par mois + charges.
Renseignements au tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie, 4½ pièces, cui-
sine agencée, appartement neuf, 1er étage. Fr.
1200.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine
agencée, 160 m2, au 3e étage sans ascenseur, Fr.
1500.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

VAL-DE-TRAVERS, Noiraigue, libre de suite ou à
convenir, grand appartement de 4½ pièces (90
m2), en duplex, mansardé, entièrement rénové
et isolé, situation calme et ensoleillée, cuisine
agencée, grande salle de bains avec baignoire,
cave, jardin. Loyer: Fr. 1200.–. Pour visiter: tél.
032 720 00 00 ou vr@adr.ch

ROCHEFORT: Libre de suite ou à convenir:
appartements de 3½ pièces, 4½ pièces et 5½
pièces, entièrement rénovés et isolés, situation
calme et ensoleillée, cuisine agencée, salle de
bains avec douche et baignoire, prise internet
dans toutes les chambres, cave. Loyer: dès Fr.
1100.–. Pour infos ou visites: tél. 032 720 00
00 ou vr@adr.ch

ST-AUBIN (NE), surface industrielle ou commer-
ciale de 235 m2, tél. 079 654 18 82.

NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital, apparte-
ment duplex, neuf, mansardé, 4e étage, 4 piè-
ces-cuisine ouverte agencée, 2 salles d'eau pro-
che des commerces écoles et services publics.
Loyer mensuel Fr. 2300.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 846 13 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, PIECE pour réflexologue
diplômé(e) ou masseur(se) diplômé(e). Fr.
500.– charges comprises. Tél. 079 260 60 23.

CERNIER, Frédéric-Soguel 20, lumineux appar-
tement de 5½ pièces avec balcon. Cuisine agen-
cée et état neuf. Belle vue. Libre pour date à
convenir. Renseignements et visite: Tél. 079
240 67 60.

A LOUER CENTRE DE ST-BLAISE, grande maison
330 m2, 11 pièces (possibilité de diviser par
étage) 4 étages. Cuisine agencée, 3 salles
d'eau. Idéal pour médecin, psychologue, den-
tiste, assurance.... ou éventuellement grande
famille. Loyer: Fr. 4500.- + charges. Écrire sous
chiffre: L 028-718951, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PESEUX, ancien bar transformé en loft (voir ate-
lier artisanal ou bureau). Fr. 1700.-/mois + char-
ges. www.michelwolfsa.ch Tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée, grandes cham-
bres, balcon. Très bon état d'entretien. Proche
de toutes commodités. Loyer Fr. 930.– + char-
ges. Conditions spéciales de fin d'année! Tél.
079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, bel appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, balcon avec vue. Loyer Fr. 760.– + charges.
Conditions spéciales de fin d'année! Possibilité
de reprendre le service de conciergerie Tél. 079
486 91 27.

NEUCHÂTEL, proche du centre ville, 4½ pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur.
Possibilité garage individuel. Tél. 079 240 67 70.

CORTAILLOD, Clavaz 1, 4½ pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer subventionné dès Fr.
819.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 3
chambres, cuisine, salle de bains, dépendan-
ces, balcon, jardin. Rue du Temple-Allemand
81. Libre à convenir. Tél. 032 968 59 58 le soir.

VILLERET, quartier résidentiel, magnifique villa
familiale de 7½ pièces avec beau jardin arboré,
garages, piscine couverte, carnotzet, etc.
Renseignements Tél. 032 941 20 01 ou
www.saint-immo.ch

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3½ pièces,
Beausite 1, rez-de-chaussée, place de parc
comprise, Fr. 920.– + charges, cuisine habita-
ble, balcon sud, tranquillité, proximité trans-
ports publiques. libre de suite. Dans petit
immeuble calme.Tél. 079 821 68 10.

COLOMBIER appartement 5½ pièces, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains, 1 WC, 1 séjour, 1
salle à manger, 3 chambres à coucher, 1 cave.
Loyer Fr. 2150.- y compris Fr. 400.- de charges
et un garage double. Libre au 1er janvier 2013.
Prendre contact avec le locataire actuel pour les
visites: tél. 078 854 46 09.

A LOUER A FONTAINES, belle villa familiale
rénovée dans quartier résidentiel. Fr. 2600.– +
charges. Renseignements Tél. 079 220 06 60.

PLACE DE PARC à louer la journée près de la
gare de Neuchâtel dans cour privée. Fr. 150.–,
Tél. 079 398 47 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, cave, ascenseur
Fr. 1080.– charges comprises. Fidimmobil SA,
Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier Le Corbusier, appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, séjour, 3 cham-
bres, salle de bains/WC, balcon, cave, ascen-
seur, Fr. 1130.– charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Bois-Noir, appar-
tement de 5 pièces, cuisine agencée, séjour, 4
chambres, 2 salles de bains/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 1410.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Foyer 24, 3 pièces au 3e étage avec
cuisine agencée, salon, chambres et salle de
bains, cave. Loyer Fr. 633.– + Fr. 155.– de char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 21, bel apparte-
ment rénové de 3 pièces + 1 grand hall habita-
ble, cuisine entièrement équipée, bains-WC.
Service de conciergerie lié au bail. Libre de suite
ou à convenir. Loyer Fr. 1450.– + charges Fr.
260.–. Salaire mensuel de conciergerie Fr.
350.– net. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, Avenue de Neuchâtel 42, place de
parc extérieure. Loyer Fr. 50.–/mois. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Fahys 173, 4 pièces de 105 m2,
cuisine agencée, salle de bains/WC, WC séparé,
balcon, loyer Fr. 1625.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 708 44 29.

HAUTERIVE, Chemin des Jardillets, place de
parc extérieure. Loyer: Fr. 40.–/mois. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

LE LANDERON, 3 pièces, cuisine agencée. Fr.
1270.- charges comprises. Possibilité de louer
une place de parc. Tél. 032 558 72 07 ou tél.
076 566 98 56.

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, bal-
con, cave, galetas Fr. 450.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 727 71 03.

MARIN, Chemin du Puits, places de parc couver-
tes à Fr. 70.– Libres de suite. Tél. 032 727 71 03.

LITTORAL OUEST DE NEUCHÂTEL, dans
ancienne bâtisse du 17e siècle, 1 pièce pour thé-
rapeute ou esthéticienne dans centre de soins.
Dès le 1er janvier 2013, prix Fr. 468.– + charges.
Tél. 078 709 48 47.

LE LANDERON, appartement de 2½ pièces au
rez-de-chaussée, cuisine agencée, terrasse-
accès au jardin, libre 01.01.2013, loyer Fr.
985.–, charges Fr. 170.–, garage + place de
parc Fr. 100.–, tél. 032 753 92 72.

LA CHAUX-DE-FONDS, attique 5½ pièces, grande
terrasse de 89 m2, vue, cuisine agencée, poêle,
deux salles d'eau baignoire et douche, ascen-
seur, cave, buanderie, Fr. 2290.– charges com-
prises, possibilité de louer une place de parc
dans le garage collectif et une place extérieure,
libre de suite ou à convenir. Tél. 079 467 05 47.

FLEURIER, surface commerciale de 61 m2 com-
posé de 2 locaux avec vitrines, WC. Centre du vil-
lage. Libre à convenir. Loyer de Fr. 865.– + char-
ges. Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

NEUCHÂTEL (Région Monruz) appartement de 3
pièces dans immeuble tranquille avec cuisine
habitable, balcon et cave, à proximité du bus. Fr.
1385.- charges comprises. Tél. 032 725 56 38
(après 18h15).

MONTET SUR CUDREFIN à louer ou à vendre,
magnifique villa mitoyenne, 6½ pièces, calme et
ensoleillée. Cuisine agencée, séjour, grande ter-
rasse aménagée, 5 chambres, 2 salles d'eau,
garage double, parc, cave, pompe à chaleur
individuelle et panneaux solaires. Équipée pour
installer un poêle. Renseignements et visite au
Tél. 079 433 31 07.

GAMPELEN, dans très joli petit immeuble neuf
de 6 appartements avec ascenseur, 1 magnifi-
que appartement de 5½ pièces de 142 m2,
séjour avec poêle, cuisine agencée, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, balcon 22 m2, garage 29.9
m2, cave 15.8 m2 et place de parc.
Renseignements et visite au tél. 079 433 31 07.

LANDERON, Jura 10, appartement de 3 pièces avec
peinture et parquet neufs. Cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, possibilité de louer une place de
parc. Loyer Fr. 1265.– charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 708 44 29.

BAS DU CANTON, dame recherche appartement
2 pièces, libre de suite ou au plus tard fin juin
2013. Ethiquement correct, 1 ou 2 chambres,
accès plain-pied à petit jardin souhaité. Tél. 077
466 60 88.

NEUCHÂTEL CENTRE, JOLIE BOUTIQUE de 45 m2

à remettre dans zone piétonne. Petite reprise,
loyer modéré. Laissez vos coordonnées au Tél.
079 151 73 96, nous vous rappellerons.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

A bon prix achète accordéon diatonique et chro-
matique. Machines à café avec moulin. Tél. 078
654 18 98 de 7h à 22h week-end compris.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORFR.56.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

J'ACHÈTE DES MONTRES mécaniques, bracelet
ou de poche, en or ou en acier, petite ou grande
quantité modernes ou anciennes de toutes mar-
ques, même en mauvais état. Tél. 079 960 49 42.

DINDES DE NOËL, PINTADES, CHAPELONS.
Famille Jeanneret, Ferme des Bouleaux. Tél. 032
937 18 16.

CHAUX-DE-FONDS, 30 LIVRES RELIÉS, état
neufs. Fr. 120.-. Tél. 076 535 45 24.

MAGNIFIQUE TABLEAU de La place du Terte à
Paris, avec le Sacré-C½ur. Tout fait à la spatule
et fini devant nous. Tél. 032 931 30 45.

OCCASION UNIQUE À SAISIR DE SUITE:
Liquidation d'appartement, vente en bloc au plus
offrant, impérativement avant fin d'année! mobi-
lier intérieur/extérieur, chauffages industriels,
objets collection et divers. Région entre-deux-
lacs. Tél. 078 771 86 91, rappeler si non réponse.

