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«L’Express» n’hésite pas
à prendre le virage numérique

MUSIQUE Un concert le 12 novembre dernier et un album, «Boyo», en guise de cadeau
d’adieu. Leader du groupe, Jaba (photo) a mis un terme à la carrière des Moonraisers.
Le bassiste Armando Ribeiro nous parle de ses vingt années reggae. PAGE 13

CONSOMMATION
Migros accepte
enfin de discuter
de ses invendus

PAGE 11

FUSIONS
Et si les autres
communes
s’y mettaient?

PAGES 8 et 9

Onze titres pour prendre
congé des Moonraisers

HORLOGERIE
Panerai érige
une fabrique
à Neuchâtel

PAGE 7

ARCHIVES DAVID MARCHON

ARCINFO La nouvelle version de notre site
internet est lancée ce matin. Avec tout ce qui
a fait son succès – dont les vidéos de Canal
– et un renforcement de l’info en continu.

IPAD La grande nouveauté est cependant
l’arrivée d’une application iPad qui permet
désormais à nos abonnés de lire leur
quotidien sur la fameuse tablette d’Apple.

E-PAPER De plus en plus d’utilisateurs lisent
désormais les versions électroniques des
livres et journaux. Sur leur PC ou sur leur
tablette. Une véritable révolution. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

-2° 10°1° 8°

SKI ALPIN

Didier Cuche
se confie après

ses exploits
PAGE 23

TRANSPORTS Nouveaux horaires et trois directs de plus entre Haut et Bas PAGE 5

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Votre quotidien
se lit désormais
aussi sur l’iPad
En 2010, on estime qu’Apple a vendu,

rien qu’en Suisse, plus de 100 000 tablet-
tes iPad. Cette année, ce chiffre devrait
être multiplié par trois. Notre pays
compte probablement une des plus fortes
densités d’iPad au monde. Dans ce con-
texte, on comprend bien que pour un
quotidien comme le nôtre – comme le vô-
tre, devrais-je plutôt dire – une présence
sur ce nouveau support n’est pas un sim-
ple gadget. Mais une évolution naturelle
pour que vous puissiez avoir accès à votre
quotidien sur le support qui vous con-
vient le mieux.
Non, il n’y a pas que des «geeks» pas-

sionnés d’électronique pour lire leur quo-
tidien sur un iPad ou, à défaut, sa version
e-paper sur leur PC. Il s’agit de monsieur
ou madame Tout-le-monde, parfois
même un ou une retraitée. Leur princi-
pale motivation? Son aspect pratique,
tout simplement.
Que les moins technophiles d’entre vous

se rassurent néanmoins. Nous n’allons
pas abandonner la version papier de nos
quotidiens. Elle séduit encore des dizai-
nes de milliers de lecteurs. Et c’est très
bien ainsi.
Mais aujourd’hui, l’information, qu’elle

soit régionale, nationale, internationale,
économique ou sportive, se consomme
sur les supports les plus divers. La rédac-
tion de «L’Express» et de «L’Impartial» la
suit pour vous, l’analyse, la décrypte, la
commente... Sur papier, comme sur
l’écran de votre PC, de votre téléphone ou
de votre tablette. Bonne lecture!

PLACEMENT
Boire ou investir, il faut
savoir faire le bon choix
Depuis l’éclatement de la crise financière
en 2008, le whisky est devenu une valeur
refuge pour les fins connaisseurs
de ce breuvage. Ces dernières années,
le prix de certaines bouteilles a décuplé.
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PATRICK CHAPPATTE
La réalité du journaliste,
dessinateur tout terrain
On voit ses dessins de presse dans
«Le Temps» ou la «NZZ», Patrick
Chappatte sort un recueil
de ses reportages: «Du Printemps
arabe aux coulisses de l’Elysée».
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2 FORUM

COURRIER
DES LECTEURS

AFFICHES SUR ISRAËL

AFFICHE SUR ISRAËL
Une campagne
raciste
«Israël, prunelle de l’œil de
Dieu». Chacun aura lu sur les
murs de nos régions ce slogan
qui fait la promotion d’un pays
maintes fois condamné par les
Nations unies, qui mène une
politique coloniale brutale à
l’encontre du peuple palesti-
nien.
Ces affiches, qui postulent la su-
périorité d’un peuple sur les au-
tres, sont racistes, de la même
façon qu’il est raciste de préten-
dre que la race blanche est une
race supérieure, même si on ne
dit rien de négatif sur les Noirs
ou les Chinois.
Il est normal et même sain que
certaines personnes aient réagi
par des graffitis. Cela n’est cer-
tes pas légal, mais s’agissant d’af-
fiches qui devraient elles-mê-
mes tomber sous le coup de la
loi contre le racisme, c’est une
réponse proportionnée.
Les graffiteurs n’ont pour l’ins-
tant pas dérapé vers l’antisémi-
tisme comme on aurait pu le
craindre, ce qui est réjouissant
pour la communauté juive et
pour tout le monde.
Si les afficheurs ont réagi par
une plainte pénale pour dom-
mage à la propriété, comme on
peut le lire dans «L’Impartial»
et «L’Express» du 23 novembre,
c’est probablement parce qu’ils
n’ont pas d’autres arguments à
faire valoir.
Si vraiment ils sont ignorants au
point de s’imaginer une seule
seconde que le message qu’ils
véhiculent est «d’ordre spirituel
et non pas politique», si vrai-
ment ils ne savent pas que Dieu
est utilisé comme argument
dans une lutte féroce pour la

terre et l’accès à l’eau, alors espé-
rons que cette affaire leur don-
nera l’occasion de réfléchir
quelque peu.

Christophe Schouwey
(La Chaux-de-Fonds)

ÉOLIENNES
Les faits
priment
Concernant le courrier de lecteur
paru lundi 21 novembre 2011 sur
l’utilité des éoliennes.

J’ai lu avec intérêt le courrier «A
propos de l’utilité des éolien-
nes» de M. Seuret. Le début est
tout à fait correct, mais ça se
gâte sérieusement à partir de la
«comparaison» à la bouilloire
de 2,2 kW. Pour faire très court:
c’est vrai qu’une éolienne n’est
capable d’alimenter que 159
bouilloires de 2,2 kW, 24h sur
24, 365 jours par an! (Que peut
donc bien faire M. Seuret avec
plus de 500 000 litres d’eau

bouillie par an?). Une bouilloire
de 2,2 kW consomme 10 ampè-
res (A); pour l’utiliser chez moi,
je devrais donc éteindre tous les
appareils électriques, sinon les
fusibles (de 10 A) sautent (ce
qui est la situation d’une majori-
té de ménages).
2,2 kW, ça suffit largement pour
trois ménages même peu regar-
dants aux économies d’énergie,
largement plus que ce qui est
utile; le chiffre de 2000 ména-
ges avancé par les «vendeurs de
vent» est plutôt modeste.
Il y a évidemment un problème
si les 2000 ménages veulent uti-
liser simultanément leur
bouilloire de 2,2 kW. Heureuse-
ment que tout le monde n’a pas
une (très grande) piscine à rem-
plir avec de l’eau bouillie…
Je ne veux pas entrer dans la po-
lémique «pour ou contre» les
éoliennes, mais j’estime impor-
tant que les faits soient présentés
correctement pour que le ci-
toyen puisse juger en connais-
sance de cause et je souhaite
que les opposants ou les promo-

teurs puissent débattre sans
faire douter de leur respectabili-
té avec de fausses vérités.

Michel Bertarionne
(Colombier)

LE CLIN D’ŒIL

C’EST QUAND L’HIVER? Des conditions automnales exceptionnelles pour un 25 novembre,
à 3043 mètres d’altitude, à la cabane Valsorey, en Valais.

PHOTO ENVOYÉE PAR ALAIN WERMEILLE, DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

INFO+

LA REVUE
DE
PRESSE

Les révolutions arabes ne cessent de dé-
router les commentateurs. Les derniers
événements ont tout particulièrement re-
tenu leur attention. Extraits choisis.

DOUTE
EnTunisie,enEgypte,auMarocetbientôten

Libye – si la charia n’en décide pas autrement
–, plusieurs espèrent que les révolutions et
semi-révolutions amorcées ici et là serviront
de matrice fertile pour qu’y voie le jour la dé-
mocratie. Il est admis qu’octroyer un bout du
gouvernail à des courants plus ou moins fon-
damentalistesestunpassageobligépourpaver
la route à la démocratie politique. (...)

Le 2011 arabe, qui a redonné espoir à nos so-
ciétés et élargi la sphère publique en leur
sein, peut très vite s’essouffler si une

deuxième génération de révolutions, plus ri-
tualisées,plusancréesdans lespratiquessocia-
les, ne voyait pas le jour. Celles-ci auraient
pour mission de déconstruire les discours et
agissements des notabilités dirigeantes ou ex-
pertes, des élites autosuffisantes, faussement
modernistes, et des imams producteurs de
fatwas. (...)

Je comprends ces libéraux ou laïques, (...)
qui appellent à voter vert (islamiste), arguant
que ces derniers seraient les moins corrom-
pus et les mieux à même de rompre avec le
clientélisme ambiant. Mais j’ai plus de mal à
comprendre la passivité de ces mêmes soi-di-
sant «libéraux» qui ne montrent pas assez de
détermination pour descendre sur le terrain
défendre, face aux conformistes de tout poil,
la modernité sociale et culturelle. (...)

En auront-ils le courage, la volonté? J’en
doute fortement.

DRISS KSIKES, ÉCRIVAIN
«Le Monde»

INQUIÉTUDE
Une inquiétude, une colère même parfois. Il

faut entendre la voix des multiples personna-
lités du monde arabe venues débattre ce
week-end à Lyon, lors du Forum de Libéra-
tion. Toutes se sont inquiétées du poison de la
peur, de la méfiance ou de la menace qui para-
lyse l’opinion française et ses représentants
devant les aléas et les incertitudes des révolu-
tions arabes. Comme si, au fond, et en dépit
des belles proclamations, les Français étaient
plus à l’aise avec la fausse stabilité des dictatu-
res qu’avec les prises de risque de l’émancipa-
tion. Comme si, au moment où les peuples
participent pour la première fois de leur his-

toire à des élections démocratiques – à partir
d’aujourd’hui en Egypte –, nous ne les pen-
sions capables que de s’engouffrer dans la nuit
islamiste.Blogueursmilitants, juristesouintel-
lectuels égyptiens et tunisiens, tous ont pro-
testé contre les mises en garde d’Alain Juppé
fixant aux nouveaux régimes «des lignes rou-
ges» à ne pas franchir pour bénéficier de l’aide
de la France, alors que jamais le Quai d’Orsay
n’avait eu pareille exigence avec les dictateurs.
Ils sont venus nous dire que, comme les «en-
ragés» de la place Tahrir, les sociétés civiles ne
se laisseront pas voler leur révolution, qu’ils
nesontnullementdisposésàsepasserd’une li-
berté d’expression arrachée de haute lutte. A
les entendre, on avait soudain l’étrange im-
pression que les révolutionnaires arabes fai-
saient davantage confiance aux vertus de la
démocratie que les peuples de la vieille Eu-
rope.

VINCENT GIRET
«Libération»

«Les révolutions ont confiance dans la démocratie»

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

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

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

RAPPEL

Attention le chômage
Il faut appauvrir le peuple pour qu’il vote à gauche,
c’est connu. (...) Reste à appliquer cela dans
l’industrie habituée aux CDD et emplois
temporaires, aux travailleurs détachés qui inondent
notre canton au détriment des résidants. L’indice
du chômage du canton risque de prendre
l’ascenseur, lui qui a déjà bien de la peine à suivre
celui du Jura.

Alors

La menace du minimum
On remercie les gens qui ont voté oui. Pourquoi?
Ben parce qu’à l’avenir les salaires seront fixés en
fonction du salaire minimum, et lorsque vous ne
serez pas satisfait de ce qu’on vous propose, la
réponse sera «soyez content, vous êtes en dessus du
minimum légal».

theduke

Les salaires baisseront
A présent c’est certain, les salaires baisseront
encore, et dans une forte proportion. (...) La gauche
a gagné le droit d’être coupable de la paupérisation
légale d’un canton. Car les entreprises ne vont pas
tarder à délocaliser (...) et les citoyens responsables,
eux, continueront dans une proportion encore plus
importante à quitter ce canton.

Pier Seco

Du souci à se faire
Ce résultat montre qu’autant la population que la politique
cantonale tire vers le bas. A cette allure on a meilleur temps
d’adhérer à la France. On aura le Smic et le taux de chômage
français. Il ne manque plus que la sécurité sociale et toutes les
allocations à la française pour survivre. Bref, on a ce qu’on
mérite dans ce canton (...).

AT

Un salaire minimum
dans la Constitution

Le droit à un salaire minimum sera inscrit dans la Constitution neuchâ-
teloise. Les citoyens ont accepté dimanche à plus de 54% ce projet
combattu par la droite et le Conseil d’Etat. Ce scrutin a suscité de très
nombreuses réactions. Extraits choisis.

VOS RÉACTIONS SUR

Y a-t-il trop de
centres commerciaux
dans le canton
de Neuchâtel?

Participation: 587 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
58%

NON
 42%
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INTERNET Pour mieux suivre l’information, lancement aujourd’hui de
la nouvelle mouture de notre site Arcinfo et des applications iPad et iPhone.

«L’Express» sur tous les supports
NICOLAS WILLEMIN

Une nouvelle étape est fran-
chie aujourd’hui pour la version
électronique des deux quoti-
diens neuchâtelois «L’Express»
et «L’Impartial». Vous connais-
siez déjà les versions e-paper et
PDF sur votre PC, découvrez dé-
sormais sa version iPad, lancée
ce matin! Avec la tablette d’Ap-
ple, vous pourrez en effet lire
tranquillement votre quotidien
tous les jours du lundi au samedi,
en profitant en plus d’enrichisse-

ments rédactionnels réservés à
la version électronique de nos ti-
tres: soit des galeries photos, soit
des vidéos de la télévision régio-
nale de l’Arc jurassien Canal Al-
pha ou d’autres séquences vi-

déos sélectionnées sur le Net.
Autre nouveauté, Arcinfo.ch, la
principale plateforme d’infor-
mation de l’Arc Jurassien, bénéfi-
cie d’une nouvelle formule à la
fois graphique et rédactionnelle.
Depuis trois ans, la petite équipe
de journalistes d’Arcinfo vous
propose de l’information en
continu sur l’actualité régionale.
Ils vont continuer dans cette
voie et enrichir ces nouvelles de
l’Arc jurassien par les événe-
ments les plus importants de
l’actualité nationale et interna-
tionale.

Et toutes ces informations bé-
néficieront d’un nouveau canal
de diffusion avec le lancement
d’une application iPhone et d’un
site mobile optimisé pour les au-
tres smartphones.

Cerise sur le gâteau, l’accès à
l’information en continu sera à
nouveau ouvert à tous les inter-
nautes, qu’ils soient abonnés ou
non à nos titres. Par contre, l’ac-
cès au contenu repris des jour-
naux restera, comme mainte-
nant, réservé à nos abonnés.

Vous êtes en effet plus de
10 000 abonnés à avoir activé vo-
tre accès sur Arcinfo. Si vous ne
l’avez pas encore fait, il n’est pas
trop tard. Et c’est gratuit! Cela
vous permettra non seulement
de retrouver l’intégralité de nos
articles sur le site, de retrouver la
mise en page «print» avec la ver-

sion e-paper, une version qui sera
donc aussi proposée aux heureux
propriétaires d’un iPad.

Facilité d’utilisation
Pour en revenir au site Arcinfo,

il n’y aura pas que le contenu qui
va s’étoffer avec cette nouvelle
formule. C’est tout le design du
site qui a été repensé pour offrir
plus d’ergonomie et de facilité
d’utilisation aux lecteurs. «La

page d’accueil propose une lisibili-
té optimale et une navigation aisée
qui permet d’accéder directement
à l’essentiel», souligne Luc Petit-
frère, rédacteur en chef de l’info
en continu pour le groupe ESH,
auquel appartiennent «L’Ex-
press» et «L’Impartial».

Ce qui fait la spécificité d’Ar-
cinfo parmi les sites d’informa-
tions de Suisse romande, c’est la
présentation croisée des articles

de «L’Express» et de «L’Impar-
tial» et des sujets vidéo tournés
par la rédaction de Canal Alpha.
Un rapprochement qui existe
depuis maintenant plus de trois
ans et qui a déjà séduit des mil-
liers d’internautes de l’Arc juras-
sien. Cette collaboration se
poursuit évidemment sur le site
Arcinfo et s’étendra désormais,
on l’a vu, aux versions e-paper et
iPad.�

Les journalistes d’Arcinfo David Joly et Julie Pellaux, le responsable des activités numériques Frédéric Gris,
le rédacteur en chef de l’info en continu Luc Petitfrère et le webmaster Laurent Cretenet. CHRISTIAN GALLEY

ABONNÉS PAPIER
On ne s’abonne plus à un seul
support mais à l’actualité sur
tous les canaux. Outre l’info en
continu, les abonnés papier ont
accès à l’intégralité du contenu
journal: pages web, e-paper
(sur Arcinfo ou via une
application dédiée sur iPad).

E-PAPER
Les abonnés peuvent retrouver
la réplique électronique des
quotidiens grâce à l’e-paper:
sur l’écran les pages sont
identiques graphiquement à la
version print, mais elles
proposent un contenu enrichi,
galeries photos et vidéos.

L’ABO NUMÉRIQUE
Le contenu intégral de
«L’Express» ou de «L’Impartial»
sur l’écran de votre PC ou de
votre iPad pour 185 francs par
année ou 16 francs par mois?
C’est l’abonnement 100%
numérique.

LE NUMÉRIQUE GRATUIT
Vous n’êtes pas encore abonné
à «L’Express» ou à «L’Impartial»?
Nous vous offrons gratuitement
durant un mois un accès
entièrement libre à l’intégralité
de notre contenu numérique:
l’info en continu ainsi que l’e-
paper et l’application iPad.
Inscription sur www.arcinfo.ch

UNE OFFRE COMPLÈTE

�«Une
navigation
aisée permet
d’accéder
directement
à l’essentiel.»
LUC PETITFRÈRE
RÉDACTEUR EN CHEF DE L’INFO
EN CONTINU
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Appareils
électroménagers

Nouveauté mondiale de 
Miele: laver enfi n parfaite-
ment et profi ter triplement!

50% plus économique qu’un séchoir 
à condensation traditionnel

  T 89-67 WP*
• Programme automatique • Tambour à struc-
ture alvéolaire • Top-Speed: en 90 minutes au 
but    No art. 218723

AutoDos - Dosage
automatique du produit de lessive 
liquide et en poudre

W 59-67 AutoDos
• Programmes exprès,
anti-taches, lessive à 20° et à froid  
No art. 218201

Prix du set seul.

5889.–
au lieu de 6489.–
Economisez 

600.–
de 64896489

Exclusivité

avec rabais écol.: 3299.– 
au lieu de 3499.–

Prix unitaire: 2590.– 
avant 2990.–

Sécher

Séchoir à condensation
 TK 660 E

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

seul.

699.–
avant 899.–

Economisez 

22%

9899.–

Laver

Le prix vedette
 WA 508 E

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

seul.

399.–
avant 499.–

Economisez 

100.–
9499.–

Séchoir à
condensation de marque

 TRK 9761
• Capacité 6 kg • Affi chage de la durée 
restante • Avec protection contre le froisse-
ment • Label UE C    No art. 126051

seul.

999.–
Garantie petit prix

Exclusivité

��������	
����
�
����

��������������
�������

 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

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

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Echangez maintenant vos

superpoints Coop

ou son multiple!
Valable jusqu‘au 24.12.2011

en bons d‘achat 
Fust!

5000
superpoints

=
fr. 50.-
bon d’achat

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, 
Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 
024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 
succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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LEON CUPRA R310 ET IBIZA CUPRA R210
SEAT SWISS RACING BY FREDY BARTH.

• Modèles spéciaux en série limitée
• SEAT Leon Cupra R310 avec 310 ch dès Fr. 42’900.–2)

• SEAT Ibiza Cupra R210 avec 210 ch dès Fr. 31’900.–3)

ÉCONOMISEZ JUSQU’À FR. 9’240.–
OU 17% GRÂCE AUX ACTIONS €URO!1)

(1) Avantage prix total de Fr. 9’240.– resp. 17.72% (avantage prix de Fr. 7’240.–, prime EUROreprise de Fr. 1’500.– et EURO-Bonus Cash de Fr. 500.– incl.) pour la
SEAT Leon Cupra R310 SEAT Swiss Racing by Fredy Barth. (2) SEAT Leon Cupra R310 SEAT Swiss Racing by Fredy Barth, avantage prix total de Fr. 9’240.– (déduction
faite de l’avantage prix de Fr. 7’240.–, de la prime EUROreprise de Fr. 1’500.– et de l’EURO-Bonus Cash de Fr. 500.–). (3) SEAT Ibiza Cupra R210 SEAT Swiss Racing
by Fredy Barth white, avantage prix total de Fr. 5’890.– (déduction faite de l’avantage prix de Fr. 3’890.–, de la prime EUROreprise de Fr. 1’500.– et de l’EURO-Bonus
Cash de Fr. 500.–). Leon Cupra R310: consommation mixte 9 l/100 km, émissions de CO2 211 g/km, efficacité énergétique classe G. Ibiza Cupra R210: consom-
mation mixte 6.9 l/100 km, émissions de CO2 161 g/km, efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes
marques et tous modèles confondus) 188 g/km. Prix de vente nets avec TVA de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

+

+
Cours de conduite gratuit

Compensation gratuite des
émissions de CO2

Automobiles S E N N S A
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - Tel. 032 723 97 81
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LIQUIDATION
TOTALE
Tout à CHF 30.–
CHF 50.– CHF 100.–
En décembre, venez profiter
des derniers soldes

Mmes R. et C. Rossier
remercient leur fidèle clientèle
et leur souhaitent leurs meilleurs
voeux pour l’année 2012.
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

032 724 21 36
www.cap-pro.ch

Femme et Travail

Soutenu par la Confédération

Fr. 40.- l’heure
Fr. 20.- bas revenus

Yverdon

Faire le point sur sa
situation professionnelle?

Accompagnement professionnel
Conseil &

DIVERS
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TRANSPORTS PUBLICS Avec l’introduction des nouveaux horaires, le 11 décembre, plus de trains,
de bus et de cars circuleront dans tout le canton. Les liaisons avec Paris s’intensifieront également.

Trois directs de plus entre Haut et Bas
FRANÇOIS NUSSBAUM

«On peut se demander comment
ils ont fait autant avec aussi peu»,
a d’emblée lancé hier le con-
seiller d’Etat Claude Nicati, en
charge des transports. «Ils», ce
sont les acteurs partenaires –
CFF, Car Postal, TN, TRN – qui
sont parvenus à répondre aux
demandes du canton pour éta-
blir les nouveaux horaires (dès le
11 décembre).

Car il a fallu adapter l’offre à la
demande et, à quelques rares ex-
ceptions près, la demande aug-
mente, voire explose. C’est no-
tamment le cas sur la ligne
Neuchâtel-Le Locle: entre Les
Hauts-Geneveys et La Chaux-
de-Fonds, lahaussedefréquenta-
tion atteint 32% pour la période
2005-2010, soit 5% par an. Des
gens font tout le trajet debout.

Neuchâtel-Le Locle
C’est d’ailleurs un des points

forts des nouveaux horaires pré-
sentés hier. Trois trains supplé-
mentaires circuleront en 2012
aux heures de pointe sur cet axe
cantonal: l’un au départ du Locle
(7h13), un autre depuis Neuchâ-
tel (7h05) et le troisième au dé-
part de La Chaux-de-fonds
(17h21) et non du Locle (en rai-
son d’un train SNCF entre les
deux villes).

«C’est une solution qu’on peut
qualifier de temporaire», com-
mente Claude Nicati. Car la route
de La Vue-des-Alpes verra bientôt
passer 35 000 véhicules par jour:
«Ce sera des colonnes de voitures
qui rouleront à vitesse réduite»,
prédit-il. Donc l’alternative du
train se renforcera encore.

Transrun incontournable
«Mais on ne pourra plus étendre

l’offre: c’est terminé». Autrement
dit, à l’horizon 2020, «seul le
Transrun pourra absorber l’aug-
mentation des voyageurs», mar-
tèle Claude Nicati, qui pense
évidemment au vote populaire

sur ce projet, agendé à l’au-
tomne prochain.

Une demi-journée à Paris
Du nouveau également dans le

trafic transfrontalier vers Paris.
D’abord, le train Berne-Paris du
matin partira une heure plus tôt
(8h10 à Neuchâtel), de même
que le retour l’après-midi (17h57
de Paris). Une demi-journée à
Paris: intéressant pour un
homme d’affaires.

Pour gagner le quart d’heure
prévu, il faudra toutefois atten-
dre la fin des travaux (2013) sur
les viaducs.

La Chaux-de-Fonds aussi
Ensuite, les Regio-Express in-

troduits récemment sont déca-

lés pour s’adapter (à Frasne) aux
TGV venant de Lausanne. Enfin,
depuis La Chaux-de-Fonds, trois
trains par jour iront directement
jusqu’à la nouvelle gare TGV de
Besançon (sur la nouvelle ligne
Strasbourg-Dijon du TGV Rhin-
Rhône).

Gain de 30 minutes sur l’en-
semble du trajet. Un gain déter-
minant: passer par Neuchâtel
plutôt que par Besançon fera
perdre 20 à 30 minutes.

On signalera encore un train
supplémentaire Neuchâtel-Lau-
sanne le matin, avec retour en
fin de journée, de quoi assurer la
cadence de 30 minutes aux heu-
res de pointe. Et, en trafic régio-
nal, une paire supplémentaire
entre Bienne et Neuchâtel, ainsi

qu’une desserte de la Béroche
par quatre trains par jour entre
Neuchâtel et Yverdon.

Boudry et les Conrardes
Du côté des bus (Transports

neuchâtelois, TN), l’ouverture
de la Route des Conrardes con-
tournant Boudry va desservir le
secteur du plateau de la gare. Du
coup, on redimensionne la ligne
Areuse-Cortaillod (33 paires de
courses au lieu de 48).

A La Chaux-de-Fonds, c’est le
quartier des Cerisiers qui est
mieux desservi le soir (un bus
toutes les 15 minutes). Les
Transports régionaux neuchâte-
lois (TRN) généralisent par
ailleurs la cadence à 20 minutes
au Locle.

Cars postaux de la partie
Les cars postaux sont aussi de

la partie. Sur la grande transver-
sale Le Locle-Neuchâtel, une
paire supplémentaire doit ré-
pondre aux besoins de capacité
entre Montmollin et le chef-
lieu. Amélioration aussi entre
Colombier, Rochefort et les
Grattes, et entre Fleurier, La
Brévine et Le Locle.

La ligne Marin-Le Landeron,
ouverte il y a trois ans, a fait ses
preuves: la période d’essai est
terminée. Il y aura même six pai-
res de cars le samedi (pour le
centre commercial de Marin).

Enfin, Gorgier sera desservi
par cinq paires de cars postaux
en direction d’Yverdon, à la de-
mande du canton de Vaud.�

Les nouveaux horaires pour les transports publics dans le canton entrent en vigueur le 12 décembre, comme ceux des CFF, dont ils dépendent
en bonne partie. L’occasion pour Claude Nicati de rappeler que, sans le TransRun, ce sera engorgé sur la route comme sur le rail. KEYSTONE

CANTON DE NEUCHÂTEL Cinq jours de fêtes religieuses seraient concernés.

Interdiction de la danse publique levée?
Le Conseil d’Etat neuchâtelois

veut revenir sur l’interdiction de
la danse publique lors des jours
de fêtes religieuses. Il suit ainsi
une recommandation des dépu-
tés PLR Béatrice Haeny et Yann-
Amaël Aubert. Recommanda-
tion acceptée le 29 juin dernier
par le législatif cantonal.

Depuis juin 1993, l’interdic-
tion de la danse publique con-
cerne sept jours de l’année, à sa-
voir le dimanche des Rameaux,
le Vendredi-Saint, le dimanche
de Pâques, le jour de l’Ascension,
le dimanche de Pentecôte, le di-
manche du Jeûne fédéral et le
jour de Noël. Les deux députés
plaident pour une suppression
de cette interdiction.

Vues partagées
«Le Conseil d’Etat partage large-

ment les vues des auteurs de la re-
commandation. Les danses publi-
ques ne sauraient être aujourd’hui

considérées comme irrespectueu-
ses envers la religion. Les interdire
lors de toutes les fêtes chrétiennes
principales n’a plus de sens», écrit
le Conseil d’Etat dans une lettre
adressée aux communes dans le
cadre de la consultation sur la
modification de la loi.

«Les fêtes sont par définition des
occasions de réjouissances. La
danse est aussi une activité de ré-
jouissance dont on perçoit mal de
nos jours qu’elle puisse être consi-
dérée comme incompatible avec la
fête, même religieuse.» Le Conseil
d’Etat propose néanmoins de

maintenir l’interdiction le Ven-
dredi-Saint et le jour de Noël.

Ne pas banaliser Noël
«Le Vendredi-Saint n’est pas un

jour de fête mais de commémora-
tion. Lever l’interdiction de danse
ce jour-là pourrait être de nature à
heurter la foi chrétienne. Le jour
de Noël, bien qu’il soit placé sous le
signe de la réjouissance, aussi
bien du point de vue religieux que
civil, ne nous paraît pas non plus
devoir devenir jour de danse
publique. Il s’agit d’une fête à con-
notation familiale. Sa banalisa-
tion commerciale ne devrait pas
être amplifiée par l’ouverture des
discothèques.»

Les communes sont sondées
parce que, parallèlement, le
Conseil d’Etat souhaite suppri-
mer leur faculté de fixer leurs
propres restrictions. Elles ont
jusqu’au 22 décembre pour ré-
pondre à la consultation.� DAD

Actuellement, la danse est interdite dans le canton de Neuchâtel sept
jours dans l’année. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TAXE AU SAC
Neuchâtel fait
la pub du tri

Un rectangle noir avec une
poubelle jaune en page «Bons
plans» de «L’Express» et de
«L’Impartial»: certains appré-
cient, d’autres pas. Depuis plu-
sieurs mois, le canton sensibilise
la population au tri des déchets.
La taxe au sac entre en vigueur le
1er janvier. Comment cette ac-
tion est-elle perçue? «Dans la
perspective de préparer les Neu-
châtelois à la taxe poubelle, le Ser-
vice de l’énergie et de l’environne-
ment a conçu la pub en question
parmi d’autres actions. Elle est
bien vue et suscite de bonnes réac-
tions», explique Yves Lehmann,
le chef du service cantonal. «Un
«leaderboard» (réd: une ban-
nière publicitaire) sur arcinfo.ch
complète cette publicité.»

Une série de 13 publicités a été
conçue et paraît tous les mercre-
dis depuis le 16 mars dernier. La
campagne durera un an au total.
Il y a deux semaines, une co-
quille est apparue dans une des
publicités. «Elle a immédiate-
ment été corrigée», confie le chef
du Service de l’énergie et de l’en-
vironnement. «Sachez encore
que la gestion des déchets est de la
responsabilité des communes, et
que Vadec a le mandat de commu-
niquer sur la taxe au sac.»

De bons conseils
Les publicités, elles, rappellent

aux Neuchâtelois bien des cho-
ses sur ce sujet. Outre le prix des
sacs à partir du 1er janvier, il est
mentionné que «75% du contenu
des poubelles peut être recyclé».
La population est donc incitée à
mieux trier papier, piles, bou-
teilles, etc.

On apprend aussi que les Suis-
ses sont les plus gros consom-
mateurs de piles au monde.
«Vous avez payé leur recyclage à
l’achat», précise le Service de
l’énergie et de l’environnement.
Conseils en tous genres: «Les dé-
chets organiques représentent près
du tiers des poubelles. 20% de pa-
pier dans votre poubelle, il y a des
économies à faire!»

