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CONSEIL FÉDÉRAL Une formule loin d’être magique PAGE 17

«INTOUCHABLES» Plus de 20 000 Neuchâtelois ont vu le film d’Olivier Nakache et Eric Toledano. Un succès
pour cette comédie qui met en scène deux personnages que tout sépare. Un espoir de sensibilisation
au sort des handicapés dans notre société, selon Liliana Rosa, assistante sociale à Pro Infirmis. PAGE 3

LE NOIRMONT
Sept employés pris
en otage chez Joseph Erard
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THÉÂTRE DE COLOMBIER
Avec Manu Accard, les
chaussures mènent la danse
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L’espoir d’une sensibilisation
au sort des handicapés

VAL-DE-RUZ
La Décharge et sa revue
égratignent l’actu 2011
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SAINT-BLAISE
La fontaine du Millénaire
de Botta inaugurée samedi
La fontaine géante commémorative du
cé-lèbre architecte tessinois Mario Botta a
été installée au port. Elle sera inaugurée
samedi matin par les autorités en présence
de son concepteur. La population est
conviée à la fête. PAGE 8
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La Providence garde son statut
mais reste sur ses gardes
PLANIFICATION HOSPITALIÈRE Le Département
de la santé prévoit de maintenir l’hôpital
de la Providence, à Neuchâtel, sur la liste
hospitalière cantonale.

JUSTICE L’établissement se dit satisfait,
mais il maintient le recours qu’il a déposé
auprès du Tribunal administratif fédéral
dès le début de la procédure.

PROTECTION La Providence continue de penser
que le droit fédéral n’a pas été respecté
et souhaite se prémunir contre d’éventuelles
décisions futures du Conseil d’Etat. PAGE 5
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NEUCHÂTEL
Festi’neuch dévoile l’affiche
de son édition 2012
Le comité d’organisation de l’open air neu-
châtelois qui se déroulera aux Jeunes-Rives
le printemps prochain a dévoilé, hier ma-
tin, sa nouvelle affiche. Une image forte
en émotion qui se veut le reflet de l’état
d’esprit de Festi’neuch. PAGE 7DA
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100 billets
  à gagner

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO SMC 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et 
leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Orchestre de Chambre
 de Lausanne 

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch
Délai: 30 novembre à minuit

CONCOURS
ABONNÉS

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2011 À 20H15
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Piano: Denes Varjon      Direction: Gilbert Varga

PUBLICITÉ

ÉOLIENNES
Une priorité:
accroître
les énergies
renouvelables
A propos du courrier de Mathias
Seuret paru le 26 novembre.

Je constate avec soulagement
que vous avez – à juste titre –
abandonné les bouilloires
pour poser une question cen-
trale: comment assurer un ap-
provisionnement énergétique
sûr alors que notre consomma-
tion continue d’augmenter?
La réponse du Conseil fédéral
est d’accroître l’efficacité éner-
gétique et le recours aux éner-
gies renouvelables. Chaque
personne, chaque secteur, cha-
que région est appelé à contri-
buer au succès de cette politi-
que selon ses possibilités.
Bien venté, l’Arc jurassien est
prédestiné à l’énergie éo-
lienne, comme les Alpes à
l’énergie hydraulique. Con-
sommateur gourmand, chaque
ménage peut faire des écono-
mies avec de nouvelles techno-
logies et des gestes simples.
Outre mes activités pour sou-
tenir les énergies renouvela-
bles, je développe au quotidien
des projets dans ce sens au bu-
reau Planair (entre autres, le
projet Solution à Cernier).
Notons que les projets éoliens
annoncés actuellement à la
Confédération permettront,
s’ils ne font pas l’objet d’opposi-
tion systématique, de rempla-
cer la centrale nucléaire de
Mühleberg.
Souhaitons qu’après ces histoi-
res bouillantes, un souffle de
sérénité revienne afin de pou-

voir savourer des tisanes
chauffées aux énergies renou-
velables.

Lionel Perret, Suisse Eole,
(La Sagne)

Avec ce courrier, nous met-
tons un terme à ce débat qui

a suscité des lettres de lec-
teurs en trop grand nombre
pour que nous puissions les

publier toutes.

PALESTINE
Un vil chantage
contre l’Unesco
Je suis étonné du peu de réac-
tions qu’ont suscité certains
événements en rapport avec la
votation concernant la qualité
de membre de la Palestine au-
près de l’Unesco.
Le «non» des Etats-Unis est re-
grettable, mais reste dans les
règles de la démocratie; par
contre le refus de ce pays,

après acceptation de la Pales-
tine, de payer les cotisations à
l’Unesco, constitue tout sim-
plement un vil chantage, qui
en plus se dirige contre une
institution de culture et d’édu-
cation.
Quant aux «représailles» du
gouvernement Netanyahou,
qui consistent en une augmen-
tation de la colonisation dans
les territoires occupés, cet acte
est immoral, illégal et consti-
tue une gifle envers les chan-
ces – déjà bien assez fragiles –
pour une paix dans cette ré-
gion tourmentée du globe.

François Lilienfeld
(La Chaux-de-Fonds)

MUSIQUE ET TRAINS
Une bonne
solution existe
Le billet Air du temps publié
le 11 novembre (Maître Yo)
concerne un problème trop

souvent rencontré par les
voyageurs en train. Jolie plai-
doirie certes par celui qui au
nom de sa liberté personnelle
assommait les autres passa-
gers avec son rap à plein tube,
mais il existe une parfaite ré-
plique à cette incivilité parmi
d’autres fondée sur l’art. 52 al.
3 CO (Code des obligations)
qui précise que la loi autorise
notre intervention pour pro-
téger nos droits si l’interven-
tion de l’autorité ne peut être
obtenue en temps utile. Le rè-
glement CFF est affiché pour
tout le monde sans exception.
Tout voyageur qui intervient
contre un manque de respect
qui vaut une amende selon le
règlement bien lisible dans
les wagons est bien dans ses
droits. La liberté personnelle
de balancer ses bras s’arrête
où le nez (ou l’oreille) de l’au-
tre commence…

Richard Cussac
(Neuchâtel)

CÉLESTES PERSPECTIVES Sur l’île de Groix, au large de Lorient, en Bretagne. Non, ce n’est pas un
attentat, même les pilotes vont à l’église, commente plaisamment, à son retour de vacances, l’au-
teur de ce cliché inspiré. PHOTO ENVOYÉE PAR ERIC OPPLIGER, DE RENAN

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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
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J’ai lu avec le plus grand intérêt le courrier de Bernard Mot-
tet paru dans «L’Express» et «L’Impartial» du vendredi 18 no-
vembre 2011, au sujet de Prévoyance.ne.

Parler d’un sujet aussi important et qui touche 25 000 assu-
rés dans le canton, d’une manière aussi simple, je dirai même
simplisteetaffirmerquelepassageà laprimautédescotisations
pourrait améliorer les finances du canton pour le plus grand
bien des contribuables du canton est tout simplement effarant
(…). Sachez aussi, contrairement à ce que prétendez, que la
primauté des prestations se pratique aussi dans les entreprises
privées, voire un mixte.

D’abord, un petit historique. En 1984, le taux de couverture
était de près de 100% (97,3%). Ce taux s’est dégradé quasi cha-
que année, simplement du fait que l’Etat n’a pas voulu adapter
le taux de cotisation pour ne pas payer davantage, ce qui est ex-
clu dans un système de primauté des cotisations. C’est en rai-
son de ces économies que nous nous trouvons aujourd’hui
dans cette situation.

Mais pas seulement. L’employeur a fait supporter à la caisse
de pension des charges qui lui appartenaient de couvrir pour
près de 200 millions. L’employeur a aussi, par l’intermédiaire
de la caisse de pension, aidé certaines régions, comme La
Chaux-de-Fonds, dans la construction d’immeubles non ren-

tables (Esplanade et Espacité) à hauteur de plusieurs dizaines
de millions. Et j’en passe.

Effectivement, la commission propose cinq variantes, sans
envisager la primauté des cotisations. Pourquoi? Si on
passe, comme vous le proposez, à la primauté des cotisa-
tions, il faut auparavant recapitaliser à hauteur de 100%. Le
coût serait de 2,2 milliards. Ce coût serait alors à la charge
des employeurs et forcément du contribuable. Prévoir aussi
probablement une réserve de 10% pour fluctuations des va-
leurs. Si tel est le cas, il faudra ajouter 500 millions. Ce que
vous proposez ce n’est ni plus ni moins que de mettre, à la
charge des contribuables de ce canton, une dette de près de
3 milliards.

Dans les cinq propositions, l’assainissement se fera essen-
tiellementsur ledosdesretraités (pasd’indexationdesrentes),
et des actifs éventuellement (hausse des cotisations, ce que
lesemployésdemandentdepuis longtemps),prestationsrédui-
tes, voire hausse de l’âge de la retraite. En fait, il y a lieu main-
tenant d’étudier ces 5 variantes. Ce que vous proposez ce n’est
ni plus ni moins que de mettre, à la charge des contribuables
de ce canton, une dette de près de 3 milliards.. Je vous laisse
méditer pour savoir qu’elle est la meilleure solution pour le
contribuable.� PIERRE DE MARCELLIS, LE LANDERON

Un assainissement sur le dos des retraités
LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR

Le passage à la primauté des cotisations au sein
de Prévoyance.ne impliquerait une recapitalisation de plus
de 2 milliards de francs, estime ce lecteur. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Il y a seize communes
Le district du Val-de-Ruz est composé de 16
communes! Il serait bon que le site de l’ancienne
seigneurie de Valangin avec son château, son
histoire, rejoigne rapidement la commune
unique du Val-de-Ruz. Ce serait la logique même.
Merci d’y travailler de part et d’autre de la
«frontière».

Vaudruzien convaincu

Valangin est attendu
La venue de Valangin dans la commune de Val-de-Ruz doit être
initiée par ses autorités, ses citoyens. Les autorités savent que
les 15 autres communes du district lui tendent la main, ça a été
dit et redit. L’avenir nous dira si cette offre d’union globale
reçoit un écho favorable.

Casper

Une forte impulsion
pour les fusions

Le feu vert donné ce week-end à la fusion des communes du Val-de-
Ruz et à la création de Milvignes, regroupant Auvernier, Bôle et Colom-
bier, réjouit visiblement les élus des autres localités – et elles sont
nombreuses – engagées dans des processus de regroupement. L’arti-
cle paru dans l’édition d’hier a suscité les commentaires suivants de la
part des internautes.

VOS RÉACTIONS SUR
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CINÉMA Le film français a attiré plus de 20 000 spectateurs neuchâtelois.
«Une réflexion sans faux apitoiement», dit une assistante de Pro Infirmis.