1 TOUR SCHAUBLIN 102 sur établi avec acces-
soires, 1 tour 102 genre Schaublin avec acces-
soires. Tél. 032 853 64 42.

SUISSESSE, couleur chocolat, 50 ans, fidèle,
gentille, aimerait rencontrer homme, gentil,
sérieux, 50 ans et plus, libre, paysan et fronta-
lier bienvenus, pour vivre à deux. Pas de SMS.
Tél. 076 766 21 03.

AGB-JARDIN, rénovation, maçonnerie, place
parc, terrasse, mur, canalisation, garage voi-
ture. Tél. 079 418 83 16.

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel / Transports - Garde-
meubles. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

BATEAU RESTAURANT A QUAI - venez déguster
notre délicieux risotto. Plats du jour dès Fr. 15.-
. Service de midi du lundi au vendredi au port de
Neuchâtel, tél. 032 729 96 00, www.navig.ch

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84.

NOËL À LA NAVIGATION - Idée cadeau: carte
journalière saison 2013 à Fr. 25.- au lieu de Fr.
69.- ou Fr. 90.- le lot de 4 cartes. En vente
jusqu'au 21 décembre 2012 à notre guichet au
port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00,
www.navig.ch Restaurant à quai sur le Ville de
Neuchâtel à midi du lundi au vendredi.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

AB Transnet, déménagement, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, Banana Moon,
pour des cadeaux de Noël à prix cassés, avec 20
à 60% de remise sur toute la collection au petit
marché de Noël du shop Païa dans le Fitness Fit
Form à Colombier (à côté du restaurant des
Ailes). Samedi 1er décembre, de 9h à 16h.

RECHERCHONS À ACQUÉRIR un pressing en
Suisse Romande. Ecrire sous-chiffre: C 028-
719059, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

GAGNEZ DU TEMPS et de l'argent ! En effet, notre
programme Winbiz est simple d'utilisation la
compta, les offres et les factures se font très
rapidement et donne un aspect très pro pour vos
clients. Le prix est super sympa et nous faisons
du service de proximité ! Nous sommes à votre
disposition pour une démonstration sans enga-
gement. 078 860 44 44 / www.impact-borel.ch

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de con-
férence ou classes d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
démonstrations - installations, services et con-
figurations sur site. Visitez: www.ebeam-inter-
actif.ch et www.impact-borel.ch Nous louons
écrans interactifs, des projecteurs, de la sono.
078 860 44 44 info@impact-borel.ch
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RAFFI KOUYOUMDJAN

L’exploit, immense, est vieux
d’un peu plus de cent jours. Ste-
ve Guerdat, champion olympi-
que de saut d’obstacles aux Jeux
olympiques de Londres, n’est
pourtant pas près de perdre
l’aura et l’engouement qu’il con-
tinue de susciter autour de son
titre.

Hier, le cavalier jurassien avait
fait le déplacement à Genève,
une semaine avant la 52e édi-
tion de ce concours qui l’a vu
naître en champion. Retardé par
son vol depuis Zurich, juste
avant de s’envoler pour Paris,
Steve Guerdat était justement
accueilli en terrain conquis, à
deux pas de sa piste aux étoiles,
celle de Palexpo.

Le champion est pressé, mais
reste disponible. Incroyable-
ment loquace. Pour le plus
grand bonheur d’un nombre re-
cord de journalistes. «Nous
n’avions jamais rencontré un tel

intérêt médiatique pour une con-
férence de presse», se réjouissait
Alban Poudret, directeur sportif
du CHI-W de Genève.

Programme de ministre
«Ce qui a changé depuis mon ti-

tre olympique? Dorénavant, je
dois porter des costards et sourire
aux photographes», assume un
champion olympique décon-
tracté et très à l’aise, justement,
dans son nouveau… costume.
«Je sais que le regard des autres
peut avoir changé, mais moi je suis
resté le même, toujours au contact
des chevaux. Et je travaille tou-
jours avec la même équipe, les mê-
mes personnes», répond le Juras-
sien de 32 ans.

Lui, depuis ce fameux 8 août
2012, court, galope, enchaîne
les obligations nées de son nou-
veau statut. «Je n’ai pas eu un jour
à moi depuis le 8 aout. J’aurais
voulu, par exemple, prendre un
peu de repos durant les Fêtes.
C’était même plus ou moins pro-
grammé. Mais avec mon mauvais

départ en Coupe du monde, j’ai dû
rajouter les concours de Londres et
de Malines à mon calendrier. Je
passerai donc Noël et Nouvel An
dans le camion et en concours.»

«Toujours à fond»
On imagine que ce nouveau

statut pourrait le déconcentrer,
l’éloigner des terrains d’entraî-
nement. «Ce n’est pas le cas. Je
suis toujours capable de m’entraî-
ner à fond, malgré toutes ces solli-
citations. Il faut dire que j’ai la
chance d’être bien entouré, d’avoir
des personnes (réd: son frère
Yannick ou encore Michel Sorg)
qui ont pris les choses en main au
niveau de l’organisation. Ce n’est
pas cela qui me perturbe et si, par-
fois, je n’aligne pas de bons résul-
tats, ce n’est pas à cause de ces sol-
licitations», souligne le tout
nouveau numéro un mondial.

Quoi qu’il en dise, ses victoires
de 2012 ont changé sa stature.
Désormais, Steve Guerdat attire
de nouveaux partenaires,
comme, tout dernièrement, une

marque automobile japonaise,
qui utilise l’image du Jurassien
dans sa dernière campagne TV.
«J’ai de nouvelles possibilités fi-
nancières, c’est vrai, depuis mon
titre. On regarde ce qui colle le plus
à mon image, ce qui est le plus
juste pour moi et mon entreprise.
Mais je n’ai pas encore gagné des
sommes qui me permettraient de
me mettre à mon compte et
d’acheter des chevaux. Je reste dé-
pendant de certains propriétai-
res», lance-t-il à la question de
savoir si ses gains pouvaient lui
permettre de monter, un jour, sa
propre écurie. «Mais je rêve un
jour de posséder ma propre écurie
et ma maison et de tout gérer de A
à Z.»

La vie, sa carrière continuent.
Deux jeunes chevaux devraient
encore rejoindre les écuries de
Herrliberg. Début 2013. «Pour
l’année prochaine, souhaitez-moi
de rester le même. Et d’être en san-
té. Pour le reste, c’est à moi de tout
faire fonctionner.» Comme il sait
si bien le faire.�

Steve Guerdat est plus que jamais le cavalier incontournable du concours hippique de Genève. KEYSTONE

HIPPISME Or olympique et numéro 1 mondial, le Jurassien sera la star du CHI-W de Genève.

Steve Guerdat est à l’aise
dans son nouveau costume

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Young Boys - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Grasshopper 17 10 4 3 22-17 34
2. St-Gall 17 9 6 2 22-12 33
3. Sion 17 9 5 3 26-17 32
4. Bâle 17 8 6 3 31-18 30
5. Young Boys 17 5 6 6 25-20 21
6. Lausanne 17 5 5 7 16-20 20
7. Zurich 17 4 5 8 19-24 17
8. Lucerne 17 4 5 8 18-24 17
9. Thoune 17 5 2 10 19-28 17

10. Servette 17 2 4 11 13-31 10
Samedi1erdécembre. 19h45:Bâle - St-Gall.
Lucerne - Lausanne. Dimanche 2 décembre.
13h45: Servette - Thoune. Young Boys - Sion.
16h: Grasshopper - Zurich.

YOUNG BOYS - LUCERNE 2-1 (2-1)
Stade de Suisse: 16 537 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 16e Sutter (contre son camp) 0-1. 21e
Farnerud 1-1. 45e Zarate 2-1.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Ojala, Rai-
mondi; Zverotic; Zarate (88e Lecjaks), Chris-
tian Schneuwly (78e Doubaï), Farnerud, Nuz-
zolo (83e Gonzalez); Frey.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Claudio
Lustenberger; Hochstrasser; Andrist (65e
Hyka), Wiss (65e Muntwiler), Gygax; Winter;
Rangelov (77e Siegrist).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Etoile Carouge - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. YF Juventus Zurich 16/40. 2.
Bâle II 6/38. 3. Schaffhouse 16/35. Puis: 9. Zurich
II 16/23 (30-29). 12. Etoile Carouge 17/15.

EUROPA LEAGUE
GROUPE I
Hapoel Kiryat Shmona - Athletic Bilbao .0-2

1. Lyon 5 4 1 0 12-8 13
2. Sparta Prague 5 2 2 1 9-6 8
3. Athletic Bilbao 5 1 1 3 7-9 4
4. Hapoel Shmona 5 0 2 3 6-11 2

ALLEMAGNE
B. Mönchengladbach - Wolfsburg . . . . . . .2-0
Stuttgart - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Werder Brême - Bayer Leverkusen . . . . . .1-4
Fribourg - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . .0-2
Nuremberg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Bayern Munich 14 12 1 1 40-5 37
2. Ba. Leverkusen 14 8 3 3 27-19 27
3. B. Dortmund 14 7 5 2 29-15 26
4. Schalke 04 14 7 3 4 24-18 24
5. E. Francfort 14 7 3 4 27-22 24
6. Hanovre 14 6 2 6 27-25 20
7. Mayence 14 6 2 6 19-17 20
8. Hambourg 14 6 2 6 15-17 20
9. B. ‘gladbach 14 5 5 4 21-24 20

10. Fribourg 14 5 4 5 19-16 19
11. Stuttgart 14 5 4 5 16-24 19
12. Werder Brême 14 5 3 6 22-23 18
13. Nuremberg 14 4 4 6 14-22 16
14. F. Düsseldorf 14 3 6 5 14-19 15
15. Wolfsburg 14 4 3 7 13-22 15
16. Hoffenheim 14 3 3 8 21-32 12
17. Greuther Fürth 14 1 5 8 10-25 8
18. Augsbourg 14 1 4 9 10-25 7