Dernier rappel: les sacs-pou-
belles actuels seront périmés au
1er janvier 2012.� DAD

LA CHAUX-DE-FONDS
Quel financement pour la culture? Les
Rencontres de décembre, forum citoyen des
Montagnes neuchâteloises, se déroulent samedi
dès 8h45 au Cifom Ecole technique, rue Klaus 1
au Locle. Ce sera l’occasion de s’interroger sur le
financement de la culture. Le débat réunira
notamment Jean-Frédéric Jauslin, directeur de

l’Office fédéral de la culture (photo), Philippe Gnaegi, conseiller d’Etat,
ainsi que les conseillers communaux en charge de la culture au Locle,
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. François Thiébaud, directeur de
Tissot, et Jean-Luc Déchery, directeur de Camille Fournet.

NEUCHÂTEL
Europe et printemps arabe. L’Algérie se trouvera au centre
d’un café de l’Europe vendredi dès 18h au Centre culturel neuchâtelois,
rue du Pommier 9 à Neuchâtel. Comme de coutume, la soirée
débutera par une conférence et sera suivie d’une agape et d’un
spectacle. «Entre désir de changement et peur du chaos» est le thème
de la conférence. La musique berbère constituera le clou du spectacle
avec la chanteuse Hadda Ouâki. Réservations pour l’agape au tél. 079
934 72 06 et pour le spectacle au tél. 032 725 05 05.

LATÉNIUM
Dernière visite guidée. Jeudi à 17h30, le directeur du Laténium
Marc-Antoine Kaeser propose une visite guidée de l’exposition «L’âge
du Faux». En fait, il s’agit de la dernière visite commentée avant la
fermeture de l’exposition le 8 janvier. Comptez 5 francs de plus que le
tarif habituel.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

CERNIER: Magnifiques appartements de 5½
pièces dans PPE de 8 unités, avec grand bal-
con, finitions au gré du preneur, dès Fr. 545
000.—. Situation idéale avec vue splendide sur
le Val-de-Ruz. A proximité des écoles et des
commerces. Chantier ouvert. Renseignement et
réservation: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

CERNIER, dernière opportunité dans immeuble
en fin de construction, deux appartements de
2½ pièces. Situation calme, en bordure de forêt
proche du centre du village. Vue dégagée sur le
Val-de-Ruz. Livraison mars 2012. Pour tout
renseignement: Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

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

VALAIS rive droite mayen + chalet, www.immo-
tscherry.ch Tél. 079 301 28 47.

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT de 3 à 5
pièces. Décision rapide. Agence s'abstenir. Tél.
079 449 44 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces en duplex, cui-
sine agencée, séjour avec terrasse et vue, 2e ter-
rasse avec accès à 1 chambre, 3e terrasse
d'entrée, bains / WC, WC séparé, réduit, rési-
dence avec écoles, crèche et aires de jeux en
zone piétonne, garage collectif. Tél. 032 967 87
87 le matin, www.gerance-esplanade.ch

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

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

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces, 3e étage, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave. Loyer Fr. 1480.– +
charges Fr. 220.–. Renseignements: tél. 032
737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine
agencée, environ 160 m2, au 3e étage sans
ascenseur. Fr. 1250.— + charges. Tél. 079 672
21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 1, appar-
tement de 4 pièces subventionné, libre dès le
15.12.2011, peinture et fonds rénovés, cuisine
agencée, salle de bains/WC, dépendance,
ascenseur. Loyer min. Fr. 598.– + charges, loyer
max. Fr. 885.– + charges. Contact: Cécile Anker
au tél. 032 729 09 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 117, 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé, bal-
con, vestibule avec armoires. Fr. 1090.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, 4½ pièces en
duplex, 150m2, 2 chambres fermées + galerie,
cuisine agencée ouverte, cheminée de salon, 2
salles d'eau + WC séparé, balcons, poutres
apparentes, Fr.1250.– + charges. Tél. 032 968
75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d'Amin 11, 4½ piè-
ces, cuisine agencée ouverte, cheminée de
salon, balcon, Fr.1370.– charges comprises.
Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Arpenteurs 41, petit 4
pièces, cuisine habitable, balcon, Fr. 1025.–
charges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 20, 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de douche, WC séparé, ves-
tibule avec armoires, Fr. 795.– charges compri-
ses Tél. 032 968 75 78.

LES HAUTS-GENEVEYS, Tête de Ran 3, 3 pièces
dans petite maison, jardin commun, cuisine
agencée, balcon. Fr. 995.– charges comprises.
Tél. 032 968 75 78.

CHEZ-LE-BART, charmante maison villageoise
mitoyenne à 100 m du port, appartement sur 3
étages avec entrée indépendante, composé de 3
grandes chambres, cuisine, salle à manger,
séjour, salle de bains. WC séparé. Loyer: Fr.
1250.– + charges (Fr. 400.–). Tél. 032 721 22 92,
www.business-office.ch

LES HAUTS-GENEVEYS, 3½ pièces, cuisine
agencée, grand salon, parquet boisé, magnifi-
que vue, balcon, places de parc à disposition,
loyer: Fr. 1340.– charges comprises. Libre
décembre ou à convenir. Pas d'animaux. Tél.
079 400 11 20.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique appartement
de 5½ pièces duplex avec mezzanine, entière-
ment rénové et isolé, 2 salles de bains, balcon,
cuisine agencée, cave, grand jardin, place de
jeux extérieure, libre 1er janvier 2012. Loyer net
Fr. 1850.–, charges Fr. 200.–. Renseignements
et visites: tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, remarquable et très spa-
cieux appartement de 3½ pièces, rue Jardinière,
proche de la gare. L'élégance des pièces déco-
rées de boiseries et leur important volume con-
fèrent une ambiance chaleureuse et le bien-être.
Cuisine agencée et habitable, balcon, cave, 3e

étage. Pour visiter: tél. 032 731 51 09.
Renseignements et photos: info@azimutsa.ch

COLOMBIER, Vernes 18, pour de suite ou à con-
venir, vaste appartement de 4½ pièces, rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon avec
accès au jardin et cave. Quartier tranquille, pro-
che du centre du village. Loyer: Fr. 1800.– + Fr.
250.–. Possibilité de louer un garage et/ou une
place de parc extérieure. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, pour de suite
ou à date à convenir, surfaces commerciales de
52 à 82 m2 au 1er étage. Loyer: dès Fr. 800.– +
charges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09.

BOUDRY, Fbg Ph-Suchard, pour de suite ou à
convenir, place de parc extérieure, loyer: Fr.
40.–. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace verts à disposition. Fr. 1050.– char-
ges comprises. Tél. 079 240 67 49.

URGENT AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
appartement de 4 pièces, balcon, cuisine agen-
cée, galetas, cave. Pour le 1er janvier 2012 ou à
convenir. Loyer: Fr. 1330.- + charges Fr. 175.-.
Plus éventuellement garage individuel à proxi-
mité Fr. 110.-. Tél. 079 671 89 80.

NEUCHÂTEL, Parcs 54, bureau de 23 m2 avec cui-
sinette séparée, WC à l'étage, terrasse. Loyer Fr.
400.– + Fr. 70.– de charges. Tél. 032 737 27 27.

SAVAGNIER, petit appartement mansardé, 3
pièces, cuisine agencée, douche, WC, cave,
place de parc. De suite ou à convenir. Tél. 032
853 21 78.

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

LE LOCLE, bel appartement de 5 pièces 100 m2,
cuisine agencée ouverte sur séjour, salle de
bains, WC séparé, 4 chambres, balcon, ascen-
seur, cave. Fr. 1260.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces
67 m2, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 2 chambres, ascenseur, cave. Fr. 1170.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, apparte-
ment de 4 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de bains, WC
séparé, 3 chambres, balcon, ascenseur. Fr.
1440.– charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

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

janvier 2012. Tél. 076 411 94 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 2 locaux
commerciaux d'environ 100 m2. Locaux avec
WC et lavabo, ascenseur, pouvant servir d'ate-
liers pour artisans, de bureaux, de locaux de
stockage, garde-meubles. 1er étage: Fr. 1200.– +
charges. 2e étage: Fr. 900.– + charges. Libres de
suite ou à convenir. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Parcs 109, à louer pour une date à
convenir, beau duplex de 100 m2 dans les com-
bles, 3½ pièces, repeint, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/WC, petit balcon.
Location: Fr. 1150.– + charges. Fr. 340.–.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

CORNAUX, Etroits 34, à louer pour une date à
convenir, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC, balcon. Location
Fr. 1200.– + charges Fr. 260.– + 2 places de
parc à Fr. 15.–. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Port-Roulant 28, à louer pour une
date à convenir, appartement de bon standing de
4 pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge, salle de bains, WC, balcon. Location
Fr. 1375.– + charges Fr. 240.– + parking inté-
rieur Fr. 125.–. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 181, très bel
appartement de maître 5 pièces, très lumineux,
long couloir avec armoires, chambres spacieu-
ses, 2 balcons, parquets, ascenseur, buanderie
commune, jardin. Fr. 1570.– + acompte char-
ges. Tél. 077 460 45 33.

CHAMPMARTIN (Cudrefin), à louer magnifique
appartement 3½ pièces, neuf, 85 m2, dans
ferme rénovée, poutres apparentes, beaucoup
de cachet, cuisine équipée, 2 chambres, cave,
parc extérieur. Fr. 1450.- + charges Fr. 100.-.
Pour visiter: Sylviane Riveiro tél. 079 223 39 84

FAMILLE NEUCHÂTELOISE cherche à acheter
une villa sur le littoral, située au calme. État
indifférent. Préférence avec vue sur le lac.
Décision rapide, financement assuré. Hors
agence. Tél. 032 853 62 62.

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

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

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

environ. Tél. 032 730 40 01.

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

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

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

PETITE CARAVANE HOBBY 370, idéal pour cou-
ple, avec chauffage, frigo, WC-cassette, roue de
secours et auvent neuf (modèle 2012), poids
maximum 1000 kg, expertisée et garantie, Fr.
5850.-. Tél. 024 454 43 28.

FOYARD, BOIS POUR CHAUFFAGE. 6 stères, en
mètres, fendu, sec (2 ans), à emporter à La
Chaux-de-Fonds: Fr. 650.–. Tél. 078 900 48 33.

TRES GENTIL RETRAITE en forme, non fumeur,
sobre, affectueux, confiant, possédant permis
de conduire, cherche amie intime, aimant la
marche et le vélo. Région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 940 74 00 le matin

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

FEMME DYNAMIQUE, BONNE PRESENTATION,
expérience dans la vente, cherche poste de ven-
deuse 30 à 40% (préférence mode, bijouterie).
Peut travailler le samedi. Disponible immédiate-
ment. Tél. 079 935 84 74.

MAMAN DE JOUR, quartier du Mail, cherche
enfants à garder à son domicile, âge scolaire
bienvenu. Contact tél. 076 347 56 69.

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

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 .

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

VOLVO V70 D5 AWD KINETIC, service gratuit 3
ans ou 100 000 km. Navigateur bluetooth, sen-
sors + autres, 49 000 km. Neuf Fr. 70 150.–,
cédée Fr. 40 000.-. Tél. 079 448 57 69.

AGB-JARDIN, dallage, pavage, massif (pierre,
boulet, div. graviers) mur, clôture, 079 418
83 16.

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de réus-
site à la 1re séance. Tabac Stop Center. 1 an de
garantie. 0840 840 990.

COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél. 078 803
50 31.

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

CADEAU: VOTRE TABLEAU PERSONNALISÉ. En
harmonie avec votre intérieur, en tenant comp-
te de vos rêves, vos couleurs, vos voyages...
avec mon style de peinture bien entendu. Et
pourquoi pas un Bon cadeau? Pour le plaisir de
laisser choisir... Atelier Vitr’Art, tél. 079 634 59
35 / www.beatricezumwald.com

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

AGB-JARDIN, mini pelle, marteau-piqueur, grap-
pin, camionnette basculante, voitures avec cro-
chet et remorque transport. Tél. 079 420 53 65.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, belle travesti
Virginia, blonde, gros seins, embrasse, 69,
actif/passif, bien membré, 100% plaisir assuré.
Pour les débutants et les vicieux. 7/7. 24/24.
Tél. 076 781 77 97.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. 8 magnifi-
ques et super sexy girls, blondes, brunes, rou-
maines, espagnoles, italiennes, vous attendent
dans une ambiance d'enfer prêtent à assouvir
tous vos fantasmes. Sauna, jacuzzi et salle VIP
à dispositions. Ouvert 7/7, soirées à thème,
escort, hôtel, domicile. www.salonladies-
night.ch. Possibilité de réserver. Tél. 078 838
23 09.

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTI ISA, très
belle, visage de poupée, physique sculptural,
bijoux de 24 cm, sans tabous, gorge profonde,
long préliminaire. Rue du Progrès 89b, 2e. Tél.
076 787 68 03.

CHAUX-DE-FONDS. Attention !!! Femme avec
travesti, habillés sexy, moments, fous, chauds
et coquins. Positions variées. A à Z. 24/24.
Dimanche aussi. Tél. 076 781 77 91.

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

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

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

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

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

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!
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JOHN TRAVOLTA. PROFESSIONAL PILOT.

NAVITIMER BREITLING.COM

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL La marque horlogère de luxe envisage de se construire une nouvelle manufacture
à Puits-Godet. Des emplois seront créés. Mais le groupe Richemont pratique le «no comment».

Une usine à 28 millions pour Panerai
VIRGINIE GIROUD

La manufacture flambant
neuve aurait dû être construite
pour l’automne 2009. Mais le
projet avait été gelé, récession
économique oblige.

Aujourd’hui, la crise semble
derrière, les exportations horlo-
gères sont en progression. Et la
marque haut de gamme Offi-
cine Panerai, en mains du
groupe de luxe Richemont, n’a
pas abandonné ses intentions: à
l’étroit dans ses locaux de la baie
de l’Evole, elle est sur le point
de se doter d’une nouvelle usine
dans les hauts de Neuchâtel, à
Puits-Godet.

Le projet est mis à l’enquête
publique depuis vendredi der-
nier, et le délai d’opposition
court jusqu’au 10 janvier. Les
gabarits viennent d’être posés
en bordure de la route de
Pierre-à-Bot, sur une parcelle
de 13 400 mètres carrés. C’est là
que la marque horlogère pré-
voit de regrouper ses sites de
production et ses bureaux, ac-
tuellement dispersés sur le Litto-
ral. Objectif: étendre ses activi-
tés et étoffer ses effectifs,
estimés à 120 collaborateurs au-
jourd’hui.

La loi du silence
Combien d’emplois seront

créés? Quelles sont les inten-
tions de la société? L’entreprise
Panerai et le groupe Richemont
refusent de s’exprimer sur le su-
jet pour l’instant. Et annoncent
qu’un communiqué de presse
devrait en dire davantage mi-
janvier. Soit après la fin du délai
d’opposition à la construction
de l’usine...

Selon le dossier à disposition
du public au service de l’Urba-
nisme de la Ville, le coût total
des travaux est estimé à 28 mil-
lions de francs. L’usine dispose-
ra de panneaux solaires, d’une
toiture végétalisée, d’un par-
king extérieur de 146 places,
ainsi que d’un parking couvert
de 49 places.

Le projet a été développé par
le bureau d’architecture A & A, à
La Chaux-de-Fonds, qui a no-
tamment dessiné les bâtiments
horlogers de Cartier à La
Chaux-de-Fonds, Mont-Blanc

au Locle et ValFleurier à Buttes.
Officine Panerai a ouvert sa

manufacture à Neuchâtel en
2002, rue de la Balance. En
2007, la marque horlogère an-
nonçait qu’elle souhaitait
s’agrandir et construire une
usine à Pierre-à-Bot, sur le ter-
rain qu’elle avait racheté à la so-
ciété Alfred Müller SA.

Les autorités de Neuchâtel, sa-

tisfaites de cette nouvelle, déci-
daient de faciliter ce projet en re-
nonçant à certaines conditions
fixées à l’époque, lorsque la Ville
avait vendu ce même terrain à
l’entreprise Alfred Müller SA.

Du côté des autorités de la
Ville, on se réjouit de la concré-
tisation de ce projet: «La Ville
avait accepté cette vente de ter-
rain à la condition qu’une manu-

facture s’y construise, faute de
quoi elle récupérait la parcelle»,
rappelle Alain Ribaux, con-
seiller communal en charge du
développement économique.
«Les plans avaient été mis au frigo
en 2008 en raison de la crise.
Mais nous avions accepté de pro-
longer cette deadline.»

Alain Ribaux voit d’un bon
œil les perspectives d’emploi

pour la commune: «Neuchâtel
compte peu de manufactures
horlogères comparé aux Monta-
gnes neuchâteloises. Cette cons-
truction nous offrira une diversi-
té. Et je me réjouis que le
bâtiment qu’occupe actuelle-
ment Panerai, à l’Evole, soit libé-
ré pour d’autres projets, éven-
tuellement de la part du groupe
Richemont.»�

Cette image de synthèse dévoile le projet soumis à l’enquête publique pour la nouvelle manufacture de la marque horlogère Officine Panerai. SP

GORGIER
La commune
obtient plusieurs
crédits importants

Lors de la séance du Conseil gé-
néral de Gorgier, ce vendredi, les
principales demandes de crédit
émises par le Conseil communal
ont été acceptées.

L’aval du Conseil général était
sollicité pour un crédit de
1,46 million de francs concer-
nant l’achat de parcelles, dans le
cadre de l’établissement du plan
de quartier «Au Roncinier».
Cette demande a été acceptée
par 22 oui et 2 abstentions «sans
produire beaucoup de discussion»,
selon l’administrateur de la com-
mune, Jean-Pierre Charmillot.

Cet achat devra permettre, en-
tre autre, la construction d’une
route reliant la rue de la Foulaz à
la rue de Combamarre. Une de-
mande de crédit de
85 000 francs pour l’étude de la
réalisation de cette route a été
acceptée à l’unanimité. Concer-
nant le plan de quartier «Au
Roncinier», Jean-Pierre Char-
millot rappelle que «plusieurs
étapes restent encore à franchir. Le
plan de quartier devra être accepté
par le législatif et l’exécutif, avant
d’être mis à l’enquête publique.»

Le budget 2012, également
soumis au Conseil général, et qui
prévoit un déficit de
206 890 francs sur un total de
8,94 millions de charges, a lui
aussi été accepté unanimement.
Dans les postes de ce budget, ap-
paraissait notamment la mise en
place d’une nouvelle structure
d’accueil parascolaire. Cette der-
nière faisait l’objet d’une de-
mande de crédit de
22 000 francs pour l’achat de
matériel. Egalement dans ce
budget 2012, la nouvelle politi-
que en matière de gestion des
déchets, qui projette un allège-
ment des charges significatif en
comparaison de l’année 2011,
notamment dû au nouveau sys-
tème de financement du traite-
ment des déchets.� RBA

NEUCHÂTEL
Un motard à 99 km/h
Samedi à 15h42, un motard a été
flashé rue du Verger-Rond à
Neuchâtel, à la vitesse de 99 km/h,
alors que ce tronçon est limité à
50 km/h. Le pilote a été intercepté
à Vauseyon et son permis lui a été
retiré, indique la police de la Ville
de Neuchâtel. Il sera dénoncé au
Ministère public.�RÉD

Les gabarits viennent d’être posés au bord de la route de Pierre-à-Bot. Le délai d’opposition court jusqu’au 10 janvier. CHRISTIAN GALLEY



L'EXPRESS MARDI 29 NOVEMBRE 2011

8 RÉGION

SCRUTINS Les votes de ce week-end relancent les autres projets de regroupement.

«Un élan bienvenu aux fusions»
JACQUES GIRARD

Le feu vert donné ce week-end
à la fusion des communes du
Val-de-Ruz et à la création de
Milvignes, regroupant Auver-
nier, Bôle et Colombier, réjouit
visiblement les élus des autres
localités – et elles sont nom-
breuses – engagées dans d’autres
processus de regroupement. Si
de multiples étapes restent à
franchir, ces deux votes donnent
une impulsion peut-être déci-
sive aux projets en cours, relè-
vent de nombreux membres
d’exécutifs, visiblement ravis de
ces résultats.

Pour le conseiller d’Etat Jean
Studer, ce double vote positif,
après ceux de Val-de-Travers et
de La Tène, va encore conforter
les communes qui sont en phase
de réflexion. «Les citoyens se ren-
dent compte du poids acquis par
les communes fusionnées auprès
de l’Etat. Ces fusions leur confèrent
un statut différent, et il y a tout lieu
de croire que ce processus va
même s’accélérer. D’autant qu’en
ce qui concerne le Val-de-Ruz – la
plus importante fusion de Suisse
en nombre de localités concernées
– ça n’était pas acquis d’avance».

Réévaluer le processus
Le Conseil d’Etat attendait pré-

cisément ces deux scrutins pour
réévaluer certains aspects du
processus, en particulier le droit
de veto dont dispose chaque
commune, un droit qui a fait
échouer par exemple la fusion
qui aurait donné naissance à la
commune de La Côte, Peseux
ayant refusé de fusionner avec
Corcelles-Cormondrèche.

«Mais au vu de la situation, nous
serions plutôt enclins à maintenir
ce droit». Cette double approba-
tion, estime Jean Studer, donne
en fait «un élan bienvenu aux fu-
sions».

Vice-président du Conseil

communal de la ville de Neu-
châtel, en charge de la sécurité,
des infrastructures, de l’énergie
et de la politique d’aggloméra-
tion, Pascal Sandoz ne cache pas
non plus son enthousiasme.
«C’est merveilleux. Je suis très con-
tent des résultats des scrutins de ce
week-end». Il est vrai que Neu-
châtel est engagée dans un pro-
cessus d’une portée considéra-
ble. Le projet de Nouveau
Neuchâtel regroupe en effet
huit communes: la ville de Neu-
châtel, Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche, Valangin et les qua-
tre localités dites de la paroisse
civile, Hauterive, Saint-Blaise,
La Tène et Enges, soit un poten-
tiel de 55 000 habitants.

Echéances proches
Pascal Sandoz confirme qu’un

rapport d’information sera
adressé aux législatifs au début
de l’année prochaine. Fin 2012
ou début 2013, les législatifs se-
ront amenés à se prononcer sur
une convention de fusion. «On
part à huit», explique Pascal San-
doz, «mais on pourra se retrouver
dans différentes configurations en
fonction des résultats de ces votes.
Un tel regroupement, pourtant,
fait sens, surtout face à une agglo-
mération comme celle de Bienne
avec ses 55 000 habitants. Je relève
aussi avec plaisir que les contacts
avec les communes sont bons,
même si rien n’est acquis. Pour les
communes de l’est du district en
particulier, je suis conscient que les
choses seront plus difficiles, étant
donné la multiplicité des projets».

Multiples projets
Un deuxième projet de fusion

réunit en effet aussi Hauterive,
Saint-Blaise, La Tène et Enges
entreelles.Etuntroisièmeprojet
dit de Grand Entre-deux-lacs re-
groupe, lui, une nouvelle fois ces
quatre dernières communes,
auxquelles viennent s’ajouter

celles du Landeron, de Cressier,
de Cornaux et de Lignières.

Certaines communes de l’est
peuvent donc se trouver concer-
nées par trois projets à la fois, ce
qui complique les choses. «Il
faudra du courage à ces commu-
nes, qui devront choisir. Mais tou-
tes ces localités sont unies par le
lac, les transports, l’urbanisme et
les activités commerciales, ce qui
devrait faciliter la prise de déci-
sion.»

Bien placé pour en parler, le
président de la commune de
Saint-Blaise, Denis Struchen,
considère lui aussi ces votes
comme positifs. «Ces décisions
sont susceptibles d’accélérer les
choses», estime-t-il.

«Nous sommes impliqués dans
trois projets, nous devons attendre
maintenant que les législatifs
aient été consultés, ce devrait être
le cas durant le premier semestre
2012, tout comme à Hauterive. A
titre personnel, je pense qu’étant
donné la complexité croissante
des dossiers, un exécutif profes-
sionnel est mieux à même de les
maîtriser.»�

Les partisans de la fusion ont parfois affiché leurs convictions de façon spectaculaire. KEYSTONE

Dans l’ouest du canton, à Bevaix, le président
de commune, Denis Pellaux, est tout aussi po-
sitif: «Je félicite, à titre personnel, les communes
concernées. Ces votes vont en tout cas créer une
dynamique difficile à arrêter.» Bevaix, qui a refu-
sé à la mi-mai 2011, comme Cortaillod, la fu-
sion avec Boudry au sein de la commune fu-
sionnée de Pontareuse, se trouve dans une
«phase intermédiaire», estime Denis Pellaux,
pour qui il faudra attendre la nouvelle législa-
ture, après les communales de mai 2012, pour
que «les perspectives s’éclaircissent».

Un avis largement partagé par Raphaël
Comte, conseiller communal à Corcelles-Cor-
mondrèche et président de l’Association des
communes neuchâteloises, réjoui par ces nou-
velles fusions. «Nous avions quelques craintes.
On savait que cela serait difficile». En décem-
bre 2007, Peseux rejetait en effet la fusion avec

Corcelles-Cormondrèche. «Le vote du Val-de-
Ruz va faire réfléchir. Pour ma commune, il faudra
attendre maintenant le renouvellement des autori-
tés pour reprendre le processus. Mais c’est une
bonne impulsion».

A la Béroche, sur les cinq communes concer-
nées par un projet de fusion, soit Saint-Aubin,
Gorgier, Vaumarcus, Montalchez et Fresens,
seule Gorgier a refusé le crédit destiné à finan-
cer les travaux du rapprochement. Le président
de cette dernière commune, Albert Monnat, à
titre personnel lui aussi, se dit satisfait des deux
votes de ce week-end. «Il y a incontestablement
un mouvement vers les fusions. Pour nous, il s’agit
maintenant de poursuivre les travaux d’approche.
L’exemple du Val-de-Ruz nous montre en tout cas
que c’est possible. Et, de plus en plus, les citoyens se
rendent compte de la difficulté à trouver des édiles.
Les fusions peuvent pallier ces situations.»� JGI

«Ce oui va faire réfléchir»

Le Centre professionnel du lit-
toral neuchâtelois (CPLN) se
lance dans le développement
durable (DD). En tout cas, le fait
qu’il organise, depuis hier, sa
première semaine consacrée à
ce thème pourrait le faire croire.
«En réalité, le développement du-
rable est déjà présent dans toutes
nos activités», assure son direc-
teur général Claude-Alain
Vuille. Mais il ne veut pas se con-
tenter des efforts actuels: «Nous
allons, a-t-il annoncé hier, «éten-
dre notre démarche qualité à l’ob-
tention d’une certification envi-
ronnementale ISO 14 001. Le
développement durable doit deve-
nir un projet d’établissement.»

Autrement dit, le DD devrait
faire partie des formations pro-
fessionnelles proposées par les
écoles du CPLN. A l’image des
activités de cette semaine: «Le
programme des cours sera donné
normalement», explique Denis
Flückiger, responsable qualité et
environnement de l’établisse-

ment. «Mais des séquences sur le
développement durable seront ins-
crites dans les matières enseignées.
En outre, nous proposons des acti-
vités particulières. Un millier d’élè-
ves (réd: sur quelque 3000) s’y
sont inscrits.»

Comme pour montrer que le
développement durable se fait
d’abord là ou l’on vit et travaille –

ou pas loin –, ces activités ont
d’abord pour cadre le CPLN lui,
avec, par exemple, une décou-
verte des panneaux photovoltaï-
que installés sur le toit, un débat,
hier, sur l’avenir énergétique de
laSuisseet,chaque jour,unepro-
jection du film de Coline Serreau
«Solutions locales pour un dés-
ordre global». A l’extérieur, des

groupes visiteront notamment la
station d’épuration des eaux, le
chauffage à distance de la Mala-
dière ou un dépôt des Transports
publics du littoral neuchâtelois.

Les activités sans inscription
préalable devraient être égale-
ment parlantes. Un vélo d’appar-
tement à résistance variable per-
met ainsi de sentir dans ses
mollets, son cœur et ses pou-
mons l’effort nécessaire pour
produire un malheureux kilo-
wattheure. «Il faut pédaler 6h40
contre un bon faux plat», an-
nonce François Dreyer, respon-
sable marketing chez Viteos, un
des partenaires du CPLN pour
cette semaine.

Pour la pause de midi, un bar à
soupe attend élèves et ensei-
gnants, et la Toque en herbe fera
toute sa semaine sur le thème
des produits du terroir.

Le CPLN veut aussi agir sur le
volet social du développement
durable. Président de la com-
mission Unesco de l’établisse-

ment, Pascal Helle expliquera
ainsi comment le CPLN joue
son rôle d’école associée Unesco
et comment, en tant que telle,
elle «veut encourager un engage-
ment» en faveur des droits de
l’homme, de la tolérance et de la
paix, et contre la pauvreté et la
misère.

Un rôle reconnu hier par l’oc-
troi d’une distinction par Made-
leine Viviani, secrétaire géné-
rale de la commission suisse
pour l’Unesco.� JMP

Viteos est un des partenaires du CPLN pour cette semaine. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Conférences, activités et découvertes au Centre professionnel du Littoral neuchâtelois.

Au CPLN, le développement durable doit... durer

Conférences publiques:
«Energie solaire photovoltaïque: de la
recherche à Neuchâtel à la production
de masse en Chine», par Peter Cuony,
IMT, bât. E, salle E202, aujourd’hui 16 h.
«Planet Solar», par Raphaël Domjan,
éco-aventurier, bât. A, salle poly 1-2,
demain 16h. «Microcity: EPFL à
Neuchâtel, perspectives pour le canton»,
par Yves Perriard, EPFL, bât A, salle poly
1-2, jeudi 16h. «Destruction massive.
Géopolitique de la faim», par Jean
Ziegler, sociologue, salle poly 1-2,
vendredi 19h.
Tout le programme sur:www.cpln.ch

INFO+

SERRIÈRES
Pour la pharmacie,
843 signatures

Deux petites semaines après
avoir été informés de la ferme-
ture, dès jeudi, de la pharmacie
de la rue des Battieux, à Neu-
châtel, les habitants de Serriè-
res ont, comme annoncé (notre
édition du 19 novembre), en-
voyé une pétition au Conseil
communal. Elle est munie de
843 signatures.

Ils y demandent «de tout entre-
prendre» pour assurer le main-
tien d’une pharmacie dans le
quartier. Dans une lettre d’ac-
compagnement, les quatre habi-
tants qui pilotent la démarche
précisent que l’autorité commu-
nale devrait, «au besoin», s’im-
miscer dans les relations entre le
propriétaire de l’immeuble et
Amavita, réseau auquel appar-
tient la pharmacie de Serrières.
En cas d’échec, ils demandent à
l’exécutif de faciliter l’installation
d’une autre pharmacie, «par
exemple en se référant au modèle
innové par la commune du Locle en
faveur de jeunes médecins».� JMP

À CESCOLE, LES ÉLÈVES
DE 11E ONT AUSSI VOTÉ
Le Centre scolaire de Colombier et
environs a également organisé un
scrutin sur la fusion entre Auver-
nier, Bôle et Colombier. Le vote
s’est déroulé le 3 novembre. Les
187 élèves de 11e année étaient in-
vités à se prononcer à l’issue d’un
débat qui a permis à tous de se
faire une opinion sur les avantages
et inconvénients de la fusion. Au
total, 173 élèves ont effectivement
voté et 5 bulletins non valables ont
été déposés dans les urnes. La fu-
sion l’a emporté par 111 voix contre
57, soit par 64% des votants contre
33%. Soit un résultat qui corres-
pond parfaitement au vote des
aînés...� RÉD/COM
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VAL-DE-RUZ Questions concrètes sur la transition vers la commune unique.

Contenir les dépenses d’ici à 2013
FANNY NOGHERO
ALEXANDRE BARDET

Alors que le Val-de-Ruz est en-
core sur son petit nuage après le
vote historique de dimanche
pour la création d’une com-
mune unique en 2013, des ques-
tions plus terre à terre commen-
cent à se poser. A l’heure où les
quinze villages vont avaliser
leurs budgets, d’aucuns crai-
gnent que certains d’entre eux
ne profitent de cette dernière
année d’indépendance pour dé-
penser tous azimuts dans des
projets purement locaux.