«Intouchables», un premier pas
DANIEL DROZ

C’est le phénomène de cette fin
d’année 2011. Le film d’Olivier
Nakache et Eric Toledano, «In-
touchables», suit les traces de
«Bienvenue chez les Ch’tis». Le
canton de Neuchâtel n’échappe
pas à la règle. En quatre semai-
nes, plus de 20 000 personnes
l’ont vu (lire ci-dessous). L’his-
toire d’amitié entre un aristo-
crate tétraplégique et un Noir,
issu des banlieues, séduit loin à
la ronde.

«J’espère que c’était quand même
une sensibilisation pour le specta-
teur, qui change un peu les menta-
lités. C’est un premier pas.» Liliana
Rosa est assistante sociale à Pro
Infirmis Neuchâtel. Elle côtoie
le monde du handicap quoti-
diennement. Avec ce film, elle
espère que les gens commencent
à «voir les handicapés comme des
êtres humains, qui ont besoin
d’être aimés. Il y a une grande soli-
tude.»

Le film, rappellent les réalisa-
teurs, est une histoire vraie. Phi-
lippe Pozzo di Borgo a engagé
Abdel Yasmin Sellou comme
aide-soignant. Ils sont toujours
très proches, apprend-on à la fin
de l’histoire. L’Algérien est rem-
placé par un Noir sur grand
écran.

La première impression de Li-
liana Rosa? «Un film touchant qui
fait réfléchir sur la fragilité, la con-
dition humaine, sans faux apitoie-
ment, sans fausse complaisance
non plus.» Le personnage de
Driss, interprété par Omar Sy,
occupe dans le film «un poste très
précis, aide-soignant. Ça me sem-
ble proche du réel.»

Aussi un handicap social
Le handicap n’est, selon Liliana

Rosa, pas que physique dans «In-
touchables». «Ce sont deux per-
sonnes qui portent en fait les deux
un lourd handicap. Un richissime
aristocrate qui est tétraplégique et
un jeune d’une minorité visible,
issu des banlieues.» Il aurait pu
tomber dans la délinquance ou
le chômage, ce qui constitue, aux
yeux de l’assistante sociale, «un
handicap social».

Normalement, un aide-soi-
gnant pour un tétraplégique doit
avoir un minimum de connais-
sances.«C’est làaussiqu’onvoitque
les barrières tombent. L’aristocrate
voit que le jeune n’a aucune compé-
tence.» Dans le film, les autres
postulants à l’accompagnement
de Philippe, interprété par Fran-
çois Cluzet, «sont dans leur forma-
tion». Driss n’en a pas, mais l’aris-

tocrate «retrouve cette vie qui lui
manque. Les barrières tombent.»

«Pas de bras!
Pas de chocolat!»
Certaines scènes pourraient

choquer les bonnes consciences.
A commencer par celle où le té-
traplégique réclame des boules
de chocolats. «Pas de bras! Pas de
chocolat», réplique l’aide-soi-
gnant. Politiquement incorrect?
«Il n’a pas de pitié. il le prend
comme ça. C’est peut-être cho-
quant. Mais c’est normal qu’on
fasse des plaisanteries comme avec
notre entourage. Il ne le couve pas.
Philippe, ça ne le dérange pas. Ça le
fait se sentir vivant. Il a encore
toute sa tête», estime l’assistante
sociale de Pro Infirmis. «Ce sont
des personnes complètement diffé-
rentes. Elles se comprennent, elles
s’acceptent.»

L’humour est très présent dans
ce film. «On a toujours l’impres-
sion que le manque d’émotion est
contrebalancé par un gag inatten-
du», dit Liliana Rosa. Le jeune
des banlieues a une vision des
choses. «Il lui dit de voir ailleurs.
C’est ce que le film fait aussi.»

Mental, c’est lourd aussi
La jeune femme n’est pas dupe.

«C’est un film qui file une méta-
phore généreuse, une vieille
France paralysée et une jeunesse
vitale issue de l’immigration.»
L’image des cités? «Je n’ai pas
trouvé de cliché. La banlieue, c’est
vraiment ça. Si on avait enlevé le
petit groupe qui fume un joint, ça
aurait fait cliché.» Un souhait?
«Que les gens accueillent des han-
dicapés, des autres handicaps,
physique ou mental, c’est lourd
aussi.»�

Omar Sy (Driss) et François Cluzet (Philippe) interprètent la rencontre de la banlieue, de l’aristocratie et du handicap. FRENETIC

FRÉDÉRIC
MAIRE
DIRECTEUR DE LA
CINÉMATHÈQUE
SUISSE

«La mise en forme
des contraires fonctionne»
«Les grands succès du cinéma sont toujours imprévisi-
bles. Ils sortent ou arrivent au bon moment par rapport
à des préoccupations, une thématique, une envie. Après,
il y a la dimension de la comédie. A l’exception de «Tita-
nic», tous les succès sont des films positifs.» Pour Frédé-
ric Maire, «Intouchables» «met en scène de front des
choses qu’on n’a pas trop envie de voir. “On”, pour la so-
ciété en général. C’est le rapport à l’autre. D’abord l’han-
dicapé. On ne sait pas comment s’en occuper. Ça crée un
malaise. De mettre ce malaise à l’écran de manière po-
sitive, ça aide. De l’autre, l’immigration. Troisièmement, le
rapport des classes sociales. L’aristocrate et celui qui n’a
pas grand-chose. Ce sont des éléments profondément
dans l’air du temps.» Pour le directeur de la Cinémathè-
que suisse, «la mise en forme des contraires fonctionne
bien». Et cette comédie est bien une œuvre cinématogra-
phique, «un film avec des images et du sens. Il raconte
une histoire avec des acteurs. C’est bien écrit.» Il n’a pas
envie de le critiquer sur cet aspect.

= L’AVIS DE

VINCENT
ADATTE
CO-DIRECTEUR
DE LA LANTERNE
MAGIQUE
ET JOURNALISTE

«Ce n’est pas un scénario
d’ascension sociale»
«C’est bien joué. Ce qui est intéressant, aussi, c’est que
ce n’est pas un scénario d’ascension sociale. Ils restent un
peu chez eux, les uns et les autres. Il y a plusieurs films
qui fonctionnent comme ça.» Vincent Adatte cite «Mon
pire cauchemar» et «La femme du sixième étage». «La dif-
férence de classe est gommée. Un type riche peut appré-
cier quelqu’un qui n’appartient pas à la même classe.» In-
touchables? «Avec ce qu’on vit aujourd’hui, un monde où
il y a des gens de plus en plus riches et de plus en plus
de pauvres, ça dit ce qu’on veut entendre.» Le journaliste
reconnaît que c’est «assez bien senti. Assez drôle.» Et de
se référer à l’hebdo «Les Inrockuptibles», qui tire une
morale de ces films: «On baise mieux chez les pauvres.»
Il compare aussi «Intouchables» à la dernière œuvre de
Robert Guédiguian, «Les neiges du Kilimandjaro»: «Gué-
diguian nous raconte la même histoire, mais sans miroir
aux alouettes.» Le film d’Olivier Nakache et Eric Toledano
est, lui, basé sur une histoire vraie. «C’est toujours un ar-
gument, même si ça ne veut rien dire, quelque part. Le
spectateur y va de façon plus confiante.»

C’est le succès de l’année au box-office
neuchâtelois. Depuis sa sortie il y a quatre
semaines, «Intouchables» a attiré plus de
20 000 personnes dans les trois salles qui
l’ont accueilli dans le canton. L’association
Cinéma Colisée, à Couvet, créée en 2002
pour exploiter cette salle, se réjouit de ce
carton. Le film a été projeté à six reprises
et attiré plus de 900 spectateurs sur trois
week-ends. Il n’est plus à l’affiche. «Nous le
reprogrammerons peut-être sous une autre
forme pendant les fêtes», explique Cynthia
Uelliger, membre de l’association.

«Nous avons la chance d’avoir pu investir
dans le numérique en deux dimensions»,
ajoute-t-elle. En fonction depuis le 11 no-
vembre, il a été installé «grâce à la généro-
sité de la Loterie Romande et de nombreux
soutiens d’artisans, commerçants et entre-
prises de la région. Alors, si le public continue
à nous soutenir ainsi par sa nombreuse pré-
sence – c’est formidable! Un cinéma n’est
rentable et viable que si les spectateurs ré-
pondent présents.»

DanslesdeuxsallesdeNeuchâteletdeLa
Chaux-de-Fonds, «Intouchables» a attiré
plus de 18 000 spectateurs. Des chiffres
comparables à «Bienvenue chez les
Ch’tis» en 2008. Celui-ci était par contre

diffusé dans trois salles. Ce film avait fait
très fort entre les 4e et 6e semaines, expli-
que Yves Arbel, directeur de Cinépel. «In-
touchables» fera-t-il aussi bien? «Personne
ne sait combien de temps le film vivra.»�

Une aubaine pour les exploitants de salles

ACCÈS AUX SALLES PROBLÉMATIQUE
Pour faire le chemin de la caisse au parterre du cinéma Eden de La Chaux-
de-Fonds, où est projeté «Intouchables», il faut descendre quelques marches.
«Pour les accès handicapés, c’est en effet un problème! Mais il est surtout
dû aux propriétaires des immeubles qui ne veulent pas en faire l’investisse-
ment», explique Yves Arbel, directeur de Cinépel. «De plus certaines salles
sont très problématiques – Bio, Apollo 2, Apollo 3 et Rex à Neuchâtel, Eden
et Plaza à La Chaux-de-Fonds. Les investissements à faire seraient énormes,
voire même pas réalisables techniquement. De plus avec la digitalisation,
nous ne pouvons pas prendre tous ces investissements en charge pour
l’instant.»

Les salles de cinéma, ici l’Eden à La Chaux-de-Fonds, font le plein. RICHARD LEUENBERGER

�«Les deux
personnes
portent en fait
un lourd
handicap.»
LILIANA ROSA
ASSISTANTE SOCIALE DE PRO INFIRMIS

LA
QUESTION
DU JOUR

Un film comme «Intouchables» peut-il
changer le rapport avec les handicapés?
Votez par SMS en envoyant DUO INTO OUI ou DUO INTO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur question.arcinfo.ch
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À louer pour date à convenir 
Boudry, les Lières 15 

 

APPARTEMENT 
DE 4 PIÈCES 

 

Entièrement rénové, cuisine 
habitable ameublement neuf 
non agencée, bains/WC séparés, 
balcon, cave, galetas, situation 
tranquille à proximité du centre 
et des commerces. 