ANGLETERRE
Chelsea - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Everton - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Southampton - Norwich City . . . . . . . . . . . .1-1
Stoke - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Swansea - West Bromwich Albion . . . . . . .3-1
Tottenham - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Manchester United - West Ham . . . . . . . . .1-0
Wigan - Manchester City . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Manchester Utd 14 11 0 3 33-18 33
2. Manchester City 14 9 5 0 27-10 32
3. Chelsea 14 7 5 2 24-13 26
4. West Brom’ 14 8 2 4 24-18 26
5. Tottenham 14 7 2 5 25-23 23
6. Everton 14 5 7 2 24-18 22
7. Arsenal 14 5 6 3 24-14 21
8. Swansea 14 5 5 4 21-17 20
9. Stoke 14 4 7 3 13-12 19

10. West Ham 14 5 4 5 16-16 19
11. Fulham 14 4 5 5 25-23 17
12. Liverpool 14 3 7 4 18-18 16
13. Norwich 14 3 7 4 11-20 16
14. Newcastle 14 3 5 6 14-21 14
15. Wigan 14 4 2 8 15-25 14
16. Sunderland 13 2 7 4 12-16 13
17. Aston Villa 14 3 4 7 11-22 13
18. Southampton 14 3 3 8 21-31 12
19. Reading 13 1 6 6 16-23 9
20. QPR 14 0 5 9 10-26 5

FRANCE
Marseille - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement:1. Lyon 14/28. 2. Paris St-Germain
14/26 (23-10). 3. Marseille 14/26 (18-15). 4. St-
Etienne 14/25. 5. Bordeaux 14/24.
Coupe de la ligue, quarts de finale
Saint-Etienne - Paris SG . . . . . . . .0-0, 5-3 t.ab.
Montpellier - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bastia - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

PORTUGAL
Paços Ferreira - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement (10 matches): 1. Porto 26 (26-6).
2. Benfica 26 (25-6). 3. Braga 17 (20-14). 4. Rio
Ave 17 (15-13). 5. Paços Ferreira 15. Puis: 13.
Maritimo 10.

COUPE D’ESPAGNE
16es de finale retour
MALAGA - Cacereño (D3) . . . . . 0-1 (aller 4-3)
REAL MADRID - Alcoyano (D3) . . . . . 3-0 (4-1)

ATLETICO MADRID - Jaen (D3) . . . . . .1-0 (3-0).
GETAFE - Ponferradina (D2) . . . . . . .0-0 (4-0).
LEVANTE - Melilla (D3) . . . . . . . . . . . . 4-1 (0-1).
VALENCE - Llagostera (D3) . . . . . . . . . 3-1 (2-0)

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Saastal - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . .hors délais
Saint-Imier - Franches-Montagnes . . . . . .2-3

1. Sion 16 12 1 0 3 78-38 38
2. For. Morges 14 8 2 2 2 54-32 30
4. Fr.-Mont. 15 9 1 1 4 62-40 30
3. Guin 13 9 0 0 4 54-25 27
5. Villars 14 6 1 1 6 43-47 21
6. Saastal 13 6 1 0 6 48-47 20
7. Université 15 5 2 0 8 41-41 19
8. Star LS 15 5 1 1 8 44-64 18
9. St-Imier 15 4 1 2 8 45-56 16

10. Yverdon 15 5 0 0 10 47-74 15
11. Bulle 15 1 0 3 11 34-86 6

Samedi 1er décembre. 17h30: Université
Neuchâtel - Saastal. 19h: Sion - Saint-Imier.

SAINT-IMIER – FRANCHES-
MONTAGNES 2-3 (0-0 1-2 1-1)
Patinoire d’Erguël: 529 spectateurs
Arbitres: Durussel, L’Eplattenier et Rebetez
Buts: 29’22 Gigon (Loichat, Bangerter) 0-1.
30’10 Scheidegger (Bastian Girardin) 1-1. 32’27
Siegrist (Emery, Bangerter, à 5 contre 4) 1-2.
42’06 Morgan Vuilleumier (Jérôme Kohler) 2-
2. 47’49 Maillat (Emery, David Vaucher) 2-3.
Pénalités: aucune contre St-Imier et 7x2’
contre Franches-Montagnes
Saint-Imier: Sébastien Kohler; Bastian Girar-
din, Mafille; Célien Girardin, Jérôme Kohler;
Bühler, Kolly; Pasquini; Schneider; Scheideg-
ger, Oppliger, Abgottspon; Stengel, Mano, Sie-
grist; Duplan, Houriet Morgan Vuilleumier;
Berthoud, Pellet.
Fr-Montagnes: Hentzi; Bangerter, Emery; To-
mat, Membrez; Thomas Boillat, Taillard; Mor-
gan, Vaucher, Siegrist, Nicolas Boillat; David
Vaucher Rothenmund , Maillat; Schneider,
Vallat, Schlüchter; Gigon, Loichat, Gygax.
Notes: Saint-Imier sans Sandy Vuilleumier
(blessé) Vallat (Elites Ajoie). Franches-Monta-
gnes sans Jonas Braichet (blessé), Blanchard
(professionnelles). 59’20 St-Imier sort son
gardien pour un sixième joueur de champs.
59’50 St-Imier demande sont temps mort.

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE MESSIEURS
Huitièmes de finale
Vevey-Riviera (B) - Vacallo . . . . . . . . . . . .48-78
Boncourt - Lugano Tigers . . . . . . . . . . . . .71-65
Union Neuchâtel - Bâle . . . . . . . . . . . . . .88-72
Lions de Genève - Nyon . . . . . . . . . . . . .98-70
Chêne (1L) - Monthey . . . . . . . . . . . . . . .38-100
Ovronnaz-Martigny (1L) - Soleure (1L) .90-69
Küsnacht-Erlenbach (B) - Massagno . .83-89

NBA
Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 77-79.
Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves
89-97. Houston Rockets - Toronto Raptors 117-
101. Philadelphia 76ers -DallasMavericks 100-
98. Cleveland Cavaliers - Phœnix Suns 78-91.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Östersund(Su).Messieurs.20km.1. Martin
Fourcade (Fr) 50’44’’ (1’ de pénalité). 2. Dominik
Landertinger (Aut) à 12’’3 (1). 3. Erik Lesser (All)
à 21’’7 (0). Puis, les Suisses: 16. Claudio Böckli
à 2’06’’ (0). 69. Simon Hallenbarter à 5’50’’ (5).
70.BenjaminWegerà5’52’’ (5). 91. MarioDolder
à 9’15’’ (6).

SKI ALPIN
MESSIEURS
Beaver Creek (EU). Coupe du monde. 2e
entraînement en vue de la descente de
demain: 1. Travis Ganong (EU) 1’41’’38. 2.
Siegmar Klotz (It) à 0’’29. 3. Joachim Puchner
(Aut) à 0’’80. Puis: 8. Carlo Janka (S) à 1’’16. 12.
Patrick Küng (S) à 1’’43. 13. Didier Défago (S) à
1’’56. 17. Aksel LundSvindal (No)à 1’’78. 21. Marc
Gisin (S) à 1’’97. 31. Silvan Zurbriggen (S) à 2’’54.
49. Tobias Grünenfelder (S) à 3’’43. 52. Vitus
Lüönd (S) à 3’’62. 54. Christian Spescha (S) à
3’’68. 58. Sandro Viletta (S) à 3’’82. 65. Marc
Berthod (S) à 4’’68. 68. Thomas Tumler (S) à
6’’01. 72. Gino Caviezel (S) à 8’’78.

DAMES
Lake Louise (Can). Coupe du monde. 2e
entraînement en vue des descentes de
demain et samedi: 1. Marion Rolland (Fr)
1’53’’30. 2. Regina Sterz (Aut) à 0’’04. 3. Maria
Höfl-Riesch (All) à 0’’06. Puis les Suissesses:
11. Dominique Gisin à 1’’28. 13. Lara Gut à 1’’34.
15. Andrea Dettling à 1’’64. 20. Fabienne Suter
à 1’’91. 21. Marianne Kaufmann-Abderhalden
à 2’’00. 24. Nadja Kamer à 2’’10. 33. Fränzi
Aufdenblatten à 2’’62. 38. Mirena Küng à 2’’95.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Les positions hier à 20h (après 18 jours et
7 heures de course): 1. Armel Le Cléac’h (Fr)
à 19 298,4 milles de l’arrivée. 2. Alex Thomson
(GB) à 140,1 milles du leader. 3. Bernard Stamm
(S)à 193,1. 4. FrançoisGabart (Fr) à243,4. 5. Jean-
PierreDick (Fr) à274,3. Puis: 8.DominiqueWavre
(S) à 426,8.

EN VRAC

HOMMAGE Les organisateurs du CHI-W de Genève rendront hommage
au champion olympique, le jeudi 6 décembre lors du premier jour de
la manifestation. «Plus qu’un hommage, ce rendez-vous sera une fête
pour l’icône de notre concours», note Alban Poudret.

LA DER? Le plan de course de Steve Guerdat pour Genève est déjà
dessiné. Le Jurassien alignera Nasa lors de la finale du Top Ten le
vendredi, alors que Nino l’olympique sera en piste lors du Grand Prix
Coupe du monde le dimanche. Quant à Jalisca Solier, la jument star de
Steve Guerdat, elle sera engagée le jeudi lors du GP qualificatif. Une
dernière pour elle à Genève? «Je n’y pense pas encore. Elle se sent si
bien, elle a gagné six grosses épreuves cette année. Je n’ai pas
d’ailleurs pas envie de choisir le moment, j’aimerais juste finir avec
elle sur une grande victoire, pour que l’histoire se termine bien.»

SOUS PRESSION Steve Guerdat, qui est passé numéro un mondial
début novembre, est sous pression. L’Allemand Christian Ahlmann
pourrait en effet lui ravir le brassard vert lors de la prochaine
publication du classement. «Je ne cours pas après cette première
place. Je ne veux pas mettre en jeu la santé de mes chevaux. Mais
c‘est évident que cela me ferait chaud au cœur de porter ce brassard à
Genève. Je crois que cette année, j’ai fait ce que j’avais à faire.»�

MAIS ENCORE...