Un phénomène qui n’avait pas
épargné Val-de-Travers, comme
en témoigne Jean-Nath Kara-
kash, grand argentier de la pre-
mière grande commune fusion-
née du canton et ex-conseiller
communal de Fleurier. «Nous
avons été confrontés à quelques
comportements de ce type, mais
nous n’avons pas utilisé tous les
crédits que les anciennes commu-
nes avaient votés. A mon sens, tous
les projets de développement du
Val-de-Ruz devraient être bloqués,
les communes ne devraient pas en-
visager de nouvelles structures au
cours de cette année et limiter les
investissements d’entretien aux be-
soins urgents, nécessaires à la sé-
curité des utilisateurs.»

Investissements et gros
déficit à Cernier
Dans ce contexte, on peut s’in-

terroger sur la politique du chef-
lieu du Val-de-Ruz. Le 12 dé-
cembre, le Conseil communal
de Cernier proposera au Conseil
général un crédit de 3,3 millions
de francs pour le réaménage-
ment de la route cantonale à tra-
vers le village ainsi qu’un crédit

de 600 000 francs pour la parti-
cipation de la commune à une
société anonyme chargée de
créer un réseau de chauffage à
distance à bois. Par ailleurs, son
projet de budget 2012 prévoit un
déficit de 830 000 francs.

«Vis-à-vis des autres communes,
je suis relativement mal à l’aise de
présenter un budget aussi défici-
taire», admet le président de
commune, Pierre Studer, par
ailleurs président du comité de
pilotage de Fusion 2013. Ce bud-
get est calculé avec un coeffi-
cient fiscal de 63 points, décidé
en mai dernier par la droite du
Conseil général (69 points jus-
qu’à l’an dernier). Le Conseil
communal estime donc que
c’est au même Conseil général,
au vu du résultat prévu, de pren-
dre ses responsabilités en ré-
adaptant l’impôt à la hausse.

De son côté, le chef des finan-
ces de Val-de-Travers «pense que
durant cette année transitoire, il
faut figer les coefficients. Il serait
mal vu vis-à-vis de la population
de les augmenter, et vis-à-vis des
autres communes de les baisser.»

Pour les investissements, Pierre
Studer rappelle que Cernier veut
profiter de «l’opportunité» de la
réfection profonde de la route
cantonale par les Ponts et chaus-
sées pour y réaliser des aménage-
ments de sécurité en surface.
«L’Etat versera une subvention, et

nous aurions de toute façon réalisé
cesaménagements,avecousans fu-
sion», note Pierre Studer. Quant
au chauffage à distance, c’est la
future société anonyme qui cher-
chera les fonds nécessaires au-
près des propriétaires immobi-
liers intéressés.

Information réciproque
«On ne va pas bloquer tous les

projets en cours dans l’attente de la
commune unique, surtout qu’elle
ne sera pas concrètement opéra-
tionnelle le 1er janvier 2013», note
Pierre Studer. «Mais je souhaite
personnellement que Cernier ne
prévoit pas de nouveaux investis-
sements en 2012.»

«J’espère que si une commune a
une importante dépense à faire en
2012, elle nous en informera et
qu’on aura un droit de regard»,
commente Mary-Claude Fallet,
présidente de commune de Sa-
vagnier. «Je pense qu’un investis-
sement justifié restera possible.
L’important, c’est de partir sur une
base de confiance et de transpa-
rence entre les quinze.» Pierre
Studer assure que cette informa-
tion sera faite.

Avec le recul, Jean-Nath Kara-
kash estime qu’il faut impliquer
le plus rapidement possible les
futures autorités. «L’idéal pour
les décisions importantes, serait de
pouvoir aussi consulter, dès le se-

cond semestre 2012, le Conseil
communal de la future commune,
qui devrait être élu d’ici là.»

Le conseiller communal val-
lonnier recommande également
aux autorités vaudruziennes de
ne pas procéder à de nouveaux
engagements de personnel, ce
qui s’est vu au Vallon, ni à con-
clure des contrats de longue du-
rée avec des sociétés locales. «Au
Val-de-Travers, certaines entités
ont voulu verrouiller des privilèges
et nous nous sommes retrouvés
avec des contrats de 99 ans, c’est ri-
dicule, ça limite les possibilités
d’action.»

L’objectif final est de faciliter la
vie des nouvelles autorités.�

Après la liesse de dimanche, Pierre Studer (à gauche) et les autres élus du Val-de-Ruz vont être confrontés
rapidement à des questions concrètes sur la transition vers la future commune unique. DAVID MARCHON

DE QUOI INTERPELLER
PEUT-ÊTRE VALANGIN
Le Conseil général de Valangin avait
décidé à l’unanimité, le 31 janvier
dernier, de retirer la commune du
processus de fusion au Val-de-Ruz.
Mais la présidente du Conseil com-
munal, Sylvie Charrière, admet que
l’acceptation d’une commune uni-
que par les 15 autres villages du dis-
trict, dimanche, «soulève à titre per-
sonnel des questions».
En janvier, plusieurs élus valangi-
nois avaient clairement souhaité
que la commune, géographique-
ment un peu à l’écart, investisse
elle-même dans son équipement,
avec ses propres moyens jugés suf-
fisants, pour ne pas être oubliée
dans des organisations plus vastes.
Il sera toujours temps de voir en-
suite s’il y a lieu de fusionner, sa-
chant que la localité collabore au-
tant avec le Littoral qu’avec son
district.
«J’ai toujours souhaité personnelle-
ment que Valangin puisse un jour
choisir son appartenance soit au
Val-de-Ruz, soit au futur Grand Neu-
châtel. Mais je me rends compte
que ce ne sera peut-être pas aussi
simple. Je me demande si, en tar-
dant à prendre notre décision, il ne
risque pas d’être trop tard pour re-
monter dans des projets en mar-
che», commente Sylvie Charrière.
D’un côté, constate-t-elle, le Val-de-
Ruz «se construit, et c’est bien». De
l’autre, elle fait toujours partie du
groupe de travail qui planche sur
des fusions avec la Ville de Neuchâ-
tel, projet qui «avance lentement,
mais contient des propositions inté-
ressantes». L’avenir de Valangin
pourrait être rediscuté, en tout cas
de manière informelle, lors du Con-
seil général du 12 décembre.� AXB

Dans quelle
mesure bloquer
les nouveaux
investissements?



L'EXPRESS MARDI 29 NOVEMBRE 2011

10 RÉGION

Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout dans le même abonnement!

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 31.- par mois sur abo.arcinfo.ch

Journal E-paper Application
iPad

Le contenu
en ligne

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES La police n’est pas assez rapide lors des cambriolages.

22, les v’là, mais trop tard!
GÉRARD STEGMÜLLER

Le monde à l’envers! Voilà que
les Francs-Montagnards récla-
ment une présence policière ac-
crue. Le député du Cerneux-
Lombard Edgar Sauser s’est en
tout en cas exprimé en des ter-
mes à peine voilés allant dans ce
sens mercredi dernier à la tri-
bune du Parlement jurassien.
L’élu PLR revenait sur un cam-
briolage aux Bois chez un privé.
«L’homme a alerté à la police. Il a
dû attendre 45 minutes avant l’ar-
rivée d’une patrouille. Dans ces
conditions, le voleur a eu tout le
temps de prendre le large.»

Le ministre de la Police n’a pas
cherché à fuir ses responsabili-
tés. «Normalement, une pa-
trouille met entre 10 et 15 minutes
pour intervenir aux Franches-
Montagnes. Maintenant, il se
peut qu’elle soit occupée ailleurs.
Alors, là, oui, l’intervention peut
prendre plus de temps», a com-
menté Charles Juillard.

Le même a rappelé qu’il y a
quelques années, il y avait une
patrouille en permanence dans
le district. C’était à l’époque de

l’application du «3x8». «Des
élus locaux nous ont alors dit
qu’il y avait trop de policiers. Dé-
cision avait été prise de restrein-
dre leur présence.»

Concrètement, au niveau des

Franches-Montagnes, une pa-
trouille est présente en perma-
nence la journée, une le vendre-
di et le samedi soir. En semaine,
en cas de grabuge, les gendar-
mes doivent quitter soit la vallée

de Delémont ou l’Ajoie pour se
pointer sur le Haut-Plateau. Co-
rollaire on ne peut plus logique:
le déplacement prend du temps.

Ainsi que l’a également souli-
gné Charles Juillard, la police

cantonale jurassienne est en
pleine phase de réorganisation.
Une police de proximité est évo-
quée. «Dans le cas précis des
Franches-Montagnes, nous avons
tenté une collaboration accrue
avec la Police neuchâteloise et ses
agents basés à La Chaux-de-
Fonds. Mais nous ne sommes pas
parvenus à la mettre en place.»

Le ministre a encore mis l’ac-
cent sur les priorités des forces
de l’ordre: entre un accident,
une agression et un cambrio-
lage, il y a lieu d’effectuer des
choix. Et tout dépend de quel
côté de la barrière on se place,
c’est forcément le mauvais!

Cambriolages aux Breuleux
Ironie du sort, la question

orale du député Edgar Sauser a
été débattue 24 heures avant
qu’un nouvel exemple pratique
se soit produit aux Breuleux.
Dans la nuit de mercredi à jeu-
di de la semaine passée, vers
1h15 du matin, le kiosque du
village a été victime d’un cam-
briolage. «Ils ont cassé la fenê-
tre. Des voisins ont entendu du
bruit et alerté la police. Au

mieux, les gendarmes étaient sur
place à 2 heures. Je dis au mieux,
car il devait être vers 2h30 quand
les policiers sont venus à mon do-
micile. Les voleurs courent tou-
jours. Ils ont même volé une voi-
ture aux Breuleux qui a été
retrouvée à Reconvilier», dé-
voile le patron Marino Filippini.

Celui-ci a fait ses comptes:
une quarantaine de cartouches
de clopes envolées. «C’est la
troisième fois que je suis victime
d’un cambriolage en 18 ans. Je ne
peux pas trop me plaindre. Le pe-
tit problème, c’est le deuxième en
l’espace de trois mois. Et dire que
j’avais posé une nouvelle porte la
veille du casse...»

La nuit suivante, toujours aux
Breuleux, des malfrats se sont
introduits dans un apparte-
ment. On peut raisonnable-
ment se dire que les voleurs
sont au courant de la situation
spécifique des Franches-Mon-
tagnes, avec ces forces de l’or-
dre qui mettent parfois une pe-
tite heure pour se rendre sur
place. Pur hasard: les cambrio-
lages connaissent une recru-
descence dans le district...�

Non, les policiers jurassiens ne restent pas tranquillement assis lors de cambriolages aux Franches-Montagnes.
Mais à l’impossible... ARCHIVES DAVID MARCHON
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AUDACE Stéphane Keller, du Bas, a installé son bar à vins, dans le Haut.

«Moi, voilà, j’y crois au Locle!»
SYLVIA FREDA

Au Locle! Dans la localité long-
tempsdernièredans leclassement
desvillesdeSuisseromandedressé
par le magazine «Bilanz». «Le
Nooooord», comme l’appelle Mi-
chel Galabru dans la parodie de
«Bienvenue chez les Ch’tis!» qui a
fait parler de la Mère-Commune
au printemps 2010, à l’occasion du
déménagement du CPLN dans le
Haut. Au Locle donc, disions-
nous, quelques mètres après l’hô-
tel des Trois Rois sur la droite, di-
rection Les Brenets. C’est là que
depuis une année, Stéphane Kel-
ler, de Boudry, et déjà marchand
de vins à Neuchâtel, a installé son
bar à vins, le caveau de Bel-Cour.

«C’est si loin, Le Locle!»
«Lorsque je l’ai annoncé à mon en-

tourage, j’ai été traité de fou! Pour la
plupart, Le Locle est à une heure de
Neuchâtel, loin, très loin. Alors que
de mon commerce, dans le Bas, jus-
qu’ici, au Locle, je ne mets qu’une
demi-heure. En passant par la
Tourne,certes,maisenroulanttoutà
fait normalement!»

Considéré comme déraisonna-
ble par la plupart, lui se trouvait au
contraire très censé de prendre

cettedécision.«Au Locle, les locaux
sont à un prix bien plus intéressant
qu’à Neuchâtel. Pour le même mon-
tant de location, la surface est deux
fois plus grande ici que celle de mon
magasin du Bas!»

Non, il n’a pas pensé à La Chaux-
de-Fonds, plus métropolitaine.
«Tout simplement, parce qu’il y a
déjà beaucoup de restaurants, de
barsetdemarchandsdevins!Tandis
qu’au Locle, il y en a juste un seul au-
tre!Etmoi,voilà,j’ycrois,auLocle!J’y
ai toujours cru!», répond Stéphane
Keller, étonné de la rapidité avec
laquelle il a tissé des liens dans le
Haut.

Le concept, original, de sa bouti-
que, signaléepar laprésenced’une
bougie sur le trottoir? Permettre
au passant d’acheter une bonne

bouteille de vin, selon le budget
qui est le sien. Le client peut aussi
la consommer sur place, avec
amuse-bouches offerts, ou tartare
à un prix plus qu’avantageux les
jeudis et vendredis soirs. Droit de

bouchon pour la consommation
sur place: 15 francs. Ce petit coin
aux airs de Barcelone dans la
Mère-Commune, plaît-il aux Lo-
clois? «Achetée à plusieurs, la bou-
teille fait le bonheur des apéros entre
personnes qui sortent du bureau, en
fin de journée. Une façon de payer
bon marché un ballon dont le prix
moyen est de sept francs, au bistrot»,
répondent en chœur des amis qui
se retrouvent régulièrement au ca-
veau, et ravis par la formule.

On part souvent du principe que
le Loclois est une personne aux re-

venus modestes qui veille à son
budget. Stéphane Keller casse le
cliché. «Le Loclois paie un peu
moins de location pour son logement
qu’ailleurs. Il a donc de l’argent pour
autre chose. Il y a aussi plein d’entre-
prises d’envergure au Locle. Certains
jours, patrons indépendants, cadres
et simples employés, se mélangent
joyeusementsousletoitdemonbarà
vins!»

Loclois curieux
Les commerçants voisins lui ont

fait bon accueil et lui amènent du
monde. Un boucher de la place
luiconcoctesontartare.«Desgens
du Littoral ont adopté le lieu aussi et
montent pour déguster du vin.»
Hormis la vitrine qui a été conçue
par des Chaux-de-Fonniers, tous
les travaux ont été exécutés par
des entreprises locloises.

D’après ses observations, les Lo-
clois ont une relation plus libre
avec levin.«Dans leBas, leborddu
lac compte pas mal de vignes. Cha-
que région défend son cep, son vin,
ses produits du terroir. Au Locle,
ville qui n’est pas viticole, les habi-
tants sont moins conditionnés, et du
coup plus disposés à découvrir des
saveurs d’autres régions du
monde!»�

Arrière-petit-fils, petit-fils et fils de marchands de vins, Stéphane Keller (à gauche) a le métier dans le sang. RICHARD LEUENBERGER

�«Lorsque j’ai annoncé,
dans le Bas, mon projet d’ouvrir
un bar à vins au Locle, la plupart
m’ont traité de fou!»

STÉPHANE KELLER SPÉCIALISTE EN VINS, SPIRITUEUX ET WHISKYS

LA CHAUX-DE-FONDS

La Migros revoit sa copie
Cible d’une pétition lancée il y a

quelques jours par les indignés
de La Chaux-de-Fonds (lire nos
éditions des 3 et 24 novembre),
la société coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg a fait savoir
hier qu’elle acceptait d’entrer en
discussion sur une possible dis-
tribution de ses invendus à des
associations caritatives.

Contrairement à d’autres socié-
tés Migros régionales, entités juri-
diques distinctes, la coopérative
Neuchâtel-Fribourg préférait jus-
qu’ici soutenir les associations par
des dons en espèces sonnantes et
trébuchantes ou en bons d’achat.
Ses surplus alimentaires invendus
sont donc jetés ou transformés
pour certains en biogaz.

«Le problème des invendus n’est
pas un problème nouveau, nous y
réfléchissons depuis longtemps», a
confié hier Jean-Marc Bovay,
chef de vente pour la société coo-
pérative Migros Neuchâtel-Fri-

bourg. S’il n’a pas pu estimer le
tonnage des invendus, ce respon-
sable a indiqué que «le but de Mi-
gros est de les réduire au maxi-
mum. Primo, grâce à une bonne
gestion des stocks et des comman-
des; deuxio, en soldant à 25% voire
50% de leurprix, les produits propo-
sés leur dernier jour de vente. Nous
sommes en train de réétudier cette
politiquedebaissedeprixet la façon
d’en informer les clients». Troi-
sième axe, enfin, «entrer en con-
tact avec des institutions comme
Partage (réd: qui procède à des
distributions de nourriture à La
Chaux-de-Fonds chaque mercre-
di et vendredi) et Table Suisse.
Pour envisager une collaboration,
Migros a besoin de garanties quant
à la gestion alimentaire. Les inven-
dus doivent impérativement être
donnés, pas vendus. Et un grand
soin doit être porté à la sécurité ali-
mentaire à laquelle Migros a tou-
jours été très sensible.»� SYB

Les invendus de la société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg pourront
peut-être bientôt profiter aux personnes démunies. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds discutera le
14 décembre du budget 2012 de
la Ville. En préambule, quelques
sujets saillants découverts à la
lecture des rapports des sous-
commissions dudit budget.

L’EAU DU BOIS DU P’TIT
Pour commencer, le réseau

d’eau du Bois du Petit-Château
date de la création du zoo chaux-
de-fonnier (1891), il «tient encore
de manière miraculeuse», lit-on
dans un des rapports. Du coup, le
parc «est un des plus gros consom-
mateurs d‘eau de la ville». Pour-

tant, pour alimenter certains en-
droits, les gardiens doivent «por-
ter de lourds seaux». Le rapport dit
que le réseau doit être refait, mais
pas quand.

LES MUSÉES À L’ABRI
Il y a beaucoup d’infos au chapi-

tre des musées. On sait par exem-
ple qu’ils étaient à la recherche de
dépôts pour assurer une bonne
conservation des œuvres de leurs
collections. Deux locaux ont été
trouvés, lit-on, l’un dans un abri
de PC qui va être désaffecté, l’au-
tre dans des locaux industriels,
pour l’instant occupés par les col-

lections du Musée d’histoire en
lourde rénovation. On n’en saura
pas plus, sécurité de ces dépôts
oblige. A propos du Musée d’his-
toire, on apprend qu’il ne rouvrira
pas dans les délais prévus avant le
référendum – 2013 –, mais qu’un
«retard de six ou douze mois est at-
tendu». Toujours au chapitre des
musées, un commissaire a de-
mandé pourquoi depuis deux ans
il n’y a plus d’acquisitions budgé-
tées. Il n’y en a plus eu depuis
2006, a répondu le chef du dicas-
tère Jean-Pierre Veya, qui a noté
que des achats ont tout de même
puêtrefaitsviadescréditsextraor-

dinaires. Pour mémoire, le crédit
spécial achats pour tous les mu-
sées atteint... 10 000 francs.

BIBLIO CANTONALE?
«Des réticences sont toujours ren-

contréesde lapartdecertainsparte-
naires, en particulier la Ville de
Neuchâtel, qui ne montre aucune
volonté politique de construire une
bibliothèque d’importance canto-
nale, malgré celle clairement mani-
festée par le Conseil d’Etat», lit-on
au chapitre de la Bibliothèque.
Celle de La Chaux-de-Fonds est
rémunérée pour des mandats,
alors qu’une partie de déficit de

celle de Neuchâtel est prise en
charge par l’Etat «sans contrepar-
tie», découvre-t-on encore. La
convention a été dénoncée, pour
dans trois ans.

IMPRIMÉS À L’ÉCOLE
Le plus grand consommateur

de papiers imprimés? L’école. Le
canton a introduit un système
de fiches pour les enseignants
qui les obligent à les reproduire
pour les élèves. «Ainsi le passage
des livres aux fiches allège le budget
du Canton, mais pénalise celui des
Villes», écrit l’un des rapporteurs
de la sous-commission du bud-

get au chapitre du service infor-
matique.

CAPACITÉ LIMITE
Des entreprises qui pourraient

se développer estiment que La
Chaux-de-Fonds est limitée en
termes de capacité d’infrastruc-
tures comme les routes, le rail et
l’accueil des enfants. Elles pous-
sent à la roue la Ville de La
Chaux-de-Fonds, à en lire un des
rapports. L’Etat va reporter les
investissements pour la gare de
la Fiaz et tarde dans plusieurs
dossiers de transports, apprend-
on.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS Les rapports donnent à lire sur le Bois du Petit-Château, les musées ou les perspectives d’avenir.

Le budget 2012 apporte son lot d’informations et d’anecdotes

CANTON DE BERNE
Compromis budgétaire plutôt bien jugé
Le budget 2012 du canton de Berne doit faire face à une baisse de recettes
de plusieurs centaines de millions de francs. Le Conseil exécutif a donc
ficelé un nouveau programme d’allégement de 277 millions. Celui-ci prévoit
cinq mesures: une réduction du budget de la justice; la prise en compte des
revenus supplémentaires dégagés par l’impôt sur les véhicules routiers; une
réduction de 0,2% de la hausse de la masse salariale; divers allégements
au compte de fonctionnement et une «motion budgétaire» prévoyant, au
cas où la BNS devait réduire la distribution de son bénéfice, des coupes de
même importance. Ce compromis budgétaire a été plutôt bien accueilli par
les partis. Tant PS, PLR, UDC que Verts l’ont jugé acceptable.� POU



ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

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

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

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

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CHEMINÉE, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

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

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs

Dallage  -  Pavés  - 
Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS  

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

REVISIONS 6e OR
maths - français - allemand

en petits groupes

dès le 25 janvier 2012

Cours de soutien
en groupe ou en privé

tous les niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

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

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire
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LITTÉRATURE
La vie contre la mort
Dans le dernier roman, «Skoda», d’Olivier
Sillig, un soldat recueille un bébé après
un raid aérien meurtrier. Une rencontre
entre violence et douceur. PAGE 16
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MUSIQUE Les Moonraisers sortent «Boyo», onze titres en guise de cadeau d’adieu.

«Une grande histoire humaine»

DOMINIQUE BOSSHARD

«Une grande histoire humaine et
artistique!» C’est en ces termes
que, spontanément, Armando
Ribeiro résume l’aventure reggae
des Moonraisers. Une aventure
lancée ici à Neuchâtel, en 1992...
«J’aimerais remercier toux ceux
quinousontsuiviset soutenus,par-
ticulièrement ma femme», insiste-
t-il, de toute évidence plus enclin
à la gratitude qu’à l’amertume.
D’ailleurs, la décision de leur lea-
der n’a rien changé à leurs rela-
tions, «nous en comprenons tous
fort bien les causes.»

A l’origine du groupe avec Jaba,
le bassiste peine à extraire les
moments saillants de ces pres-
que vingt années, puisque, dit-il,
il a vécu chaque concert comme
un cadeau. «Nous avons eu la
chance de faire de grands concerts
surdesscènesprestigieuses,enAlle-
magne, en Italie... Ça marque à
vie», sourit-il. Pour l’anecdote, il
mentionne ce fan lituanien qui a
parcouru près de 2000 km en
stop pour assister au tout dernier
rendez-vous, le 12 novembre à
Morat...

Des concerts donc, pas loin

d’un millier au compteur, et des
fans, les mordus de la première
heure et ceux acquis au fil des
ans, au gré de textures sonores
qui se sont enrichies. Sous sa
chevelure rasta, Armando cul-
tive l’éclectisme, à l’image de ses
neuf compagnons de scène. Ca-
pable de faire son miel de toute
musique, il écoute aussi bien
Mozart que The Prodigy, en pas-
sant par AC /DC, Lenny Kravitz,
Burning Spear... Red Hot Chili
Peppers et Rage Against The Ma-
chine encore, une veine plus
puissante qui elle aussi est venue
irriguer le «moonstyle» des Neu-
châtelois. «Au début, on était foca-
lisé sur une version puriste du reg-
gae, avec des textes proches du
rastafarisme», retrace Armando.
«Puis nous avons évolué, nos textes
sont devenus plus réalistes, plus ac-
cessibles; notre reggae s’est teinté
d’autres styles, electro, funk, rock.
Plus on avançait, plus on avait une
idée aiguisée de ce qu’on voulait
faire.»

Bien avant de s’identifier à la
pattedesMoonraisers, lebassiste
a fait ses classes de musicien en
autodidacte. Guitare, batterie,

puis basse... Pré-ado, il préfère
Kiss, le hard rock, mais prête
l’oreille à d’autres rythmes qui
d’abord lui paraissent «assez sim-
plistes». «Puis, gentiment, je suis
tombé dedans, j’ai découvert Bob
Marley et les autres groupes mythi-
ques, et ça ne m’a plus lâché!» Il vi-
vra ses voyages aux Antilles –
mais jamais en Jamaïque! –
comme un encouragement à
partager la culture reggae, «un
courant très fort là-bas».

Aujourd’hui, Armando Ribeiro
se sent en parfaite adéquation
avec la musique qu’il sert, et son
message. «L’aboutissement du
rêve serait de pouvoir en vivre.
Après, il faut savoir ce qu’on privilé-
gie, la qualité et la beauté de la mu-
sique ou son côté commercial. Moi,
jemedisqu’onaeuraisondedéfen-
dre la dimension artistique». Ar-
mando continuera d’assurer avec
son job de serrurier – il a deux
enfants à nourrir! –, car il ne
s’avoue pas près de raccrocher sa
guitare. «L’ambiance au sein du
groupe ne s’est pas altérée. Nous
avons bien envie de faire quelque
chose...» Sous quelle forme? A
suivre!�

L’AVENIR DES PEUPLES ET DE LA PLANÈTE
«Listen to the people saying Boyo /Leaders have to go». Mélodique et bien ryth-
mé, composé, mais c’est une coïncidence, alors que le printemps arabe bour-
geonnait, le roboratif «Boyo» est de ces morceaux qui trottent très rapidement
dans la tête. Et qui s’y incrustent! «Entre cette chanson et le public, l’interaction
est effectivement automatique», témoigne le bassiste Armando Ribeiro. De
même que les autres Moonraisers, il ressent quant à lui très fortement les
«good vibes» de «My Own Ship»: «Pour nous, c’est un pic émotionnel; je pense
que c’est le meilleur morceau que nous ayons jamais fait; il fait la synthèse en-
tre une ambiance d’aujourd’hui et une construction d’hier.»
Fin 2010, les Moonraisers avaient lancé le projet 21.12.2012, autrement dit la mise
en ligne de vingt titres sur deux ans, à raison d’un morceau tous les 40 jours.
L’impact de cette diffusion s’est avéré faible, admet le bassiste, même si, il en
reste convaincu, l’avenir passe par le Net. Les six titres distillés jusqu’en juin,
date où le projet a pris fin, connaîtront-ils un meilleur sort gravés sur «Boyo»?
Des chansons composées dans l’intervalle, une reprise d’«Earth Song» de Mi-
chael Jackson, deux titres flambant neufs, «Last Chance» et «Sometimes»,
nourrissent ce dernier CD. Onze morceaux au total, dont émerge un plaidoyer
en faveur de la planète... Au diable la nostalgie!� DBO

●+ «Boyo», Moonraisers, Damp Music, 2011.

Armando Ribeiro a partagé l’aventure des Moonraisers pendant presque 20 ans. SP-AUDREY GERBER

Les Moonraisers, c’est fini.
Ainsi en a décidé Jaba, leader
et chanteur du groupe (notre
édition du 21 octobre). «Ce
n’est plus possible pour moi.
On savait faire de la musique.
Mais aujourd’hui, ce n’est pas
ce qui compte», exprime-t-il,
entre autres, sur son blog,
déplorant une précarité finan-
cière devenue insupportable
et le virage pris par l’industrie
du disque. Les Moonraisers
viennent de sortir un dernier
album, «Boyo», en guise de
cadeau d’adieu. Rencontre
avec le bassiste du groupe,
Armando Ribeiro.

RAPPEL DES FAITS

Chercher les mots pour raconter, lorsque
le brouillard menace de tout engloutir.
C’est à une quête émouvante que nous con-
vie leCentredecultureABC,àLaChaux-de-
Fonds, jusqu’au 4 décembre prochain, en
présentant «La pluie» de l’auteur australien
Daniel Keene, souvent salué dans les théâ-
tres francophones et presque ignoré dans
son pays.

Sur scène, assise sur un cageot, épluchant
une pomme qu’elle croque machinale-
ment, morceau par morceau, une femme.
Sa robe usée est ornée de broderies slaves,
son visage usé dépourvu de toute fioriture.
Elle tente de retrouver dans sa mémoire
désorientée une image qui, davantage que
toutes les autres, évoquera ce dont elle a
été témoin, qui la hante et qu’elle veut dire.
Enfin, avant qu’il ne soit trop tard.

C’est la comédienne Dominique Bourquin,

toujours à la recherche de personnages à
forte résonance humaine, qui l’incarne.
Inoubliable, tant elle est sobre, profonde,
pudique. Autour d’elle, un dispositif scéni-
que fascinant imaginé par Nicole Grédy:
270 bocaux remplis de pièces de puzzle qui
évoquent les affaires, toutes ces affaires, que
des cohortes de gens déplacés ont laissées à
cette femme, dernière incarnation du
monde des vivants. Leurs pas las ont tracé
un sillon dans le champ qu’ils traversaient
avant d’être embarqués dans des trains, aller
simple, où on leur interdisait de rien empor-
ter. Alors elle a tout trié, tout classé, tout
conservé, dans l’espoir déçu de leur rendre
un jour leurs biens. Et surtout ce petit flacon
dans lequel un enfant avait recueilli la pluie
tombée du toit de sa maison.

Un musicien, presque un fantôme, se
fraye par moment un chemin dans cette

forêt de bocaux, esquissant un chant, ou
quelques notes de musique klezmer. Les
apparitions du compositeur Lionel
Aebischer peuplent soudain la scène d’une
âme nourrie de toutes les autres.

Très inspiré, Jacint Margarit a mis en
scène cette production de la Cie
Mandragore dans laquelle on ne prononce
jamais ce mot, Shoah. Il s’agit juste d’une
femme, d’un témoin innocent. Et donc
peut-être de nous, témoins de tant de
choses indicibles, parce qu’incompréhen-
sibles. Mais innocents, vraiment?
� FRANÇOISE BOULIANNE REDARD

LA CRITIQUE DE... LA PLUIE

La mémoire vue comme un puzzle

Encore à l’affiche: La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC,
demain et jeudi à 19h, vendredi et samedi à 20h30,
dimanche à 17h30. Neuchâtel, théâtre du Pommier,
23 février 2012.

INFO+

EN IMAGE

MONTAGNES
Poésie rock. La rencontre improbable entre le poète jurassien
Alexandre Voisard et le chanteur-auteur-compositeur Thierry
Romanens a donné naissance à un spectacle. Les deux complices
dialogueront jeudi au Club 44 à La Chaux-de-Fonds (20h15), en
préambule à «Voisard, vous avez dit Voisard...», concert donné
vendredi à La Grange au Locle (20h30).� RÉD

ARCHIVES
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www.optic2000.ch

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

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

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

 

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

25% de réduction sur toutes les montures des collections précédentes

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Rien n'est
impossible
Toyota.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Audition de piano et flûte
Salon de musique du Haut de la Ville.
Société suisse de pédagogie musicale.
Elèves de C. Battais, A. Vuilleumier
et V. Winteler.
Ma 29.11, 19h30.

Mardi du Musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
de l'exposition «Confrontations». Par Walter
Tschopp.
Ma 29.111, 12h15.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Monsieur Cincle». Film de Jean-Philippe
Macchioni.
Me 30.11, 12h30 et 14h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Autour
de la science... expérimentons avec l’eau!».
Pour les enfants 6-7 ans.
Me 30.11, 16h-17h30.
Pour les enfants 8-10 ans.
Me 30.11,14h-15h30.

«L'Opéra de Pékin - une féérie»
Théâtre du Passage. Par l’Académie
Nationale de Tianjin.
Ma 29 et me 30.11, 20h.

«A table»
Théâtre du Pommier. Par Bernard Azimuth.
Me 30.11, 20h.

Les frères Taloche
Théâtre du Passage.
Je 01 et ve 02.12, 20h30.

«Monsieur Klapek et la solitude»
«John et Joe»
Théâtre Tumulte. D’Agota Kristof.
Ve 02.12, 20h30. Sa 03.12, 20h30. Di 04.12, 17h.

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

Galerie Quint-Essences
Jean Pfirter. «Art du papier».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12/14h-18h.
Jusqu’au 30.11.