 

Loyer mensuel: Fr. 930.– +/+ 
charges Fr. 190.– 
Place de parc extérieure: 
Fr. 30.– 
Pour visiter: M. Baumann, 
tél. 032 842 33 10 dès 18 h 

 

FIDUCAIRE P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  
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AVIS DIVERS A LOUER

Cherchez le mot caché!
De belle façon, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Becs
Brèche
Bretelle
Céder
Cendre
Cent
Cercle
Cerf
Cerne
Crème
Crème
Eden
Effet
Egrener
Encre
Ether

Perche
Perle
Pertes
Prendre
Présent
Presser
Recensé
Recréé
Remède
Renne
Repérer
Répété
Réserver
Rêve
Séché
Sept

Serre
Terme
Terre
Vendre
Vénéré
Vent
Verre
Vert
Veste

Fédéré
Fennec
Ferme
Fêter
Frère
Germe
Grève
Hêtre
Mèche
Merle
Messe
Nègre
Pêche
Pénétré
Penser
Percer

B

C

E

F

G

H
M

N
P

R

S

T

V

E T E F F E T E R S T N E E E

E N R E C R E M E N E H T L E

R B N E M T E C E G C E C H S

R E D E S E H C R E P R C C E

E E S E R E P E R E E E R E P

R S V S E R R B R C P E M E T

E E M R E T F T R E M E N L R

N L R S E R E E E E C E R E E

E E E E E S P R E H T E M E V

V N D R F R E N E R G E N E R

T E E E E E R R E T D E L S E

N V R N R S D E B E V R R L E

E M D C E N N E F E E E R M E

E R N E E M E E R P C E N E E

E E R C E R V G P E M S N T T

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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PLANIFICATION HOSPITALIÈRE L’établissement de Neuchâtel «refuse l’arbitraire».

La Providence reste vigilante
même si elle garde ses missions
PASCAL HOFER

Pour la période 2012-2014, le
Département cantonal de la
santé prévoit de confier des
mandats de prestations à deux
hôpitaux: d’une part, à l’Hôpital
neuchâtelois (sept sites); d’au-
tre part, à l’hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel. Pour le pre-
mier, c’était attendu. Pour le
second, on dira que ça allait
moins de soi au vu du contexte
qui a entouré l’élaboration du
plan stratégique de l’Hôpital
neuchâtelois (voir les défini-
tions ci-dessous). Président de
la fondation de la Providence,
Antoine Wildhaber fait dès lors
part de son «sentiment général de
satisfaction».

Une satisfaction qu’il motive
ainsi: «Je suis content pour les pa-
tients qui fréquentent notre éta-
blissement. Je pense aussi que c’est
une bonne chose pour les contri-
buables: en retenant la Provi-
dence sur sa liste hospitalière, le
canton évite des doublons coû-
teux, ainsi que la fuite de patients.
Nous avons en effet développé un
pôle d’orthopédie fort qui a débou-
ché sur une diminution de l’exode
des patients vers d’autres can-
tons.»

Les dirigeants de la Providence
–quis’estvuoctroyerunmandat
de prestations en orthopédie,
ophtalmologie et néphrologie
(maladie des reins, dialyses) –
sont donc satisfaits. Mais quand
on demande à Antoine Wildha-
ber si son établissement va
maintenir le recours déposé dès
le début de la procédure, il ré-
pond: «Naturellement!» Cela
alors que la Providence va conti-
nuer de figurer sur la liste du
canton? Il explique: «Certes,
nous n’avons pas été exclus, mais
nous pensons toujours que le droit
fédéral n’a pas été respecté, no-
tamment parce que certaines dis-
positions sont arbitraires. Et puis,
un hôpital a besoin d’une vision à
long terme. Or un article prévoit
que le Conseil d’Etat pourra modi-
fier cette liste à n’importe quel mo-
ment. C’est inacceptable.»

Depuis des décennies
Arbitraire? L’adjectif est égale-

ment venu dans l’argumenta-
tion de la clinique Montbrillant,
à La Chaux-de-Fonds. Qui, elle,
n’est pas retenue par le canton
en l’état actuel de la procédure.
La clinique chaux-de-fonnière a
ajouté, au sujet de sa non-sélec-
tion, les adjectifs «inique, illégal,
absurde», et qualifié un critère
de «scélérat». En outre, parlant

d’un «coup Bas contre le Haut»,
Montbrillant a indirectement
dénoncé le fait que la Provi-
dence, elle, est retenue. «J’ai lu
ça dans vos colonnes et ça m’a sur-
pris», commente Antoine
Wildhaber. «Notre hôpital figure
en effet sur cette liste depuis des
décennies, et nous n’avons rien de-
mandé de particulier, sinon d’y
rester.»

Et dès le 1er janvier 2015?
Voilà pour la période 2012-

2014. Et après? Antoine
Wildhaber se dit confiant: «Si
notre établissement figure sur la
liste hospitalière jusqu’au 31 dé-
cembre 2014, je ne vois pas pour-
quoi et comment il en serait retiré
le 1er janvier 2015... Vous savez,
en 2008, certains disaient que le
canton pouvait se passer de la Pro-
vidence. Nous constatons au-
jourd’hui que nos compétences
sont jugées utiles. C’est un dossier
en constante évolution, comme en
témoignent les deux versions du
plan stratégique de l’Hôpital neu-
châtelois. Tout nous laisse donc
penser que la Providence figurera
toujours dans la liste hospitalière à
partir de 2015, ne serait-ce qu’en
raison de la seule application du
droit.»�

L’hôpital de la Providence a fait recours contre l’arrêté du Conseil d’Etat dans lequel le gouvernement fixait
les conditions à remplir pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière cantonale 2012-2014. DAVID MARCHON

DÉFINITIONS Il ne faut pas confondre la planification hospitalière
cantonale avec la répartition des missions entre les sites de l’Hôpital
neuchâtelois (HNe). La planification hospitalière est du ressort du
seul Conseil d’Etat. La répartition des missions au sein de l’HNe
appartient au Grand Conseil, sur proposition du gouvernement (qui
base sa réflexion sur le plan stratégique remis par l’HNe).

CALENDRIER La planification hospitalière porte sur la période 2012-
2014. Le 1er janvier 2012 correspond à l’entrée en vigueur des règles
de financement hospitalier prévues par la nouvelle loi sur l’assurance
maladie (Lamal). Le canton de Neuchâtel a choisi d’élaborer sa
planification hospitalière en deux étapes, la première, transitoire,
s’étendant jusqu’à fin 2014.

ATTRIBUTION En l’état actuel du processus d’attribution des
mandats (processus qui donne lieu à une vaste consultation),
l’Hôpital neuchâtelois et l’hôpital de la Providence ont été retenus
par le canton. La clinique Montbrillant, à La Chaux-de-Fonds, n’a pas
été retenue, ce qui a suscité sa colère (notre édition de samedi
passé). La clinique de la Tour, à La Chaux-de-Fonds, n’a pas sollicité
de mandat.

RECOURS La Providence a fait recours contre l’arrêté du Conseil
d’Etat du 5 septembre dans lequel le gouvernement fixait les
conditions à remplir pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière
cantonale 2012-2014. La clinique Montbrillant a annoncé que, si le
Conseil d’Etat décidait de ne pas la retenir dans cette liste, elle fera
recours contre cette décision. Instance de recours: le Tribunal
administratif fédéral.

ASSURANCE Tous les assurés Lamal de Suisse peuvent être
hospitalisés dans un établissement inscrit sur la liste du canton. Dans
les autres établissements, les patients doivent disposer d’une
assurance complémentaire.

POUR COMPRENDRE

La Société neuchâteloise de géographie à sa création, en 1885. SP

ANNIVERSAIRE

Quand la géographie se
voulait «pensée du monde»

La «pensée du monde»: une
vocation dont rêvait, pour sa
discipline, la Société neuchâte-
loise de géographie (SNG) lors
de sa création en 1885. Deux
géographes neuchâtelois, le
chercheur Patrick Rérat et le
professeur Etienne Piguet, pu-
blient un ouvrage pour ce 125e
anniversaire, pour retrouver
l’étonnant dynamisme des pré-
curseurs de cette époque.

Notables et anarchistes
Curieux départ de cette aven-

ture: il a suffi d’un appel lancé
fin 1884 dans l’éphémère jour-
nal loclois «Jura neuchâtelois»
pour que la SNG voie le jour peu
après. Composée de notables et
de géographes, dont les anar-
chistes exilés Elysée Reclus et
Léon Metchnikoff.

Les deux auteurs publient au-
jourd’hui un choix d’articles pa-
rus entre 1885 et 1916 dans la
Revue de la SNG. «Cette exhu-
mation n’est pas sans rappeler une
expédition archéologique», di-
sent-ils. Mais ces textes sont en-
suite commentés. Et là, pour
éviter certains pièges (critique
trop formelle ou trop condes-
cendante), il a fallu situer cha-
que texte dans la situation de
l’époque.

Suisse, terre d’émigration
Les géographes de 1885

avaient une approche multiple.
La définition et l’objet de la dis-
cipline, bien sûr, mais aussi la
relation entre l’homme et son
environnement, la géographie
régionale et l’exploration. Du
coup, mieux enseigner la géo-
graphie était utile aux émi-
grants (nombreux à cette épo-
que en Suisse), aux
commerçants, aux missionnai-
res, aux explorateurs.

Un article décrit les «enseve-
lissements de personnes vivan-
tes» dans le nord de la Chine.
Une pratique barbare que l’au-
teur explique par la nature du
sol dans la région, propice à ce

type d’exécution. Explication
«déterministe» caricaturale,
mais on voulait dépasser la des-
cription pour trouver les causes,
saisir la «pensée du monde».

Autre approche, qui paraît plu-
tôt «moderne»: l’article de 1916
consacré à «la transhumance
dans le val de Réchy». C’est un
doctorant polonais qui observe
le nomadisme d’altitude des
paysans de ce petit vallon entre
Anniviers et Hérémence, avec
le bétail et selon la saison.

Un autre spécialiste, en 1907,
étudie les mutations induites à
Renens (bourg paysan) par l’arri-
vée du chemin de fer. Et la SNG
innove en publiant pour la pre-
mière fois le terme d’«urba-
nisme».

Plus anecdotique: le récit de
voyage d’un commerçant allant
«de Neuchâtel au Tonkin»
(Nord-Vietnam) pour vendre
«une pacotille de marchandi-
ses». Il dit au passage qu’on y
trouve de l’absinthe mais que
l’industrie horlogère n’aura ja-
mais aucun débouché dans ce
sud-est asiatique... Mais on voit
l’intérêt que manifestaient aussi
les géographes pour le com-
merce.� FRANÇOIS NUSSBAUM

Plus de renseignements :
Patrick Rérat et Etienne Piguet:
La «Pensée du monde», une société de
géographie à la Belle époque. Editions
Alphil, Presses universitaires suisses.