Il y a des signes qui ne trompent pas. Sophie Mottu Morel,
présidente d’organisation du CHI-W de Genève, arborait un
large sourire à une semaine de son CHI-W de Genève, es-
quisse d’une édition qui devrait dépasser toutes les attentes.
La patronne est la mieux placée pour mesurer l’effet Steve
Guerdat sur son concours.

Le sponsoring et la billetterie affichent des chiffres en
hausse par rapport aux dernières éditions. Le champion
olympique y est-il pour quelque chose? «Sans doute! On sent
vraiment, cette année, que les gens ont envie de voir Steve, peut-
être même avoir la possibilité de le croiser dans les allées», ré-
pond-elle. Les organisateurs surfent sur la vague du succès
du cavalier jurassien. «C’est une chance unique pour nous, c’est
incontestable!»

Sophie Mottu Morel ne s’imagine d’ailleurs pas un con-
courssans lehérosdes tribunesdePalexpo.«Steve Guerdat fait
partie du concours, des murs, de l’affiche, mais surtout il fait par-
tie de nos cœurs. Il sait qu’il est adoré à Genève. Moi, je l’ai tou-
jours vu concourir ici. Je ne m’imagine pas un CHI-W sans lui!»
Qui se l’imagine vraiment?�

Une édition record



La Chaux-de-Fonds, Erika, jolie black française,
lèvres de velours pour fellation à couper le souf-
fle, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique, prostate + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assu-
rée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 371 46 20.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

NEUCHÂTEL, Salon. Violla très belle blonde,
sexy, coquine. Bienvenue pour très bons
moments de plaisirs, les échanges de caresses,
fellation, 69, l'amour dans toutes les positions,
massage érotique. Totalement privé et discré-
tion. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre 5,
appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00. A
très bientôt, bisous.

NEW NEW NEW LADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte
17. Anca, Roxana, Cristina et Isa, 4 nouvelles
hôtesses super sexy qui vous attendent avec
leurs 6 autres copines pour un moment, un soir
ou plus. Sauna, jacuzzi, 2 nouvelles chambres à
disposition. Ouvert 7/7. Tous les vendredis et
samedis, string-party et ambiance d'enfer garan-
tie. Tél. 078 838 23 09 / salonladiesnight.ch

CHAUX-DE-FONDS. 1RE FOIS. Petite Iris, belle
femme, 30 ans, peau blanche, coquine, jolie sil-
houette, beaux seins naturels. Si vous êtes
stressé, fatigué, agréable massage de 45 minu-
tes relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur RDV.
7/7. Tél. 076 288 39 47.

NEW... Neuchâtel, Erica-coquine, exubérante
blonde, beau corps, belles courbes, pulpeuse,
chaude, jolie poitrine naturelle, très sympa! Toutes
spécialités: sodomie, massages, gode-ceinture et
+, le sexe dans toutes les positions, dominatrice
soft, embrasse et tout ce que vous voulez. Ecluse
57, 5e étage. www.sex4u.ch/erica-coquine 076
727 83 53.

NEW NEW A LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois en
Suisse, Marilyne, 26 ans, blonde, très sexy, très
coquine, Hollandaise. Fellation, rapport, toutes
spécialités, massage avec huile chaude. Je
t'attends. Bisous très doux. A bientôt. Tél. 076
258 53 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, Livia, peau caramel, viens
passer des préliminaires en douceur, rapport, fella-
tion, massage prostate, embrasse. Je suis coquine
et j'adore les messieurs coquins. Moments inou-
bliables! 3e âge ok. Tél. 079 451 07 96.

NEW LE LOCLE, 2 SUPERBES BLACK, Marianne
et Carla, gentilles et douces, vous proposent
des bonnes choses suivi de 45 minutes de mas-
sage à 4 mains. Pas pressées, nuit possible,
passion des hommes mûrs. Tél. 079 409 39 08
ou tél. 079 886 70 55.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS de retour, derrière
Polyexpo. Charmante blonde, peau blanche,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 078 815 28
58. Lundi au dimanche, 9h à 23h.

LE LOCLE, LOLITA belle femme obèse, très joli
visage, bien en chair, poitrine XXXL, belles for-
mes, très sexy, réalise tous vos fantasmes,
accepte tout, massages, etc. Girardet 42, 1er

étage, 24/24, 7/7. Tél. 077 506 04 54.

1RE FOIS AU LOCLE, ADRIANA, 25 ans, corps de
rêve, très chaude, poitrine naturelle XXL, rap-
port toutes positions, sodomie, 69, royale, dou-
che dorée. Je suis un volcan bouillonnant fait
pour vous! Une femme à l'érotisme pur! Je
ferais trembler votre corps avec ma bouche.
Hygiène et discrétion assuré. Chemin de
Malakoff 24, dernier étage. Tél. 076 610 52 06.

LE LOCLE! Exceptionnel.. Nouvelles, Amanda
somptueuse Allemande 26 ans, beau visage,
poitrine 130C naturelle, grande, formes pulpeu-
ses. Ilona 24 ans, jeune Bulgare, T.34. poitrine
100D naturelle, mignonne, fraîche, coquine.
massage à 4 mains sur table, fellation avec 2
filles, sexe à 3 ok. fétichisme, sodomie. 076 609
92 27. 24/24. Grande-Rue 34, étage 1, porte 9.

LE LOCLE/LA CHAUX-DE-FONDS, Tina 23 ans,
chaude et coquine, beauté des îles, seins 95D
naturels, 65 kg, 172 cm, formes généreuses,
fellation naturelle, 69, sodomie. Tous fantasmes
réalisés. Massage érotique, espagnole, prostati-
que. Privé, discrétion totale. Pas pressée. 7/7,
24/24. Dès Fr. 80.-. Rue de Malakoff 24. Tél.
079 152 20 13.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, branlette
espagnole et + . Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

LE LOCLE, 1RE FOIS EN SUISSE ECOSSAISE!
Marina, blonde, 1.75 m, câline et pleine
d'Amour, pour tous vos fantasmes. Classe et
discrétion assurée. Grande-Rue 34, 2e étage.
Tél. 076 628 50 75.

MILY BONBON BLONDE avec XXXXL seins natu-
rels, 32 ans, je suis passionnée et très gour-
mande. Massage thaïlandais, prostatique, espa-
gnol, et plus, 7/7 de 10h à 22h, 076 715 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE SANDRA!
Seulement pour 3 jours, bombe Latina, poitrine
naturelle, sexy, coquine, très chaude, pour
moments de plaisir et tous fantasmes. Pas pres-
sée. www.kxy.ch/sandra. Tél. 076 641 28 20.

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier, 50% ou 100% ou
extra. Avec expérience. Tél. 078 622 05 14.

JEUNE FILLE NATIONALITÉ PORTUGAISE avec
diplôme de cuisinière cherche travail dans la res-
tauration, comme aide de cuisine ou jeune fille au
paire. Tél. 032 920 31 75 ou tél. 076 241 93 56.

HOMME, 49 ANS, CUISINIER, avec expérience,
cherche emploi, dans restaurant d'entreprise ou
traiteur. Ouvert à toutes propositions sérieuses.
Tél. 0033 3 81 44 29 07.

PETITE ENTREPRISE cherche travail, peinture,
maçonnerie. Libre tout de suite. Tél. 076 671 62
90 / tél. 079 758 31 02.

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, MICHELLE! A
ne pas manquer seulement pour 3 jours, Latina,
24 ans, 100% de sensualité, massages. Pour
tous vos plaisirs. Je réalise tous vos fantasmes!
Tu peux me voir sur www.kxy.ch/michelle, les
photos sont réelles! Tél. 076 667 99 82.

LACHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas
pressée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. Tél. 078
864 49 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Magnifique blonde
étudiante (19), très sexy, mince, chaude, sym-
pathique, douce, belle poitrine, 100% naturelle,
embrasse, fellation inoubliable, 69, massage
sur table, grosses lèvres intimes appétissantes,
prête à prendre et à donner du plaisir. 3e âge ok.
Tél. 076 291 74 31.

LA CHAUX-DE-FONDS. Jusqu'au 30 novembre...
Très chaude, très mouillée et très coquine.
Alicia belle et jeune portugaise, couleur cara-
mel, visage de poupée, sexuellement active,
échange de caresses, tous fantasmes, féti-
chisme des pieds (35), gode-ceinture, 69, mas-
sage sur table et finitions érotiques. Photos sur
www.anibis.ch. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37/8

NEUCHÂTEL, escort Cristel jolie blonde, très
douce, coquine et chaude, mince sexy, seins
XXL naturels. Sa spécialité un excellent mas-
sage sur table, elle vous propose aussi des
moments érotiques dans un mélange de dou-
ceur et sensualité! Fellation, 69, etc.... A-Z sans
tabous, 7/7, www.sex4u.ch/cristel - Tél. 077
504 50 74.

SUPER KELLY!!! TÉL. 078 926 91 56, NE très
jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, 69, embrasse partout,
gorge profonde! Douce, gentille, chaude, tous
fantasmes jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Cool pas pressée. Drink offert! eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, privé Melanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52.

DAYANA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, argentine, très
belle, chaude et sexy, 25 ans. Je suis rebelle
douce et féline et je propose tous les services!
Ton plaisir est mon plaisir. Sans tabous.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement 10.
Tél. 076 609 97 85.

RESTAURANT LA CAPSULE CHEZ-LE-BART, cher-
che cuisinier motivé, sachant travailler seul.
Date à convenir. Tél. 032 835 17 91.

ATELIER DE SERTISSAGE de la région cherche à
engager de suite un sertisseur qualifié. Écrire
sous chiffre P 012-245965, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

À BON PRIX ACHÈTE CASH, voitures bus, camion-
nettes, véhicules 4x4, utilitaires, diesel ou essen-
ces, toutes marques, état et kilomètres indiffé-
rents. J'offre Fr. 100.- pour votre véhicule à la
casse! Tél. 079 667 18 76 ou tél. 078 681 13 01.