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

CAN - Centre d’art contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca

Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«La pluie»
Théâtre ABC. Texte, Daniel Keene. Mise en
scène, Jacint Margarit. Jeu, Dominique
Bourquin. Musiques, Olivier Gabus.
Me 30.11, je 01.12, 19h. Ve 02.12, 20h30.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre. Mise en scène, Baptiste
Adatte.
Ve 02.12, sa 03.12, 20h30.

«Le service public à l’ère
numérique»
Club 44. Par Roger de Weck.
Ma 29.11, 19h15.

«La route de la mesure du temps
et la Saint-Eloi»
Musée international d'horlogerie. Fête de
Saint-Eloi, à La Chaux-de-Fonds La HE-Arc
ingénierie, invitée 2011.
Je 01.12, 18h.

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

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

LE LOCLE

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

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

BEVAIX

SPECTACLE
«Quatre pièces sur jardin»
Grange du Plan Jacot.
Ve 02.12, sa 03.12, 20h. Di 04.12, 17h.

BOUDEVILLIERS

MARCHÉ
Marché de Noël
La Joliette. Marché artisanal et produits du
terroir.
Je 01.12, 17h-20h. Ve 02.12, 14h-20h.
Sa 9h- 20h.

CORTAILLOD

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

CRESSIER

EXPOSITION
Cave des Lauriers
«Arte & Vini.
Ve 20h. Sa 10h-19h. Di 10h30-18h.
Jusqu’au 04.12.

COUVET

EXPOSITION
Centre sportif
Centre sportif Aquarelles de Guillaume
Mairy. L'artiste propose une vingtaine de
tableaux inspirés par les paysages
jurassiens ou alpins et les côtes bretonnes.
Du 24.11.2011 au 16.12.2011, De 8 heures à
21 heures du lundi au samedi. De 9h00 à
18h00 le dimanche..

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.2012

SAINT-AUBIN

CONCERT
The Little Town Jazz Band
Salle de spectacle.
Je 01.12, 20h.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries du Val-de-Travers
à La Presta. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours à
14h30, réservation obligatoire avant 11h.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.2012

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)

Drive

Ma 20h45. VO. 16 ans. De N. Winding Refen

EDEN (0900 900 920)

Intouchables

Ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De E. Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Les immortels - 3D
Ma 20h15. 16 ans. De T. Singh
Mon pire cauchemar
Ma 17h45. 10 ans. De A. Fontaine
Les aventures de Tintin: le secret
de la licorne - 3D
Ma 15h. 7 ans. De S. Spielberg

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Twilight saga - Chapitre 4: Révélation (1ère
partie)
Ma 14h30, 17h30, 20h15. 14 ans. De B. Condon
In time
Ma 17h45, 20h30. 12 ans. De A. Niccol

Arthur Christmas - Mission Noël - les
aventures de la famille Noël - 3D
Ma 15h. Pour tous. De B. Cook
Les neiges du Kilimandjaro
Ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De R.
Guediguian

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 129

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Twilight - Chapitre 4
Révélation 2e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Bella a fait son choix: elle s’apprête à
épouser Edward. Mais le jeune homme
honorera-t-il sa part du marché? Acceptera-t-
il de la transformer en vampire et de la voir
renoncer à sa vie humaine?

VF MA 14h30, 17h30, 20h15

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Mon pire cauchemar
3e semaine - 10/12

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

VF MA 18h15, 20h30

Mission: Noël, les aventures de
la famille Noël - 3D 1re sem. - Tous/7
Réalisateur: Barry Cook.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Ce film répond
enfin à la question que se posent tous les
enfants. Comment le Père Noël peut-il
distribuer les cadeaux dans le monde entier
et ce en une seule nuit?

VF MA 16h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La femme du cinquième
1re semaine - 14/14

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Ethan Hawke.
Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
PREMIÈRE SUISSE! Tom Ricks, romancier
américain, la quarantaine, vient à Paris dans
l’espoir de renouer avec sa fille. Mais rien ne
se passe comme prévu: démuni, logé dans
un hôtel miteux, il se retrouve contraint de
travailler comme gardien de nuit.

VF+VO s-t- fr MA 15h45, 20h30

La source des femmes
2e semaine - 10/14

Acteurs: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi. Réalisateur:
Radu Mihaileanu.
Cela se passe de nos jours dans un petit
village, quelque part entre l’Afrique du Nord
et le Moyen-Orient. Les femmes vont
chercher l’eau à la source, en haut de la
montagne, sous un soleil de plomb, et ce
depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée,
propose aux femmes de faire la grève de
l’amour: plus de câlins, plus de sexe tant que
les hommes n’apportent pas l’eau au village.

VO s-t- fr/all MA 17h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

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

VF MA 20h15

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

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

VF MA 15h, 17h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Les neiges du Kilimandjaro
1re semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.

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

VF MA 15h, 18h, 20h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

In time 1re semaine - 12/14

Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.

PREMIÈRE SUISSE! Dans un futur proche, le
gène de la vieillesse a été supprimé et le
temps est devenu une valeur marchande: les
riches vivent donc éternellement, pendant
que les autres doivent négocier leur
immortalité. Un jeune qui n’a pas pu
empêcher la mort de sa mère se voit
contraint de fuir un groupe de policiers
corrompus.

VF MA 15h15, 18h, 20h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 4e semaine - 10/10

Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.

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

VF MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

«Twilight 4»: On lui a dit qu’on tuait les vampires avec un pieu en bois. SP
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Pour une semaine
à prix réduits.
Du mardi 29 novembre au samedi 3 décembre 2011, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

40%
de moins

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

les 100 g

2.15
au lieu de 3.60

30%
de moins

*Filets de truite
saumonée, poisson
d’élevage, France/
Italie/Danemark,
env. 700 g
en libre-service

les 100 g

2.15
au lieu de 3.10

1/2
prix

Ariel Color & style
XXL, 8,59 kg
(100 lessives)
(1 kg = 3.88)

33.35
au lieu de 66.70

1/2
prix

3pour2

(sauf jumbopacks)
p.ex. Baby Dry
Maxi, taille 4,
3 × 52 pièces
45.90
au lieu de 68.85
(1 pièce = –.29),
ou Active Fit Maxi
Plus, taille 4+,
3 × 44 pièces
55.60
au lieu de 83.40
(1 pièce = –.42)

sur toutes les
couches-culottes
Pampers au choix

Assortiment
Giandino/Pralinor
Coop, 1 kg

11.85
au lieu de 19.80

40%
de moins

Café Jubilor Coop,
en grains, 4 × 500 g
(1 kg = 7.70)

15.40
au lieu de 30.80

1/2
prix

1/2
prix

Sinalco classic,
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.77)

6.90
au lieu de 13.80

Ribera del Duero DO
Crianza Legaris,
75 cl
(10 cl = 1.63)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

12.25
au lieu de 24.50

40%
de moins

Clémentines,
Espagne,
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.45)
Offre valable
jusqu’au mardi
6 décembre 2011

2.90
au lieu de 4.90

DattesMedjool,
Israël, emballage
de 500 g
(100 g = –.99)
Offre valable
jusqu’au samedi
10 décembre 2011

4.95
au lieu de 9.90

Cou de porc fumé
CoopNaturafarm,
env. 600 g

le kg

11.–
au lieu de 22.–

1/2
prix

1/2
prix

Letzte Gelegenheit!

Nur noch bis zum
3.12.2011

www.coop.ch

Für Glückskäufer:

Pour les chanceux:

c’est maintenant ou

jamais!
Vous avez jusqu’au

3.12.2011

www.coop.ch

Pour les chanceux:



BD EN STOCK

Les efforts de
l’écurie Dupuis
pour ranimer le
personnage de
Spirou ont quel-
que chose de
compulsif: mul-
tiplication des
dessinateurs et
des points de vue
dans une série de
one-shots où al-
ternent ratages
et réussites;

poursuite en parallèle de la série
«normale» par Yoann et Vehlmann
qui viennent de sortir la 52e aven-
ture du groom en rupture d’hôtel:
«La face cachée du Z». Dessin
alerte, scénario supersonique (nor-
mal, on est sur la Lune!): l’aventure
semble avoir à peine commencé
que l’album se termine déjà. Le scé-
nariste fait retomber Zorglub dans
le clan du mal dont Franquin, dans
sabonté,l’avaittiré,et,ducoup,lasé-
rie se mord la queue. Rien de nou-
veau sous la Lune!�ACO

«La face cachée
du Z», Fabien
Vehlmann
(scénario),
Yoann (dessin),
Ed. Dupuis, 2011.
Fr 15.70

On a zappé
sur la lune

LAURENCE DE COULON

Stjepan reprend conscience.
Autour de lui, le chaos. Ses cama-
rades, soldats eux aussi, ont été
fauchés par un obus, ainsi que
tous les occupants d’une voiture,
certainement des civils qui
fuyaient. Seul un bébé a survécu.
Stjepan hésite, puis le prend dans
lesbrasetlebaptiseSkoda,s’enga-
geantalorsàprendre laresponsa-
bilité d’un nourrisson dont il ne
sait rien. Ainsi commence «Sko-
da», le court roman d’Olivier
Sillig.Avecdesphrasessimpleset
justes, l’auteur décrit un monde
violent sans perdre espoir.

Comment vous est venue l’idée
d’écrire «Skoda»?

Il y a plusieurs choses. Dans les
années 80, autour de la mort de
Tito, j’ai lu un article qui disait
que la Yougoslavie allait péter,
mais pas tout de suite, parce que
les différentes parties n’avaient
pas encore les armes nécessaires
pour se faire la guerre. Puis la
France, la Suisse, l’Allemagne, la
Russie, les Etats-Unis, etc., se
sont dépêchés de leur livrer des
armes. Donc on a une grande
responsabilité. Et mon père
disait qu’on avait de la chance en
Europe parce qu’on n’était pas
en guerre, alors qu’au même
moment il y avait un conflit en
ex-Yougoslavie. Ça me fâchait
beaucoup. Voilà une des raisons,
maisquandj’écris, ilyabeaucoup
de choses qui sortent, et je m’en
rends compte plus tard. Toute
une partie de mes histoires
m’échappe et c’est très bien
comme ça.

Vous dites que c’est le conflit en
ex-Yougoslavie qui a inspiré ce li-
vre, et d’ailleurs à la lecture on y
pense beaucoup, ne serait-ce
qu’à cause de la sonorité des
prénoms,maisvousnenommez
jamais le pays. Pourquoi?

J’ai une réponse inavouable: par
paresse. Si j’indique le nom du

pays, je dois être plus précis dans
mes descriptions, mais je n’étais
jamais allé en Yougoslavie avant
d’écrire ce livre. Pourtant j’ai déjà
tourné un film sur l’Afrique…
dans le Gros-de-Vaud, et ça n’a
dérangé personne. Je dirais que
rien de ce qui est humain ne
m’est étranger. Si je ferme les
yeux, je peux m’imaginer par-
tout. Je ne donne pas de noms de
lieux précis dans la plupart de

mes romans. J’aime bien ça, cela
les rend plus universels.

Dans «Skoda», on ne se trouve
jamais au milieu d’une bataille,
pourtant la guerre menace à tout
moment de faire une intrusion
violente dans la vie des person-
nages. Est-ce ainsi que vous
voyez la guerre?

C’est mon sentiment sur la
guerre, mais je ne la connais pas

de près. Je viens de lire «Le Ser-
gent dans la neige» de Mario Ri-
goni Stern. C’est le témoignage
d’unItalienenUkrainependantla
Deuxième Guerre mondiale. C’est
fou comme il ne se passe rien.
Sauf à la fin, il y a une grosse ba-
taille. C’est le cas de beaucoup de
guerres. Mon père a fait du ski en
Hongrie en 1943. Quand j’ai ap-
pris ça, j’ai été renversé. Il faut
croire que même en 1943 en Eu-

rope, la guerre n’était pas un
chantier permanent. Il me sem-
ble que la Yougoslavie n’a pas eu
de grandes batailles non plus. Il y
a eu des massacres, un siège,
mais pas de grandes batailles. Je
connaismieux leXVIIIesiècle,et
là, ilpouvaityavoir30 000morts
lors d’un seul affrontement.
Donc c’était spectaculaire sur le
lieu même du combat. Mais à un
ou deux kilomètres de là, les gens
pouvaient ne pas savoir qu’il y
avait eu une bataille. Je parle sou-
vent de guerre dans mes livres, et
plutôt de prison dans mes courts
métrages. Mais mes courts mé-
trages sont gentils et jolis, du
genre «ils se marièrent et eurent
beaucoup d’enfants», alors que
mes romans horrifient les gens,
sauf celui-là.

La relation entre Stjepan et le
bébé qu’il adopte est au cœur de
votre roman. Quelle est votre re-
lation à la paternité?

Depuis l’écriture du manuscrit
en 2001, je suis devenu deux fois
grand-père. Une fois en 2009, et
la deuxième fois en 2011. Donc
aujourd’hui cet aspect de mon
livre est le plus important pour
moi: le côté maternel de Stjepan
me touche. Ma propre paternité
est une chose qui m’a beaucoup
ému, émerveillé surtout. Mes
fillesontmaintenant31et33ans,
et je n’ai jamais eu de problèmes.
Dans ma vie, ça a été la chose la
plus facile. Et avec leur mère, on
était de bons parents, même si
dans notre couple on était moins
doués. Je pense que Stjepan me
ressemble.�

En ces temps de recherche de
cadeaux, voici de quoi satisfaire
les exigeants, les raffinés, les
beaux esprits empreints de la
grâceduXVIIIesiècle.Enreste-t-
il encore, de ces amoureux des
Lumières, de la belle langue et
des beaux ouvrages? Ce petit vo-
lume contenant tout un bonheur
à partager ou à nous faire rêver,
est pour eux, charmant objet,
gracieux comme ces temps loin-
tains des philosophes, des Ency-
clopédistes et des promeneurs
du Palais Royal. Empli de notes,
de sentences, de passages extraits

des dictionnaires du siècle de
Louis XV et de la chronique des
plaisirs du temps, de conseils et
de considérations tirés de corres-
pondances et d’œuvres littérai-
res, il nous fait entrevoir tout un
univers de tentations pour la
bonne chère, de délicats soupers
tardifs, d’histoire des mots de la
bouche et des sens, de gastrono-
mie et de poésie. Un de ces petits
ouvrages que l’on emporte avec
soi au cours d’une promenade
solitaire, ouvrant sur un monde
depuis longtemps disparu – la
rêverie fait le reste…�

LES MEILLEURES VENTES
Cinq bandes dessinées au top!
1. Destruction massive.
Géopolitique de la faim,
Jean Ziegler
2. Le Bateau-Sabre,
Grzegorz Rosinski - Yves
Sente
3. Le jour du Mayflower,
Iouri igounov-Yves Sente

4. Cyanure
Camilla Läckberg
5. Dans les forêts
de Sibérie, Sylvain Tesson
6. Aleph, Paulo Coehlo
7. Atsuko, Cosey
8. Raïssa
Roman Surzhenko - Yann

9. L’art Français
de la Guerre
Alexis Jenni
10. Colonel Amos
Didier Alcante - François
Boucq

POUR LES PETITS

Vous êtes
à la recher-
che d’un ca-
deau de
Noël? C’est
tout trouvé:

les animaux
de la monta-
gne, du lac,
de la forêt et

de la campagne se laissent caresser
grâce à un très joli coffret de quatre
livres cartonnés. Les tout-petits
peuvent ainsi s’initier à la faune de
notre pays de manière ludique.
Chaque animal ou oiseau, illustré
tout en rondeur par Christophe
Boncens, est raconté en quelques
mots par une particularité lui
étant propre. A côté une magnifi-
que photo de l’animal contient une
partie où son pelage, sa fourrure
ou son plumage se laissent tou-
cher. Seize animaux en tout pour
donner aux enfants l’envie d’aller
peut-être les toucher en vrai. Et de
les protéger.� LDC

«Mon coffret des
animaux de Suisse»,
Christophe Boncens,
Ed. philippe Auzou,
FR.24.95

Toucher du doigt
les animaux

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT DE GEORGES ROTA

ANTHOLOGIE

A la table
des lumières
«Festins et ripailles» Nicole Masson, Le Chêne
237 pages, Fr. 31.20

Je dois confesser une petite ad-
diction à laquelle je ne peux résis-
ter: la «Chronique gourmande»
de Maxime Pietri dans «Le
Temps». Je sais que je partage
cette dépendance avec beaucoup
de mes semblables, sensibles aux
plaisirs de la table et à ceux de la
langue et des mots, à ce raffine-
ment littéraire auquel les littéra-
tures culinaires nous convient.
Avec Maxime Pietri nous som-
mes comblés et l’on sait toujours,
à la lecture de ses petits tableaux
gourmands, que l’on va saliver et
rêver des plats et des mets dont il

nous raconte, avec sa générosité
d’homme du Sud, les facettes in-
nombrables, les sens cachés, les
jeux de mots et les tournures se-
crètes. Les caprices des étymolo-
gies, les arcanes de la géographie
gourmande, au rythme des sai-
sons, dans une langue souple,
charnue, avec de la mâche
comme l’on dirait d’un riche
pâté: un plein panier de bonheur
savoureux.Grâceàcerecueil, l’at-
tentedusamedinousserarendue
un peu moins longue, et nous pé-
cherons avec davantage encore
de constance.�

GASTRONOMIE

Péché
avoué…
«Chroniques gourmandes», Maxime Pietri, Zoé
172 pages, Fr. 27.00

Quil’eûtcru?Quipouvait imagi-
ner ces temps tragiques? Le
Royaume et le Roi – le plus favori-
sé et le plus puissant de la terre –
soudain au comble du désespoir
et du désarroi. Une tragédie fami-
lialeetpersonnelle, jetantledoute
sur les actions passées du souve-
rain, donnant lieu aux plus vifs re-
mords. En une année, la France
de Louis XIV perd son dauphin, la
dauphine et les deux dauphins
successifs. D’avril 1711 à fé-
vrier 1712, tout ce qui faisait l’or-
gueil et la fierté du roi vieillissant
est anéanti… Trop d’erreurs de

jeunesse, trop d’orgueil? Un Dieu
courroucé va-t-il abaisser et faire
plier le vieux monarque, lui faire
sentir Sa terrible puissance? Et le
préparer à n’être plus rien bien-
tôt? Troublés, beaucoup le pen-
sent. La chronique des événe-
ments et des moments de stupeur
et de crainte, en France et en Eu-
rope, les récits des témoins, des
médecins et des proches du roi,
présentés de manière claire, do-
cumentée et médicale par un his-
torien remarquable: on plonge
comme dans un roman dans ces
terribles moments.�

HISTOIRE

Courroux
divin?
«L’année des quatre dauphins», Olivier Chaline, Champs
Flammarion, 211 pages, Fr. 15.80
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En une centaine de pages, dans une écriture concise, Olivier Sillig décrit la guerre, les sacrifices, la beauté et la
fragilité de la vie. JULIEN RICHETTI

«Skoda», Olivier
Sillig, Ed. Buchet-
Chastel, 112 p. Fr
18.50

ROMAN Olivier Sillig, écrivain et cinéaste vaudois, signe une fable sur la guerre où un jeune déserteur
adopte un bébé. A la fois triste et optimiste.

Le fabuleux destin de Skoda



CONSEIL FÉDÉRAL L’UDC zurichoise lance Bruno Zuppiger. Le président
de l’Usam passe pour un «hardliner» sachant dévier de la ligne de son parti.

Le carrousel de l’UDC s’enrichit
ZURICH
ARIANE GIGON - LA LIBERTÉ

Né à Saint-Gall il y aura 60 ans
en février, le Zurichois Bruno
Zuppiger est un pur produit de
l’UDC zurichoise: entré au parti à
24 ans, il a gravi tous les échelons
du cursus politique, de sa com-
mune Hinwil (la même que celle
d’Ueli Maurer) au Conseil natio-
nal, où il est entré en 1999 après
huit ans de Grand Conseil. Sur-
tout, sa carrière a progressé en
même temps que son parti mar-
chait à grandes enjambées vers la
première place dans le canton de
Zurich, puis en Suisse. En octo-
bre, il a été réélu en cinquième
position de son parti. Sans faire
des étincelles, il est toujours bien
présent.

Membre de la Commission de
sécurité du National et de la
Commission des finances, il est
présenté comme «spécialiste de
politique financière et économique
qui a fait ses preuves», un «poids
lourd politique» et une personne
«capable de trouver des consensus»
par l’UDC zurichoise. Il avait déjà
été intéressé par une candidature
en 2008, mais c’est le ticket Ueli
Maurer-Christoph Blocher qui
avait été choisi. Il a repris la prési-
dence de l’Union suisse des arts et
métiers (Usam) l’an dernier, asso-
ciation qu’il avait dirigée dans son
canton jusqu’en 1995.

D’après ses déclarations devant
la presse hier à Berne, il a été ap-
proché la semaine passée par les
ténors du parti. Il dit être con-
scient d’une possible défaite
mais vouloir rétablir la concor-
dance, soit deux sièges UDC, au
Conseil fédéral. Il a aussi rappelé
avoir dévié de la ligne de son par-
ti concernant la libre circulation
des personnes, qu’il avait soute-
nue au sein du comité ad hoc.

A gauche, en revanche, ceux
qui l’ontcôtoyédansdescommis-
sions ne voient chez lui aucun
décrochage de la ligne pure et
dure de l’UDC blochérienne.
«Bruno Zuppiger est quelqu’un de
très agréable dans le contact, mais
aussi très dur sur ses dossiers», af-
firme la socialiste soleuroise Bea
Heim. «Il suit à fond la ligne de
l’UDC, c’est très clair au sein de la
Commission des finances, où les
dossiers en déterminent de nom-
breux autres. Il est un pur représen-
tant de son parti. Mais il pose les
bonnes questions critiques, est très
actif et a beaucoup d’expérience.»

Le président des Verts Ueli
Leuenberger commence lui aussi
à évoquer le «lieber Siech», le
«bon gars», pour continuer sur la
dureté de sa ligne politique. «La
question se pose aussi des consé-
quences de cette candidature pour

l’UDC. J’ai parlé à beaucoup de dé-
putés qui souhaitent une discussion
interne sur l’orientation et le style
du parti. Si Bruno Zuppiger est
choisi, cette discussion sera tuée
dans l’œuf. Et les responsables,
ceux-là mêmes qui ont échoué lors
des élections, pourront penser qu’ils
peuvent faire ce qu’ils veulent.»

Moins «dur» que Maurer
La biographie que Bruno Zup-

piger présente sur son site inter-
net recèle – outre quelques élé-
ments méconnus comme sa
présidence de la Chambre de
commerce Suisse-Baltique ou le
fait qu’il soit membre du Conseil
de fondationdelagardesuisseau
Vatican – encore un domaine où
Bruno Zuppinger ne va pas aussi
loin qu’Ueli Maurer par exem-
ple, qui réclamait le retour des
femmes au fourneau. Dans son

idéal de vie familiale, il critique
les subsides étatiques alloués aux
crèches mais accepte que les
deux parents soient profession-
nellement actifs, pour autant
qu’ils organisent eux-mêmes une
solution de garde pour leurs en-
fants.

Père de cinq enfants, dont le
premier est né durant ses études
à la Haute-Ecole de Saint-Gall
puis à l’Ecole normale de Zurich
(il a enseigné de 1976 à 1982),
Bruno Zuppiger cite fièrement
le livre de récit de femme au
foyer écrit par son épouse, Rösli
Zuppiger-Stocker, «Nestwärme
für Kinder – Blutwurst für
Herrn Bundesrat» («La chaleur
du cocon familial pour les en-
fants – du boudin pour mon-
sieur le conseiller fédéral»).

Mais on ne sait pas de quel
conseiller fédéral il s’agit...�

Selon l’UDC, Bruno Zuppiger est «un spécialiste de politique économique qui a fait ses preuves». KEYSTONE

ÉGYPTE
Urnes prises d’assaut
Les Egyptiens votaient hier
en grand nombre pour les
premières élections depuis
la chute de Moubarak. Le score
des islamistes est l’un des
principaux enjeux. PAGE 19
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L’UDC tient son poids lourd
Avec l’entrée en lice de Bruno Zuppiger, la course au Con-
seil fédéral a pris hier une nouvelle tournure. L’UDC suisse
tient en effet son poids lourd alémanique en mesure de re-
vendiquer un deuxième siège au Conseil fédéral. Le Zuri-
chois est un parlementaire respecté, réputé bon connais-
seur des finances et de l’armée, et proche des milieux
économiques. Bien que fidèle aux idées de son parti, il
sait parfois marquer ses distances. Ainsi, il n’a pas signé
l’initiative de l’UDC «Contre l’immigration de masse» parce
qu’elle met selon lui en danger l’accord sur la libre circula-
tion des personnes avec l’Union européenne.
Toutes ces qualités font de Bruno Zuppiger un candidat
parfaitement éligible par le Parlement. Le fait qu’il réside
dans la même commune qu’Ueli Maurer ne constitue pas
un obstacle, la clause cantonale ayant été abrogée en
1999. Il ne parle pas bien français? Widmer-Schlumpf et
Maurer non plus. Ceux qui ergotaient sur les noms de
deuxièmes ou troisièmes couteaux avancés jusqu’ici par
l’UDC doivent donc se dépêcher de trouver des arguments
autrement plus solides pouvant justifier de ne pas porter
le Zurichois au gouvernement le 14 décembre prochain.
Au niveau arithmétique, d’abord, l’UDC, même en recul, a
droit à deux sièges au Conseil fédéral en tant que plus fort
parti du pays. Pour oser le lui dénier, ses concurrents de-
vraient lui opposer une interprétation qualitative de la con-
cordance, autrement dit une entente de nature politique
basée sur un programme minimal. Sur le fond, un tel gou-
vernement de coalition éviterait le mariage de la carpe, du
lapin et de l’hippopotame au Conseil fédéral, mais la
Suisse est à des années-lumière d’un tel changement de
système.
Sous le régime actuel de la concordance, les prétentions de
l’UDC paraissent dès lors fondées, surtout si elles sont por-
tées par une personnalité ouverte au consensus. Mais à qui
enlever un siège? Eveline Widmer-Schlumpf a pour elle un
bilan solide aux Finances, mais son parti ne pèse que 5%.
Une union du centre entre le Parti bourgeois-démocrati-
que et le PDC conforterait cette assise. Elle n’en est toute-
fois qu’au stade de l’esquisse.
Si l’UDC devait échouer à déboulonner la Grisonne, elle
pourrait alors attaquer le siège libéral-radical de Johann
Schneider-Ammann, qui tarde à revêtir le costume du mi-
nistre. Sauf qu’elle s’y refuse, pour l’instant du moins. L’en-
vie de pouvoir l’emportera-t-elle au final sur le respect
d’un allié? A l’UDC de se déterminer. Mais depuis hier, elle
a repris la main.

Après les élections de dimanche, le vi-
sage du Parlement est désormais connu.
Le Conseil des Etats reste un bastion
masculin. Les femmes n’y occupent que
neuf sièges, soit une part de 19,6%.

Par rapport à 2007, la part des femmes
(21,7%)alégèrementbaisséàlaChambre
des cantons où leur nombre de sièges se
montait alors à 10. Au Conseil national,
les femmesoccupentcommeilyaquatre
ans 57 sièges (28,5%). La faible part des
femmes au Conseil des Etats est histori-
que.En1971,quandledroitdevote fémi-
nin est entré en vigueur, une femme a pu
y accéder pour la première fois.

De1975à1979, lachambredescantons
est redevenue un bastion uniquement
masculin. Depuis 1979, la part des fem-
mes a augmenté jusqu’en 1998 où leur
nombre a reculé de 8 à 7. Depuis 1999, le
nombre de femmes oscille entre 9 et 11,
un maximum obtenu entre 2003

et 2007. Sur les neuf sièges féminins du
Conseil des Etats actuel, six proviennent
de sortantes. Sur les trois nouvelles, deux
étaient conseillères nationales, soit Pas-
cale Bruderer (PS /AG) et Brigitte Häber-
li-Koller (PDC /TG). Une seule femme

est entrée directement à la chambre des
cantons: Karin Keller-Sutter (PLR /SG).

La moyenne d’âge des femmes du Con-
seil des Etats a reculé de 53,10 à 51,67
ans.Cettebaisseestsurtoutdueàl’arrivée
dePascaleBruderer(34 ans)etaudépart
de deux femmes PLR. Si la moyenne
d’âge des hommes de la chambre des
cantons est plus élevée (56 ans) que celle
des femmes, elle est identique à celle d’il
y a quatre ans. Le plus jeune sénateur est
un homme: il s’agit de Raphaël Comte
(PLR /NE) qui est âgé de 32 ans.

Au total, la moyenne d’âge du Conseil
des Etats (55 ans) est plus élevée que
celle du Conseil national (50,12 ans) et
que celle du Parlement fédéral (51,02
ans).Leplus jeuneet leplusvieuxduPar-
lement sont des conseillers nationaux,
soit Matthias Reynard (PS /VS) âgé de 24
ans et Jacques Neirynck (PDC /VD), âgé
de 80 ans.

Six des nouveaux conseillers aux Etats
masculins étaient conseillers nationaux,
quelle que soit l’issue de l’élection du
4 décembre à Soleure où le dernier siège
en jeu pour le Conseil des Etats est dispu-
té entre les conseillers nationaux Pirmin

Bischof (PDC) et Kurt Fluri (PLR). Six
hommes sont entrés au Conseil des Etats
sans passer par la case Conseil national.

Au total, le Conseil des Etats compte 31
sortants, 8 anciens conseillers nationaux
et 7 nouveaux venus.� ATS

Pascale Bruderer est l’une des neuf femmes
du nouveau Conseil des Etats. KEYSTONE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES Les femmes occupent moins d’un fauteuil sur cinq dans le nouveau Conseil des Etats.

La Chambre des cantons reste un bastion masculin

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIEUX REPRÉSENTÉES
Les administrations publiques sont beaucoup mieux représentées qu’il y a quatre ans au Par-
lement fédéral. Le nombre de parlementaires qui les dirigent ou qui y travaillent est passé
de 16 à 29. Dans le détail, 22 conseillers nationaux et sept conseillers aux Etats travaillent dans
des administrations publiques. Plusieurs d’entre eux dirigent leur ville, comme par exemple
le maire de Berne Alexander Tschäppat (PS), le président de la Ville de Neuchâtel Alain Ri-
baux (PLR) et le municipal de la Ville de Lausanne Olivier Français (PLR). D’autres sont à l’exé-
cutif de leur canton comme Karin Keller-Sutter (PLR /SG), Roberto Zanetti (PS /SO) ou Martin
Schmid (PLR /GR), même si ce dernier se retire de sa fonction de conseiller d’Etat d’ici une se-
maine, suite à son élection.
Plus de la moitié des parlementaires du Conseil des Etats ont une expérience de l’exécutif.
Sur 46 sénateurs, 16 sont ou ont été membres d’un gouvernement cantonal, alors que neuf
conseillers aux Etats dirigent ou ont dirigé une commune.� ATS
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En Suisse, le salaire statistique
médian s’est élevé à 5979 francs
bruts par mois en 2010. C’est ce
que montrent les premiers ré-
sultats de l’enquête suisse sur la
structure des salaires publiée
hier par l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Près d’un salarié
sur trois perçoit un bonus. Le sa-
laire brut doit être réduit du
montant des charges sociales
pour devenir un salaire net per-
çu. A noter que la médiane ne
prend pas en compte les extrê-
mes qui pourraient biaiser une
moyenne.

L’enquête montre que 10% des
salariés les moins bien rémuné-
rés ont gagné moins de 3953
francs en 2010 et que les 10% les
mieux payés ont touché un sa-
laire supérieur à 10 833 francs.
Entre 2000 et 2010, la hausse
des salaires a atteint 12,3% pour
les emplois les plus qualifiés
alors que les salaires liés aux em-
plois les moins qualifiés ont aug-
menté de 9%.

Le paysage salarial se différen-
cie fortement selon les activités
économiques et la structure gé-
nérale de qualification des pos-
tes occupés. Dans la recherche
et le développement, les salaires
sont ainsi nettement supérieurs
au salaire médian (8527 francs),
tout comme dans l’administra-
tion publique (8743 francs), l’in-
dustrie pharmaceutique (8941
francs) et les banques (9357
francs). Au bas de l’échelle sala-
riale, on trouve l’industrie textile
et l’habillement (4877 francs), le

commerce de détail (4605
francs), l’hôtellerie-restauration
(4106 francs) et les services per-
sonnels (3698 francs).