INFO+

�«Exhumer
ces textes,
une expédition
proche de
l’archéologie.»
PATRICK RÉRAT ET ETIENNE PIGUET
INSTITUT DE GÉOGRAPHIE, NEUCHÂTEL

CONSEIL FÉDÉRAL
Le Raliruz à l’élection. Le très PLR Raliruz sera présent le mercredi
14 décembre à Berne, comme il l’a été le 16 septembre 2009 pour
l’élection de Didier Burkhalter au Conseil fédéral. Le magistrat PLR est
d’ailleurs lui-même membre d’honneur du Raliruz. Les personnes qui
feront le voyage ce jour-là suivront les débats depuis le Café fédéral.
Une poignée d’entre eux auront peut-être la chance d’y assister depuis
la tribune du public. Le déplacement se fera en train ou en bus, selon le
nombre d’inscrits. Renseignements: Jean-Bernard.Waelti@ne.ch.

MÉMENTO

�«Nous
pensons
toujours que
le droit fédéral
n’a pas été
respecté.»
ANTOINE WILDHABER
PRÉSIDENT DE LA PROVIDENCE



<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyhVnDhtjozottMNiL0LYub_J3psSPbgpycfR0XTX-_7-dwfBVVL6Rs7vBK9-chyZ2NmAZamwA1keAxsf77kWEt1Xo6sWE5Q6BJ9EjGB62Ex0qx9Xu8vmlMEMYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDEzNAYAWuG4Iw8AAAA=</wm>

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fricassée de porc, kg 7.50
Entrecôte de bœuf, Suisse, kg 38.50
Viande hachée de bœuf, Suisse, kg 9.–
Cuisses de grenouille, Indonésie, kg 9.–
Saucisse à rôtir de porc, kg 12.50

Yoghourts, Cristallina, 175 g -.55
Tam Tam, 4 x 100 g 2.20
Raclette Suisse, Fleuron, kg 11.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Lait UHT 3.5%, brique 2 litres 1.45
Clémentines, Espagne, kg 1.60
Poireau vert, kg 1.60

PRIX VALABLES JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE 2011

Neuchâtel blanc, AOC 10, 70 cl 5.50
Beaujolais Primeur, AC 2011, 75 cl 3.95
Rouge et Rosé, Corse 2010, 75 cl 3.60
Baron d’Arignac, rouge 2010, 75 cl 3.90
Merlot del Veneto 09, 75 cl 2.45
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.90
Bordeaux, château Fontcoulon, AC 09, 75 cl 4.50
Dôle blanche Valais, AOC 2010, 75 cl 6.50

Henniez verte, 6 x 1.5 litre 4.50
Eau Arkina, 6 x 1.5 litre 3.95
Bière Heineken, 24 x 25 cl 16.90
Bière Sagres, 24 x 33 cl 15.90

RESTAURANT
Dimanche midi 4 décembre

Médaillons de chevreuil, nouilles, légumes, Fr. 23.–

Samedi soir 3 décembre, dès 19h30
Souper dansant avec le duo «Les Galériens»

Apéritif de bienvenue
Salade frivole et terrine

Fondue chinoise fraîche et sa garniture, pommes frites
Sorbet, Fr. 39.50 par personne

Sur réservation au 032 842 22 44
Une entrée de Fr. 5.- sera perçue aux personnes ne participant pas au repas.

Pralinés, Femina - Ambassador, bte 500 g 23.95
Lindt Connaisseurs, bte 445 g 24.50
Boules Lindor, Ass., bte 500 g 15.50
Champ., Moët et Chandon, brut, 75 cl 33.80
Mauler, brut - mi-sec, 75 cl 12.50
Veuve Cliquot, brut, 75 cl 39.50
Whisky Ballantine’s, 40°, 70 cl 18.90
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Parée pour l’hiver
Avec l’Audi A3 Sportback «Snow», vous bénéficiez d’un équipement de haut niveau – surtout en hiver.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

115% Audi + Bonus Euro

Neuchâtel, Maladière 40, 032 723 97 97

Point de vente :

La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90, 032 925 92 92
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Établissement médicalisé de moyenne importance basé sur le littoral 
neuchâtelois cherche pour compléter son staff administratif à mi-janvier 
2012 

 

Un(e) secrétaire-réceptionniste 
 

à temps partiel (50% fixe et possibilité  
de variation à 70% durant certaines périodes) 

 

Formation exigée: CFC d'employé(e) de commerce, d'employé(e) de 
bureau, diplôme école de commerce ou titres jugés équivalents 

 

Expérience souhaitée: minimum 3 ans dans le secteur privé, avec 
idéalement une expérience confirmée dans un établissement médico-
social. 

 

Qualités requises: 
- Bonnes connaissances comptables 
- Flexibilité, discrétion, engagement 
-  Capacité à s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire  
-  Excellentes connaissances de l'ensemble des tâches administratives 

avec la faculté de travailler de manière autonome 
- Approche analytique 

 

Le délai de postulation est arrêté au 12 décembre 2011.  
 

Il ne sera pas répondu aux candidatures ne correspondant pas au profil 
demandé.  

 

Merci d'écrire sous chiffre: D 028-696907, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Pour la reprise du magasin Proxi à

SAVAGNIER
nous recherchons une

GERANTE
Si vous avez l’esprit entrepreneur, dynamique, res-
ponsable et de très bonnes connaissances dans la
vente alimentaire, vous êtes la personne que nous
recherchons.

Vous êtes intéressée?

Merci d’adresser votre postulation avec les docu-
ments usuels à:

Coopérative Les Mini-Marchés
Rue du 23 Juin 40, 2822 Courroux

Société Coopérative Les Mini-Marchés

OFFRES D’EMPLOIS

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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NEUCHÂTEL Le comité d’organisation de Festi’neuch a présenté, hier matin, l’affiche de l’édition
2012 du festival. Le projet a été reconduit avec l’agence Komet, partenaire depuis deux ans.

Une affiche troublante pour Festi’neuch
ROMAIN BARDET

«C’est une image forte en émo-
tion et en valeur imaginaire. La
photographie est remplie de dyna-
misme et de chaleur. Elle repré-
sente bien l’état d’esprit du festival:
se libérer du quotidien», explique
Joël Weber, directeur artistique
de l’agence Komet.

Hier matin, dans les nouveaux
bureaux de Festi’neuch, l’affiche
de la prochaine édition de l’open
air festival, qui se déroulera du
31 mai au 3 juin 2012 aux Jeu-
nes-Rives, a été dévoilée par le
comité central d’organisation.
Le début de la collaboration en-
tre Festi’neuch et l’agence Ko-
met, confirmée cette année, re-
monte à 2010. «Nous avions mis
l’affiche de cette édition au con-
cours, et celle représentant une
femme avec des tatouages avait
réellement séduit le jury», expli-
que Lucie Courvoisier, respon-
sable de la communication.

La photographie, réalisée par
l’Américain Ignacio Torres, et le
concept proposé par Komet font
ressortir une ambiance propre à
Festi’neuch, une invitation à la
fête et au bien-être. Et cette an-
née, la technologie s’invite dans
l’affiche: «Il y aura un code qui
pourra être scanné par les utilisa-
teurs de Smartphones pour avoir
accès à une image légèrement ani-
mée», précise Joël Weber. La li-
gne d’écriture, très graphique
elle aussi, «impose une sensation
de trouble et de déséquilibre».

Déjà tournés vers 2012
Les fameux sésames de Noël,

permettant un accès au festival à
prix réduit, ont été mis en vente,
hier midi, sur le site internet de
Festi’neuch. Ils ont tous été ven-
dus en 2h45, nouveau record!
Cette année, leur nombre s’éle-
vait à 750 et une nouveauté
voyait le jour pour les incondi-
tionnels: l’abonnement pour

quatre jours avec, en prime, un
t-shirt de la nouvelle édition.

Les billets Festi’club permet-
tant l’accès aux quatre soirées
tout en bénéficiant de privilèges
et en parrainant le festival sont,
quant à eux, encore disponibles

sur le site web de Festi’neuch.
Pour Lucie Courvoisier, la vi-
tesse à laquelle partent ces sésa-
mes de Noël chaque année est
«une belle marque de confiance et
de fidélité du public».

Le directeur administratif du

festival, Cyrill Villemin, a déjà la
tête tournée vers l’édition 2012.
Si l’homme ne lâche pas un mot
concernant la future program-
mation, il explique que «toutes
les offres pour les grands groupes
ont été envoyées. Une fois de plus,
nous n’avons pas à rougir de cette
édition qui sera haute en couleur,
en musique et en style.»

Nouvelles perspectives
Cette année 2012, le comité

veut encore améliorer l’accueil
des adolescents sur le site des
Jeunes-Rives. «Nous avons ren-
contré des centres socioculturels et
décidé de faire l’effort de soutenir
la jeunesse», mentionne Cyril

Villemin. En plus de permettre
aux jeunes de se procurer des
billets à prix réduit, Festi’neuch
veut tenir compte des talents
des adolescents. «Les organisa-
teurs désirent également mieux
encadrer les adolescents avec des
professionnels de la santé», expli-
que Lucie Courvoisier. «L’espace
de la Crique, instauré en 2011, leur
sera dédié et nous aurons la possi-
bilité de sensibiliser les jeunes aux
bienfaits, mais également aux mé-
faits de la fête.» Elle ajoute que
«le but reste quand même d’habi-
tuer le Neuchâtelois à sortir et à
découvrir la culture.»�

www.festineuch.ch

De gauche à droite: la partenaire associée de l’agence Komet Suzanne Scherer, son directeur artistique Joël Weber, la responsable de la communication
de Festi’neuch Lucie Courvoisier et le directeur administratif Cyrill Villemin présentent l’affiche aux Jeunes-Rives. DAVID MARCHON

�«Une fois de plus, nous n’avons
pas à rougir de cette édition
qui sera haute en couleur,
en musique et en style.»
CYRILL VILLEMIN DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE FESTI’NEUCH

NEUCHÂTEL
Houlmann devra
supporter la vue
de Fielmann

L’opposition de l’opticien Ra-
phaël Houlmann à la suppres-
sion des arcades au centre-ville
(Grand-Rue) en vue de l’installa-
tion de Fielmann a été jugée irre-
cevable par le Conseil d’Etat. Le
Neuchâtelois, qui ne voyait pas
d’un bon œil l’arrivée du leader
européen de l’optique en face de
son magasin Optic2000, s’était
opposé à la demande de permis
pour détruire les arcades qui
abriteront le futur commerce,
dont l’emplacement est resté
vide pendant plus d’un an après
le départ de The Body Shop et de
This & That.