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

MONOSPACE CITROËN C8 2.0 16V, 2007 en par-
fait état 61 000 km. Expertisée le 7.2.2012.
Effectué un grand service le 7.11.2012. Equipé
avec pneus neige neufs. Prix Fr. 12 900.–, Tél.
079 760 79 22.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick-Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55.
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
8*- 3*- 1*- 11 - 12 - 14 - 9 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 15 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot: 
8 - 3 - 7 - 4 - 9 - 16 - 1 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Meslay-du-Maine 
(non partants: 18) 
Tiercé: 17 - 7 - 2
Quarté+: 17 - 7 - 2 - 14
Quinté+: 17 - 7 - 2 - 14 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 138.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.70/6.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 618.30
Dans un ordre différent: Fr. 75.15
Trio/Bonus: Fr. 16.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4737.50
Dans un ordre différent: Fr. 94.75
Bonus 4: Fr. 15.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–/7.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix des Landes 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Marlon OM 2850 P. Gubellini P. Gubellini 10/1 3a1a7a
2. Passion Du Ham 2850 E. Raffin F. Nivard 36/1 9aDa4a
3. Saba Du Vivier 2850 A. Abrivard LC Abrivard 5/1 2a6a7a
4. Royal Charm 2850 J. Dubois P. Moulin 23/1 6a9a5a
5. Sindy De La Noé 2850 R. Chauvin R. Chauvin 81/1 0a0a1a
6. Sierra Leone 2850 JW Hallais JW Hallais 61/1 0a6a2a
7. Pactole De L’Iton 2850 Y. Lebourgeois F. Leblanc 33/1 8a4aDa
8. Moses Rob 2850 P. Levesque M. Lenders 7/1 4a2a1a
9. Sogo 2850 Y. Dreux F. Leblanc 14/1 7a0a0a

10. Quymja 2850 S. Ernault E. Varin 51/1 5a3a9a
11. Scolie De Bassière 2850 M. Abrivard T. Duvaldestin 7/1 3aDa1a
12. Ramsey Du Ham 2850 B. Piton Y. Dousset 11/1 Da1a1a
13. Quito D’Ecroville 2850 S. Olivier P. Duageard 91/1 Da0a0a
14. Pomerol De Laumac 2875 D. Locqueneux MJ Ruault 41/1 Da0aDa
15. Singalo 2875 L. Baudron L. Baudron 66/1 1m7aDa
16. Quinio Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 19/1 0a3a5a
17. Pinson 2875 JM Bazire JM Bazire 46/1 0a0aAa

Notre opinion: 8 – Il sera très appuyé au guichet. 3 – Sa place est dans le tiercé. 1 – Il arrive avec
des ambitions. 11 – L’école Duvaldestin est sûre. 12 – Sage, il peut s’imposer. 14 – Attention, il veut
se racheter. 9 – Mieux vaut lui faire confiance. 16 – Une très belle chance théorique.

Remplaçants: 7 – Il peut le meilleur et le pire. 4 – Ses moyens ne sont pas négligeables.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SKI ALPIN Dès demain en Amérique du Nord, les filles visent le premier podium de la saison en Coupe du monde.

Opération rachat pour les Suisses
C’est le week-end de la se-

conde chance pour l’équipe de
Suisse masculine. Sévèrement
battusàLakeLouise(Can),Défa-
go, Janka et Cie doivent rebon-
dir dès demain à Beaver Creek
(EU).

Pour expliquer sa déroute au
Canada, le clan helvétique a no-
tamment avancé l’argument
d’une piste «trop facile». Cela ne
pourra plus être le cas dans le
Colorado, la piste des «Oiseaux
de proie» étant l’une des plus re-
doutables du circuit.

Cela tombe bien pour Didier
Défago. Plus à l’aise sur les tracés
exigeants, le Valaisan va pouvoir
mieux s’exprimer et gommer ses
ratés de Lake Louise (57e et
34e). Reste à savoir si cela sera
suffisant pour occuper les avant-
postes. Reste à savoir également
dans quelles disciplines.

Tant l’hiver dernier qu’en ou-
verture de l’actuelle saison (5e à
Sölden), Défago s’est surtout il-
lustré en géant, alors qu’il était
davantage attendu en vitesse.
L’étape de Beaver Creek, qui
comprend une descente (de-
main), un super-G (samedi) et
un géant (dimanche).

A l’inverse de Défago, Silvan
Zurbriggen n’a jamais vraiment
brillé à Beaver Creek. Le skieur
de Brigue doit pourtant lui aussi
trouver le moyen de faire mieux
qu’à Lake Louise (24e et 27e).
Après avoir abandonné le sla-
lom pour se concentrer sur la vi-
tesse, le Haut-Valaisan doit
prouver qu’il a fait le bon choix.

Le ski alpin helvétique compte
aussi sur Patrick Küng, seul
Suisse à avoir échappé au nau-
frage le week-end dernier (10e
en super-G).

Quant au cas Carlo Janka, il
semble toujours aussi probléma-
tique. Le Grison connaît de gros
problèmes avec son matériel
(chaussures notamment). Le
skieur d’Obersaxen nage en
plein flou. Et même s’il devait
enfin trouver les bons réglages, il
aura besoin de temps pour se re-
faire un moral. Pour y parvenir, il
pourra se remémorer l’édition

2009 de Beaver Creek, quand il
avait réussi l’exploit de s’imposer
trois jours de suite dans trois dis-
ciplines différentes.

A l’inverse des Suisses, Aksel
Lund Svindal n’a pas eu besoin
de temps pour trouver ses mar-
ques cette saison. Double vain-
queur à Lake Louise, le Norvé-
gien pointe déjà en tête du
classement général de la Coupe
du monde. D’ores et déjà annon-
cé comme le grand rival de Svin-
dal cet hiver, Marcel Hirscher
(Aut) sera lui en lice dimanche
en géant. L’occasion d’un nou-
veau duel dans la discipline avec
Ted Ligety (EU), qui reste sur
une incroyable démonstration
en géant à Sölden (2’’75
d’avance sur son dauphin).

Dominique Gisin attendue
La Coupe du monde dames en-

tame, elle, sa saison de vitesse à
Lake Louise (Can), avec dès au-
jourd’hui deux descentes et un
super-G. L’occasion pour la
Suisse de fêter son premier po-
dium de l’exercice.

Cette mission incombe no-
tamment à Dominique Gisin.
Jusqu’ici sevrée de vitesse,
l’Obwaldienne est allée ronger
son frein en géant. Avec succès
puisqu’elle a glané deux excel-
lents résultats pour une non-
spécialiste (4e à Sölden, 12e à
Aspen). Dominique Gisin se

plaît à Lake Louise. Elle n’a ainsi
quitté qu’une fois le top 10 lors
de ses six dernières descentes
dans la station des Rocheuses.
Sa performance lors du premier
entraînement (3e chrono) est
aussi source de promesses.

Lara Gut est l’autre atout
suisse. La Tessinoise reste sur
une 4e place en géant à Aspen.
Toutefois, contrairement à sa
coéquipière, elle connaît des
difficultés à Lake Louise, péna-
lisée sur les longues portions

de glisse avec son petit gabarit.
Outre le binôme Gisin-Gut,
l’équipe de Suisse peut à nou-
veau compter sur Fabienne Su-
ter. Blessée en janvier dernier
(ligament croisé déchiré) et for-
faitpour lespremiersgéantsde la
saison, la Schwyzoise effectuera
son retour à la compétition.

Parmi les autres Suissesses en
lice, il faudra surveiller Nadja
Kamer et Fränzi Aufdenblatten,
qui sont toujours capables de
réussir un coup. Toutes deux

étrenneront pour l’occasion leur
nouveau matériel, la marque de
skis suisses Stöckli (la même
que Fabienne Suter notam-
ment).

Si un podium semble possible
pour les Suissesses, il faudra
réussir un exploit pour décro-
cher la victoire. Les épreuves de
Lake Louise sont en effet la
chasse gardée de Lindsey Vonn:
11 succès depuis 2004, auxquels
s’ajoutent 6 autres places sur le
podium.� SI

Au Colorado, Didier Défago veut faire oublier ses déconvenues de Lake Louise. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Un gardien de NHL à Ambri
Ambri a déniché un nouveau renfort de NHL. Le club tessinois a
engagé Cory Schneider (26 ans), le gardien des Vancouver Canucks.
Premier portier issu du lock-out à rejoindre la Suisse, Cory Schneider a
signé un contrat jusqu’à la fin décembre, avec une option pour une
prolongation. Binational américano-helvétique, il n’occupera pas une
place d’étranger dans le contingent des «biancoblu».� SI

Viège prolonge deux contrats
Viège a prolongé le contrat de l’attaquant canadien Domenico Pittis (38
ans) jusqu’en 2015. Le capitaine du club valaisan, Alain Brunold (27
ans), a pour sa part signé jusqu’en 2017.� SI

FOOTBALL
Zico n’est plus le sélectionneur de l’Irak
L’entraîneur brésilien Zico (59 ans) a démissionné du poste de
sélectionneur de l’équipe d’Irak qu’il occupait depuis un an et demi, en
invoquant des manquements à son contrat de la part de la Fédération
irakienne. «Je ne peux pas rester quelque part en étant stressé», a
précisé l’ancien no 10 du Brésil.� SI

CYCLISME
Esther Süss et Nino Schurter les meilleurs
Esther Süss et Nino Schurter ont été nommés cyclistes suisses de
l’année 2012 à l’occasion de la cérémonie des Swiss Cycling Awards.
Les deux spécialistes de VTT ont été choisis par des internautes et un
panel de dix journalistes spécialisés.� SI

AUTOMOBILISME
Senna perd sa place
Le Finlandais Valtteri Bottas
(23 ans), pilote de réserve de
Williams F1 en 2012, sera titulaire
en 2013. Il remplacera le Brésilien
Bruno Senna aux côtés du
Vénézuélien Pastor Maldonado.
Le neveu d’Ayrton Senna avait
remplacé début 2012 son
compatriote Rubens Barrichello,
après avoir fait quelques GP chez
Lotus-Renault, en 2011.� SI