Disparités
Les disparités salariales entre

les branches économiques sont
encore plus marquées si l’on se
réfère aux postes les plus quali-
fiés: ainsi, les salaires moyens
pour les emplois les plus quali-
fiés atteignent 14 919 francs
dans les assurances, 16 724
francs dans les banques, 17 156
francs dans l’industrie pharma-
ceutique, 22 000 francs dans
l’industrie du tabac alors qu’ils se
situent à 10 324 francs dans l’in-
dustrie des machines, à 9750
francs dans la santé et à 8138
francs dans la construction.

Par ailleurs, le 10% des cadres
supérieurs les mieux rémunérés
ont gagné un salaire supérieur à
22 755 francs bruts par mois,
contre 24 003 francs en 2008.
Les services financiers (42 668
francs bruts), l’industrie phar-
maceutique (43 163 francs) ou
encore l’industrie du tabac
(46 315 francs) sont les bran-
ches où les cadres supérieurs
sont les mieux payés.

Le pourcentage de salaires in-
férieurs à 4000 francs bruts par
mois pour un plein temps a con-
tinué de baisser: il atteignait
12,4% en 2008 pour se situer à
10,7% en 2010. L’hôtellerie-res-
tauration (43,9 et les services
personnels (58%) sont les bran-
ches les plus touchées.� AP

INTERNET Dès janvier, de nouveaux noms de domaine seront disponibles.

Des adresses libres mais chères

Dès le 12 janvier, les adresses
internet en Suisse et dans le
monde bénéficieront de nouvel-
les extensions. Les noms de do-
maine pourront se terminer par
toutes les dénominations imagi-
nables, comme www.horai-
res.cff ou www.études.epfl. Pour
l’instant, les entreprises suisses
sont réticentes.

La fin des restrictions sur les
noms de domaines a été décidée
en juin par l’autorité internatio-
nale compétente ICANN (inter-
net Corporation for Assigned
Names and Numbers). Afin
d’évaluer les risques et les chan-
ces d’une telle offre pour l’éco-
nomie et l’administration,
Switch, qui s’occupe de l’enregis-
trement des noms de domaine
en Suisse, et l’Office fédéral de la
communication (Ofcom) ont
organisé hier à Berne une jour-

née d’information. Ces nouvel-
les extensions ont un prix. Les
sociétés devront débourser
185 000 dollars
(172 000 francs) auprès de
l’ICANN pour soumettre leur
candidature. L’évaluation durera
entre 9 et 20 mois. Puis il leur
coûtera 25 000 dollars par an
pour conserver leur nom. Les
premières adresses devraient
être accessibles avant fin 2012,
explique Switch.

Pas d’intérêt aux CFF
En Suisse, les entreprises ne

devraient pas se ruer sur cette
nouveauté. Les CFF n’ont par
exemple pas l’intention d’enre-
gistrer l’adresse horaires.cff, a
précisé leur porte-parole Chris-
tian Ginsig. L’idée a été discutée,
mais elle a finalement été aban-
donnée.

La compagnie de chemins de
fer est connue sous trois mar-
ques différentes selon les ré-
gions (SBB, CFF et FFS). Un tel
enregistrement n’aurait pas eu
d’intérêt économique et aurait
coûté très cher, a ajouté Chris-
tian Ginsig.

Swisscom se montre aussi ré-
servé. Aucune initiative con-
crète n’est prévue pour le mo-
ment, mais le géant bleu se
réserve la possibilité d’y recourir
plus tard, a indiqué son porte-
parole Carsten Roetz.

Protection
L’opérateur détenu majoritai-

rement par la Confédération a
craint un temps que le suffixe.
swisscom ne puisse tomber dans
des mains étrangères. Mais
l’ICANN a prévu des cadres juri-
diques pour éviter de tels cas.

Dès lors, Swisscom a renoncé à
réserver le nom de domaine à ti-
tre préventif.

Dans les faits, les marques dé-
posées comme. migros ou les
noms géographiques comme.
genève sont protégés de telle
sorte que seul le propriétaire lé-
gal peut l’enregistrer. Pour des
noms génériques comme. ban-
que ou. assurance, il n’y a pas de
limites, mais des procédures
d’opposition publiques font par-
tie du processus d’évaluation, se-
lon Switch.

Seule la mise en service de ces
nouvelles adresses permettra de
dire si le système change quel-
que chose à internet, a relevé le
porte-parole de l’organisme hel-
vétique, Marco D’Alessandro. Il
faudra aussi attendre son intro-
duction le 12 janvier pour en
évaluer l’attrait.� ATS

Les CFF n’ont pas l’intention d’enregistrer l’adresse horaires.cff. KEYSTONE

STATISTIQUES

Salaire médian à 6000 francs

Au bas de l’échelle salariale, on trouve l’industrie textile et l’habillement.
DAVID MARCHON

FAIT DIVERS Un homme ouvre le feu dans un McDonald’s.

Fusillade mystérieuse à Bienne
Une fusillade s’est produite

hier au centre de Bienne. Un in-
dividu a fait irruption vers 8h10
dans un McDonald’s et a ouvert
le feu, blessant deux employés,
dont une grièvement. Le malfai-
teur était toujours en fuite hier
soir malgré une vaste opération
de recherches.

L’homme armé et portant un
masque noir est entré dans le
restaurant McDonald’s à la rue
de Nidau alors que celui-ci était
encore fermé au public. Une fois
à l’intérieur de l’établissement, il
a tiré plusieurs coups de feu,
blessant deux employés, un
hommeetunefemme.Uneautre
employée n’a pas été blessée.

Une employée touchée lors de
la fusillade a été héliportée dans
un hôpital, a indiqué la police
cantonale bernoise qui se refu-
sait à dire si la vie de cette per-

sonne était en danger. La police
n’a pas expliqué comment le
malfaiteur a pu pénétrer dans la
succursale de cette chaîne de
restauration rapide dans la zone
piétonne.

Incertitude sur le butin
Les enquêteurs n’excluent pas

la thèse d’un brigandage mais
n’ont pas été en mesure de dire si
le tireur a emporté un butin
dans sa fuite. «Nous ne savons pas
encore s’il a pris de l’argent», a af-
firmé le porte-parole de la police
Nicolas Kessler.

La priorité a été de recueillir
des indices dans l’établissement.
Durant plusieurs heures, des ex-
perts de la police scientifique vê-
tus d’une combinaison blanche
étaient dans le restaurant. La
plupart des autres commerces à
proximité du McDonald’s

étaient fermés à cette heure de
la matinée.

Imposant dispositif
La police cantonale bernoise

avait déployé un imposant dis-
positif dans le quartier pour ten-
ter de localiser l’auteur de ces
coups de feu. Une dizaine de voi-
tures de police avaient ainsi con-
vergé vers la rue de Nidau. L’ac-
cès au fast-food a été bloqué
durant quelques heures par des
policiers munis d’un gilet pare-
balles et armés de mitraillette.

Des agents ont aussi contrôlé
l’identité de plusieurs personnes,
a indiqué Nicolas Kessler. Un
homme a été embarqué dans une
voiture de police banalisée pour
un contrôle, a constaté l’ATS.
Mais selon la police, il s’agit d’une
opération qui entre dans le cadre
de ce dispositif.� ATS

Les experts de la police scientifique
sont restés plusieurs heures dans
l’établissement. KEYSTONE

SOLEURE
Le forcené s’est vraisemblablement suicidé
L’homme armé qui a tenu la police soleuroise en haleine entre samedi
soir et hier matin se serait suicidé. Le corps sans vie du Suisse de 42
ans a été retrouvé à 2h58 dans son appartement en ville de Soleure
avec une blessure par balle à la tête. Un pistolet se trouvait sur ses
cuisses. Il s’agit d’une arme d’ordonnance militaire, probablement son
arme de service personnelle.� ATS

MARCHÉ LAITIER
L’interprofession se donne un sursis de 5 mois
Deux ans après sa création, l’interprofession (IP Lait), qui devait
assurer le bon fonctionnement du marché nouvellement libéralisé,
s’est donné un nouveau sursis de cinq mois après le coup de force
de la fédération des producteurs. L’IP Lait va tout mettre en œuvre
pour ramener dans son giron la Fédération des producteurs
suisses de lait (FPSL) et certaines organisations de producteurs
romands, démissionnaires, sans lesquelles elle n’a pas de raison
d’être. � ATS

DOCUMENTAIRE
«Vol spécial» a été distingué au Canada
Le film «Vol spécial» de Fernand Melgar a été distingué au
Canada lors de la 25e édition du Festival international de cinéma
francophone en Acadie (FICFA). Il a obtenu le prix du meilleur
long métrage documentaire.� ATS
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ÉGYPTE De longues files d’attente devant les bureaux de vote témoignaient hier d’une forte
mobilisation populaire, malgré les craintes d’irrégularités.

Les urnes égyptiennes prises d’assaut
LE CAIRE
TANGI SALAÜN

Interminable, la file d’électeurs
serpente au pied d’une statue
géante de Nasser, comme un
pied de nez de l’histoire à
l’homme qui imposa à l’Egypte
le parti unique. Pour ces premiè-
res élections «libres» de l’ère
post-Moubarak, ils sont des cen-
taines à attendre dès l’aube de-
vant l’école de Garden City, cen-
tre électoral réservé aux
hommes, à quelques encablures
de la place Tahrir. Ni les violen-
ces de la semaine dernière, ni un
mode de scrutin complexe, mé-
lange de proportionnelle et
d’uninominal, ni la profusion de
nouveaux partis n’ont découragé
les Egyptiens de voter. «Ça fait
soixante ans que j’attends ce mo-
ment. Je ne sais pas pour qui voter,
mais rien ne m’aurait empêché de
venir», répète un vieil homme
appuyé sur sa canne. «Certains
de mes amis ont eu peur de voter
aujourd’hui, mais si tout se passe
bien, ils viendront demain», lui ré-
pond son voisin. Le premier tour
s’étale sur deux jours. Les autori-
tés ont décidé hier de retarder
de deux heures la fermeture des
bureaux de vote, en raison de
l’affluence.

L’heure de vérité
Devant l’école, des soldats en

armes patrouillent. Face aux ris-
ques de dérapages, le Conseil su-
prême des forces armées
(CSFA) s’est engagé à «assumer
la sécurité au côté de la police».
Pressés par la rue et l’opposition
de rendre le pouvoir aux civils
dès à présent, les généraux se
sont cramponnés à la tenue des
élections, première étape d’un
processus qui devrait les voir
«retourner dans leurs baraque-
ments» en juin 2012.

Cette première phase des élec-
tions ne concerne qu’un tiers du
pays, en raison d’un découpage
géographique destiné à permet-
tre la supervision de tous les bu-
reaux de vote par les juges. Mais
elle constitue un pari risqué
pour le CSFA, le vote se dérou-

lant notamment au Caire et à
Alexandrie, les deux villes les
plus touchées par les violences,
mais aussi à Damiette, dans le
delta du Nil, à Port-Saïd, sur les
bords du canal de Suez, ou à As-
siout, en Moyenne-Egypte, où la
situation est également tendue.

Le scrutin est aussi l’heure de
vérité pour les Frères musul-
mans, donnés depuis des mois
grands favoris. Sûrs de leur force
dans les régions pauvres et rura-

les, où ils ne craignent que la
concurrence des salafistes et des
notables jusqu’alors affiliés au
Parti national démocratique
(PND) de Hosni Moubarak, les
ikhwan («frères») sont égale-
ment omniprésents dans les
quartiers plus huppés. «C’est la
première fois qu’on peut faire cam-
pagne sans harcèlement des servi-
ces de sécurité, mais on doit rester
vigilants car il peut y avoir des
fraudes», explique un observa-

teur du parti Liberté et Justice
(PLJ), branche politique de la
confrérie, en orientant, grâce à
des listes informatisées, les élec-
teurs vers les bureaux de vote ap-
propriés.

Dans le camp libéral, ce sont
justement les manœuvres des is-
lamistes et des ex-PND qui susci-
tent inquiétude et nervosité. Sur
la cinquantaine de formations
en lice, au moins huit ont été
créées par des felouls, les «rési-
dus» du PND, que le CSFA, refu-
sant de suivre l’exemple tuni-
sien, a autorisés à participer aux
élections.

Dès l’ouverture des bureaux de
vote, les accusations fusent. «Les
Frères musulmans distribuent des
tracts aux électeurs; la police et
l’armée les laissent faire en disant
que c’est légal», s’indigne Karim
Sabry, un militant du parti libé-

ral. Les Egyptiens libres, devant
un bureau de vote de Zamalek.

Torts partagés: deux rues plus
loin, ce sont les partisans de Ga-
mila Ismaël, une candidate libé-
rale, qui se livrent au même
exercice. Pendant ce temps, à
Badr City, dans la banlieue
du Caire, des observateurs font
état de groupes d’électeurs ache-
minés en bus dont les bulletins
sont remplis par des tiers, prati-
que courante à l’époque de Mou-
barak. Des dizaines d’autres vio-
lations sont rapportées ici ou là,
sans qu’il soit possible d’en me-
surer l’impact: bureaux de vote
fermés,absenced’encredestinéà
empêcher les votes multiples,
observateurs refoulés…

Moins de monde
place Tahrir
Les infractions sont «margina-

les» et dues au caractère «expéri-
mental» du vote, assure la Haute
Commission électorale. Les irré-
gularités donnent néanmoins
du grain à moudre aux jeunes ré-
volutionnaires, qui ont appelé
au boycott du scrutin pour dé-
noncer le refus du CSFA de tenir
compte de leurs demandes.
Cette initiative est loin de faire
l’unanimité, y compris chez les
candidats qui ont suspendu leur
campagne électorale au plus fort
des violences sur Tahrir. «Ame-
nez des chaises, de l’eau, à manger
et des jeux si vous pouvez. Les files
d’attente sont incroyables. Qui est-
ce qui boycotte?», ironise sur
Twitter Mahmoud Salem, alias
Sandmonkey, blogueur libéral
très en vue, en lice dans le nord
du Caire.

«On ne peut pas se détourner
d’un processus démocratique pour
lequel trop d’Egyptiens ont sacrifié
leur vie», souligne Ahmed Sabry,
un étudiant en pharmacie qui a
passé les dix derniers jours sur
Tahrir, où les manifestants sem-
blent depuis deux jours de
moins en moins nombreux. «Il
ne s’agit pas de donner carte blan-
che au CSFA, mais il nous faut
sans doute trouver maintenant de
nouveaux moyens de nous faire
entendre.»�Le Figaro

Dès l’ouverture des bureaux de vote, des files d’attente interminables réunissaient les Egyptiens pour ces
premières élections «libres» de l’après Moubarak. KEYSTONE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Début des présidentielle et législatives.

Des élections dans un climat de tensions
La seconde élection présiden-

tielle de la République démocra-
tique du Congo (RDC) depuis la
guerre de 1998-2003 a eu lieu
lundi sous de vives tensions et
violences. Quatre bureaux de
vote ont été attaqués, faisant au
moins trois tués. Le dirigeant de
l’opposition a lui eu des difficul-
tés à voter.

Quelque 32 millions d’élec-
teurs étaient appelés aux urnes
pour la présidentielle et des élec-
tions législatives (500 députés à
élire). Selon le gouverneur de la
province du Katanga (sud-est),
Moïse Katumbi, huit rebelles,
deux policiers et une civile ont
été tués et onze rebelles arrêtés.
Selon le porte-parole militaire,
le capitaine Mbav, quatre agres-
seurs ont été tués ainsi que deux

policiersetunecivilevenuevoter
dans le bureau de vote du centre
de la capitale de la province du
Katanga. Trois autres bureaux de
vote ont été incendiés par des
habitants dans le Kasai occiden-
tal, province voisine où l’opposi-
tion au président Joseph Kabila
est forte, a annoncé François Ba-
dibanga, porte-parole du Reno-
sec, comité de surveillance des
élections. Une observatrice élec-
torale a été grièvement blessée à
la suite d’une émeute liée au
scrutin et se trouve actuelle-
ment entre la vie et la mort, a-t-il
ajouté. Dans le reste du pays, le
scrutin a eu lieu dans le calme.

Le président Kabila est favori à
sa propre succession face à une
opposition divisée et malgré des
progrès économiques limités.

Pas moins de 18 500 candidats
briguent les 500 sièges du Parle-
ment et Joseph Kabila, fils de feu
Laurent-Désiré Kabila, a dix ad-
versaires face à lui. Les bureaux
de vote ont ouvert à 6h. Les ré-
sultats provisoires de la présiden-
tielle sont attendus le 6 décem-
bre au plus tard, ceux des
législatives le 13 janvier.

Le scrutin, dans ce pays vaste et
par endroits instables, constitue
un casse-tête logistique mais les
autorités assurent que les diffi-
cultés seront surmontées. Des
hélicoptères venus d’Afrique du
Sud et d’Angola ont continué
cette semaine d’acheminer le
matériel électoral dans des zones
parfois accessibles uniquement
par pirogue ou par la brousse.�
ATS-AFP

Malgré la confusion, les habitants
de Kinshasa votent. KEYSTONE

CONFÉRENCE DE DURBAN

Protocole de Kyoto en jeu
La conférence de l’ONU sur le

climat, qui a débuté hier à Dur-
ban (Afrique du Sud) pour
douze jours, aura pour princi-
pale tâche d’esquisser un avenir
au protocole de Kyoto. Elle doit
permettre de répondre aux ap-
pels pressants lancés par les pays
les plus vulnérables face au ré-
chauffement.

Les Etats présents à la réunion
doivent trouver un successeur
au fameux protocole de Kyoto,
afin de réduire les émissions de
gaz à effet de serre. Ceux-ci sont
tenus responsables de l’élévation
du niveau des mers, de la hausse
des températures mondiales et
de nombre de catastrophes cli-
matiques.

«Pour beaucoup de personnes
dans les pays en développement et
en Afrique, le changement climati-

que est une question de vie ou de
mort», a souligné le président
sud-africain Jacob Zuma, en clô-
ture de la cérémonie d’ouver-
ture.Avantmêmelecoupd’envoi
de laconférence, lesEtats insulai-
res, parmi les plus vulnérables
face au changement climatique,
ont réclamé «d’urgence un ac-
cord sur le climat». Ils ont estimé
que la volonté des plus grands
émetteurs de CO2 de retarder le
temps des décisions constituait
«une trahison envers les popula-
tions les plus vulnérables face au
changement climatique». Le rôle
des grands pays émergents
comme l’Inde et la Chine, mais
aussi des Etats-Unis, paralysés
par leur situation politique inté-
rieure, va être décisif pour éviter
que Durban ne soit un nouvel
échec.� ATS-AFP

KOWEIT
Démission
du gouvernement

Le gouvernement koweïtien,
dont le limogeage est réclamé
par l’opposition pour une affaire
de corruption, a présenté hier sa
démission à l’émir, cheikh Sabah
al-Ahmad Al-Sabah, a indiqué un
député. Des députés avaient de-
mandé dans cette affaire à enten-
dre le Premier ministre, cheikh
Nasser Mohammed al-Ahmad
Al- Sabah.

«Nous attendons la nomination
d’un nouveau Premier ministre
avant que le Parlement ne soit dis-
sous», a déclaré le député de l’op-
position islamiste Khaled al-Sul-
tan aux journalistes. La situation
s’est tendue dans ce riche émirat
pétrolier, membre de l’OPEP,
lorsque des députés de l’opposi-
tion ont lancé une campagne
pour réclamer la démission de
cheikh Nasser, membre de la fa-
mille régnante.� ATS-AFP

SYRIE
Accusations
et sanctions
Le régime du président Bachar al-
Assad a accusé hier la Ligue
arabe d’avoir fermé toutes les
portes en adoptant des sanctions
économiques contre lui. L’Union
européenne (UE) s’apprête-elle,
aussi, à durcir ses mesures contre
Damas, alors que le régime est
accusé de «crime contre
l’humanité» dans un rapport
onusien.� ATS-AFP

CROIX-ROUGE
Renforcer le droit
humanitaire
La présidente de la Confédération
Micheline Calmy- Rey et le
président du CICR Jakob
Kellenberger ont ouvert hier à
Genève la 31e conférence
internationale de la Croix-Rouge.
Ils ont exprimé leur volonté de
renforcer l’application du droit
international humanitaire. «Le
travail des humanitaires est de
plus en plus difficile. Les défis se
multiplient en raison d’une
insécurité croissante, de besoins
en hausse et d’un accès
régulièrement contesté», a
constaté la cheffe du
Département fédéral des Affaires
étrangères.� ATS-AFP

�«On ne peut pas se détourner
d’un processus démocratique
pour lequel trop d’Égyptiens
ont sacrifié leur vie.»
AHMED SABRY ÉTUDIANT EN PHARMACIE
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PLACEMENT Certains alcools forts subissent un réel boom depuis quelques
années. Mais l’acquisition d’un tel produit demande de véritables connaissances.

Un bon whisky peut devenir
un bon investissement
HARRY TRESCH

Pour les amateurs, le whisky ne
vaut pas uniquement pour ses
qualités gustatives, mais aussi en
tant qu’investissement promet-
teur. Alors que les marchés d’ac-
tions sombrent, le précieux li-
quide ambré peut représenter
une alternative. Mais sans con-
naissances, le jeu reste risqué.

Depuis l’éclatement de la crise
financière en 2008, les marchés
d’actions redoublent de volatilité
dans leur ensemble. A titre
d’exemple, l’indice des valeurs ve-
dettes de la Bourse suisse, le
Swiss Market Index (SMI), vaut
actuellement près de 17% de
moins qu’un an auparavant.

Lachute illustreenbonnepart la
dégringolade des titres finan-
ciers, les établissements bancai-
res figurant aux premières loges
dans le cadre des crises à répéti-
tion qui secouent les marchés fi-
nanciers. Ainsi en l’espace d’un
an, l’action Credit Suisse a perdu
près de la moitié de sa valeur.

Une situation qui contraint cer-
tains petits investisseurs à se
tourner vers des placements al-
ternatifs, comme par exemple le
whisky, un alcool qui subit un vé-
ritable boom depuis une dizaine
d’années. Le whisky ne connaît
visiblement pas la crise et attire
non seulement les amateurs,
mais aussi les investisseurs.

Bond des prix
«Ces dix dernières années, les prix

ont augmenté de manière mar-
quante», relève Thomas Ide un
spécialiste du whisky. Le phéno-
mène a aussi contribué à de forts

rendements. La valeur de certai-
nes bouteilles a ainsi décuplé ces
dernières années. Un whisky de
douze ans d’âge s’est ainsi négocié
en 2002 à près de 40 000 francs.

Toutefois, il reste bien difficile
d’estimer le rendement moyen
des whiskies, note Thomas Ide.
«Alors que certaines bouteilles ont
fortement renchéri, d’autres ont vu
leur prix stagner», selon le négo-
ciant. Ce dernier estime qu’il vaut
mieux investir dans des bouteilles
de cet alcool fort, le plus vendu au
monde, valant jusqu’à
1000 francs. Il est probable
qu’une bouteille acquise actuelle-
ment pour 300 francs puisse at-
teindre le double, selon Tho-
mas Ide.

Peter Siegenthaler, importa-
teur de whisky pour le compte de
la société Cadenhead’s à Baden
(AG) est aussi d’avis que les ren-
dements peuvent fortement va-
rier, à l’image du marché de cet
alcool. «Des whiskies très deman-
dés actuellement, n’avaient pas la
cote il y a quelques années», pré-
cise-t-il.

De manière générale, les spé-

cialistes recommandent d’inves-
tir uniquement dans la catégorie
des whiskies single malts, les-
quels sont produits par une seule
distillerie, contrairement aux
blends, qui représentent des as-
semblages. La règle principale
reste de privilégier les crus les
plus âgés. De nombreux clients
sont ainsi à l’affût de bouteilles
datant de leur année de nais-
sance, confie Peter Siegenthaler.

Collectionneurs et investisseurs
recherchent aussi tout particuliè-
rement les whiskies provenant de
distilleries ayant disparu, des crus
particulièrement rares. Et Tho-
mas Ide de mentionner par exem-
ple les alcools provenant des dis-
tilleries Banff, Coleburn ou
Pittyvaich.

Parmi les marques favorites de
Peter Siegenthaler figurent les
single malt de Springbank ou
Ardberg. Située sur l’île écossaise
de Islay, la distillerie Ardberg, qui
avait fermé ses portes, a été ac-
quise en 2004 par le géant fran-
çais du luxe Louis Vuitton Moët
Hennessy (LVMH) et sa produc-
tion a repris.

Reste qu’il ne faut pas compter
gagner rapidement de l’argent
dans la branche du whisky sans
disposer au préalable de bonnes
connaissances. De plus, les inves-
tisseurs ne peuvent escompter y
placer de très grosses sommes, les
volumes de whiskies rares et, par
conséquent chers, étant insuffi-
sants.

La Suisse
paradis du whisky
Aux yeux de Peter Siengentha-

ler, la Suisse «paradis du whis-
ky» dispose de tout ce qu’un col-
lectionneur puisse désirer. A
condition d’en avoir les moyens.
Et les amateurs ne sont pas ven-
deurs. D’une part, ils attendent
des hausses de prix et d’autre
part, ils entretiennent un lien
émotionnel avec leurs plus pré-
cieuses bouteilles.

«Le whisky n’est pas comparable
à une valeur boursière», souligne
Peter Siegenthaler. «J’ai déjà vu
dans mon magasin des collection-
neurs qui avaient les larmes aux
yeux au moment de se séparer
d’une bouteille».�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
830.0 +3.0%
Nasdaq 
Comp. å
2527.3 +3.5%
DAX 30 å
5745.3 +4.5%
SMI å
5522.6 +2.3%
SMIM å
1090.2 +3.8%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2221.7 +5.2%
FTSE 100 å
5312.7 +2.8%
SPI å
5008.4 +2.4%
Dow Jones å
11523.0 +2.5%
CAC 40 å
3012.9 +5.4%
Nikkei 225 ß
8287.4 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 16.30 15.65 23.97 14.40
Actelion N 30.25 29.68 57.95 28.16
Adecco N 36.88 35.40 67.00 31.98
CS Group N 21.07 19.91 50.95 19.53
Givaudan N 833.50 798.00 1062.00 684.50
Holcim N 49.05 47.12 79.95 42.11
Julius Baer N 31.97 31.54 45.17 26.36
Nestlé N 50.55 50.35 56.90 43.50
Novartis N 48.92 48.10 58.35 38.91
Richemont P 47.12 45.13 58.00 35.50
Roche BJ 140.40 136.70 159.60 115.10
SGS N 1463.00 1445.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 343.20 331.90 443.70 288.50
Swiss Re N 46.37 44.15 51.35 35.12
Swisscom N 336.80 331.10 433.50 323.10
Syngenta N 261.50 255.10 324.30 211.10
Synthes N 150.10 148.50 155.70 109.30
Transocean N 42.92 41.87 79.95 36.52
UBS N 10.53 10.12 19.13 9.34
Zurich FS N 193.50 185.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 155.00 154.00 398.00 152.00
BC Bernoise N 248.00 247.00 249.90 236.50
BC du Jura P 60.00 60.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.15 31.70 80.50 31.30
Cicor Tech N 34.45 34.20 54.50 29.00
Feintool N 318.25 319.75 370.00 300.00
Komax 60.75 60.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.15 16.05 44.25 15.15
Mikron N 5.19 5.00 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.02 4.80 7.85 3.69
Petroplus N 4.05 3.80 18.10 3.73
PubliGroupe N 130.00 134.00 163.00 90.00
Schweiter P 485.00 489.00 780.00 395.00
Straumann N 148.30 146.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 61.40 59.05 79.50 51.60
Swissmetal P 0.51 0.57 9.00 0.50
Tornos Hold. N 8.14 8.07 15.00 6.05
Valiant N 111.00 109.00 203.90 99.00
Von Roll P 2.62 2.58 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 55.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.40 29.82 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 48.82 47.72 62.50 47.69
Celgene ($) 61.78 60.22 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 62.15 61.27 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 112.30 108.10 132.65 94.16

Movado ($) 69.29 67.71 78.70 58.48
Nexans (€) 40.66 38.11 76.55 36.71
Philip Morris($) 72.88 71.31 73.45 55.85
PPR (€) 105.45 101.30 132.20 90.50
Stryker ($) 46.72 45.52 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 90.51 .............................0.3
(CH) BF Conv. Intl ...........................87.19 ......................... -11.3
(CH) BF Corp H CHF ....................98.79 .............................0.8
(CH) BF Corp EUR ........................ 99.96 ........................... -2.3
(CH) BF Intl .......................................77.49 .............................2.9
(CH) Commodity A ...................... 84.75 ............................-3.6
(CH) EF Asia A ................................69.27 ......................... -21.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................165.72 .........................-26.2
(CH) EF Euroland A ......................76.53 ......................... -23.5
(CH) EF Europe ..............................89.83 ......................... -23.4
(CH) EF Green Inv A .....................69.46 ..........................-19.8
(CH) EF Gold ............................. 1262.29 .......................... -17.9
(CH) EF Intl ................................... 109.54 ............................-9.7
(CH) EF Japan ............................3679.00 ......................... -21.1
(CH) EF N-America .....................213.77 ............................-9.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 296.73 .........................-26.0
(CH) EF Switzerland .................220.12 ......................... -16.4
(CH) EF Tiger A...............................75.36 .........................-24.8
(CH) EF Value Switz................... 103.14 .......................... -17.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................73.33 ......................... -15.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.41 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ..................130.14 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.38 .............................2.2

(LU) EF Climate B..........................51.02 .........................-31.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................136.61 ..........................-15.0
(LU) EF Sel Energy B ................680.67 ......................... -10.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................83.55 ............................-9.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12530.00 ......................... -16.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................80.61 ..........................-14.6
(LU) MM Fd AUD........................ 229.48 ............................. 3.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.57 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.39 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.51 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.37 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.09 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD ........................ 117.19 ..............................7.9
Eq. Top Div Europe .....................82.79 ......................... -16.6
Eq Sel N-America B ...................111.39 ...........................-8.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 187.54 ...........................12.2
Bond Inv. CAD B ......................... 185.00 .............................8.0
Bond Inv. CHF B ..........................125.81 .............................2.1
Bond Inv. EUR B........................... 83.22 .............................0.2
Bond Inv. GBP B ........................100.06 ........................... 13.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.70 ..............................7.8
Bond Inv. Intl B............................109.02 ............................. 3.5
Ifca ................................................... 114.10 ........................... -2.0
Ptf Income A ................................ 107.06 ............................. 1.1
Ptf Income B ................................130.13 ............................. 1.1
Ptf Yield A ......................................126.14 ............................-3.1
Ptf Yield B.......................................147.19 ............................-3.1
Ptf Yield EUR A ..............................97.29 ...........................-2.2
Ptf Yield EUR B ...........................122.68 ...........................-2.2
Ptf Balanced A ............................ 142.36 ............................ -7.0
Ptf Balanced B.............................161.34 ............................ -7.0
Ptf Bal. EUR A.................................96.11 ............................-5.9
Ptf Bal. EUR B .............................. 114.21 ............................-5.9
Ptf GI Bal. A .....................................75.52 ......................... -10.5
Ptf GI Bal. B ................................... 80.93 ......................... -10.5
Ptf Growth A .................................173.05 ......................... -10.7
Ptf Growth B ............................... 189.08 ......................... -10.7
Ptf Growth A EUR ......................... 87.57 ............................-9.7
Ptf Growth B EUR ........................ 99.89 ............................-9.7
Ptf Equity A ..................................180.36 .......................... -17.6
Ptf Equity B ...................................190.14 .......................... -17.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................74.49 ..........................-19.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................74.49 ..........................-19.0
Valca ............................................... 223.24 ......................... -12.0
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.70 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.85 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................150.60 ............................-5.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................113.60 ...........................-8.3

28/11 28/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.97 ...........97.32
Huile de chauffage par 100 litres .........112.50 .....112.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.90 ........................0.89
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.95 .........................2.91
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.27 ........................ 2.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.26 ........................2.29
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.06 .........................1.03

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2159 1.2441 1.2095 1.2655 0.790 EUR
Dollar US (1) 0.9093 0.9287 0.901 0.959 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4156 1.4468 1.387 1.493 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.8804 0.9006 0.856 0.934 1.070 CAD
Yens (100) 1.1688 1.1928 1.149 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0938 13.4674 12.72 14.0 7.14 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1708.25 1712.25 32.07 32.27 1530.75 1555.75
 Kg/CHF 50606 50856 948.5 960.5 45278 46278
 Vreneli 20.- 290 325 - - - -

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

Le chiffre du jour

600milliards d’euro: le plan de secours du Fonds
monétaire international pour l’Italie au cas
où la crise de la dette s’aggraverait.