Le géant allemand demandait
la suppression des arcades pour
agrandir et offrir une plus grande
visibilité aux deux emplace-
ments. Raphaël Houlmann s’y
était opposé, invoquant des critè-
res esthétiques et de confort pour
les badauds quand il pleut. Le re-
cours a été jugé irrecevable par le
Conseil communal de Neuchâ-
tel, mais l’opticien n’a pas lâché
l’affaire. Le Conseil d’Etat con-
firme l’irrecevabilité de l’opposi-
tion, «car le recourant ne peut se
prévaloir d’aucune relation spé-
ciale et étroite avec l’objet du litige
par rapport à d’autres commer-
çants du centre-ville» et ajoute
que «la simple crainte d’être con-
fronté à une concurrence plus forte
ne permet pas d’invoquer un intérêt
digne de protection».

Le résumé que publie le Conseil
d’Etat indique également qu’un
recours est pendant au Tribunal
cantonal. «Les arcades me tien-
nent à cœur. Elles font partie du
centre-ville et je tiens toujours à les
défendre en tant que citoyen», ex-
plique Raphaël Houlmann, qui
précise qu’il n’a aucun intérêt
dans cette affaire «du moment
que j’ai remis ma boutique du cen-
tre-ville», qui reste sous l’ensei-
gne d’Optic2000. Malgré son re-
cours, l’opticien devra toutefois
supporter la vue de Fielmann,
qui ouvrira un magasin provi-
soire le 15 décembre.� SSA

EN IMAGE

ELECTION
Mister Portugal Suisse. Il est beau, il le sait et c’est désormais officiel. Micael Dias, de Colombier,
a été élu Mister Portugal Suisse. «Je suis très heureux, c’est un honneur de représenter les Portugais».
Le brun ténébreux de 23 ans a fait craquer le jury lors de la finale du concours samedi. au théâtre du
Passage. «Et c’est génial parce que la Miss élue au même concours l’année passée, Celia Santos, est
aussi Neuchâteloise!» Intéressé par le mannequinat, l’étudiant en éducation physique (ça aide), a
connu l’existence du concours par ses parents.� SSA

SP

Trois cents tonnes de matériel
seront bientôt acheminées dans
le stade de la Maladière et instal-
lées pendant quinze jours. «Qui
dit cirque, dit chapiteau et qui dit
chapiteau, dit travaux.» Le Ser-
vice des sports de la ville de
Neuchâtel a informé les habi-
tants du quartier de la venue im-
minente de la Revue de Cuche
et Barbezat et de son immense
chapiteau – 38 mètres de dia-
mètre et 1080 places – sur la pe-
louse neuchâteloise.

«Il y aura davantage de bruit et
de circulation que d’habitude,
mais moins qu’à un match», indi-
que Angelo Suffia, responsable
du projet au Service des sports.
«Nous voulions informer pour
avoir de bons rapports de voisi-
nage. Nous avons eu quelques re-
tours positifs.»

Le matériel sera acheminé
dans le stade avec des élévateurs
soit par la rampe d’accès, soit
par une ouverture prévue dans
la façade. L’option la plus écono-

mique sera retenue. Des pla-
ques en aluminium seront po-
sées sur la pelouse artificielle
pour la protéger du poids des in-
frastructures. Si à Saxon, où la
Revue a débuté son spectacle

hier soir, de gros pieux sont
plantés dans le sol pour arrimer
le chapiteau, cette technique
classique n’est pas possible sur la
pelouse synthétique de la Mala-
dière. «Il y aura 98 lests en béton
de deux tonnes pièce», précise
Angelo Suffia. Quant aux artis-
tes, ils installeront leurs loges
dans... les vestiaires visiteurs!

Une quarantaine de personnes
de la Revue et cinq collabora-
teurs du Service des sports
monteront les infrastructures
du 12 au 27 décembre.

Le chapiteau devrait débar-
quer du Valais le 19. La Revue se
tiendra du 27 décembre au
15 janvier 2012. Il faudra alors
encore cinq jours pour rendre la
pelouse aux footballeurs de
Neuchâtel Xamax. Après leur
pause hivernale en décembre,
ils devraient reprendre l’entraî-
nement sur un autre terrain dé-
but janvier.� BWE

www.la-revue.ch

MALADIÈRE Trois cents tonnes sur la pelouse pour la Revue.

Deux semaines de montage

Les footballeurs céderont la place
aux humoristes sur la pelouse du
stade de la Maladière. SP



L'EXPRESS MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011

8 RÉGION

<wm>10CFWMuw4CMRADv2gjex-5PbZE152uQPRpEDX_X5HQIdmFrdGcZ0XDr_fjeh6PIuAmbnu4VtJauFXn1vawIjUV5I2ujsiOP15yAxQYi5EZzUEXdIkYugaXYX6YmvZ5vb9lleQRgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxtjQ1MQIAe5_s8A8AAAA=</wm>

Jusqu’à épuisement des stocks

*Comparaison concurrentielle

Parfums de marque jusqu’à
60% moins cher!
Gucci
Guilty, eau de toilette,
spray, 50 ml

43% de rabais
59.9559.95

au lieu de 106.–*

Thierry Mugler
Angel, eau de parfum, 25 ml +
eau de parfum mini, 5 ml

Offre spéciale
54.9554.95

Offre spéciale
32.9532.95

Calvin Klein
CK IN2U him,
eau de toilette,
spray, 100 ml

50% de rabais
34.9534.95

au lieu de 69.90*

Bulgari
Blu Notte pour Homme,
eau de toilette, spray,
50 ml

Femme Prix
Denner

Prix
coûtant Rabais

Laura Biagiotti Roma, eau de toilette, spray, 100 ml 49.95 89.90* 44%

Bulgari Blu II, eau de parfum, spray, 30 ml 35.95 79.90* 55%

Bulgari Rose Essentielle, eau de toilette, spray, 50 ml 37.45 79.90* 53%

Calvin Klein Eternity Woman, eau de parfum, spray, 50 ml 39.95 89.90* 55%

Naomi Campbell Naomi, eau de toilette, spray, 50 ml 29.90 49.90* 40%

Chopard Wish, eau de parfum, spray, 50 ml 32.95 82.90* 60%

Clinique Aromatics Elixir, perfume spray, 25 ml 34.10 56.90* 40%

Dolce & Gabbana Light Blue, eau de toilette, spray, 100 ml 69.95 119.00* 41%

Jean Paul Gaultier Classique, eau de toilette, spray, 50 ml 49.95 84.90* 41%

Flower by Kenzo eau de parfum, spray, 30 ml 38.95 72.90* 46%

Lanvin Eclat d’Arpège, eau de parfum, spray, 50 ml 27.95 69.90* 60%

Estée Lauder Pure White Linen Pink Coral,
eau de parfum, spray, 30 ml 29.90 49.90* 40%

Thierry Mugler Alien, eau de parfum, spray, 30 ml 51.00 72.90* 30%

Prada Amber, eau de parfum, spray, 30 ml 39.95 69.90* 42%

Nina Ricci Nina, eau de toilette, spray, 50 ml 39.95 68.90* 42%

Versace Bright Crystal, eau de toilette, spray, 50 ml 49.45 98.90* 50%

Yves Saint Laurent Parisienne, eau de parfum, spray, 50 ml 47.45 95.90* 50%

Nina Ricci L’Air du Temps, eau de toilette, 100 ml +
shower gel, 100 ml + body lotion, 100 ml 59.50 Offre spéciale

Homme Prix
Denner

Prix
coûtant Rabais

Azzaro pour Homme, eau de toilette, spray, 50 ml 29.95 67.90* 55%

Laura Biagiotti Roma Uomo, eau de toilette, spray, 125 ml 49.95 89.90* 44%

Hugo Boss Bottled, eau de toilette, spray, 100 ml 59.95 Offre spéciale

Hugo Boss Orange Man, eau de toilette, spray, 60 ml 49.85 77.90* 36%

Bulgari pour Homme, eau de toilette, spray, 50 ml 39.95 84.90* 52%

Cartier Déclaration, eau de toilette, spray, 50 ml 39.95 67.90* 41%

Davidoff Cool Water, eau de toilette, spray, 125 ml 47.95 79.90* 39%

Diesel Only the Brave, eau de toilette, spray, 50 ml 47.35 72.90* 35%

Ferrari Black, eau de toilette, spray, 75 ml 28.95 Offre spéciale

Jean Paul Gaultier Le Mâle, eau de toilette, spray, 75 ml 48.80 69.90* 30%

Gucci by Gucci, Sport pour Homme, eau de toilette, spray, 50 ml 39.95 89.90* 55%

Joop! Nightflight, eau de toilette, spray, 125 ml 49.95 Offre spéciale

Nikos Sculpture Homme, eau de toilette, spray, 100 ml 39.95 59.90* 33%

Paco Rabanne Black XS, eau de toilette, spray, 50 ml 35.90 59.90* 40%

Versace Man Eau Fraîche, eau de toilette, spray, 50 ml 37.95 69.90* 45%

Joop! Homme, eau de toilette, 125 ml + after-shave, 75 ml 49.95 Offre spéciale

PUBLICITÉ

SAINT-BLAISE Samedi au port, le village inaugurera sa fontaine du Millénaire en présence
du concepteur de l’ouvrage, l’architecte Mario Botta. Son coût? Quelque 600 000 francs.

Dix-huit tonnes d’acier pour mille ans
JEAN-MICHEL PAUCHARD

A peine montée, la fontaine du
Millénaire de Saint-Blaise, au
port du village, prend des teintes
de rouille. L’aurait-on construite
en vulgaire ferraille? Pas du tout.
Conçue par l’architecte tessinois
Mario Botta, elle met en œuvre
18 tonnes d’acier corten. Cet al-
liage est autopatinable, autre-
ment dit se couvre de rouille,
d’abord de couleur orangée, puis
tournant au rouge-brun. Mais
qu’on ne s’y trompe pas: il est ré-
puté pour sa résistance aux con-
ditions atmosphériques. Les au-
torités et la population
saint-blaisoises l’inaugureront sa-
medienprésencedeMarioBotta.

Entre la pose de la première
pierrede la fontaine, le23juin,et
cette inauguration, les accusa-
tions qui planent sur l’ancien ad-
ministrateur communal et leurs
conséquences ont davantage
marqué l’actualité de Saint-
Blaise que les célébrations de ses
mille ans d’existence. Le cœur y
sera-t-il encore, samedi matin?