FEUZ VA MIEUX, ALBRECHT RAPATRIÉ ET OPÉRÉ
Daniel Albrecht est de retour en Suisse. Victime d’une lourde chute jeudi
dernier à l’entraînement à Lake Louise (Can), le Valaisan a été rapatrié par la
Rega et directement hospitalisé mardi matin à l’hôpital de l’Ile à Berne. Il souf-
fre de traumatisme articulaire au genou avec déchirure complète des struc-
tures de la face interne du genou et luxation de la rotule, ainsi que déchirure
complète des ligaments stabilisateurs de la rotule. Selon un communiqué de
Swiss-Ski, le Valaisan a été opéré avec succès et pourrait annoncer la se-
maine prochaine s’il met un terme à sa carrière ou pas.
De son côté, Beat Feuz se porte mieux. Victime d’une inflammation au ge-
nou gauche fin octobre, le Bernois devrait pouvoir quitter l’hôpital de l’Ile la
semaine prochaine. «Les tests sanguins ont montré une stabilisation de l’in-
flammation. Ce résultat est dû au retrait de l’hématome grâce à une opéra-
tion et aux antibiotiques», a annoncé Swiss-Ski, précisant que le Bernois a
pu commencer une physiothérapie légère. Médecin-chef de chirurgie or-
thopédique, Matthias Zumstein a jugé «très réjouissante» l’évolution de la
blessure de Feuz, forfait pour l’ensemble de la saison 2012-2013.�

Les Suisses ont timidement relevé la tête lors de la 2e
séance d’entraînement en vue de la descente Coupe du
monde de Beaver Creek (EU) de demain. Carlo Janka, s’est
par exemple invité dans le top 10, réalisant le 8e temps à 1’’16
de la référence signée étonnamment par l’Américain Travis
Ganong. Patrick Küng, 14e la veille, s’est montré régulier avec
son 12e rang, tandis que Didier Défago est en progrès (13e).
Les réglages du matériel semblent expliquer en partie ce re-
latif retour aux affaires des descendeurs helvétiques.

Même si elle a reculé de la 3e à la 11e place par rapport à la
veille, Dominique Gisin est restée la meilleure Suissesse lors
du 2e entraînement en vue des descentes Coupe du monde
de Lake Louise (demain et samedi). La Schwytzoise a concé-
dé 1’’28 à la Française Marion Rolland, lauréate de la séance.
Deux coéquipières de la skieuse d’Engelberg figurent dans le
top 15: Lara Gut (13e) et Andrea Dettling (15e).�

Un léger mieux
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DANIEL-JEANRICHARD 15 / 2400 LE LOCLE
TÉL. 032 931 17 20 / FAX 032 931 17 26

www.frutiger-confection.ch

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi
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A La Chaux-de-Fonds 
 

Cabinet médical cherche: 
 

Assistante médicale 
diplômée à 50% 

 

A l'aise avec prise de sang. 
 

Bonne connaissance 
en informatique. 

 

Dès début janvier 2013. 
 

Écrire sous-chiffre: P 132-256469, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Balance 15 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Steak de Bœuf Tandoori 22.50

Brochette d’agneau grillé,
sauce du chef 21.50

Queues de crevettes
grillées Tandoori 20.50

Filets de perches,
sauce au gingembre 19.50

Poulet Kashmiri
Émincé de poulet avec lentilles
au curry 19.50

Magret Punjabi
Magret de canard aigre-doux
à l’ananas 21.50

Agneau Sindhi
Gigot d’agneau aux
pois-chiches 21.50

Plats accompagnés de
riz légumes ou de frites

Spécialités
indo-pakistanaises

Service traiteur

Remise de diplômes à Ecole Adage Ylang: une volée exceptionnelle
Elles sont 14 à avoir reçu, la semaine der-
nière à Peseux, leur passeport international
d’esthéticienne au terme d’une année de for-
mation intensive théorique (anatomie, tech-
nologie, dermatose, cosmétologie et culture
générale d’esthétique) et pratique (réalisée
en clientèle) effectuée à l’Ecole Adage Ylang.
Directrice de l’établissement, Corinne
Dainotti s’est félicitée de cette volée d’excep-
tion: «Vous étiez 14 au départ, vous êtes 14 à
l’arrivée. C’est donc 100% de réussite avec
des moyennes entre 4,8 et 5,8.»
Leurs diplômes de l’école neuchâteloise et
de l’INFA (Fédération internationale de l’es-
thétique-cosmétique de Bruxelles) en poche,
toutes peuvent aspirer à une vie profession-
nelle qui s’annonce enrichissante à la condi-
tion, bien sûr, de continuer les efforts
consentis durant la formation. Les débou-
chés sont variés. Les portes des meilleurs
instituts, spas, parfumeries, centres ther-
maux, cliniques, hôpitaux, hôtels… leur sont
grandes ouvertes, avec la possibilité égale-
ment de créer leur propre institut.
Adage Ylang se conjugue désormais 
sur deux sites, à Peseux 

et La Chaux-de-Fonds. L’enseignement y est
de qualité, que ce soit à plein temps, à la
demi-journée ou en cours du soir. Il y a cha-
que année deux sessions, en avril et en octo-
bre. Les inscriptions pour 2013 ont d’ores et
déjà démarré.
Les 14 diplômées: Andrea Alvear Smith
(Chézard-Saint-Martin), Celine Arantes Vital
(La Chaux-de-Fonds), Daniela Bizimoska
(Neuchâtel), Tiffany Brahier (Lajoux),
Catarina De Oliveira Carvalho (La Chaux-de-
Fonds), Doriane Favre (Corcelles), Joanna
Fazio (Cudrefin), Nathalie Matthey (Le Locle),
Valentine Mazu (Yvonand), Marion Perrudet
(Areuse), Magali Saam (Cortaillod), Jessica
Schaub (Nods), Rachel Serini (Bevaix),
Eugenia Zilli-Tasco (Neuchâtel). Un gold
master a été décerné à Joanna Fazio et
Magali Saam.

Adage Ylang 
École internationale
Soins esthétiques, 

cosmétologie, massages 
Rue Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 40 60 -
www.adage.ch
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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HALLE POLYVALENTE
LA FERRIERE

Samedi 1er décembre
dès 20 h00

Abonnement permanent à Fr. 15.- la carte
Fr. 30.- deux cartes
Fr. 45.- trois cartes
Fr. 60.- cartes illimitées
par personne

30 tours et Passe royale avec séjour aux Bains d’Ovronnaz

Magnifique pavillon de lots

MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE

Système fribourgeois avec JURA LOTO PASSION

GASTRONOMIE

MANIFESTATIONS

DIVERSOFFRES D’EMPLOI
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22.45 Le court du jour
23.00 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2012.
Réal.: Lance Anderson. 45 mi-
nutes. 17/22.  
Son autre visage. 
Damon retrouve Sage près
d'un siècle après leur première
rencontre.
23.45 Vampire Diaries
Descendance. 

22.50 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Jean de Segonzac. 50 minutes.
5/16.  
Péché mortel. 
L'ancien médecin officiel de
l'équipe des Cougars est bruta-
lement assassiné en rentrant
chez lui après la messe. 
23.40 New York, 

section criminelle �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Homosexualité: les croisades
anti-gays. 
Au sommaire: Afrique du Sud:
la chasse aux gays. - Un pêché
pour l'Eglise. - L'homme qui
voulait guérir les homos.
23.15 Grand public
0.50 Journal de la nuit �

22.50 Soir 3 �

23.25 La Chute �� �

Film. Drame. All - Ita - Aut.
2004. Réal.: Oliver Hirschbiegel.
2 h 30.   Avec : Bruno Ganz,
Alexandra Maria Lara, Corinna
Harfouch, Ulrich Matthes. 
Retranché dans son bunker,
Adolf Hitler voit ses armées ac-
cumuler les défaites sur le
front. 
1.55 Libre court �

0.05 Patron incognito �

Magazine. Société. 1 h 30.  
Guillaume Richard (O2). 
Guillaume Richard est le patron
de O2, une société de services
à la personne: ménage, garde
d'enfants, aide aux seniors font
partie des activités quoti-
diennes de cette entreprise.
1.35 66 minutes �

2.45 Météo �

22.50 Borgen, une femme
au pouvoir �

Série. Drame. Dan. 2011. Réal.:
Louise Friedberg. 1 heure. 6/10.
Inédit.  
Eux et nous. 
A peine remis du retrait des
Verts de la coalition, le gouver-
nement doit affronter une nou-
velle crise. 
23.50 740 Park Avenue

22.50 La puce à l'oreille
Magazine. Culturel. 55 minutes.  
Invités: Joël Dicker, écrivain, prix
de l'Académie française 2012
pour «La Vérité sur l'affaire
Harry Québert; Rachel Kolly
d'Alba, violoncelliste.
23.45 Préliminaires
Robert Sandoz. 
0.20 Nurse Jackie
C'est reparti pour un tour. 
0.50 Couleurs locales �

12.40 Reg'arts de femmes
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Le trésor du lac Kivu
14.10 Karambolage �

14.25 The Constant
Gardener �� �

Film. Thriller. GB - All. 2005.
Réal.: Fernando Meirelles. 2 h 5.  
16.30 X:enius
Comment exploiter la force de
l'eau? 
17.00 Le Kenya en
montgolfière
17.45 Myanmar, au fil de l'eau
18.30 Prochain arrêt : 

Rio de Janeiro �

Tout samba. 
19.00 L'Amérique latine 

des paradis naturels �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

11.30 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 Le jour où
tout a basculé �

16.40 Le jour où tout 
a basculé à

l'audience �

17.05 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

19.46 Paris en plus grand �

19.49 Vestiaires �

20.00 Journal �

8.50 Des histoires et 
des vies (1re partie) �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.55 Questions cribles
au Sénat �

15.55 Sénat info �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Et si on changeait
le monde �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Glee �

11.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Bataille d'Amanda �

Film TV. Suspense. Can. 2011.
Réal.: Tristan Dubois. 1 h 45.  
15.30 Hawthorne : infirmière
en chef �

La vérité est amère. 
17.05 Modern Family �

Sur la corde raide. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

Semaine Pascal Sellem. 
18.45 100 % mag �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Zoboomafoo
10.45 Shaun le mouton
10.50 Shaun le mouton
11.00 Les Petites Bulles
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 RTSinfo
13.50 A bon entendeur �

14.30 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

15.00 Tango �

16.00 Al dente �

16.45 Nouvo
17.00 Malcolm
17.45 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
18.30 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le règne de
l'araignée �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Mémoire en sursis �

Film TV. Suspense. EU. 2008.
Réal.: Ron Oliver. 1 h 40.  
16.35 American Wives �

Changement de programme. 
17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.05 Des épaules
solides � �

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo ��

Film TV. 
16.15 Ma sorcière

bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011.  Avec :
Hugh Laurie, Robert Sean
Leonard, Omar Epps, Jesse
Spencer. Andres Tavares ar-
rive aux urgences. Il souffre
de la maladie d'Alzheimer. 