Découlant de la mondialisation et de la
dérégulation des marchés, les besoins
d’informations sur les économies et les
évolutions conjoncturelles se sont forte-
ment développés et ont donné naissance
à de multiples indicateurs.

Leur production dépend conjointe-
ment d’institutions étatiques et d’orga-
nismes privés. Leurs variations sont
constamment analysées et leur publica-
tion influence parfois sensiblement les
marchés financiers.

Publié trimestriellement, le produit in-
térieur brut (PIB) est souvent considéré
comme l’indicateur économique le plus
important: il représente la valeur de tous
les biens et services produits annuelle-
ment par l’économie d’un pays sur le ter-
ritoire national. Toutes les données né-
cessaires à son calcul ne sont pas
connues lors de sa première publication,
des révisions subséquentes modifient

parfois sensiblement le résultat initial.
L’inflation et les taux d’intérêt sont di-
rectement corrélés avec la croissance du
PIB.

D’autres données et mesures statisti-
ques sont également importantes. Cer-
taines publications, américaines notam-
ment, sont plus particulièrement
attendues par les marchés. Un bon
exemple est le rapport mensuel sur l’em-
ploi. Il reflète le niveau d’emploi de tous
les travailleurs de plus de 16 ans dans
tous les secteurs de l’économie, c’est un
indicateur important de la santé de l’éco-
nomie et de la marche des affaires. Sont
également très observés, les indices
mensuels de confiance des directeurs
d’achats du secteur manufacturier ainsi
que son homologue des activités de servi-
ces. Reflétant les informations collec-
tées auprès des directeurs d’achat, ces
indices synthétisent l’état actuel ainsi

que les attentes concernant les nouvel-
les commandes, la production, les in-
ventaires, l’emploi et les livraisons. Les
indices du coût de l’emploi, des prix à la
production et à la consommation sont
également de bons baromètres.

En vue d’appréhender, dater ou antici-
per les phases d’expansion, contraction
et points de retournement du cycle con-
joncturel, les économistes distinguent
ces indicateurs selon qu’ils reflètent
l’image passée, présente ou future de la
conjoncture.

Typiquement, le taux de chômage et les
inventaires figurent parmi les indica-
teurs «retardés». D’autres, comme la
production industrielle ou les ventes de
détails sont «coïncidents»: ils offrent
une vision quasi concomitante de l’activi-
té économique.� BCN

Philippe Rollier, Conseiller gestion de fortune à la
Banque Cantonale Neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... PHILIPPE ROLLIER

Où il est question d’indicateurs économiques

Collectionneurs et investisseurs recherchent tout particulièrement les whiskies provenant de distilleries ayant
disparu. KEYSTONE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10461.00 -5.5

B.Alter. Multi-Performance 13189.00 -5.0

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

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

B.Strategies - Monde 126.00 -4.2

B.Strategies - Obligations 99.01 -2.1

Bonhôte-Immobilier 118.30 4.1

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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JOURNALISME Chappatte sort un recueil de reportages en bande dessinée. Portrait.

«Le sel du réel», une vision unique

TEXTE: CHRISTELLE MAGAROTTO
GRAPHISME: FRANÇOIS ALLANOU

«J’ai toujours été le gamin qui
remplissait les marges de ses ca-
hiers de petits dessins.» Des mio-
ches qui gribouillent durant les
heures de classe par ennui
comme par envie, il y en a beau-
coup. En revanche, très peu,
une fois adulte, élèvent leur
pratique de la désinvolture la
plus candide au sérieux d’un
métier. Plus rares encore sont
ceux qui rencontrent le succès.
Patrick Chappatte est l’une de
ces exceptions.

Essentiellement connu en
Suisse Romande pour son travail
dans «Le Temps» (dessins de
presse et BD reportages), il colla-
bore également avec la «Neue
Zürcher Zeitung» (la «NZZ»),
«Le Courrier international», ou
encore l’«International Herald
Tribune». Du coup, lorsqu’il
évoque le souvenir d’école, on
imagine le gamin, non pas la tête
dans les nuages, mais les yeux
emplis d’une malice étoilée.
Comme s’il savait déjà...

«Adolescent, j’ai gagné quelques
concours avec mes planches.» Le
souvenir est évoqué parce que
jugé utile au propos. Il demeure
évasif toutefois. Quand la mé-
moire défaille, les recherches
comblent. En 1985, alors qu’il
était au collège, il remporte le
prix de l’Humour du concours
BD «Calvin revient». Patrick
avait donc 18 ans quand le
germe de Chappatte creva le sol
– ce germe planté aux quatre
coins du globe: né au Pakistan
mais originaire du Liban, le
dessinateur a grandi entre Sin-
gapour et Genève. Une fois
adulte, il a également vécu à
New-York (entre 1995 et 1998)
où il a rencontré l’œuvre du BD
reporter Joe Sacco, une de ses
influences majeures.

Une ligne s’impose
L’entretien se poursuit. Chap-

patte lui impose une ligne.

Avant de se tailler une carrière
au travers du dessin, il s’est for-
mé à l’écrit dans une revue cul-
turelle. Les ficelles du métier, il
les a apprises. Il sait les tirer.
L’interview est difficile à me-
ner. La rédaction de l’article ne
sera pas aisée. Il faudra lire en-
tre les formules rodées. La diffi-
culté étant accrue par la nature
de l’échange, le téléphone pri-
vant du langage corporel. «Im-
possible de réaliser un portrait
dans ses conditions!», s’exclame
un collègue. Très bien. Le défi
est lancé.

Certes, pour son discours, le
dessinateur jouit d’habileté,
mais cette posture traduit sur-
tout un professionnalisme sans
faille. Cette rigueur, il s’y as-
treint plus minutieusement en-
core dans sa fonction de repor-
ter BD. Qu’il soit parti à Gaza
sous la menace des bombes
(«Dans l’enclos de Gaza»), ou
qu’il ait eu le privilège de péné-
trer les coulisses de l’Elysée
(«Un visiteur à l’Elysée»), à son
retour, la conception de trois
planches, espace que lui ac-
corde «Le Temps», lui de-
mande «deux semaines plei-
nes».

L’auteur se doit de respecter
les obligations de bases du jour-
nalisme: «Rendre compte fidèle-
ment, reproduire les citations
avec exactitude et vérifier les af-
firmations», rappelle Joe Sacco,
dans son manifeste (introduc-
tion de «Reportages»). Ces rè-
gles sont complexifiées encore
par l’ambition du projet: le des-
sin se doit d’être fidèle à la réa-
lité. «Tout ce que je dessine doit
être ancré dans les spécificités de
l’époque, du lieu et de la situa-
tion», note encore son homolo-
gue américain. En parcourant
les pages de «BD reporter», on
retrouve ce niveau d’expertise.

Un lecteur impliqué
«Le dessin donne à voir sans

voyeurisme», affirme toutefois
Chappatte dans son introduc-

tion. En ce sens, le genre se
rapproche plus du reportage
écrit que photographique ou
vidéo. Il fait appel à l’imagina-
tion, mais aussi aux connais-
sances du lecteur pour donner
du réalisme à la scène. «Je crois
que le trait noir, dans son dé-
pouillement, permet d’entrer en
relation (réd: avec le récit)
d’une façon unique», note-t-il
encore. Dans «Dans l’enclos de
Gaza», par exemple, le dessi-
nateur pousse à observer les
obus qui tombent sur la ville
comme autant de traînées
blanches. La pudeur dans l’évo-
cation du drame rappelle celle
du film «Valse avec Bachir»,
quand des boules de lumière
tombent sur Srebrenica. Un
spectacle d’une beau-
té sournoise qui
pousse au ma-
laise... Quand la
photographie
impose, le des-
sin implique,
tout en propo-
sant une forme
singulière de
narration.

Le BD reportage, au-
delà de ce qu’il raconte, ré-
fléchit sur le journalisme et sa
conception. En incluant dans
le récit un narrateur assumé, la
mise en abîme est totale. Dans
l’ouverture du recueil, le repor-
ter de guerre annonce à ses en-
fants son départ pour la Pales-
tine. L’aîné de ses fils réagit
avec un fatalisme touchant au
cynisme. La profession de son
père demande un investisse-
ment total qui implique des sa-
crifices réels.

Face à une telle authenticité,
le lecteur entre dans le
recueil en s’identifiant immé-
diatement au journaliste. Une
confiance s’installe dès lors en-
tre les deux partis. En racon-
tant ce qu’il voit comme ce qu’il
vit, Chappatte propose ainsi au
lecteur de partager à ses côtés
une expérience du monde bien

au-delà de la simple lecture.
«(…) Je m’attarde aussi sur les
anecdotes, sur mes émotions et
mes doutes – toute chose bannie
par les règles journalistiques,
mais qui font le sel du réel», as-
sure l’auteur.

Ainsi, le défi prend fin. Est-il
pour autant relevé? C’est là tout
«le sel» du métier.�

«BD reporter», de Chappatte,
aux éditions Glénat.
«Reportages» de Joe Sacco
aux éditions Futuropolis.
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HOCKEY SUR GLACE
Dan DaSilva se présente
Ce soir, dans la patinoire des
GCK Lions, Dan DaSilva livrera
son premier match avec le
maillot du HCC. Le Canadien,
appelé à suppléer Benoît
Mondou, est motivé.
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SKI ALPIN Didier Cuche se confie après ses première et deuxième places au Canada.

«Mon début de saison est idéal»
LAKE LOUISE
VALENTIN OETTERLI

Premier en descente et
deuxième en super-G ce week-
end à Lake Louise, Didier Cu-
che a signé un de ses meilleurs
débuts de saison depuis ses pre-
miers pas en Coupe du monde il
y a 18 ans. Seulement en 2009 le
champion des Bugnenets avait
entamé plus fort (victoires à
Sölden et à Lake Louise). «Ma
saison ne pouvait pas mieux com-
mencer», lâchait le Neuchâte-
lois de 37 ans dimanche soir.

«Pourtant, les conditions
n’étaient pas idéales pour moi
avec une neige trop molle», se fé-
licitait Didier Cuche, dont la
motivation sera totale le week-
end prochain à Beaver Creek où
il s’est toujours senti beaucoup
plus à son aise qu’à Lake Louise.
«Un succès en descente à Beaver
Creek manque toujours à mon
palmarès», rappelait-il.

Rien de déterminant
«J’essaierai d’y être dans le coup

dès le premier entraînement», as-
surait le détenteur des Globes
de cristal de descente et de su-
per-G. «J’ai faim de victoires
après ce sensationnel week-end
de Lake Louise. Je place la barre
très haut, mais je ferai tout pour
obtenir bien d’autres résultats de

premier plan», poursuivait Di-
dier Cuche, bien conscient que
rien n’est acquis: «C’est bien
d’être rapide à Lake Louise. Mais
cela n’a rien de déterminant pour
le reste de la saison. On l’a souvent
vu par le passé.»

Vainqueur en descente à Kitz-
bühel (4 victoires), Kvitfjell (2),
Lake Louise (2), Chamonix et
Garmisch-Partenkirchen, Di-
dier Cuche a encore quelques
vides à combler dans son pal-
marès. «Je suis très loin d’avoir
tout gagné dans la discipline. Il ne
me manque pas grand-chose si
l’on regarde l’écart qui m’a parfois
séparé du vainqueur. J’ai terminé
2e ou 3e pratiquement partout,
avec souvent un retard de quel-
ques centièmes. Des victoires à
Beaver Creek, Val Gardena, Bor-
mio et bien évidemment sur le
Lauberhorn à Wengen auraient
une immense valeur à mes yeux»,
lâchait-il.

1000 heures
d’entraînement pour 60
minutes de course
«Je me fixe moi-même des objec-

tifs élevés. Je m’entraîne dur pen-
dant l’été pour les atteindre», rap-
pelait le champion du monde
2009 de super-G. «Je consacre
près de 500 heures à ma condition
physique et presque autant au ski
pendant les sept mois de prépara-

tion. Ce sont des chiffres incroya-
bles lorsqu’on les compare aux
quelque 60 minutes de course ef-
fectuées durant l’intégralité d’une
saison. J’apprécie d’autant plus de
réussir mes courses», précisait-il.

En cette saison vierge de
grand championnat, l’attention
se porte bien évidemment sur
les Globes de cristal. «La route
menant à un sacre en descente est
encore très longue. La saison vient
tout juste de démarrer, et dix des-
centes sont encore au pro-
gramme», relativisait le skieur
des Bugnenets, qui aurait l’hon-
neur d’égaler le légendaire
Franz Klammer s’il parvenait à
s’adjuger pour la cinquième fois
le Globe dans la discipline
reine.

Le classement général
reste tabou
Didier Cuche, qui est bien évi-

demment aussi un sérieux pré-
tendant à sa propre succession
en super-G, refusait en revan-
che d’évoquer un éventuel sacre
au classement général. «Mes
chances de remporter le grand
Globe de cristal sont très minces. Je
ne m’occupe donc pas du classe-
ment général», assurait le Neu-
châtelois, qui reste toutefois un
prétendant logique au vu de ses
résultats des cinq dernières sai-
sons (une fois 2e et quatre fois
3e du général).

Malgré ses 37 ans, Didier Cu-
che ne voulait pas non plus s’at-
tarder sur un autre sujet qui fâ-
che: sa possible retraite au
terme de cet hiver. «Quand je
me regarde dans un miroir le ma-
tin, je vois bien que je ne fais pas
partie des plus jeunes. Mais je ne
pense absolument pas à me reti-
rer», concluait l’homme aux 18
victoires en Coupe du monde,
dont l’avenir pourrait bien ne
pas être connu avant l’issue de
cette saison 2011-2012.� SI

Didier Cuche a de quoi afficher un large sourire. Après ses excellents résultats à Lake Louise, le Neuchâtelois
a bien l’intention de récidiver à Beaver Creek. KEYSTONE

�«Quand je me regarde dans
un miroir le matin, je vois bien
que je ne fais pas partie des plus
jeunes. Mais je ne pense
absolument pas à me retirer.»
DIDIER CUCHE

XAMAX La mauvaise situation du club de la Maladière ne permet pas à ses dirigeants de faire prospérer leurs demandes respectives.

Le tandem Chagaev-Satujev recalé par le canton de Neuchâtel
Les président et vice-président de

Neuchâtel Xamax n’ont apparemment
pas les faveurs de l’Etat de Neuchâtel.
L’un et l’autre ont déposé des demandes
au canton. Chagaev pour obtenir un
permis de travail, Satujev pour disposer
d’un titre de séjour. Mais tous deux ont
essuyé un échec de principe avant que
leur dossier ne soit transmis à l’Office
fédéral des migrations (ODM).

Travail à mi-temps
Au bénéfice d’un visa Schengen déli-

vré par l’Italie (notre édition de same-
di), Bulat Chagaev – qui semble vivre
régulièrement à Saint-Sulpice (VD) –
n’a le droit de rester et Suisse, et dans
tout l’espace Schengen, que trois mois
par semestre avant de décrocher un
nouveau visa. Depuis quelque temps, le
controversé homme d’affaires tchét-
chène cherche à s’installer en Suisse.

Plus ou moins définitivement. C’est du
moins ce que laissent penser les démar-
ches qu’il a entreprises ces derniers
temps. D’une part, il a déposé une de-
mande d’établissement dans le canton
de Genève, indiquait le conseiller d’Etat
vaudois Philippe Leuba (ce que n’a pas
voulu confirmer le département com-
pétent, à Genève) et, d’autre part, il a
formulé une demande de permis de tra-
vail dans le canton de Neuchâtel. Pour
appuyercetterequête, lepropriétairede
Neuchâtel Xamax a précisé que son ac-
tivitéà la têteduclubde laMaladièrere-
présente un emploi à mi-temps.

Selon nos informations, le canton de
Neuchâtel, qui dispose d’un quota de
permis de travail jugé déjà restreint par
les milieux intéressés, n’est pas entré en
matière sur la demande de Bulat Cha-
gaev. Cette fin de non-recevoir des auto-
rités neuchâteloises tient très certaine-

ment à la situation financière peu stable
à ce jour de Xamax et aux démêlés de
son administration avec la justice.
«Comme dans tout autre dossier, nous de-
mandons que la loi soit respectée. Nous
n’offrons pas de passe-droit», livre sobre-
ment Thierry Grosjean. Et le conseiller
d’Etat de se demander comment, avec
unetâcheà50%àXamaxetquatresocié-
tés à gérer à Genève, Bulat Chagaev peut
respecter les strictes conditions impo-
sées par son visa Schengen.

Islam Satujev reste fribourgeois
Le vice-président de Xamax est pour

sapartaubénéficed’uneadmissionpro-
visoire en Suisse – sa demande d’asile
politiquedéposéeen2002avaitétérefu-
sée en 2004 en raison d’explications
peu crédibles. Islam Satujev souhaitait
quitter le canton de Fribourg pour s’ins-
taller dans la région neuchâteloise. Fin

septembre, il avait déposé pour cela une
demande d’admission. Mais l’autorisa-
tion de changer de canton de domicile
lui a aussi été refusée par l’ODM; là en-
core après un préavis défavorable du
canton de Neuchâtel. C’est que, à l’épo-
que, Neuchâtel Xamax avait clairement
laissé entendre qu’il n’entendait plus
jouer à Neuchâtel. Lors de l’une de ses
réactions imprévisibles, Bulat Chagaev
assurait que les «rouge et noir» dispute-
raient leurs matches à domicile dans un
stade au bord du Léman...

Tant d’inconstance dans les déclara-
tions, de mépris parfois pour les gens
qui s’identifient au club de la Maladière,
de suffisance envers les autorités locales
et cantonales et les doutes sur les capa-
cités du club à surmonter la crise ac-
tuelle semblent être autant de raisons
aux déboires du tandem tchétchène à la
tête de Xamax.� SANTI TEROL

Les président et vice-président xamaxiens
n’ont pas convaincu. KEYSTONE
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Groupe E Connect SA est actif dans les installations électriques, la fabrication de
tableaux électriques, la télécommunication, les pompes à chaleur et les installations
solaires. En constant développement, notre société offre plusieurs opportunités
d’emploi aux personnes dynamiques et dotées des compétences professionnelles néces-
saires à assurer le niveau élevé de nos prestations.

Pour notre succursale de Morat

Plusieurs installateurs-électriciens
Votre mission

- Montage et mise en service des installations électriques auprès de notre
clientèle

Votre profil et ambitions personnels
- CFC d'installateur-électricien
- Intérêt pour la construction et les techniques électriques s'y rapportant
- Esprit d'équipe, disponible, flexible, aimant le contact avec la clientèle

Nous vous offrons
- Formation continue avec des possibilités d'évolution
- Avantages sociaux au dessus de la moyenne
- Salaire en fonction de votre expérience et qualifications
- Véhicule et mobile d'entreprise
- Succursale bilingue FR/DE

Ce poste est aussi ouvert aux candidatures féminines.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Jérémy Hayoz, responsable succursale (tél. 076 356 57 23).

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier, idéale-
ment par courriel, à l'adresse suivante :

Groupe E Connect SA, à l'att. de Natascha Rumo Cotting, responsable RH, Rte du Madelain 4 - 1753 Matran /
natascha.rumo@geconnect.ch, www.geconnect.ch

Horizontalement
1. Récepteur logé dans un pavillon. 2.
Pressée de toutes parts. Exprimé non sans
effort. 3. Grand de la danse. Tombe en en-
fance. 4. Celui qui y entre est en bien mau-
vaise posture. Rhodes-Extérieures. 5. L’alu-
minium. Peuple du Nigeria. 6. Toxi-cité. 7.
Manifesta sa mauvaise humeur. Parait
l’épée. Possessif. 8. Donc, interdite. 9. Loge
dans un temple ancien. Lignée de notables
italiens. 10. On les trouve en cherchant.
Réveiller tout son entourage.

Verticalement
1. Une femme dont on ne compte plus les
liaisons. 2. Vérifier les comptes. 3. Ses servi-
teurs sont légion. Pièce d’origine étrangère. 4.
Excite, sans plaisir aucun. Bière qu’un Anglais
aura renversée. 5. Place en couches successi-
ves. Un délice, je vous dis! 6. Bande à coller
au mur. Lava à grande eau. 7. Dégringoler. 8.
Dans un petit sac avec le parfum. Long et
cours. Point éclairci en premier. 9. Lac éthio-
pien. Cité légendaire bretonne. A les bras croi-
sés. 10. Assembler avec harmonie.

Solutions du n° 2242

Horizontalement 1. Subliminal. 2. Unaus. Noua. 3. Rire. Sc. GI. 4. Nem. Acides. 5. Amaurose. 6. Teindre. Gê. 7. Diésera.
8. Ré. Ane. EDF. 9. Etat. Sanie. 10. Lacédémone.

Verticalement 1. Surnaturel. 2. Unième. Eta. 3. Barmaid. AC. 4. Lue. Uniate. 5. Is. Arden. 6. Scorsese. 7. Incisée. A.m.
8. Nô. Dé. Reno. 9. Auge. Gadin. 10. Laisse. Fée. 10.

MOTS CROISÉS No 2243
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 47 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

BOUDRY - Les Addoz
Nouvelle Promotion

+ 4 appartements de 4.5 pièces
+ 1 appartements duplex de 5.5 pces
+ 2 places de parc sous-sol + cave
+ choisissez vos finitions

dès CHF 690’000.-
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Rte des Buchilles 40
1er LOYER NET OFFERT

3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

4.5 pièces au 2ème étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Balcon - Cave à disposition

<wm>10CFWMuw7DMAwDv0iGqIdlVWORLcgQZPdSdO7_T3W6FSAHHg7c9_LGvz6349rOArMM6tlHWEVvrm4l6k2iFyAuDDygBsvI_PNpxFrM83ZoRXxCSZNEJktO4H5YzBjSPq_3F9wUFyGAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLMwNwEA_jYRSw8AAAA=</wm>

A louer de suite

Neuchâtel
Matile 28

Avec vue sur le
lac et les Alpes

Bel appt de
5,5 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/WC,
salle de douche/WC,
balcon et cave

Loyer: Fr. 2200.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer de suite

Neuchâtel
Parcs 38

Bel appt
neuf de

4 pces 95m2

cuisine agencée
ouverte, salle de
bains/douche/WC,
WC séparé,

terrasse de 60m2

et réduit
Loyer: Fr. 1800.-

+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer 
En ville de Neuchâtel, en 
bordure immédiate de la Route 
Cantonale, proche des transports 
en commun. 

Surface commerciale 
d'environ 900 m2 

disposant de vitrines et d'une 
belle situation. 

Entrée en jouissance: début 2012 
ou à convenir 
Pour obtenir les conditions 
de location et toute information 
nécessaire, faire demande écrite 
à: 
Etude ZPG Pierre Heinis 
Rue de l'Hôpital 11 
Case postale 2473 
2001 Neuchâtel 
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A louer 
Neuchâtel 
centre ville 

BAR 
patente 

obligatoire 
079 447 46 45 
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 16

Surface commerciale rénovée d'env. 90 m²
au 2ème étage d'un immeuble historique

au centre Ville
CHF 2'000.00 + CHF 250.00 de charges

Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale au rez-de-chaussée

(en duplex avec petit sous-sol) donnant
sur square - Lavabo/WC - Grandes vitrines
CHF 1'600.00 + CHF 150.00 de charges

OFFRES D’EMPOI

À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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A louer à Neuchâtel
Maladière 18 - 2e étage avec ascenseur

Appartement de 1 pièce
Hall, cuisinette agencée, salle de douche/

WC, grand balcon, galetas.
Loyer : Fr. 650.- + charges

Libre de suite ou à convenir
Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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À LOUER

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
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PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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EMILE PERRIN

Appelé à remplacer Benoît
Mondou, le Canadien Dan Da-
Silva (26 ans, 185 cm, 88 kg)
disputera son premier match
sous les couleurs du HCC ce soir
face aux GCK Lions. Au béné-
fice d’un contrat portant jus-
qu’au 24 décembre, le Canadien,
né de père portugais, entend
bien mettre à profit ce laps de
temps pour convaincre et se
faire un nom. «Je ne sais pas ce
qu’il m’arrivera dans un mois. Je
vais faire tout mon possible pour
prouver aux dirigeants chaux-de-
fonniers qu’ils ne se sont pas trom-
pés», entame-t-il, déterminé.

Trois clubs en quatre mois
Si la motivation de Dan DaSil-

va ne se discute pas, sa confiance
n’est pas au beau fixe. La faute à
un début de saison bien compli-
qué. «Il faut être honnête, je
n’avais pas 1000 possibilités en fin
de saison dernière», assure celui

qui portait les couleurs des Wor-
cester Sharks, club ferme des re-
quins de San José, en NHL. «Je
n’ai que 26 ans, mais les franchises
de NHL souhaitent miser sur de
plus jeunes joueurs. Je n’avais plus
vraiment d’opportunité d’être ap-
pelé par San José, alors je me suis
laissé tenté par l’expérience euro-
péenne.»

Sans rancune. «Bien sûr, je suis
déçu de ne jamais avoir eu ma
chance. C’est d’autant plus difficile
quand on évolue avec des gars qui,
eux, ont la chance d’effectuer le
voyage vers la NHL. Mais je ne suis
pas frustré. En signant avec le Lev
Popradaprèsunessaiconcluantàla
fin-juillet, je rejoignais la deuxième
meilleure ligue du monde, la
KHL.» Pourtant, l’expérience slo-
vaque a tourné court. «Cela s’est
bien passé durant trois mois. Mais,
ensuite, je n’étais plus utilisé par le
coach et un hockeyeur a besoin de
jouer», assure Dan DaSilva, sans
dribbler les questions financiè-
res. «Le club payait au compte-

gouttes. Mais c’est avant tout à
cause du manque de temps de jeu
que j’ai résilié mon contrat et quitté
le club», révèle encore celui as-
sure ne plus se souvenir de la
date de son dernier match offi-
ciel. «C’était avant la pause des
équipes nationales. Il y a donc envi-
ron un mois (réd: le 31 octobre
pour être précis).»

Les Mélèzes titillent
Son agent se met donc en

quête d’un nouvel employeur et
le voilà à l’essai à Bienne. «Je me
suis bien senti durant les quelques
jours de test que j’y ai effectués»,
relance Dan DaSilva. «Le coach
m’a dit qu’il ne pouvait se décider,
mais qu’il garderait un œil sur
moi. Je ne sais pas ce qu’il en est
exactement, mais maintenant, je
dispose d’un mois pour faire mes
preuves ici.» Car l’ailier entend
bien poser ses valises pour plus
longtemps. «L’idéal serait évi-
demment de décrocher un contrat

jusqu’au terme de la saison.

Ce n’est pas facile d’être toujours
sur la route à la recherche d’un
club, mais le hockey est ainsi fait.
La Chaux-de-Fonds m’offre des
responsabilités. Je ferai tout pour
répondre aux attentes et être un
des leaders de cette équipe.»

Le Canadien n’a pas eu beau-
coup de temps pour faire con-
naissance avec ses nouveaux co-
équipiers, mais il n’y attache que
peu d’importance. «Je ne sais pas
encore qui est qui. Cela viendra
avec le temps», sourit-il. «Mais
tout le monde connaît son rôle. Le
hockey reste le hockey.»

S’il devra convaincre dès ce soir
et vendredi à Weinfelden, Dan
DaSilva se réjouit de griffer la
glace des Mélèzes. «J’ai assisté au
match contre Langenthal samedi
dernier», livre-t-il. «L’ambiance
estbonneetcommenousrecevrons
un voisin (réd: Ajoie), cela ne peut
être que plus motivant.»

D’ici dimanche, Dan DaSilva
aura l’occasion de se mettre dans
le bain.�

HOCKEY SUR GLACE Le remplaçant de Mondou en est déjà à son troisième club de la saison.

Dan DaSilva veut convaincre
pour poser enfin ses valises

La tuile Bochatay et Bärtschi se sont
télescopés hier après 50 minutes d’en-
traînement, un incident qui a mis un
terme prématuré à la séance. Le pre-
mier nommé, fortement commotion-
né, a été emmené aux urgences. Le se-
cond, touché au haut du corps, est très
incertain pour ce soir. Après la bles-
sure de Benoît Mondou, rien n’est
donc épargné à la troupe des Mélèzes.
«Nous nous préparions pour ce match
dans une configuration et voilà qu’il fau-
dra encore s’adapter puisque ce sont
deux, voire peut-être trois joueurs de mes
deux premières lignes qui manqueront à
l’appel», peste Gary Sheehan.
Le reste de l’effectif Malade samedi,
Stephan retrouvera sa place dans l’ali-
gnement. En revanche, c’est Ganz qui

est désormais affecté par la gastroenté-
rite et est incertain pour le déplacement
zurichois.
Dan DaSilva Gary Sheehan n’a pas eu
beaucoup de temps pour jauger sa nou-
velle recrue. «Je me suis fié aux échos que
j’ai eus de son passage en test à Bienne et de
ses statistiques en AHL – 102 points (39
buts et 63 assists) en 163 matches. Même s’il
n’a pas joué depuis un mois, il est en jambes.
Il faudra toutefois qu’il retrouve le rythme
de la compétition, mais nous avons besoin
de le mettre dans le bain», assure le Qué-
bécois. «Nous avons bien fait de l’engager
car, en plus, Lugano a rappelé Bürki pour
peut-être le faire jouer.»
L’adversaire Les Chaux-de-Fonniers se
rendent chez l’équipe en forme du mo-
ment. Les Lionceaux zurichois restent,

en effet, sur six succès consécutifs. Dans
cette série, les hommes de Matti Alatalo
ont notamment battu Lausanne (2-1) et
Langenthal (3-2) à Küsnacht. «Nous de-
vons rester dans le créneau de notre succès
contre Langenthal (réd: 4-2)», convient
Gary Sheehan. «La discipline sera encore
le mot-clé.»
Court terme Après ce déplacement, le
HCC se rendra encore à Weinfelden
vendredi avant de recevoir Ajoie diman-
che. «Dans notre situation, il est impossible
de faire des plans sur le moyen terme»,
constate Gary Sheehan, fort d’une certi-
tude. «Nous avons perdu des points à domi-
cile contre Olten et Sierre. Nous n’avons
pas le choix, il faut les récupérer à l’exté-
rieur pour pouvoir aborder le derby de di-
manche dans de bonnes conditions.»� EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

GCK Lions - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h, à Küsnacht (KEK)

Malgré un début de saison compliqué, Dan DaSilva en veut et se dit prêt pour son premier match sous le maillot du HCC. CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL

La nouvelle étrangère
du NUC jouait en Allemagne

Le NUC tient sa nouvelle Amé-
ricaine. L’ailière Ellen Herman
(23 ans) s’est en effet engagée
avec le club neuchâtelois jus-
qu’au terme de la saison.

Cette joueuse de 1m85 est
appelée à remplacer Laura De-
Bruler, qui, blessée à un ge-
nou, rentre aujourd’hui à Chi-
cago pour se faire opérer. D’un
commun accord, le contrat qui
liait la joueuse au NUC a été
résilié.

Ellen Herman a commencé sa
carrière à l’Université d’Ohio.
Elle a ensuite évolué une année à
Portorico (Valencinas Juncos) et
la saison dernière elle s’est illus-
trée en Bundesliga avec le

maillot d’Aurubis Hambourg. A
la Riveraine, elle retrouvera
Bryn Keohe, avec laquelle elle
avait joué au sein du cadre élargi
de l’équipe nationale améri-
caine.