«Pour le Millénaire, nous avons
fait abstraction de cette affaire, et je
crois que la population nous a sui-

vis», répond Denis Struchen,
président de commune. «Nous
espéronsbienque,poursamedi,elle
ne nous en tiendra pas rigueur.»

En tout cas, l’objet vaut le dé-
placement. Par ses dimensions
d’abord: la plus grande des trois
roues à augets fait 3m80 de dia-
mètre, les deux autres 3m10, et
le chenal d’alimentation s’élève à
5m60 au-dessus du sol. L’en-
semble comprend également
deux bassins, l’un en béton de 12
mètres par 3m60, l’autre en
demi-cercle d’onze mètres de
rayon, recouvert d’un placage en
pierre naturelle.

Surtout, la fontaine du Millé-
naire symbolise assez admira-
blement l’histoire locale: les
trois roues rappellent que le vil-
lage s’est d’abord construit le
long du Ruau – c’est bien ainsi
qu’il s’appelle sur les cartes offi-
cielles – et que le moulin du
haut du village a compté, au 19e
siècle, jusqu’à trois roues. Ce
qui tombe bien, puisque les
trois roues rappellent aussi les
mille ans d’existence historique
de Saint-Blaise. La fontaine du
Millénaire marque d’ailleurs
une des extrémités de la balade

des Douze-Fontaines créée éga-
lement pour les mille ans du vil-
lage.

Même si Mario Botta n’a, pour
l’occasion, pas demandé d’ho-
noraires, la fontaine du Millé-
naire a coûté quelque
600 000 francs. La commune,
l’Etat et la Loterie romande ont
évidemment contribué à son fi-
nancement, et des privés – en-
treprises et particuliers – ont
apporté le solde. Enfin, presque
tout le solde: selon Michel Vau-
travers, secrétaire-caissier de la
fondation du Millénaire, il reste
à trouver «moins du dixième de
la somme».

Hier soir, la levure du monu-
ment a permis, selon Michel
Vautravers, de constater qu’«il
est encore plus beau de nuit que
de jour». Samedi, une mise en
eau symbolique permettra de le
voir fonctionner. Le méca-
nisme sera ensuite mis à l’arrêt
jusqu’au printemps, histoire de
résoudre «quelques problèmes de
sécurité».� JMP

Samedi, 10h30, port de Saint-Blaise.
Inauguration, animations musicales, apéritif
et risotto offerts.

La fontaine du Millénaire, un monument commémoratif spectaculaire au
port de Saint-Blaise. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Conférence. Le député Théo
Buss s’exprimera sur sa mission
de trois mois en Palestine et en
Israël pour le compte de Peace
Watch Switzerland
(Observatoire suisse de la paix).
ce soir à 20h dans la salle du
2e étage du bâtiment Unia, à
Neuchâtel. La conférence,
organisée par Solidarités, sera
suivie d’une discussion. Entrée
libre.

Don du sang. La
communauté Ahmadiyya, qui
compte 800 membres en
Suisse, organise avec le
centre de transfusion
neuchâtelois et jurassien de
la Croix-Rouge une action de
don du sang aujourd’hui de
8h à 11h, dans le bâtiment de
la Croix-Rouge (av. du
1er mars), à Neuchâtel.

SAINT-BLAISE
Histoires d’ogres. Musique
au chœur invite Ensemble
Sigma pour un concert
spectacle jeune public (dès 7
ans), samedi, dès 17h30 au
temple de Saint-Blaise.
L’ensemble racontera l’histoire
d’une famille d’ogres qui se
découvre une passion pour la
musique. Oeuvres de Luciano
Berio («Opus Nr Zoo») et de
Christophe Sturzenegger («Max
et les ogres»).

MÉMENTO
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VAL-DE-RUZ La troupe La Décharge présente sa revue 2011 dès le 28 décembre.

«On mouille» et on dégomme
FANNY NOGHERO

Ils n’ont pas peur de se
mouiller en égratignant une
centaine de personnages qui ont
fait l’actualité en 2011 et ils ai-
ment la provocation, un peu,
beaucoup, passionnément. Ce
n’est donc pas un hasard si Roger
Alain et Gérard William, les au-
teurs de la troupe vaudruzienne
La Décharge ont baptisé leur re-
vue 2011 «On mouille! La croi-
sière de l’Helvetia.»

«Nous donnons toujours une pe-
tite connotation sexy à nos titres,
mais à prendre au second degré»,
sourit Gérard William. «Dans le
cas présent, l’action à bel et bien
lieu sur un bateau de croisière, qui
mouillera à Monaco, Rome, Lam-
pedusa, en Grèce, en Libye, en
Egypte, dans la mer d’Oman où a
été immergé Ben Laden, à Fu-
kushima, à New-York pour une es-
cale au Sofitel, avant de revenir à
Londres.»

L’occasion pour les douze co-
médiens, danseurs et musiciens
semi-professionnels de la troupe
de s’en donner à cœur joie sur les
deux mariages princiers, d’en ra-
jouter une couche sur l’affaire
DSK et les frasques berlusco-
niennes, mais également d’évo-
quer, la crise de l’euro, le prin-
temps arabe et la catastrophe de

Fukushima (lire encadré). Car
contrairement à certaines autres
productions du genre, la troupe
La Décharge a pris le parti de ne
pas passer uniquement en revue
l’actualité locale et cantonale,
mais elle frappe plus large en
s’intéressant également aux évé-
nements nationaux et interna-
tionaux.

«Notre but est que le spectacle
puisse également séduire et faire
rire un public qui ne vient pas for-
cément de la région et qui ne con-
naît pas la politique neuchâteloise
sur le bout des doigts», souligne
Roger Alain.

Neuchâtelois pas épargnés
Ce qui ne signifie pas que les

pontes neuchâtelois n’ont aucun
soucis à se faire. Car si le navire
n’accostera que dans des ports
étrangers, nombre de ses passa-
gers seront bien de chez nous.
Parmi eux, il y aura notamment
Thierry Grosjean, Yvan Perrin,
Pierre Bonhôte, Benoît Couche-
pin, peut-être Sylvie Perrinja-
quet et bien évidemment celui
qui a mis le canton sous le feu
des projecteurs depuis le début
de l’été: Bulat Chagaev.

«C’est un incontournable, mais
avec lui nous nous attendons à de-
voir réécrire un peu le scénario
d’ici la première qui aura lieu le

28 décembre prochain», note Gé-
rard William. Il en ira de même
avec la succession de Micheline
Calmy-Rey et celle d’Eveline
Widmer-Schlumpf, que les au-
teurs de la revue imaginent déjà
évincée du Conseil fédéral.

Mais d’autres passagers célè-
bres embarqueront à bord de
l’Helvetia, tels que Steve Jobs,
Daniel Brélaz, le couple Bruni-
Sarkozy, Roger Federer, Marine
Le Pen, Oskar Freysinger, Harry
Potter ou encore Christian
Constantin.

Cette 4e édition de la revue
présentera la particularité de

suivre pour la première fois un
scénario et ne se composera plus
uniquement d’une succession
de sketchs. «Le public est assez
friand d’histoires et nous sommes
assez fiers d’avoir un scénario, ce
sera moins haché», lancent les
auteurs, qui ne manqueront
bien évidemment pas d’évoquer
l’événement vaudruzien de l’an-
née: la fusion.�

Une partie de l’équipage de la croisière de l’Helvetia, qui reviendra non sans mordant sur les événements marquants de 2011. RICHARD LEUENBERGER

«Cette année nous avons été gâtés par l’actualité, mais certains
sujets sont vraiment difficiles à traiter, à l’instar de la catastrophe
deFukushimaetduprintempsarabe»,relève l’auteuretmetteur
en scène Gérard William. Car si les auteurs estiment qu’ils ne
peuvent pas passer à côté, ils ne souhaitent pas non plus
plomber l’ambiance avec ces sujets, ni les traiter de manière
trop légère.

La Décharge a trouvé une parade habile et subtile au travers
de tableaux dansés. «Nos chorégraphies sont surtout axées sur
le message que nous souhaitons faire passer, plutôt que sur le
show», précise Steve Küenzi, chorégraphe de la troupe. L’an-
née dernière, les danseurs avaient magnifiquement imagé,
avec une grande sensibilité, les revers de la Coupe du monde
de football en Afrique du Sud. «Parce qu’une revue, c’est aussi
des coups de gueule», note Gérard William� FNO

L’actu par la danse

Plus de renseignements:
Sur la troupe et les dates du spectacle
www.decharge.ch

INFO+

PRÊLES

Visite guidée en milieu clos
Foyer d’éducation de Prêles,

10h30, hier matin. Une porte mé-
tallique, grillagée et massive s’ou-
vre sur la nouvelle section fer-
mée. On pénètre dans l’une des
structures les plus closes de
Suisse pour l’exécution de mesu-
res par les mineurs. D’importants
travaux de rénovation et d’agran-
dissement viennent d’être ache-
vés. Les nouveaux locaux dispo-
sent de huit places pour de jeunes
hommes entre 15 et 22 ans, adap-
tées aux directives de la Confédé-
ration et du Conseil de l’Europe.

«Cette section accueille des mi-
neurs qui exécutent déjà une me-
sure mais doivent être assujettis à
un régime plus stricte pour cause de
délit, d’évasion ou d’inadaptation à
l’exécution en milieu ouvert», ex-
plique le directeur du Foyer
Laszlo Polgar en faisant découvrir
à la presse les infrastructures. Le
but est d’assurer la sécurité de
tous et de stabiliser le mineur
pour préparer son retour en mi-
lieu ouvert. Le directeur rappelle
que la Suisse manque de places
en milieu fermé. «Nous offrons
ainsi aux tribunaux des mineurs de
Suisse une possibilité d’exécution
qu’ils attendent depuis longtemps
pour les jeunes trèsdifficiles»,pour-
suit-il.

Haute sécurité
Les salles de visite pour les pro-

chesdes jeunesplacéssont identi-
ques à celles d’une prison. «Avant
d’avoir ces salles, il nous arrivait de
rencontrer des problèmes avec des
parents qui apportaient de l’alcool à
leur enfant», commente Hugo
Stulz, responsable de la forma-
tion professionnelle du Foyer.
Pour rappel, le milieu fermé est la
solution de dernier recours pour
les mineurs. Souvent récidivistes,
ils présentent des caractéristi-
ques de troubles psychiques ou
asociaux, tels qu’instabilité, im-
pulsivité,agressivitéetcriminalité.

Un sas et un portillon de sécuri-
té mènent ensuite aux ateliers de
travail. Trois jeunes hommes y
œuvrent, dans le calme. «Je fais
une voiture, un cadeau de Noël
pour mon petit-cousin», explique
l’un d’eux. Appliqué, il travaille le
bois sous le regard d’un forma-
teur.