21.05 FILM

Comédie. Fra. 2009.  Avec :
Gérard Lanvin. Julien Fou-
cault, maître d'hôtel dans
une banque d'affaires, ap-
prend qu'il est sur le point
d'être licencié.

20.50 SÉRIE

Action. Fra. 2012.  Avec : Vin-
cent Elbaz. Vincent opère
sous couverture dans le port
de Marseille, cherchant à dé-
manteler un trafic d'êtres hu-
mains. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
1 h 25.  Au sommaire: Toute
ma vie sur Internet. - Cuir, les
forçats de la mode. 

20.45 FILM

Drame. EU - All. 2008. Inédit.
Avec : Kate Winslet.  Michael
Berg, un adolescent, entre-
tient une liaison avec Hanna,
une femme d'âge mûr

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 40.  Nicolas Riché
(A la carte et Columbus café).
Nicolas Riché se lance au-
jourd'hui dans l'aventure de
«Patron incognito». 

20.50 SÉRIE

Drame. Dan. 2011.   Avec :
Sidse Babett Knudsen. Bjorn
Marrot a démissionné. Troel
Höxenhaven le remplace à la
tête du parti travailliste. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Un
passo dal cielo 22.10 Un
passo dal cielo 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 2.00 Rai
Educational 2.30 Io sono Tony
Scott 

20.25 C à vous la suite �
20.35 Parlons passion 20.40
La grande librairie � Invités:
Annick Cojean, Lionel Duroy...
21.40 L'histoire du monde �
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � Le vol en magasin, ça
coûte cher? 

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Un village
français Baisers volés. 21.50
Un village français Des
nouvelles d'Anna. 22.45
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Mordkommission Istanbul �
Film TV. Policier. All. 2010. Réal.:
Michael Kreindl. 1 h 30.  21.45
Kontraste 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann 

18.50 Helden des Internets
19.00 Wild@7 : Pokern 19.30
Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Der seltsame Fall
des Benjamin Button � Film.
Fantastique. 22.50 Sport
aktuell 23.20 Eurotrip � �

Film. Comédie. 

19.10 Friends Celui qui réglait
le mariage. 19.35 Friends Celui
qui portait des lunettes. 20.00
A prendre ou à laisser 20.40
Les Aventures de Mister Deeds
� Film. Comédie. EU. 2002.
22.30 Jennifer's Body Film.
Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Dr House � 
Erreur de la banque
en votre faveur � 

No Limit � Envoyé spécial � The Reader � Patron incognito � 
Borgen, une femme
au pouvoir � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Couronnement de
Poppée Opéra. 3 h 10.  20.10
Intermezzo 20.30 Jazz à Juan :
50e anniversaire Maceo Parker.
22.10 Jazz à Vienne 2012
Erykah Badu. 23.45 Jazz à
Vienne 2012 George Clinton. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Falò �
22.35 Il filo della storia �
Cavalli in guerra. 23.35
Telegiornale notte 23.50 Meteo
notte 

21.15 Le grand plateau 21.30
Firat Arslan (All)/Marco Huck
(All) Boxe. Championnat du
monde WBO. Poids lourds-
légers.  23.15 15 km individuel
dames Biathlon. Coupe du
monde 2012/2013.  

18.05 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Notruf Hafenkante � 20.15 Ein
vorbildliches Ehepaar � Film
TV. Comédie. 21.45 Heute-
journal � 22.15 Maybrit Illner
� 23.15 Markus Lanz 

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Buscamundos 23.25 Destino :
España 

19.00 Las Vegas � Le tout
pour le tout. 19.50 Las Vegas
� Caprices de star. 20.40 Je
peux le faire ! � 20.50 Ghost
�� � Film. Comédie. 23.10
90' Enquêtes � Petite
délinquance: quand la police
veille sur la ville. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Teen Wolf 21.00 South
Park (3/3). 21.25 South Park
21.50 South Park 22.20 South
Park 22.45 Wake Brothers
23.10 Wake Brothers 23.35
Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Wir und der Zoo �
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher
Staunen. 23.20 NZZ Format �
23.55 Tagesschau Nacht 

19.05 Crime 360 A l'épreuve du
feu. 19.55 Crime 360 Le dernier
appel. 20.45 La 2e Guerre
mondiale en couleur L'enfer du
Pacifique. 21.45 La 2e Guerre
mondiale en couleur L'aigle et
le renard. 22.40 Cléopâtre,
portrait d'une tueuse 

19.30 Glades � Drogata
d'amore. 20.15 Law & Order : I
due volti della giustizia � Una
giusta sentenza. 21.05 Corsa
contro il tempo � � Film.
Thriller. EU. 2006. Réal.: Tony
Scott. 2 h 5.  23.10 Sport Club 

15.30 Criança sempre 17.30
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Prime Suspect � Le clan
des Irlandais. 21.40 Prime
Suspect � Le poids du passé.
22.20 Shameless � Voilà l'été.
23.10 Mad Men � Bisou-
bisou. (2/2). 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Y’a 10 ans, Jura
show, Objets de culture,
Noctambules, Avis de passage
19.00 Journal régional, météo,
Clin d’œil 19.20 Mon job et moi,
Minute fitness 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Session Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean-
Claude Hurni chante Léo Ferré.
Kat et Hortense sont à
Montalchez. Francis Roulin 1926-
1999

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«DOWNTON ABBEY»
Saison 4 commandée
La nouvelle devrait ravir Mi-
chelle Obama, raide dingue de
la série anglaise au point de ré-
clamer les DVD en avant-pre-
mière à la production: la
chaîne britannique ITV1 a en
effet commandé une qua-
trième saison de «Downton
Abbey». La troisième, la plus
regardée jusqu’ici, a réuni en
moyenne 10 millions de Bri-
tanniques. Le tournage des
huit nouveaux épisodes débu-

tera en février à Londres et dans

le Hampshire. En France, TMC diffusera le 15 dé-
cembre une intrigue inédite spécial Noël, issue de la
saison 2.

ANNE ALASSANE
«MasterChef» se livre pour ses filles
Tout le monde se souvient d’Anne Alassane, la grande
gagnante de la première saison de «MasterChef»
(TF1), en 2010, et du drame qui l’a touchée, il y a
moins d’un an. Le 2 janvier dernier, ses deux filles,
âgées de 2 et 4 ans, ont péri asphyxiées dans un incen-
die. En leur mémoire, Anne va publier un livre retra-
çant son parcours exceptionnel, qui lui a permis de
créer sa ferme-auberge, et revenant sur la tragédie fa-
miliale. La sortie de «Pour l’amour de mes filles» est
prévue pour le 21 février 2013.

MICHEL CYMES
Tandem avec Bruno Solo
Michel Cymes (photo: Nathalie
Guyon FTV/France 5) , qui avait inter-
prété le rôle d’un médecin dans «La
Vérité si je mens 3», sorti en février, ai-
merait bien renouveler l’expérience
de la comédie. L’animateur du «Maga-
zine de la santé», sur France 5, devrait
d’ailleurs retrouver son comparse du
film de Thomas Gilou: «Je travaille
avec Bruno Solo autour d’un scénario,
mais je ne vous en dirai pas plus, lâche le
médecin le plus célèbre du PAF avec
un petit sourire en coin. Un producteur
m’a aussi proposé trois projets…».
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 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-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + écoles: Lu 13h30-16h30 et ve 13h30-16h.
Patinage: Me 14h-16h30
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial
Al-Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél. 032 968 00 33. Permanence téléphonique,

lu-ma, je 14-17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo 931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus suite au décès de

Madame

Léa GENDRE CERON
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis proches

ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté par votre présence,
vos fleurs, vos messages chaleureux et votre sympathie pour Léa.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Marin-Epagnier, novembre 2012.

028-719199

Profondément touchée par vos témoignages d’amitié,
vos messages de sympathie, votre présence

et vos dons, la famille de

Marie-Louise RUEDIN
née Grisoni

vous remercie du fond du cœur de l’affection
que vous portiez à Malou.Marie-Louise Ruedin

nous a quittés
le 18 octobre 2012

028-718416

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Après 9 mois ferme,
j’ai enfin vu la lumière du jour…

Je m’appelle

Hugo Elias
et j’ai été libéré le 22 novembre 2012
à 7h39 à la Maternité de Pourtalès,

pesant 4 kg pour 51 cm

Julie Hirsch & Sven Schwab
Rue de l’Hôpital 26

2114 Fleurier

ILS SONT NÉS UN 29 NOVEMBRE
Ryan Giggs: footballeur gallois,
né à Cardiff en 1973
Jacques Chirac: président français,
né à Paris en 1932
Michel Duchaussoy: acteur français,
né à Valenciennes en 1938
Don Cheadle: acteur américain,
né à Kansas City en 1964

LE SAINT DU JOUR
Saint Sernin: martyr et évêque
de Toulouse au 3e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: SATURNIN
Ce prénom vient du latin, du nom du dieu
Saturne. Courageux, rigoureux et droits,
les Saturnin aiment les choses bien faites.
Leur franchise n’a pas de limite, au risque,
parfois, de manquer de diplomatie.