La nouvelle ailière ne disputera
cependant pas les matches des
16es de finale de la Coupe CEV
face à Radnicki Belgrade (jeudi
20h30 à la Riveraine et mercredi
7 décembre en Serbie). Elle re-
joindra ses nouvelles coéquipiè-
res le 8 décembre et disputera
avant la fin de l’année le match
de championnat à Schaffhouse
(samedi 10) ainsi que celui de
Coupe à Zurich face à Voléro
(dimanche 18).� COMM-RÉD

L’Américaine Ellen Herman a porté le maillot de l’Université d’Ohio.
Désormais, elle portera celui du NUC. SP

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Guin
Première ligue masculine. Mardi 29 novembre, 20h, patinoire du Littoral
La situation
Solidement accrochés à la quatrième place (30 points), les Singinois ne sont qu’à une
petite unité du troisième, Saastal, en ayant joué un match de moins. Les Neuchâtelois
sont dans la même situation, mais à l’autre bout du classement. Ils sont onzièmes (9
points), une unité derrière Bulle la Gruyère, mais enregistrent une partie de moins.
L’enjeu
Condamnés à jouer les play-out – même si mathématiquement rien n’est joué –, les
Aigles doivent emmagasiner des points afin de retrouver de la confiance et pouvoir
aborder les séries finales dans les meilleures dispositions possibles.
L’effectif
Université jouera sans J. Van Vlaenderen (convalescent), Quadroni, Jacot (blessés) ni
Weber (suspendu). En revanche, Gil Montandon devrait pouvoir aligner Raphaël Brusa
(retour de blessure) ainsi que Thibaut Geiser, Tibor Salus et Steve Ferry (Elites A HCC).
Série victorieuse
Même s’ils restent sur deux défaites de rang, les gars du Littoral ont remporté les deux
derniers matches joués à domicile. Avec leurs nouveaux maillots sur les épaules, ils
auront à cœur de poursuivre la série devant leur fidèle public.
Vente de vin
Comme chaque année à l’approche des Fêtes, le club organise une vente de vin en
alliant soutien au club et plaisir gustatif. Les commandes sont à passer via le site du
club (www.hcuni.ch) et les bénéfices peuvent être distribués, à choix, à la première
équipe, aux équipes féminines ou au mouvement espoir.� ERO

LE MATCH

SKI ALPIN
Lindsay Vonn divorce
Lindsey Vonn, triple lauréate de la Coupe du monde, a officialisé la
procédure de divorce avec Thomas Vonn, un ancien skieur devenu aussi
son entraîneur, qu’elle avait épousé il y a quatre ans. La star du Cirque
blanc reprendra donc son nom de jeune fille, à savoir Kildow.� SI

ATHLÉTISME
Röthlin préparera les Jeux olympiques à Linz
La préparation de Viktor Röthlin pour les JO de Londres, l’ultime objectif
de sa carrière, passera par Linz. L’Obwaldien de 37 ans, champion
d’Europe en titre du marathon et 11e du récent marathon de New York,
participera au semi-marathon qui sera organisé dans la ville
autrichienne le 22 avril prochain.� SI-APA

FOOTBALL
Presque un million de pertes pour Saint-Gall
L’assemblée générale du FC Saint-Gall S.A. a officialisé une perte, à fin
juin 2011, de 859 000 francs.� SI
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
15* - 8* - 5* - 14 - 3 - 17 - 6 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 15 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 8
Le gros lot: 
15 - 8 - 9 - 12 - 6 - 18 - 5 - 14
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Sillé-le-Guillaume 
Tiercé: 6 - 2 - 7
Quarté+: 6 - 2 - 7 - 12
Quinté+: 6 - 2 - 7 - 12 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 192.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 381.60
Dans un ordre différent: Fr. 12.40
Trio/Bonus: Fr. 3.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’540.–
Dans un ordre différent: Fr. 29.50
Bonus 4: Fr. 5.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.–
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.50

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix Belle de Nuit 
(plat, Réunion I, course 4, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockeyr Entraîneur Cote Perf.
1. All Annalena 57 J. Victoire L. Wadham 29/1 5p4p0p
2. Zillione Beauty 57 A. Roussel P. Butel 36/1 5p0p9p
3. Roche Ambeau 57 T. Piccone E. Lellouche 14/1 2p3p4p
4. Foundation Filly 57 T. Huet F. Doumen 31/1 5p1p0p
5. Fleur Enchantée 57 R. Thomas P. VD Poele 11/1 5p9p1p
6. Western Pearl 57 FX Bertras WJ Knight 17/1 5p5p0p
7. Tameen 54,5 F. Blondel J. Dunlop 15/1 4p0p1p
8. Floating World 54,5 PC Boudot A. Fabre 9/1 1p2p2p
9. Tidespring 54,5 M. Barzalona HA Pantall 11/1 1p4p1p

10. Sallen 54,5 G. Benoist S. Wattel 13/1 3p2p4p
11. Molly Malone 54,5 S. Maillot M. Delzangles 41/1 2p1p3p
12. Mourasana 54,5 C. Soumillon C. Lerner 11/1 1p6p7p
13. Highest 54,5 W. Buick JHM Gosden 13/1 7p7p2p
14. Brasileira 54,5 A. Badel JM Béguigné 7/1 2p4p2p
15. Hot Blood 54,5 M. Guyon A. Fabre 8/1 3p7p1p
16. Paulaya 54,5 F. Minarik P. Schiergen 61/1 1p7p1p
17. Racemate 54,5 T. Thulliez S. Wattel 12/1 1p1p6p
18. Jehannedarc 54,5 T. Jarnet A. Royer-Dupré 16/1 3p6p4p
Notre opinion: 15 – C’est une Fabre bien née. 8 – Vers un doublé du Cantilien. 5 – Elle s’épanouit
actuellement. 14 – Elle ne fait que de bonnes choses. 3 – Elle va prendre les devants.
17 – Un engagement idéal. 6 – Il faudra s’en méfier. 18 – Elle s’annonce héroïque.

Remplaçants: 9 – Une chance très régulière. 12 – Pour Soumillon bien sûr.

Tirages du 28 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

LAURENT MERLET

Promus en deuxième ligue la
saison passée, Serrières-Peseux
et Les Ponts-de-Martel ont redé-
couvert les joies, mais surtout
les peines d’une catégorie de jeu
supérieure où tout va un peu
plus vite, les adversaires, les ron-
delles et les buts. Un peu trop
vite parfois. «Certains n’ont pas
encore switché entre la troisième
et la deuxième ligue», avoue Cé-
dric Divernois, le président des
Dragons serriérois.

Après un tour de champion-
nat, les deux équipes sont instal-
lées dans les bas-fonds du classe-
ment. Au terme du derby des
mal classés remporté vendredi
2-5 par les Serriérois, ces der-
niers se positionnent en on-
zième position (11 points). Les
Ponliers, eux, sont bons derniers
avec trois petits points. «Nous
nous attendions à un champion-
nat compliqué», reconnaît, de
son côté, Jean-Maurice Kehrli,
le président de la lanterne
rouge.

A armes inégales
La promotion acquise au bout

d’un imbroglio réglementaire –
en raison du désistement de Re-
convilier, deuxième, de monter,
la ligue amateur avait longtemps
hésité entre un seul ou trois pro-
mus en vue d’uniformiser les
groupes 5 et 6 à douze équipes
–, les deux équipes ont dû com-
poser dans l’urgence.

Les Ponts-de-Martel n’ont eu

d’autre choix que de donner une
large place aux jeunes. «Nous es-
périons une petite collaboration
avec les juniors du HCC, mais cela
n’a jamais pu se concrétiser»,
confie Jean-Maurice Kehrli.
«Avec six équipes régionales, il est
très difficile de recruter des
joueurs et plusieurs de nos an-
ciens, à l’image des Stelliens An-
thony Hug ou Johnny Schneiter,
ont préféré rester dans leurs clubs.

Nous avons donc une équipe com-
posée essentiellement de jeunes
qui n’ont pas l’expérience de la
deuxième ligue.»

Du côté des patinoires du Lit-
toral, les Dragons peuvent s’ap-
puyer sur une ossature d’anciens
joueurs de deuxième ligue ou de
première ligue. En cas besoin, ils
peuvent également sonner à la
porte d’Université Neuchâtel,
de Neuchâtel-Futur mais sur-
tout d’Yverdon où la présence au
poste d’entraîneur de Marc Gau-
dreault a facilité les échanges de
joueurs sous licence B.

«Au vu de l’effectif, nous ne som-
mes pas à notre place», martèle
Cédric Divernois. «Notre équipe
tourne… mais ne carbure pas suf-
fisamment. Nos joueurs d’expé-
rience doivent apporter plus que
ce qu’ils ne font actuellement.»

Objectifs distincts
Avec six points de retard sur la

huitième place et 33 points en-
core en jeu, les hockeyeurs du
bas du canton peuvent se quali-
fier. «Mais il nous faudra à tout
prix battre nos poursuivants di-
rects», précise-t-il. «Je suis con-
fiant car l’équipe en a le poten-
tiel.»

Comme Ambri-Piotta ces
dernières années, les Ponliers
se focalisent déjà sur les play-
out. «L’apprentissage de la sai-
son est une préparation pour ces
finales de relégation», livre le
président de la patinoire du
Bugnon. «Nous voulons nous
maintenir et avec les modalités
de relégation, nous aurons plu-
sieurs opportunités pour le faire.
Le plus tôt sera cependant le
mieux.»�

Nicolas Delley (à droite) et Serrières-Peseux ont remporté le derby face aux Ponts-de-Martel de Damien Roth
(à gauche), vendredi. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Le début de saison des néo-promus en deuxième ligue est difficile.

Serrières-Peseux et Les Ponts
ont de la peine à carburer

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Serrières-Peseux .2-5
Vallée de Joux - SenSee . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Fleurier - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .1-4
Franches-Montagnes II - Sarine . . . . . . . .5-7
Moutier - GE Servette II . . . . . . . . . . . . . . .8-4
Le Locle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .1-10

1. Vallée Joux 11 10 1 0 0 59-15 32
2. Moutier 11 9 1 0 1 60-31 29
3. Saint-Imier 11 7 1 1 2 58-22 24
4. Fr-Mont. II 11 6 1 0 4 47-30 20
5. Fleurier 11 5 0 1 5 35-38 16
6. Le Locle 11 4 1 1 5 53-59 15
7. GE Servette II 11 4 1 0 6 52-49 14
8. Sarine 11 4 0 1 6 38-66 13
9. St. Chx-Fds 11 3 1 2 5 44-47 13

10. SenSee 11 3 1 1 6 25-45 12
11. Serrières-P. 11 2 0 1 8 36-58 7
12. Pts-Martel 11 1 0 0 10 14-61 3
Vendredi2décembre.20h30: Les Ponts-de-
Martel - Moutier. Samedi 3 décembre. 20h:
Fleurier - SenSee. 20h15: Le Locle - Star
Chaux-de-Fonds. Sarine - Saint-Imier. 21h: GE
Servette II - Franches-Montagnes II. Dimanche
4décembre.17h15:Serrières-Peseux - Vallée
de Joux.

FLEURIER - STAR CHAUX-DE-FONDS 1-4
(0-0 1-2 0-2)
Belle-Roche: 152 spectateurs.
Arbitres: Courtet et Vuille.
Buts: 27e (26’15’’) Lanz (Hug) 0-1. 27e (26’39’’)
Marquis (Raya, Vaucher) 1-1. 39e Schneiter
(Wälti) 1-2. 60e (59’24’’) Meier (Vernetti) 1-3. 60e
(59’35’’) Schneider (Hug).
Pénalités: 10 x 2’ contre Fleurier; 8 x 2’ contre
Star Chaux-de-Fonds.
Fleurier: Miserez; Balmelli, Pipoz; Hirschy,
Y.Jeanneret; Jaquet, Jornod; Rota, J. Kisslig,
Huguenin; Marquis, Raya, Vaucher; M.
Jeanneret, Fanac, S. Kisslig; J. Jeanneret.
StarChaux-de-Fonds:Lüthi; Bätscher, Richard;
Lanz, Vernetti; Pahud, S. Braillard, Schneiter;
Scheidegger, Meier, Hug; Wälti, P. Braillard,
Chevalley.� JYP

LE LOCLE -
SAINT-IMIER 1-10 (1-4 0-2 0-4)
Communal: 68 spectateurs.
Arbitres: Magnin et Souane.
Buts: 2e Tschantz (Braichet) 1-0. 10e Siegrist
(Mano, à 5 contre 4) 1-1. 14e Duplan (Houriet,
Augsburger) 1-2. 15e S. Vuilleumier (Kolly) 1-3.
17e Siegrist (Stengel, Mano) 1-4. 23e S.
Vuilleumier (Oppliger, M. Vuilleumier) 1-5. 29e
S. Vuilleumier (Oppliger,M. Vuilleumier) 1-6. 44e
Duplan (Houriet, Augsburger, à 5 contre 4) 1-7.
48e Mano (Siegrist) 1-8. 54e Houriet (Girardin)
1-9. 59e Oppliger (Girardin) 1-10.
Pénalités: 8 x 2’ contre Le Locle; 9 x 2’ + 10’
(Girardin) contre Saint-Imier.
Le Locle: Hohermuth; P. Muller, Mermillon;
Kaufmann, Pasquini; Giacomini, Matthey;
Santschi, Fontana; Braichet, Peçon; Juvet, L.
Müller, Girard; Tschantz, Aebischer, Fourel;
Martinelli, Dubey, Mayor.
Saint-Imier: Silvestri; Girardin, Mafille; Kolly,
Buehler; Girardin; Stengel, Siegrist, Oppliger; M.
Vuilleumier, Sartori, Augsburger; S. Vuilleumier,
Bangerter, Duplan; Houriet, Mano, Sartori.�
PAF

LES PONTS-DE-MARTEL -
SERRIÈRES-PESEUX 2-5 (0-4 0-1 2-0)
Bugnon: 75 spectateurs
Arbitres: Brügger et Francey.
Buts:3e Brossard (à 4 contre 5) 0-1. 10e Pisenti
(Schranz, Rüegg, à 5 contre4)0-2. 16eBrossard
(Hafner,Rüegg)0-3. 20ePisenti (Schaldenbrand,
Schranz, à 5 contre 4) 0-4. 35e Pisenti (Schranz,
à 5 contre 4) 0-5. 44e Botteron (D. Benoit,
Slavkovsky, à 5 contre 4) 1-5. 58e S. Jelmi
(Germain, à 4 contre 4) 2-5.
Pénalités:10x2’ + 10’ (L. Jelmi) contreLesPonts-
de-Martel; 11 x 2’ contre Serrières-Peseux.
Les Ponts-de-Martel: Matthey; Romy, J.
Benoit; Vetterli, D. Benoit; Germain; Capelli,
Balimann, L. Jelmi; Rothen, Botteron, Joye;
Oesch, Slavkovsky, S. Jelmi; Zwahlen.
Serrières-Peseux: Rochat; Rüegg, Marthe;
Delley, Schaldenbrand; Carnal, Lacroix; Hafner,
Ruprecht, Pisenti; Castioni, Valentini, Broillet;
Schranz, Brossard.� PAF

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 11
Vallorbe - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Fleurier - Plan-les-Ouates . . . . . . . . . . . . . .4-5

Classement: 1. Lausanne 8-22. 2. Le Mouret
8-21. 3. Vallorbe 8-17. 4. Fleurier 8-13 (34-33). 5.
Meyrin 8-13 (44-38). 6. Plan-les-Ouates 7-10. 7.
Sensee 7-3. 8. Lausanne 8-3 (23-39). 9. La
Gruyère 8-3 (27-81).

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Le Landeron - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . .2-4
Le Locle - Anet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6

Classement:1. Val-de-Ruz8-22. 2. LeLanderon
8-18. 3. Gurmels 7-17. 4. Anet 8-15. 5. Les Ponts-
de-Martel 6-98-13. 6. Serrières-Peseux 8-10. 7.
Le Locle 9-8. 8. Reuchenette 8-5. 9. Plateau de
Diesse 8-0.

LNA FÉMININE
Bomo - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . .5-3

1. ZSC Lions 3 3 0 0 0 17-4 22
2. Lugano 3 2 0 0 1 23-5 16
3. Reinach 3 1 0 0 2 10-11 13
4. Bomo 3 3 0 0 0 13-9 11
5. Langenthal 3 0 0 0 3 3-19 8
6. Université 3 0 0 0 2 6-24 3

Samedi 3 décembre. 17h15: Reinach -
Université.

LNC FÉMININE
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .1-6
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .8-2
Classement: 1. Fribourg 8-24 2. La Chaux-de-
Fonds 8-18. 3. Neuchâtel-Futur 8-14 (26-19). 4.
Lausanne8-14 (39-32). 5. Villars8-11. 6.Martigny
8-9. 7. Meyrin 9-6. 8. Saint-Imier 7-0.

JUNIORS ÉLITES A

LA CHAUX-DE-FONDS -
ZOUG 4-8 (0-4 1-3 3-1)
Mélèzes: 65 spectateurs.
Arbitre: Mollard.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Treuthardt) contre La
Chaux-de-Fonds; 7 x 2 contre Zoug.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 25e Salus
(Impose) 1-6. 51e Geiser (Vuilleumier, Pecaut)
2-7. 54e (53’12’’) Gut (Tanner, Salus, à 5 contre
4) 3-7. 55e (54’11’’) Boss (Teuscher, Treuthardt,
à 5 contre 4) 4-7.

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 3-7 (1-1 1-5 1-1)
Mélèzes: 131 spectateurs.
Arbitre: Clément.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Teuscher) contre La
Chaux-de-Fonds; 5 x 2’ contre Bienne.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 9e Teuscher
(Impose, Salus) 1-0. 32e Fuchs (Pecaut, Tanner)
2-5. 57e Pecaut (Vuilleumier, Treuthardt) 3-7.
Classement: 1. Zoug 22-57. 2. Kloten 22-56. 3.
Berne 22-54. 4. GCK Lions 22-48. 5. Langnau 22-
40.6.Davos22-33. 7. Lugano23-33. 8.Rapperswil
22-31. 9. Lausanne 22-28. 10. Genève 24-26. 11.
Bienne22-24. 12. Ambri-Piotta22-19. 13. Fribourg
22-14. 14. La Chaux-de-Fonds 23-5.
Mercredi 7 décembre. 20h15:Ambri-Piotta -
La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS TOP
Neuchâtel - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-3
Villars - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-4
Classement: 1. Genève 11-28. 2. Villars 11-21
(55-43). 3. Martigny 11-21 (53-45). 4. Franches-
Montagnes 11-19. 5. Neuchâtel 11-18. 6. Morges
10-12. 7. Lausanne 10-7. 8. Le Locle 11-3.

NOVICES ELITES
GE Servette - La Chaux-de-Fonds . . . . . .4-2
Classement: 1. GE Servette 4-15. 2. GCK Lions
4-12. 3.Oberthurgau4-11. 4. LaChaux-de-Fonds
4-9. 5. Bienne 4-3. 6. Ambri Piotta 4-1.

NOVICES A
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Yverdon 7-21. 2. Franches-
Montagnes 8-21. 3. Le Locle 8-15. 4. La Chaux-
de-Fonds 7-8. 5. Delémont 7-6. 6. Saint-Imier
7-4. 7. Vallée de Joux 6-0.

MINIS TOP
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron. . . . . . .4-6
Classement:1. Viège 13-36. 2. GE Servette 13-
25. 3. Lausanne 13-23. 4. FR Gottéron 13-19. 5.
Sierre 12-16. 6. La Chaux-de-Fonds 13-14. 7. Bâle
13-11. 8. Ajoie 12-9.

MINIS A
Neuchâtel - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-6
Tramelan - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Classement: 1. Jean Tinguely 10-30. 2.
Franches-Montagnes 10-25. 3. Tramelan 11-17.
4.Neuchâtel 10-16. 5. LeLocle 10-15. 6.Delémont
10-12. 7. Moutier 10-4. 8. Fleurier 11-4.

MOSKITOS TOP
Sierre - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. Ajoie 10-27. 2. FR Gottéron 11-
27. 3. La Chaux-de-Fonds 10-19. 4. GE Servette
11-17. 5. Lausanne 10-13. 6. Viège 11-7. 7. Sierre
11-1.

MOSKITOS A, GROUPE 2
La Chaux-de-Fonds - Le Locle . . . . . . . . . .9-2
Classement: 1. Franches-Montagnes 8-24. 2.
Ajoie 7-17. 3. La Chaux-de-Fonds 8-14. 4. Saint-
Imier 8-11. 5. Tramelan 8-9. 6. Moutier 6-6. 7.
Le Locle 8-5. 8. Delémont 7-4.

GROUPE 3
Jean Tinguely - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . .19-2
Sensee - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Classement:1. FR Gottéron 7-18. 2. Neuchâtel
6-16. 3. Jean Tinguely 8-14. 4. La Gruyère 3-9. 5.
Lausanne 6-6. 6. Sensee 7-3. 7. Fleurier 7-0.

MOSKITOS B
Meyrin - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Classement: 1. Neuchâtel 7-17. 2. Morges 6-
15. 3. Sensee 6-12. 4. Veveyse 6-10. 5. Servette
5-9. 6.Meyrin6-7. 7. Trois-Chêne8-3. 8. Lausanne
6-2.

EN VRAC

�«Avec six équipes régionales,
il est très difficile de recruter
des joueurs.»
JEAN-MAURICE KEHRLI PRÉSIDENT DES PONTS-DE-MARTEL

TOTOGOAL
X 2 1/ 1 X 1 / 1 2 1 / 2 2 1 / X
RÉSULTAT: 4-1
1 gagnant avec 11 pronostics . . . 30 599, 50 fr.
15 gagnants avec 10 rpronostics . . . 2040 fr.
Aucun gagnant aux trois premiers rangs.
Somme parroximative au premier rang du
prochain concours: 980 000 fr.

JEU



MARDI 29 NOVEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

TENNIS Après son succès à Londres, le Bâlois revient sur sa fin d’année exceptionnelle et se projette sur 2012.

Federer a gardé une motivation intacte
LONDRES
LAURENT DUCRET

«Il n’y a personne qui aime au-
tant ce sport que moi!» On le
croit volontiers. A 30 ans pas-
sés, Roger Federer, malgré tous
les records qu’il possède, n’est
pas rassasié.

Au soir de son sixième sacre
au Masters, Roger Federer dé-
clare son amour du jeu avec la
fougue d’un novice. Il brûle
d’entamer une année 2012 qu’il
annonce «royale». «Les quatre
meilleurs joueurs du monde, No-
vak Djokovic, Rafael Nadal, Andy
Murray et moi, partiront sur la
même ligne. Tous les quatre, nous
pouvons gagner un titre du Grand
Chelem. Et derrière nous, la con-
currence sera extrêmement rele-
vée. Vingt à vingt-cinq joueurs
sont capables de brouiller les car-
tes.»

Malgré sa fin de saison de rêve
– il a gagné les dix-sept derniers
matches qu’il a livrés –, Roger
Federer refuse d’endosser l’éti-
quette de l’homme à battre.
«Djokovic et Murray ont été bles-
sés ces dernières semaines mais ils
auront pleinement récupéré d’ici
l’Open d’Australie», assure-t-il.
«Quant à Rafa, il demeure malgré
tout une menace, un joueur capa-
ble de s’imposer sur n’importe
quelle surface.»

Jamais réellement en
danger
A la recherche d’un titre du

Grand Chelem depuis bientôt
deux ans, Roger Federer a, mal-
gré la prudence de son discours,
repris la main. A Bâle, Paris-
Bercy et à Londres, sa maîtrise
fut presque totale. A aucun mo-
ment lors de ces trois tournois, il
n’a été véritablement en danger.
Dimanche à Londres face à Jo-
Wilfried Tsonga, il a su parfaite-
ment rebondir après la perte du
deuxième set. Il avait, faut-il le
rappeler, servi pour le gain de la
partie à 5-4 avant de bénéficier
d’une balle de match au jeu déci-
sif. Au troisième set, il ne devait
perdre que trois points sur ses
cinq jeux de service.

«J’ai perdu cette année quelques
matches d’extrême justesse. Je suis
heureux d’avoir trouvé ce soir
(réd: dimanche) le moyen de re-

prendre le contrôle de cette fi-
nale», explique-t-il. «Si j’avais pu
y parvenir de la même manière
sur un ou deux autres matches,
cette année 2011 aurait été... phé-
noménale.» Il pense bien sûr à
cette demi-finale de l’US Open
perdue devant Novak Djokovic

malgré ses deux balles de
match.

Et surtout à la finale de Ro-
land-Garros contre Rafael Na-
dal. «La défaite la plus amère de
l’année», glisse-t-il. «Battre Rafa
en finale de Roland-Garros aurait
été une performance extraordi-
naire.» Le défi ultime en quel-
que sorte.

Une fierté légitime
A Londres, Roger Federer est

revenu sur l’importance de
cette pause qu’il s’est accordée
au lendemain du barrage de
Coupe Davis contre l’Australie.
«M’arrêter six semaines a été la
meilleure décision de l’année»,
explique-t-il. «J’ai pu prendre le
temps de chasser les doutes qui
avaient pu m’envahir après l’US
Open. J’ai parlé avec mon team,
avec ma femme. L’important était
de retrouver une certaine fraî-
cheur sur le plan mental. De me
projeter déjà vers 2012 qui sera
une saison particulière avec le

tournoi olympique à Wimble-
don.»

En s’imposant dimanche, Ro-
ger Federer est devenu le seul
recordman des victoires au
Masters, surpassant Ivan Lendl
et Pete Sampras. A ses yeux, ce
nouvel exploit ne fait toujours

pas de lui le meilleur joueur de
tous les temps. «Je ne crois pas
que je puisse affirmer être
meilleur que Sampras ou Lendl»,
lâche-t-il. «Ils font partie des plus
grands. Je suis tout simplement
fier que l’on puisse me comparer à
de tels joueurs.»� SI

Roger Federer se souviendra toute sa vie de la 100e finale de sa carrière. Dimanche à Londres, le Bâlois est devenu le premier joueur à remporter
six fois le Masters. KEYSTONE

Roger Federer a comme prévu récupéré la 3e place du clas-
sement ATP aux dépens d’Andy Murray grâce aux 1500
points inscrits à Londres. Le Bâlois accuse un retard de 5505
points sur Novak Djokovic et de 1405 points sur Rafael Nadal.
Stanislas Wawrinka pointe quant à lui toujours en 18e posi-
tion dans la hiérarchie.

Vainqueur d’un sixième Masters dimanche, Roger Federer
avait quitté le top 3 le 17 octobre après le sacre d’Andy Mur-
ray dans le Masters 1000 de Shanghai. C’était la première fois
qu’il seretrouvaitéjectédupodiumdepuis le7 juillet2003,soit
au lendemain de son premier sacre majeur à Wimbledon.

Roger Federer avait toujours fait partie des deux meilleurs
joueurs de l’année depuis son avènement 2003. Il a, faut-il le
rappeler, terminé à cinq reprises une saison dans la peau du
numéro un mondial (2004-2007, 2009).� SI

A nouveau troisième

�««J’ai pris
le temps
de chasser
les doutes
qui avaient pu
m’envahir
après l’US
Open.»
ROGER FEDERER
VAINQUEUR DU MASTERS

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Kloten - Ambri-Piotta

FR Gottéron - Langnau
Lugano - Rapperswil
Zoug - Bienne

1. Berne 28 16 3 3 6 88-67 57
2. FR Gottéron 27 15 3 3 6 81-60 54
3. Davos 28 15 4 1 8 88-70 54
4. Zoug 26 12 6 4 4 97-77 52
5. Kloten 28 15 1 4 8 88-62 51
6. Lugano 27 11 3 4 9 82-79 43
7. Zurich 28 9 5 1 13 70-77 38
8. Bienne 26 9 3 2 12 57-60 35
9. Ambri-Piotta 26 7 2 6 11 59-75 31

10. GE Servette 28 6 3 6 13 65-82 30
11. Langnau 27 7 3 1 16 69-89 28
12. Rapperswil 27 5 0 1 21 47-93 16

LNB
Ce soir
20.00 Viège - Thurgovie

Lausanne - Bâle
Langenthal - Ajoie
Olten - Sierre
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds

1. Lausanne 22 14 2 1 5 92-60 47
2. Viège 22 12 3 1 6 93-66 43
3. Langenthal 22 13 0 3 6 79-57 42
4. Chx-de-Fds 22 12 1 1 8 82-66 39
5. Olten 23 9 4 0 10 81-75 35
6. GCK Lions 22 10 1 0 11 60-71 32
7. Bâle 23 7 2 3 11 60-78 28
8. Ajoie 22 8 1 1 12 56-76 27
9. Sierre 22 6 2 4 10 70-87 26

10. Thurgovie 22 2 2 4 14 51-88 14

FOOTBALL
ESPAGNE
Saragosse - Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Malaga - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. RealMadrid 13/34. 2. Barcelone
13/28. 3. Valence 13/27. 4. Levante 13/26. 5.
Malaga 13/23. 6. FC Séville 13/21. Puis: 12.
Villarreal 13/14. 19. Saragosse 13/10.

STREET-HOCKEY
LNA
Aegerten-Bienne - Granges-Limpachtal 3-11.
Belpa - Oberwil 9-7. Bettlach - Martigny 4-7. La
Chaux-de-Fonds - Bonstetten-Wettswil 3-12.
Kernenried - Sierre 6-14.
Classement:1. Granges-Limpachtal 11/27* (94-
50). 2. Oberwil 11/27* (114-59). 3. Belpa 11/23.
4. Sierre 10/21. 5. Aegerten-Bienne 12/20. 6.
Bettlach 12/17. 7. Bonstetten-Wettswil 11/14. 8.
Martigny 10/9. 9. La Chaux-de-Fonds 12/6. 10.
Kernenried 12/4. * = qualifié pour les play-off.

VOLLEYBALL
PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
GROUPE A
Viège - Cossonay II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Ferneysien - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Sion - Smile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cheseaux II - Savagnier . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Franches-Montagnes - Belfaux . . . . . . . . .3-2

1. NUC II 7 7 0 0 0 21-4 21
2. Fr.-Montagnes 7 5 1 1 0 20-7 18
3. Cossonay II 7 4 1 1 1 17-10 14
4. Sion 7 3 2 1 1 18-12 14
5. Viège 7 2 2 0 3 14-13 10
6. Smile 7 1 1 1 4 12-18 7
7. Ferneysin 7 2 0 1 4 9-15 7
8. Cheseaux II 7 1 1 2 3 10-18 7
9. Savagnier 7 0 2 1 4 10-19 5

10. Belfaux 7 0 0 2 5 6-21 2
Vendredi 2 décembre. 20h30: Cossonay II -
Savagnier.Dimanche4décembre.14h30:NUC
II - Franches-Montagnes.

GROUPE B
Rechthalten - Köniz II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Guin II - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Schmitten - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Muri Bern - Münchenbuchsee . . . . . . . . .3-0
Schönenwerd - La Suze . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Schönenwerd 7 5 1 1 0 20-6 18
2. La Suze 7 5 1 0 1 18-7 17
3. Köniz II 7 4 1 0 2 15-9 14
4. Muri Berne 7 3 1 1 2 15-13 12
5. Soleure 7 2 2 1 2 15-15 11
6. Rechthalten 7 2 2 0 3 13-14 10
7. Münsingen 7 1 0 3 3 11-18 6
8. M’buchsee 7 0 2 2 3 11-19 6
9. Guin II 7 1 1 2 3 10-18 6

10 Schmitten 7 1 0 2 2 9-18 5
Dimanche 4 décembre. 17h: La Suze -
Münchenbuchsee.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Lancy - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Etoile-Genève - La-Chaux-de-Fonds . . . .1-3
Ecublens II - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lausanne - Star-Onex . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Servette 7 6 0 0 1 19-3 18
2. Fully 6 3 3 0 0 17-9 14
3. Cossonay 6 4 0 1 1 14-7 13
4. Chx-de-Fds 7 2 2 0 3 13-15 10
5. Lausanne 6 1 2 1 2 12-13 8
6. Lancy 6 1 2 1 2 11-13 8
7. Ecublens II 6 1 2 0 3 10-14 7
8. Yverdon 6 1 0 3 2 10-15 6
9. Etoile GE 6 0 0 0 6 1-18 0

Dimanche 4 décembre. 16h: La Chaux-de-
Fonds - Lancy.

EN VRAC

BASKETBALL La probable reprise de la NBA à Noël change la donne.