«Nous essayons de déterminer
quelles sont leurs ressources, leurs
capacités manuelles, en tenant
compte de leurs intérêts», explique
Laszlo Polgar. Comme l’indique
Hugo Stulz, il est difficile pour
certains de respecter les horaires
habituels de travail. A l’étage su-
périeur se trouvent les huit cham-
bres, une cuisine, un salon et dif-
férents bureaux.

Manque de personnel
Une deuxième section fermée

devrait ouvrir au printemps pro-
chain. Des difficultés de recrute-
ment de personnel ont retardé sa
mise en service. Hugo Stulz évo-
que plusieurs raisons: «La prise en
charge de ces jeunes sollicite forte-
ment les employés, les horaires sont
pénibles car il faut travailler le di-
manche et le soir. Quant aux salai-
res, ils sont en ordre mais sans
plus.»

Cette seconde partie permettra
d’accueillir des mineurs dont l’ad-
mission doit débuter en milieu
fermé en raison d’une expertise
psychiatrique, de l’appréciation
du risque, du danger d’évasion ou
dudangerque lemineurprésente
lui-même pour les autres.� KRO

La cour de promenade du Foyer d’éducation de Prêles. TOBIAS ANLIKER

EN TRANSFORMATIONS
Les transformations, qui ont coûté 35
millions de francs, ont été initiées il y
a deux ans et se termineront l’an pro-
chain. En 2012, la structure disposera
de 70 places pour jeunes hommes de
15 à 22 ans. Il s’agit de la plus grande
institution du genre en Suisse.

Bzzz... bzzz.... Les abeilles – les
vraies, pas celle des armoiries –
ont occupé les conseillers géné-
raux de La Chaux-de-Fonds du-
rant quelques minutes lundi
soir. Le thème a surgi lors de
l’examen de la révision du Règle-
ment de police. La nouvelle
mouture reprenait telle quelle la
disposition actuelle stipulant:
«Dans la zone construite ou à
proximité d’habitations et de voies
publiques, l’élevage d’abeilles est
interdit.»

Christophe Ummel (PLR) a
proposé un amendement assi-
milant les abeilles aux autres
animaux cités. Comme pour les
lapins et animaux de basse-cour,
l’élevage des abeilles ne doit pas
être interdit, mais soumis à au-
torisation de la commission de
salubrité publique.

La nuance est de taille, puis-
qu’elle permet désormais à la
ville dont les armoiries s’ornent
des pourvoyeuses de miel d’en
héberger y compris dans son pé-

rimètre urbanisé. Claude Pittet,
inspecteur cantonal des ruchers,
prend acte de cette nouvelle dis-
position. Il n’y voit pas d’objec-
tion: «Plus on aura d’apiculteurs,
mieux ce sera», estime-t-il. Il met
toutefois en garde sur «les problè-
mes» que pose la présence de ru-
ches en milieu urbain. Pour l’ins-
pecteur, il faudra évaluer les
risques de désagréments induits
auprès du voisinage avant d’auto-
riser l’implantation d’un rucher
en pleine ville. «Avec un rucher à

proximité, par temps chaud ou ora-
geux, les abeilles peuvent importu-
ner les gens qui ont l’habitude de vi-
vre sur leur terrasse.» Et de citer
un exemple au Crêt-du-Locle, où
il a dû demander à un apiculteur
de renoncer à son rucher à la
suite de plaintes de voisins.

Pire, les abeilles peuvent pi-
quer, et «une personne allergique
qui se fait piquer peut mourir en
moins d’une heure». Un risque à
relativiser, toutefois. Selon le ser-
vice d’immunologie et d’allergie

du CHUV, «en Suisse, on estime
que 2 à 4% de la population est à
risque de faire, durant sa vie, une
ou plusieurs manifestations allergi-
ques lors de piqûre de guêpe ou
d’abeille.» Et le nombre de décès
annuels répertoriés durant les
dernières décennies, par piqûres
d’hyménoptères (réd.: y compris
les guêpes, donc) a varié de 0
à10,avecunemoyennedequatre
décès par année environ. Claude
Pittet estime que cette nouvelle
possibilité impliquera une diffu-

sion de l’information aux habi-
tants: en présence d’abeilles, ne
pas gesticuler, ne pas les écraser,
ne pas les attirer avec des ali-
ments sucrés.

Par ailleurs, les membres du lé-
gislatif ont entériné sans coup
férir le rapport du Conseil com-
munal constatant la recevabilité
matérielle de l’initiative popu-
laire communale «Stop au nou-
veau logo! Retrouvons nos cou-
leurs». On en reparlera donc, au
plus tard le 18 mai 2012.�

INSOLITE Il était interdit d’élever des abeilles dans le périmètre urbain chaux-de-fonnier. Le règlement de police revu.

On pourra installer des ruchers à La Chaux-de-Fonds
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L'association TRIVAPOR est heureuse de vous accueillir sur le chantier et de vous
commenter l’état d’avancement des travaux de rénovation du bateau à vapeur
«Neuchâtel», qui naviguera sur les Trois-Lacs en 2013.

Un service de boissons chaudes et petite restauration sera assuré sur place.

Le Père Noël sera de la partie en
compagnie de son âne et distribuera
un petit cadeau aux enfants.

A S S O C I A T I O N

Venez Visiter �� «Neuchâtel»
�n �o�rs d� rénova�ion à S�gi�z (FR)

Portes ouvertes au chantier naval TSM Perrottet
Entrée libre

Sam�di 3 dé��mbr� d� 14 � à 16 �Sam�di 3 dé��mbr� d� 14 � à 16 �

et petite restauration sera assuré sur place.

era

Association TRIVAPOR, Case postale, 2001 Neuchâtel • T: 032 724 60 60 • contact@trivapor.ch
Informations détaillées et dernières nouvelles surwww.trivapor.ch

sp
in

as
 | g

em
p

er
le

Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de suivre une 
formation qui leur apprend à doubler leur récolte avec des moyens simples. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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RESTEZ CONNECTÉ À L’INFO EN CONTINU
Retrouvez toute l’info régionale, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezSites web et mobile
www.arcinfo.ch

Application iPhone
(version optimisée pour les smartphones)

PUBLICITÉ

LE NOIRMONT Sept employés de l’entreprise Joseph Erard séquestrés hier matin.

Prise d’otage pour vol de métaux
DELPHINE WILLEMIN

L’entreprise horlogère Joseph
Erard a été le théâtre d’un bri-
gandage digne d’un scénario
hollywoodien des plus corsés
hier au Noirmont. Trois indivi-
dusencagoulésetarmésdepisto-
lets se sont attaqués à sept em-
ployés – quatre femmes et trois
hommes – à leur arrivée au tra-
vail, bien avant l’aube. Visible-
ment organisés, les malfrats ont
enfermé les ouvriers dans la
chambre forte, avant d’emporter
un butin dont le montant n’est
pas encore connu. Les voleurs
ont ensuite pris la fuite sans être
inquiétés. Ils courent toujours.

Alerter les pompiers
La directrice Florence Erard ap-

paraissait secouée, hier après-
midi, quand nous l’avons rencon-
trée dans son entreprise qui
emploie une soixantaine de per-
sonnes. On le serait à moins.

Il n’était pas tout à fait 5h quand
un premier ouvrier s’est fait agres-
ser, au moment de pénétrer dans
l’usine spécialisée dans la fabrica-
tion de boîtes de montres haut de

gamme. Les brigands lui ont don-
né un coup, l’ont forcé à ouvrir la
chambre forte et se sont emparés
de carrures de montres en mé-
taux précieux. Six autres ouvriers
arrivés après coup sur les lieux
ont été neutralisés, puis attachés
avec du scotch et des attaches ra-
pides en plastique. Les sept em-

ployés ont été enfermés dans la
chambre forte.

Pour se libérer, les victimes ont
dû faire preuve de subtilité: elles
ont mis le feu à du papier, afin de
déclencher l’alarme incendie et
d’alerter les pompiers. Ce sont ces
derniers qui les ont fait sortir de
leur«geôle»etquiontalerté lapo-

lice. Les employés sont restés en-
fermésdurantunpeumoinsd’une
heure.Quantauxagentsdepolice,
il leur a fallu environ trois quarts
d’heure pour arriver sur les lieux.
«Ils sont venus depuis Delémont et
Porrentruy»,nousapréciséMichel
Saner, chef de la Police judiciaire
du canton du Jura.

Au total, une douzaine d’agents
de la police judiciaire, de la police
scientifique et de la gendarmerie
ont été dépêchés sur place. Ils ont
procédéhiermatinàdesauditions
du personnel et tenté de récolter
des indices. «Pour le moment, nous
ne savons pas à quel type de malfrats
nous avons affaire, on ne peut pas
dire s’il s’agit d’une organisation pré-
cise»,expliquelaProcureuregéné-
rale suppléante du canton du Jura,
Geneviève Bugnon. «Ce que l’on
peut dire, c’est qu’ils ont réussi leur
coup: ils ont extrait des valeurs de
l’usine et ont pu s’enfuir», résume
Michel Saner. Les cambrioleurs
ont sans doute profité de la situa-
tion géographique de l’entreprise,
isolée derrière un bosquet, à l’en-

trée Est du Noirmont. Les divers
corps de police du pays collabo-
rent aux recherches.

Au sein de l’entreprise, une cel-
lule psychologique a été mise en
place pour encadrer les employés
traumatisés. «Les quelques person-
nes séquestrées sont très choquées,
elles sont entourées», note la direc-
trice Florence Erard.

Si les cambriolages semblent se
multiplier ces derniers temps
dans la région, ce genre de bri-
gandage musclé reste plutôt rare,
selon Michel Saner. «Le premier
cas similaire, avec recherche d’or et
prise d’otages, remonte au 25 mai
2007, chez Simon & Membrez à
Courtételle. Il y a ensuite eu une
tentative en 2009.»�

Trois individus encagoulés et armés de pistolet ont séquestré des employés arrivant au travail de bonne heure,
hier matin dans l’usine du Noirmont, avant de les enfermer dans la chambre forte. DELPHINE WILLEMIN

UNE FIRME CRÉÉE IL Y A PLUS DE 125 ANS
Installée dans un écrin moderne depuis début 2009, l’entreprise Joseph Erard
SA du Noirmont emploie soixante personnes et fabrique des boîtes de mon-
tres pour le secteur du haut de gamme. «Sa production s’oriente dans diffé-
rents métaux tels que l’acier, le titane, l’or et même le platine», indique l’allé-
chante page d’accueil de son site internet. Fondée il y a plus de 125 ans, la
société horlogère est aujourd’hui dirigée par Florence Erard, qui représente la
cinquième génération de la famille. «C’est heureusement la première fois
que nous subissons ce type de brigandage», indique cette dernière.� DWI
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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
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

Horizontalement
1. Remède à l’oubli. 2. Homme de haute taille.
3. Réseau rapide. Porte-parole américain.
Petit méprisant. 4. Résiste aux effets du
temps. Grec en mer. 5. Prénom de Boullu, le
marbrier qui se fait attendre dans Tintin.
Additif. 6. Rapporta les propos. C’est le même.
7. Fait partie de la famille. Pour emballer les
filles. 8. Elle est des nôtres. Lieu de décision.
Part de gâteau. 9. Crochet dans la côte. Lava à
grande eau. 10. Mathématicien polonais.