Nathan est fier
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Gabriel Carmine
le 27 novembre 2012 à 16h50

Il mesure 52 cm pour 4,040 kg

Famille
Delphine et Pierre Pascale (-Suter)

028-719264
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Club alpin suisse
Jeudi 29 novembre, 20h15, assemblée
à thème, au Grand Hôtel Les Endroits.
Samedi 1er et dimanche 2 décembre,
chalet du Mont-d’Amin, D. Martinez
gardien. Potage le dimanche et buvette,
pour tous les promeneurs.
Samedi 8 décembre, Noël au Chalet.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs
Jeudi 29 novembre, 14h30, à la grande
salle de la Maison du Peuple, «Expérience
de vie d’une transplantée d’un rein»,
par Gisèle Ceppi

Contemporains 1933
Jeudi 6 décembre, 16h-18h, entraînement
ou perfectionnement du lancer du palet,
pierre de curling, Patinoire de Neuchâtel,
club du Curling, suivi de la fondue.
Inscriptions auprès de Michel Gremaud, tél.
032 968 71 87, jusqu’au mardi 4 décembre

Contemporains 1940
Mardi 4 décembre, repas de fin d’année
au restaurant du Grand-Pont; 18h30,
apéritif; 19h30, repas. Inscriptions
jusqu’au samedi 1er décembre, chez
Jacques Ummel, 079 240 71 70

La Jurassienne
Mardi 4 décembre, Les Névas; R. Monot et
E. Achermann + aides. Mercredi 5 décembre,
assemblée générale. Samedi 8 décembre,
fondue des grimpeurs. www.lajuju.ch

LA CÔTE-AUX-FÉES
Accident avec blessé
Hier à 9h40, une voiture conduite par une
habitante de Yens, âgée de 60 ans,
circulait de Sainte-Croix en direction de
Buttes. Dans un virage à droite, son
véhicule a traversé la route et a heurté
une paroi rocheuse. Sous l’effet du choc,
l’engin s’est retourné sur son flanc droit
avant de s’immobiliser.� COMM

LES PONTS-DE-MARTEL
Chien heurté par un véhicule
Dimanche entre 10h15 et 10h30, le
conducteur inconnu au volant d’un
véhicule rouge qui a heurté un petit chien
de race Shih Tzu, à la hauteur de
l’immeuble Grand-Rue 45, ainsi que les
témoins de ces faits sont priés de prendre
contact avec la police neuchâteloise au
Locle, au tél. 032 889 10 17.� COMM

CORCELLES
Choc et dégâts matériels
Mardi à 21h30, une voiture circulait sur la
rue de la Chapelle en direction ouest.
A proximité du giratoire, un choc se
produisit qui a eu pour effet d’immobiliser
le véhicule sur la chaussée.� COMM

ÉTAT CIVIL
Boudry
Décès. – 09.11. Kobza, Serge Willy, 1943,
Cortaillod. 10. Gagnaux, May Denise
Angèle, 1922, Corcelles-Cormondrèche; Frei,
Huguette, 1929, Corcelles-Cormondrèche.
12. Monnet, Susan, 1929, Bevaix. 14. Donzé,
Jean-Claude, 1938, Saint-Aubin-Sauges. 15.
Clément, Yvonne Julie, 1923, Boudry. 16.
Bille, Berthe Elisabeth, 1914, Corcelles-
Cormondrèche; Flotron, Trudi, 1925,
Corcelles-Cormondrèche. 17. Ischer,
Claudine Marie, 1925, Cortaillod. 18. Gédet,
Samuel André, 1911, Cortaillod. 19. Rey,
Edith Hélène, 1927, Saint-Aubin-Sauges. 21.
Huguenin-Dumittan, Elwine Marie, 1917,
Bôle. 23. Endé, Maurice, 1940, Boudry;
Bianchi, Rachel Rose, 1919, Bôle; Tanner,
Jean-Pierre, 1935, Boudry. 24. Meyer, Denise
Simonne, 1916, Saint-Aubin-Sauges. 25.
Décosterd, Louise Hermance, 1919, Saint-
Aubin-Sauges; Maison, Patricia, 1963,
Bevaix.

AVIS MORTUAIRES

La Société des patrons pâtissiers-confiseurs
neuchâteloise

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno HENAUER
ancien président de la société

Tes amis et collègues confiseurs
028-719272

Ses enfants Anne-Sylvie et Frédéric, et son épouse Dafne
Ses petits-enfants Mattias et Nolan
Son frère et sa belle-sœur Roland et Violette Leuba
Ses nièces et ses neveux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gladys MONNET
née Leuba

qui s’est endormie paisiblement le 27 novembre 2012.
Selon sa volonté, son corps a été légué à la science.
Pour célébrer sa mémoire et partager nos souvenirs, une verrée aura lieu
à l’Hôtel du Vaisseau à Cortaillod, vendredi 30 novembre, à 15 heures.

028-719247

S A I N T - B L A I S E

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Les familles Hubacher, Gay, Bianconcini, Tomasulo,
ainsi que les parentes, alliées et amies,
ont la peine d’annoncer le décès de

Madame

Janine HUBACHER
née Gay

qui s’est endormie paisiblement, le 25 novembre 2012, dans sa 81e année.
Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Fabrice Hubacher

Voûtes 18
2072 Saint-Blaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-719277

Repose en paix.
Son épouse: Malou
Sa fille: Maja
ainsi que ses proches et amis ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Antoine CARETTI
survenu à La Chrysalide le 25 novembre 2012 à l’âge de 76 ans.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles de la famille: Marie-Louise Caretti Maja Caretti

22 Cantons 24b Rue du Montilier 15
2300 La Chaux-de-Fonds 2523 Lignières

Un grand merci à Patricia, Michel, Dédée et au personnel
de La Chrysalide pour leur soutien et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

La menuiserie Montandon Michel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Micaël PIZZOTTI
estimé collègue et ami

Elle présente toute sa sympathie à la famille.
028-719243

La FSG Boveresse
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Micaël PIZZOTTI
membre dévoué de la société dont elle gardera d’excellents souvenirs,

fils de Franco et Nicole Pizzotti, membres et amis de la société
La société présente toute sa sympathie à la famille.

028-719244

La Direction et le personnel
de Messageries romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Carol HEHLEN
porteuse du journal L’Express et L’Impartial pour le secteur de Bevaix
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances ainsi que toute

notre sympathie dans cette pénible épreuve.
028-719203

2011 – 29 novembre – 2012

Ursula
Ton empreinte lumineuse brille en nous,
nous accrochons un baiser à ton étoile.

Tes amies Claudia, Dominique, Francesca, Nadia, Véronique
et leurs familles

028-719193

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Vincent KÖSTINGER
Cela fait une année que tu nous as quittés.
Tu es dans nos cœurs et dans nos pensées.

Ta famille qui t’aime
028-718472

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Laetitia Isch;
Ervin Matter, à Neuchâtel:

Marie-France Matter Amiet, ses enfants Kevin, Norman et son amie
Laura, Mégane, à Bôle;
Patricia et Jean-Marc Zaugg-Matter, leur fille Anne-Sophie,
à Neuchâtel;

Angélique et Mathieu, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sabine ISCH
née Matter

qui s’en est allée silencieusement, le 27 novembre 2012, dans sa 42e année,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 30 novembre à 14 heures.
Sabine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Marie-France Matter, Chanet 36, 2014 Bôle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle n’est plus là où elle était
mais elle est partout où nous sommes.

Madame

Simone PIEREN
née Kohler

décédée à l’aube de sa 92e année à La Sombaille
des suites d’une longue et pénible maladie.

Sont dans la peine:
Son époux

Henri Pieren
Sa fille

Rosemay Roemer et son ami Charles Robert
Sa petite-fille

Jennifer Roemer
ainsi que les familles parentes et alliées

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 30 novembre à 14 heures.
Simone repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Doubs 27

2300 La Chaux-de-Fonds
Remerciements au personnel du 6e étage de La Sombaille.
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Averses de neige
à basse altitude
Ce jeudi, nous retrouverons à nouveau un 
temps perturbé sur notre région, avec de 
fréquentes averses le matin, en atténuation 
l'après-midi. Les températures seront encore 
en baisse et la neige se manifestera dès 500 
mètres d'altitude seulement. Pour la suite, un 
temps sec avec des éclaircies nous accompa-
gnera vendredi et samedi, mais il fera très 
froid. Retour probable de la neige dimanche. 751.62
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AIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

Toccata et Skullcandy
- Tu connais ce morceau maman?
- Mmmhh, eh bien, on dirait Stra-

vinsky... «La Danse russe?»
- Ouiiii, gagné! Et celui là, tu sais

lequel c’est?
- Heu, voyons, ça doit être, heu,

une valse de Chostakovitch?
- Ouaa, t’es trop forte! Tu les con-

nais tous!
En fait, et vous l’avouez ici de-

vant 84 000 lecteurs, il vous a
suffi d’activer discrètement sur
votre iPhone l’application Sha-
zam pour que soit comblée en
dix secondes votre inculture to-
tale en histoire de la musique.
Oui, vous avez méchamment tri-
ché, tout ça pour briller aux yeux
de votre héritier. Car il ne vous a
servi à rien, il y a 25 ans, de
brailler des extraits d’Aïda à la
chorale du lycée: aujourd’hui,

quand vous entendez la «Mar-
che triomphale», vous croyez
que c’est du Wagner...

Tout ça pour dire votre ravisse-
ment face à l’exploit du prof de
musique de l’école, qui réussit
non seulement à faire ôter à vo-
tre ado le casque Skullcandy vissé
sur son crâne jour et nuit, mais
aussi à lui faire apprécier autre
chose que David Guetta.

«Celui-là, je l’adore», vous con-
fie-t-il d’ailleurs en pianotant sur
You Tube. Vous tendez l’oreille.
Shazam aussi, mais l’application
reste désespérément muette,
bien que l’air vous soit vague-
ment familier. «Heu, c’est une pub
Kinder, non? Ou McDo?», tentez-
vous lamentablement. Gagné.
Mais c’était surtout Grieg. A cha-
cun ses classiques...�

LA PHOTO DU JOUR Au garde-à-vous sur la pelouse du château de Windsor en l’honneur de l’émir du Koweït. KEYSTONE

SUDOKU N° 505

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 504

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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