Sefolosha quitte la Turquie
L‘aventure turque de Thabo Se-

folosha touche à sa fin. L’arrière
vaudois d’Oklahoma City va ren-
trer rapidement aux Etats-Unis
pour préparer la saison de NBA,
qui devrait démarrer le 25 dé-
cembre.

Thabo Sefolosha souhaite dis-
puter un dernier match avec Fe-
nerbahçe, jeudi face à Olympia-
kos Le Pirée, dans la phase de
poules de l’Euroleague. Il n’aura
cependant plus le droit d’évoluer
dans une autre équipe que le
Thunder une fois que le nouveau
contrat entre les représentants
des joueurs et les propriétaires
des franchises de la NBA aura été
signé.

Cette rencontre face au Pirée

est décisive dans l’optique d’une
qualification pour le top 16, et
Thabo Sefolosha espère bien
pouvoir aider une dernière fois
ses futurs ex-équipiers.

Thabo Sefolosha a été engagé le
12octobreparFenerbahçepourla
seule Euroleague. L’international
helvétique a brillé, se voyant of-
frir bien plus de responsabilités
sur le plan offensif qu’avec le
Thunder. Présent à cinq reprises
dans le cinq de base, il a tourné à
12,3 points, 6 rebonds et 2,3 in-
terceptions de moyenne. Le Vau-
dois de 27 ans a notamment ins-
crit 19 points face à Nancy et s’est
fait l’auteur d’un «double dou-
ble»(17pointset12rebonds)sur
le parquet de l’Olympiakos.

Le calendrier prend forme
En parallèle, le nouveau calen-

drier de NBA prend forme. La fi-
nale pourrait se terminer le
26 juin, soit une dizaine de jours
plus tard que d’habitude, si une
saison régulière de 66 matches
(au lieu de 82) peut débuter à
Noël. La fin de saison régulière
aurait lieu le 26 avril, au lieu de la
mi-avril, et les play-off débute-
raient dès le 28 avril.

En saison régulière, chaque
équipe jouerait 48 matches con-
tre des équipes de sa Conférence
et 18 contre celles de l’autre Con-
férence. Certains détails doivent
encore être réglés avant que cet
accord de principe soit présenté
comme définitif.� SI

FOOTBALL

Servette change de coach
Grand artisan de la promotion

en Super League fêtée ce prin-
temps, Joao Alves n’est plus l’en-
traîneur du Servette FC. Le tech-
nicien portugais de 58 ans a été
démis de ses fonctions dimanche
soir, quelques heures après l’éli-
mination des «Grenat» en 8e de
finaledelaCoupedeSuisse(3-0à
Bienne).

Joao Alves occupait ce poste de-
puisoctobre2009etavaitprolon-
gé son contrat en juin dernier. Il
est remplacéparsoncompatriote
Joao Carlos Pereira (46 ans), pré-
cise le SFC. Pereira a embrassé la
carrière d’entraîneur à l’âge de 33
ans.IlanotammentdirigéAcade-
mica Coimbra, Nacional Madère
etBelenensesavantderejoindrele
championnat chypriote (Ermis).

Les relations difficiles entrete-
nues par Joao Alves avec le direc-
teurtechniqueCostinhaet lepré-
sident Majid Pishyar peuvent
expliquer cette décision. Particu-
lièrement apprécié dans le ves-
tiaire, Joao Alves n’a pas à rougir
du début de saison de Servette,
qui occupe le 7e rang provisoire,
avec 6 victoires en 16 matches et
21 points.

Il s’agit du quatrième change-
ment d’entraîneur cette saison en
Super League. Heiko Vogel a
remplacé Thorsten Fink au FC
Bâle après le départ de ce dernier
àHambourgetNeuchâtelXamax
a remercié d’abord le duo Sonny
Anderson-François Ciccolini
puis l’Espagnol Joaquin Caparros.
� SI
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous manquerez de confiance en vous. Cela
perturbera votre appréciation. Travail-Argent : il serait
bon d'attendre demain pour présenter vos résultats. Vos
chances de succès seront nettement meilleures. De nou-
velles perspectives vont se présenter. Santé : faites un
effort pour manger plus sainement et équilibrer vos
repas.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne refusez pas une remise en question qui
vous serait certainement bénéfique. Réfléchissez bien.
Travail-Argent : vous devrez prendre position dans
une affaire qui ne vous concerne pourtant pas directe-
ment. Avancez résolument, et restez zen. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité malgré de possibles dou-
leurs rhumatismales.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous semblez bien mystérieux, aujourd’hui.
Si un problème vous tracasse, essayez de vous confier
à un proche, ne le gardez pas pour vous. Travail-
Argent : vous allez avoir l'aide nécessaire à votre évo-
lution professionnelle, ne sous-estimez jamais votre 
capacité à obtenir ce que vous voulez ! Santé : vous
êtes dynamique.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous devriez discuter franchement des diffé-
rends qui vous opposent à votre partenaire au lieu de
faire l’autruche. Travail-Argent : vous avez de bonnes
idées, mais vous craignez de prendre des initiatives trop
hardies. Vous avez tort. C’est le bon moment pour vous
lancer. Santé : votre tonus vous permettra de faire face
à cette journée chargée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire vous don-
nera une belle preuve d'attachement.
Travail-Argent : vous aurez la
possibilité d'élargir votre horizon
professionnel et de réaliser vos plus
chères ambitions. Santé : prenez
plus le temps de vous détendre.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous maîtriserez moins aisément votre sensi-
bilité. Votre partenaire sera surpris par vos réactions un
peu abruptes. Travail-Argent : vous êtes plus récep-
tif aux autres, plus confiant aussi. Vous aurez l'art et la
manière d'entamer le dialogue et de faire passer vos
idées. Santé : vous tirez sur la corde, heureusement
que vous avez de la ressource.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire vous semble un peu distant.
Tentez de rétablir la communication, de lui tendre une
perche. Travail-Argent : une rentrée d'argent inatten-
due va vous permettre de régler vos échéances sans
souci. Côté travail, cette journée ne vous apportera rien
de bien nouveau. Santé : tout va bien, vous avez la

forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : querelle possible avec votre
partenaire. Tâchez de garder votre
sens de l’humour. Travail-Argent :
rien ne viendra contrarier votre plan-
ning. Vous réussirez grâce à votre 
attitude détendue. Santé : faites une
cure de vitamines.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentez en très bonne forme et
voyez la vie en rose. Bref vous êtes sur un petit nuage.
Célibataire, les astres vous réservent des surprises.
Travail-Argent : tenez les engagements que vous avez
pris, même s'ils vous paraissent difficiles à atteindre.
Santé : évitez les abus de toutes sortes et surtout, 
réduisez votre consommation de tabac.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : certains sujets sensibles demanderont peut-
être à être remis à plat. Parlez-en ouvertement avec vos
proches. Travail-Argent : il vous faudra prendre des
décisions pouvant engager votre avenir et faire des choix
important, mais rien ne presse. Vous avez tendance à
dépenser un peu trop. Santé : vous ne manquerez pas
de vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des changements inattendus dans votre vie
sentimentale seront sans doute à l'ordre du jour, ce qui
n’est pas pour vous déplaire. Travail-Argent : vous
n'avez pas intérêt à vous attirer les foudres de votre 
entourage professionnel. Restez calme et concentré,
pour éviter des erreurs.  Santé : ne vous laissez pas
gagner par le stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous vous sentez incompris ou malheureux
en amour durant cette journée, confiez-vous à un ami.
Célibataire, vous devriez faire un petit effort pour vous
mettre en valeur. Travail-Argent : dans le travail, faites
preuve d'une absolue honnêteté et d'une loyauté irré-
prochable. Méfiez-vous des risques de tromperie.
Santé : bon tonus.

espace blanc
50 x 43

– Ne vous inquiétez pas.
Vendre, c’est notre mé-
tier… Donc je récapitule?:
ici nous sommes dans le sé-
jour… là, sur la droite, c’est
la cuisine… petite, mais on
peut en faire quelque
chose. D’ailleurs, moi
j’abattrais la cloison pour
faire une grande pièce avec
kitchenette. A l’améri-
caine! Enfin, on fait ce
qu’on veut… A l’étage?
– Il y a trois chambres et la
salle de bain.
– On monte?
– Allez-y!
Martin suit l’agent immobi-
lier qui fait résonner son
pas lourd sur les marches
de bois.
– Ah! Le cabinet de toilette
est minuscule
– C’est une maison de cam-
pagne?!
– Oui, bien sûr! J’entends
bien. Mais vous ne pouvez
pas vous imaginer à quel
point les gens sont exi-
geants…
– Le chalet est comme ce-
la… depuis cinquante ans.
– C’est ce que je vous disais,
il manque un peu de… de
fraîcheur.
– Fraîcheur ou pas, je le
vends.
– Et là… donc, dit-il en ou-
vrant une porte.
– C’était la chambre de mes
parents.
– Le mobilier est un peu
vieillot.
– Il peut être jeté!
– Là?
– Ma chambre.

– C’est plus actuel!
– Elle est comme elle était
il y a vingt-cinq ans. A côté,
c’était celle de ma sœur,
mais elle a emporté tous ses
meubles à la mort des mes
parents.
– Hum. Oui! Bon volume
pour une chambre, et les fe-
nêtres donnent toutes sur
la verdure.
– Oui, le chalet est entouré
par le pré et la forêt. Sauf le
côté route évidemment.
Les deux hommes se re-
trouvent au séjour. Le
commercial fait face à la
fenêtre.
– Côté situation, y’a rien à
dire. Difficile de nos jours
de trouver mieux. Dans ce
pré, celui qui le souhaite
peut faire une terrasse, avec
une cuisine d’été, creuser
une piscine… et même re-
vendre un bout du terrain
pour payer les frais.
– Faudrait vraiment être
idiot pour faire cela.
– Pas du tout. Nous avons
une clientèle haut de
gamme très soucieuse du
confort, d’un grand art de
vivre…
– Bon, il vous faut combien
de temps pour me vendre
tout ça? enchaîne Martin
impatient.
L’homme s’assied dans le
canapé.
– Formidable ces animaux
empaillés, dit-il en fixant le
renard, posé contre le mur,
juste en face de lui.
Derrière, c’est un brocart??
– Oui. Mon père était chas-
seur. Il aimait ce genre de
truc…
– C’est magnifique. Vous ne
trouvez pas?
– Bof!
– Ça donne au chalet une
véritable âme de maison fo-
restière. Dans ma clientèle,
j’ai des amateurs. Bon, je ne
vous cache pas, en revan-
che, que l’ensemble est un
peu désuet. Et puis, vous ne
sentez pas? Cette odeur de
moisi.
– De renfermé, la maison
n’a pratiquement pas été
ouverte depuis cinq ans…

(A suivre)
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22.15 Sport dernière
Hockey: Fribourg-Gottéron-SCL
Tigers. 
23.00 Jessye Norman
Concert. Classique. 45 minutes. 
C'est à 4 ans déjà que Jessye
Norman se met à chanter des
«Spirituals» à l'Eglise Baptiste
de Mont Calvary. Un jour, elle
entend un opéra à la radio et
décide de s'y consacrer. 
23.50 Infrarouge

23.20 Un homme de loi �

Magazine. Juridique. 1 h 35.  
Ce magazine pénètre au coeur
de la machine judiciaire, dans
le secret des salles d'audience,
auprès des avocats et de leurs
clients.
0.55 Harry Roselmack 

derrière les 
portes du pénitencier �

2.45 Reportages �

22.05 Versailles,
le rêve d'un roi �

Documentaire. Fiction. Fra. 2007.  
Aux trois femmes qu'a aimées
Louis XIV, correspondent les
trois grandes périodes de l'his-
toire de Versailles: le château
des plaisirs avec mademoiselle
de La Vallière, le château de la
politique avec madame de
Montespan...
23.45 Réunion de famille �

22.20 Soir 3 �

22.45 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et commenter les
thèmes de l'actualité. 
0.45 Discographie �

2.40 Soir 3 �

22.30 On ne choisit pas
ses voisins �

Magazine. Société. 2 heures.  
Au sommaire: Anastasia, Linda
et Jonathan: Depuis 27 ans,
Anastasia habite une maison
dans un petit village du Nord
de la France...
0.30 Recherche 

appartement
ou maison �

22.05 Poussière mortelle
Débat. Prés.: Annie-Claude El-
kaim. 25 minutes. Inédit.  
Invités: Annie Thébaud-Mony,
sociologue et directrice de re-
cherche à l'Inserm; Pierre Pluta,
président de l'ANDEVA; Bernd
Eisenbach...
22.30 Havana-Miami �

23.30 ARTE Lounge
0.35 Die Nacht/La nuit

23.55 La Mort de
Mario Ricci

Film. Drame. Sui - Fra - All.
1983.   Avec : Gian Maria Vo-
lontè, Jean-Michel Dupuis,
Heinz Bennent, Magali Noël. 
Venu en Suisse pour intervie-
wer un savant, un journaliste,
invalide depuis un grave acci-
dent, met le nez dans une af-
faire des plus nauséabondes.
1.35 Couleurs locales �

12.30 Cédric
12.40 Geronimo Stilton �

Les règles du jeu. 
13.05 Olive et Tom �

Un gardien sur la touche. 
13.31 Minuscule
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Sale temps
pour la planète �

15.35 Tété où Dédé ? �� �

16.35 Sur la route des
évadés du bagne �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Petites histoires
de nos ordures �

20.39 Poussière mortelle

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.50 Météo 2 �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

14.05 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.20 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Colmar. 
11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Worst Week : pour le
meilleur et... pour le pire ! �

10.45 Un, dos, tres �

La manière forte. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Prête à tout
pour mes enfants �

Film TV. Drame. 2009. Réal.: An-
nette Ernst. 1 h 45.  
15.30 La Mémoire

du coeur �

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Judith Vogelsang. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.40 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.45 Svizra Rumantscha �

15.15 Géopolitis
15.40 Pardonnez-moi
Invité: Bernard-Henri Lévy.
16.05 Mise au point �

Au sommaire: «Nouveaux
avions de combat: MAP les a
testés». - «Maillard-Berset: duel
au sommet». - «L'Islam au
coeur de la nouvelle Egypte».
17.05 How I Met

Your Mother
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Un mystérieux mystère

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 40.  
11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Miracle du coeur �

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Karen Arthur. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.05 The Middle
16.50 Royal Pains
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

Casques de ski: n'achetez pas
sur un coup de tête! 

21.00 FILM

Comédie. EU. 2006.  Avec :
Meryl Streep, Anne Hatha-
way, Emily Blunt, Stanley
Tucci. Une jeune journaliste
découvre un univers impi-
toyable.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011.  Avec : Valé-
rie Damidot, Carolina Jurczak.
Victoire découvre le secret
d'une élève populaire, en
réalité immigrée clandestine. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise. Le
cadavre d'une très jolie jeune
femme est retrouvé en plein
coeur de Central Park. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. «...ne voulait pas être
roi». Fra. 2011.  Jacques Du-
buisson et Thierry Binisti re-
prennent la forme du docu-
mentaire-fiction pour étudier
cette fois la vie de Louis XVI. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Evelyne Buyle. Tintin,
le neveu de Maryvonne,
vient passer quelques jours
de vacances chez sa tante. 

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 40.  Nicole, 61
ans, divorcée et professeur
de sport à la retraite,
possède une charmante pe-
tite maison à L'Ha-les-Roses,
dans le Val-de-Marne. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Santé. Eur. 2011. Réal.: Niccolo
Bruna et Andrea Prandstaller.
1 h 25. Inédit.  Pendant des
décennies, Monferrato Ca-
sale, ville italienne, a vécu
sous l'emprise de l'amiante. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Sarò sempre
tuo padre Film TV. Drame. Ita.
2011. Réal.: Lodovico Gasparini.
2 h 5. 1/2. Inédit.  23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison
Onde de choc. 19.40 La Fête à
la maison Trop, c'est trop.
20.05 La Fête à la maison
C'est beau la culture. 20.40
L'Associé � Film. Comédie.
22.40 Y a que la vérité qui
compte ! 

18.40 François en série 19.05
A table ! 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 La
Grande Peur dans la montagne
�� Film TV. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Stein
Drunter und drüber. � 21.00 In
aller Freundschaft Sinnkrise. �
21.45 Report Aus München. �
22.15 Tagesthemen 22.45
Menschen bei Maischberger �

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 Mein Schatz,
unsere Familie und ich Film.
Comédie. � 21.25 Creature
Comforts America Selbstbild.
21.45 Box Office 22.20 Sport
aktuell 

19.35 Friends Celui qui prenait
de bonnes résolutions. 20.05
Friends Celui qui riait différem-
ment. 20.35 Dans les griffes du
dragon rouge � Film. Policier.
22.05 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Le diable s'habille
en Prada �� � 

Victoire Bonnot � 
Les Experts :
Manhattan � 

Louis XVI, l'homme
qui... � 

Louis la Brocante � Maison à vendre � 
Le grand procès
de l'amiante 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.55 Classic Archive Mstislav
Rostropovitch (1/2). 18.45
Concerto pour violoncelle n°1
de Haydn Concert. Classique.
19.15 Intermezzo 20.30
L'Amour des trois oranges
Opéra. 22.25 Intermezzo 

20.40 Attenti a quei due �
21.05 Castle : Detective tra le
righe Chiodo scaccia chiodo. �
21.55 Lie to Me Rapina al mu-
seo. � 22.40 The Closer Un
piccolo contrattempo. 23.25 Te-
legiornale notte 23.50 I fabbri-
casvizzeri � Film. Comédie. 

20.30 Ostende (Bel)/Villeur-
banne (Fra) Basket-ball. Euro-
coupe masculine. 1re phase. 3e
journée. Groupe D. En direct.
22.15 Plateau Eurocoupe
22.30 Spécial Salon de la
moto à Paris 

20.15 Geheimnisse des «Drit-
ten Reichs» Hitler und die
Frauen. � 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.15
37°, Nur kein Gramm zu viel
Wenn Kinder nichts mehr es-
sen wollen. � 22.45 Pelzig hält
sich 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Miradas 2 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Busca-
mundos 

19.45 Monk Monk et le tueur
de Julie. � 20.42 Ma maison
de A à Z 20.45 90' Enquêtes
Course contre la montre pour le
Samu de Marseille. 22.20 90'
Enquêtes Samu: l'urgence au
quotidien. 23.20 New York po-
lice judiciaire Couple de stars. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Canon en 10
leçons Episode 16. 21.55 Ca-
non en 10 leçons Episode 17.
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Der Kriminalist Grüsse
von Johnny Silver. � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

18.50 Faites entrer l'accusé
20.15 Voyage en Inde Gujarat
et Rajasthan. 20.40 Atlantis
21.40 Atlantis Le code secret
des Aztèques. 22.35 Le Beaver,
un avion immortel 23.30 Avia-
teurs, 75 ans d'aventures 

17.35 L'imperatore dei ghiacci
18.30 Nash Bridges Zona per-
icolosa. 19.20 Rescue Special
Operations I soldi del perdono.
20.10 Law & Order : I due volti
della giustizia Falsa identità.
21.00 Mongol �� Film. Aven-
ture. 23.10 Sportsera 

16.15 Austrália contacto 16.45
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 19.55 Fado
maior 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 30 minutos
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.15 Fado maior 23.30
Trio d'ataque 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 The Reader Film. Drame.
EU - All. 2008. Réal.: Stephen
Daldry. 2 heures. Inédit.  �
22.55 Amore Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo, Baby
Agenda, Minute fitness, Clin
d’œil 19.25 Mini Mag 19.30 Jura
Show 19.50 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La vigne à
Farinet: Elisabeth Gianadda et
Jean-Claude Biver. Ambiance
mexicaine à La Ramée. Les Petites
Fauconnières: exposition

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

HÉLÈNE DE FOUGEROLLES
L’actrice plonge
avec un Robin des Bois
Hélène de Fougerolles (photo
Francois Guenet/TV Magazine) a
fait son baptême de plongée en Poly-
nésie avec Pierre-François Martin-
Laval devant les caméras de France
2! Passionné par le monde sous-ma-
rin, l’ex-Robin des Bois de Canal+ a
décidé de faire découvrir son univers
à la comédienne, qui plonge pour la
première fois de sa vie. Si la jeune
femme est un peu déstabilisée lors-
qu’elle entame son initiation aquati-

que au milieu des requins, PFML est comme un
poisson dans l’eau! «Je me souviens de la pre-

mière fois où j’ai nagé avec un masque et des pal-
mes. J’avais 8 ans. J’ai eu l’impression de décou-

vrir une autre planète.»

ROBERT DOWNEY JR
«Iron» papa
Son nom ne vous dit peut-être
pas grand-chose, mais Robert
Downey Jr n’est autre que le Tony

Stark, alias Iron Man, de la récente
saga Marvel. L’acteur a été aperçu sur la
plage de Kauai (Hawaii), défait de sa ca-
rapace nucléaire, avec pour seules ar-

mes un masque et un tuba. Pas de quoi sauver le monde,
mais peut-être de quoi amuser sa femme, Susan. En-
ceinte, cette dernière devrait mettre au monde leur pre-
mier minisuperhéros d’ici quelques semaines.

OLIVIER MARCHAL
« J’ai envie de mettre le Bronx »
Après « Flics», pour TF1, et «Braquo», pour Canal+. Oli-
vier Marchal planche sur un nouveau projet: «Je suis en
train d’écrire un polar, “Bronx”. C’est “Braquo” en dix fois
plus trash. J’ai besoin de parler de cette violence, de cette hy-
pocrisie qui nous entoure. J’ai besoin d’exorciser un dégoût du
genre humain et de la société. Le politiquement correct me fait
gerber. Il fautqueçasorte.L’affaireNeyret, je trouveça injuste.
J’ai envie de mettre le Bronx.»
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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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Hockey libre, 1/2 piste: lu-ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h15.
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie 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
çBibliothèque 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 AmaVita SA, 032 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

REMERCIEMENTS

Un message, un don, des fleurs, une présence ou un simple regard
sont autant de gestes d’affection et d’encouragement

qui nous ont beaucoup touchés lors du départ de notre cher

Thierry HUG
Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,

nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien et votre amitié.
Une pensée particulière à ses camarades d’études et à tous ses amis

sapeurs-pompiers pour le magnifique hommage rendu.
Nicole Hug-Burri, Chantal, Patrick

et famille
Colombier, novembre 2011

028-696977
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau
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24h/24

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

Ses amis et collègues de travail
ont la tristesse de faire part du décès de

Roland BOURQUIN
dit Quinquin

Salut l’ami

Le Conseil communal de Bôle
ainsi que l’ensemble du personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jämes JACOT
papa de notre collègue Eric

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.
028-696967

✝
Licio Faedo

Walter Faedo et ses filles Tamara et Célina
Mirella Comoretto et famille en Italie
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rita FAEDO-COMORETTO
enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année.
Le Locle, le 27 novembre 2011
La cérémonie sera célébrée le mercredi 30 novembre à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l’incinération.
Rita repose à la crypte de la Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Billodes 42b, 2400 Le Locle

«Après une vie d’abnégation, elle part
retrouver ceux qu’elle a aimés»

Sa fille et son beau-fils: Eliane et Jean-Claude Schmid;
Sa petite-fille et son conjoint: Fabienne Schaub et Jorge Manuel Fernandes

et leurs enfants;
Sa nièce: Simone Du Pasquier et famille,
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Georgette ALIOTH
née Stücker

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 27 novembre 2011,
dans sa 100e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 30 novembre à 15 heures,
en l’Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Madame Madame

Fabienne Schaub Simone Du Pasquier
Impasse du Levant 1 Pavés 30
2114 Fleurier 2000 Neuchâtel

Un grand merci au home de l’Ermitage, à Neuchâtel, pour sa gentillesse
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-696976

✝
Que les vents te mènent
où des âmes plus belles
sauront t’aimer autrement.

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Marcelle QUELOZ
née Jeanbourquin

qui s’en est allée sereinement entourée des siens dans sa 83e année,
réconfortée par l’onction des malades et la communion au corps du Christ.
Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie!
Ses enfants: Jean-Bernard et Hadda Queloz, à Saignelégier et Casablanca,

Antonin, Pierre, et leur maman,
Adrien;

Christiane Queloz, à Grandson,
Johan, Léona, Mathilde et Thomas, et leur papa;

Josiane et Christian Queloz, à Saignelégier,
David et Camille, Emilie et Yannick;

Michel Queloz et son amie Anne Thourot, à Saignelégier,
Didier, Thomas et Caroline, et leur maman,
Emmanuel, Aurélie et Johan

Son frère: Roger et Marie-Ange Jeanbourquin, au Noirmont;
Bernard Queloz, à Saignelégier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à notre maman le repos et la lumière éternels.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’Eglise de Saignelégier
le mercredi 30 novembre à 14 heures, suivis de la crémation.
Notre maman repose au Funérarium des Franches-Montagnes à l’Hôpital
de Saignelégier.
Ni fleurs ni couronnes. Les dons reçus seront versés à Ligue jurassienne
contre le cancer, Delémont, CCP 25-7881-3.
Un merci tout particulier au Dr Anker, au service des soins à domicile
ainsi qu’au personnel soignant de l’Hôpital de Saignelégier,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Jean-Bernard Queloz, Pâquier 5, 2350 Saignelégier
Saignelégier, le 28 novembre 2011
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La Société de chant l’Helvétienne de Gorgier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jämes JACOT
dit Coucou

père de Pierre-Yves, membre de notre société et du comité
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

028-696974

Le cœur d’une maman est un trésor Que ton repos soit doux
que Dieu ne donne qu’une fois Comme ton cœur fut bon

Sont dans la peine
Son époux: Imre Silagy, à Neuchâtel
Son fils: Jean-François Silagy et Christine Silagy et leur fille Julie,

à Hauterive
La famille de Hongrie
ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Yvonne SILAGY
(née Carcani)

enlevée subitement à leur tendre affection.
Adresse de la famille: Imre Silagy, Champréveyres 16, 2000 Neuchâtel
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille selon les vœux
de la défunte.

028-696956

C’est un au revoir, mais pas un adieu
car plus forts que la fin de la vie
les souvenirs rendent immortel l’être cher.

Blaise et Marianne Stolz-Pittet,
Anne-Françoise Durussel-Stolz
Les descendants de feu Yves et Pierre Stolz
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine Wally STOLZ
affectueusement nommée «Colette»

enlevée à l’affection des siens, le 27 novembre 2011, dans sa 100e année.
Une cérémonie sera célébrée à sa mémoire à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le mercredi 30 novembre
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
En lieu et place de fleurs, pensez au home de Clos-Brochet, CCP 20-7958-5,
mention «deuil Colette Stolz».
Pour adresse: Mme Suzanne Rondalli, Fbg Ph. Suchard 50, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-697007

Les Tigers 95
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Charlotte BONER
membre et amie de l’association. Nos pensées vont à ses proches

ainsi qu’à notre ami Etienne
028-696953

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances engagées
six fois
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total,
à six reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
six reprises pour: une urgence médicale,
avenue du 1er-Mars à Neuchâtel, hier à
1h40; une urgence pédiatrique, avec
l’intervention du Smur, rue du Rafour à
St-Aubin, hier à 7h45; une chute, place
Numa-Droz à Neuchâtel, hier à 9h20; un
transport non urgent, rue des Grillons à
Neuchâtel, hier à 10h55; un transport non
urgent, rue de la Fin à Cortaillod, hier à
11h35; une urgence médicale, à la Gare
CFF de Neuchâtel, hier à 14h30. � COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 21 au 27 novembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 3.3 116.6
Littoral Est 2.7 121.2
Littoral Ouest 3.0 121.2
Val-de-Ruz 3.0 118.9
Val-de-Travers -0.2 141.1
La Chaux-de-Fonds 2.9 119.7
Le Locle 2.1 125.2
La Brévine -2.1 155.0
Vallée de la Sagne 0.8 134.2

La bonne idée
En fermant les stores ou les volets du-
rant la nuit, vous diminuez votre con-
sommation d’énergie de chauffage.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

LE CERNEUX-VEUSIL
L’homme grièvement blessé
est décédé
L’homme grièvement blessé samedi
dans un accident de la circulation au
Cerneux-Veusil, sur la commune de
Saint-Imier, est décédé (notre édition
d’hier). Deux autres personnes ont été
blessées lors de l’embardée d’un
véhicule de livraison. Cette camionnette
avec trois personnes à son bord a quitté
la route avant de terminer sa course
dans un champ. Le conducteur ainsi
qu’un passager ont été transportés à
l’hôpital. Le deuxième passager avait
été grièvement blessé et héliporté par la
Rega vers un centre hospitalier. La
victime est un ressortissant portugais de
36 ans et domicilié dans le Jura bernois.
� ATS-RÉD
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

La chimio des hamsters
Si votre grand-tante vous ra-

conte l'œil inquiet qu’elle s’ap-
prête à faire piquer son chien, ne
vous méprenez pas. Elle ne va
pas forcément souffrir les der-
niers instants de son unique
compagnon. Rassurez-vous! Il
se peut qu’elle lui offrira simple-
ment une séance d’acupuncture
pour lui redonner du poil de la
bête...

Vraiment, ce monde est fou.
L’autre soir, alors que je reçois
un agent d’assurances pour dé-
gotter la couverture maladie la
plus attractive, je le trouve bien
familier avec mon chat. Au lieu
de rejeter d’un revers de mollet
l’insistant félin, il se vante d’être
l’ami des animaux de tout poil. A
peine sa phrase terminée, par-

fait dans son costume de repré-
sentant, le voilà qui me brandit
le prospectus d’une nouvelle as-
surance maladie pour... chiens
et chats! Face à ma mine stupé-
faite, il ne perd rien de sa verve et
enchaîne sur les innombrables
avantages du produit.

Pour moi, qui trouve les ani-
maux sympathiques tout en re-
fusant de tomber dans l’anthro-
pomorphisme aigu, la lecture du
dépliant m’apparaît comme une
belle blague: acupuncture, os-
téopathie ou autre thalasso (ah
non, ça c'est pour les gens). «In-
croyable!», m’exclamai-je. Et lui
qui me coupe net: «Vous savez,
aux Etats-Unis, on fait bien de la
chimio pour les hamsters, alors...»
Ah ben oui, dans ce cas...�

LA PHOTO DU JOUR Des dizaines de milliers de personnes se sont précipitées à la foire aux oignons de Berne. KEYSTONE

SUDOKU N° 198

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 197LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

3° 11° 4° 12° 8° 6° 1° 7°2° 8° 2° 9° 5° 2° -2° 1°

beau temps
averses locales
souvent dégagé

éclaircies
souvent dégagé
souvent dégagé
largement dégagé
largement dégagé

éclaircies
pluie modérée
éclaircies
éclaircies
beau temps
souvent dégagé

1°
pluie modérée 6°

15°
11°
27°
15°
18°

15°
33°
16°
6°
9°

20°
13°
24°

19°

19°

18°

19°

19°
19°

18°

19°

16° 16° 17°17°

18°

24°

19°

18°

19°
18°

16°

18

07h53
16h49

11h25
21h31

11°

10°

428.92

428.94

0° 10°

-2° 10°

-2° 10°

-2° 10°

-2° 10°

-2° 10°

-2° 10°

-2° 10°
3° 8°

3° 8°

-2° 10°

-2° 10°

-2° 10°

-1° 10°

-1° 10°

-1° 10°

-2° 9°

-2° 9°

-2° 9°

-2°

-1°

3°

10°

10°

-1° 10°

11°

1° 8°

1° 8°

1° 8°

1° 8°
-1° 6°

1° 8°
3° 10°

3° 10°
4° 9°

-6° 10°

-6° 10°
1°

0°

8°

8°
0° 8°

7°2°

h

25

20

25

60

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin novembre
très douce
C'est officiel: la pluie reviendra en force sur 
nos régions ce vendredi et même de la neige 
sur les hauteurs du Jura. Avant cela, nous 
vivrons trois journées sèches et très douces 
pour la saison. Ce mardi, les brouillards 
présents en début de journée jusque vers 
700 à 800 mètres ne résisteront pas au petit 
vent de sud-ouest. Le soleil pourra ainsi 
s'imposer malgré l'arrivée de voiles.  747

Sud-ouest
2 Bf

Sud-ouest
2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15°

20°

10°

5°

0°

-5°
23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.1122.11

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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