Verticalement
1. Des filles dont on demande rarement la
main. 2. Font la course du côté d’Adélaïde.
Ancienne capitale de la Moldavie. 3. Placée
en tête de train. Convient pour les deux gen-
res. 4. Alimente la rumeur. Prescrire par un
règlement. 5. A finalement rejoint sa cousine
germaine. Plus que déplacée. 6. Améliorera
l’ambiance. Donnant ordre. 7. Cumulus d’eau
froide. Le calcul ne lui convient pas. 8. En ré-
fère au docteur. Condamnée à ruminer.
Points opposés. 9. Effet rétroactif. 10. En
grand nombre. Est au bord de la ruine.

Solutions du n° 2243

Horizontalement 1. Oreillette. 2. Pétrie. Han. 3. Ecart. Dent. 4. Ratière. AR. 5. Al. Ibo. 6. Tchernobyl. 7. Rua. Ecu. Sa.
8. Illégale. 9. Cella. Este. 10. ER. Alerter.

Verticalement 1. Opératrice. 2. Recalculer. 3. Etat. Hall. 4. Irrite. ELA. 5. Lite. Régal. 6. Lé. Rinça. 7. Débouler. 8. Thé. Ob. Est.
9. Tana. Ys. Té. 10. Entrelacer.

MOTS CROISÉS No 2244

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

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

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

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 80, duplex 4
pièces, avec jardin commun, chauffage central,
Fr. 1040.– charges comprises. Tél. 032 913 05
16

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, balcon, cave, Fr. 1140.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

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

CORTAILLOD, MAGNIFIQUE 2 PIÈCES MEUBLÉ
dans villa, grande baie vitrée. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 842 24 52

NEUCHÂTEL, au centre ville, appartement de 4
pièces, meublé, pour colocation maximum 3
personnes. Loyer Fr. 1500.–. De suite ou à con-
venir. Tél. 078 661 02 15

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

ACHETE TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques années 1920 à 1975. Tél. 032
853 42 54.

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

CHERCHE À ACHETER toutes antiquités, tous
tableaux, manteaux de fourrure, + or et argent.
Paiement comptant. Tél. 079 301 24 52

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz,
R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz et
Hainard, toutes argenteries 800 et 900 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

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.

A VENDRE FOIN ET REGAIN en balles rondes
d'excellente qualité. Poids garanti. Livraison
assurée franco-ferme. Réservation au

078 862 26 30

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

POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE:
étaux, chalumeaux, meules et outils divers. Tél.
032 861 18 07

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

www.evolena.ch

CHERCHE BOULANGER-PATISSIER, à 50%
sachant travailler seul, à La Chaux-de-Fonds.
Entrée: tout de suite. Tél. 032 913 26 74

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

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,

camionnettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitai-
res, diesel ou essence de toutes marques. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

NISSAN MICRA, 1.3, automatique, 122 500 km,
expertisée, couleur bordeaux, intérieur gris, 5
portes. Voiture soignée tous les services effec-
tués, carnet à disposition. Fr. 2 900.–. Tél. 076
275 30 60

PEUGEOT 306, 1.6, expertisée, 178 500 km,
rouge, 5 portes, voiture en très bon état. Fr. 2
200.–. Tél. 076 275 30 60

PEUGEOT 106, 1,1 XR. année 97, 145 000 km.
Options: climatisation, direction assistée, ver-
rouillage central, vitres électriques, airbag.
grand service fait. Courroie de distribution
neuve. Prête pour l'hiver. 5 portes. Expertisée
du jour. Très belle voiture.Fr. 3500.-. Tél. 076
405 27 44

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

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

PARENTS-INFORMATION: pas toujours facile
d'être parents! Notre service téléphonique
accueille vos questions ou préoccupations et
vous aide à faire le point. Tél. 032 725 56 46.
www.parents-informations.ch.

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

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES, transport national
et international, débarrasse, nettoyage, embal-
lage. Tél. 079 831 88 58

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)

BIBFER DEMENAGEMENTS, Transports en
Suisse et l'étranger, Emballages, Pianos,
Débarras, prix à l'heure ou forfait, Devis Gratuit
sans Engagement, Tél. 079 585 66 30
www.bibfer-demenagements.ch

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

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, jolie poitrine, Hollandaise, déli-
cieusement coquine, sympa. Rue Charrière 24,
2e. Tél. 079 617 44 80

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

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

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

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 LACHAUX-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.

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime
blonde, Française, 29 ans, nymphomane, gla-
mour! Explosive! Gourmande et craquante!
Fellation extrême! Personnes âgées bienve-
nues. Endroit privé et discret. Tél. 076 595 60
78
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Mythique Chat potté
Sans Shrek, le minet bretteur se
débrouille pas mal. Un recyclage des
contes de notre enfance, certes convenu,
mais techniquement parfait. PAGE 16
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COLOMBIER «Shoe time», création du Ballet-Théâtre Manu Accard ce week-end.

Danses en petits souliers
CATHERINE FAVRE

Une chaussure!
Godillots. Godasses. Bot-

tillons. Tennis. Chaussons de
ballerine. Pompes haute cou-
ture. Ou escarpins fatals pour la
nuit de tous les fantasmes... Cet
indispensable accessoire mar-
tèle de ses échos quotidiens ou
fashion la nouvelle création du
chorégraphe Manu Accard:
«Shoe time». A découvrir ven-
dredi et dimanche au Théâtre
de Colombier dans le cadre de
cinq créations initiées par le
Ballet-Théâtre Manu Accard
sous le titre «Femme(s) – Varia-
tions autour de l’identité fémi-
nine».

Emmanuel Accard est «un agi-
tateur» qui ne fait rien comme

tout le monde. C’est à la de-
mande de deux artistes qui se
sont rencontrées dans le circuit
des revues de cabaret, Aude Bi-
lotte et Lucile Niquot, que le
chorégraphe a imaginé cette
pièce. Un pas-de-deux intense,
sensuel, empreint de trouble
fantasmagorie et de dérision.
Complicité, rivalité, tendresse
amoureuse, puis séparation,
toutes les étapes de l’amitié entre
les deux femmes se jouent au-
tour de l’objet symbole qu’est la

chaussure et ses multiples in-
carnations dans la vie quoti-
dienne.

Un rien sexiste, Monsieur Ac-
car d? Le chorégraphe l’admet,
la logique des achats compulsifs
n’est pas l’apanage des femmes:

«Moi aussi j’adore les chaussures,
mais pour les hommes, la tenta-
tion est moins grande, faute de
choix!» Le chorégraphe explore
et explose tous les styles dans
des patchworks musicaux jazzy,
hip-hop, electro, classique.

Après «Cœur d’homme», son
précédent spectacle qui tourne
en Europe depuis 2009, le Neu-
châtelois d’adoption investit des
strates émotionnelles profon-
des, sans esbroufe, ni effets de
manche. Et pourtant, la perfor-

mance est là. Constamment sur
scène pendant 50 minutes, les
danseuses se prêtent avec une
jubilation malicieuse au jeu de
miroir de leur vie profession-
nelle et privée. Dans cette trou-
blante mise à nu, même les
changements de costumes se
font au vu et au su de tous.

Manu Accard: «Sans nier le côté
cabaret des danseuses, je ne voulais
pas tomber dans le burlesque. Ce
n’était pas facile, mais je me sens à
l’aise avec ma création. Cette his-
toire d’amitié résonne en chacun de
nous, j’aimerais que chaque specta-
teur reparte avec quelque chose».

Issu du hip-hop, formé par les
grands maîtres du jazz, danseur
et chorégraphe au sein des Bal-
lets américains Matt Dyon et de
la Cie Dominique Marcille, en-
tre autres, ce communicateur,
ce passeur, entend à travers ses
créations «recoller le lien entre le
public et la danse». Un lien dis-
tendu «par la primeur accordée
par les circuits de programmation
à des créations de danse contem-
poraine souvent conceptuelles et
élitistes». Show time!�

Aude Bilotte et Lucile Niquot dansent leur amitié illustrée par des histoires de chaussures. DAVID MARCHON

MURS DU SON Une grosse pointure du jazz à l’affiche du café de Paris, vendredi, à La Chaux-de-Fonds.

Ambiance Festen pour un allègre dîner de famille
Jazz solide, généreux, intri-

guant, envoûtant en vue: le
groupe français Festen est ce
vendredi à la Cave du café de
Paris, à La Chaux-de-Fonds.

Festen, ce sont les frères Da-
mien et Maxime Fleau, saxes,
batterie; Jean Kapsa, piano:
trois Français et un Maltais, le
bassiste Oliver Degabriele.

Damien Fleau, le sax du
groupe, joint au téléphone: «Les
quatre de Festen se sont connus au
Centre des musiques Didier
Lockwood et au Conservatoire de
Paris. Le groupe tourne depuis
2008 dans toute la France et à
l’étranger; nous sommes actuelle-
ment en plein dans une minitour-
née de quatre dates.»

Le nom du groupe? «Nous pen-

sons avoir la même approche du
jazz que celle de Thomas Vinter-
berg pour le cinéma, c’est-à-dire

sobriété dans les formes, style vif,
voire parfois nerveux, pas trop
conventionnel». Les influences:

Coltrane, bien sûr, Wayne Shor-
ter peut-être, Mc Coy Tyner?
«Oui, surtout dans nos débuts et
sur le premier disque sorti («Fes-
ten», Odduara Music, 2010).
Nous évoluons maintenant vers
quelque chose de plus intense, de
plus collectif, avec des solos plus
courts, plus d’influence rock. Le
groupe qui me fascine ces temps,
c’est E.S.T. (réd: les Suédois de
l’Esbjörn Svensson Trio).»

Tout ceci peut paraître un peu
aride mais l’écoute des extraits
du «Festen Live», enregistré à
Lyon, rassure tout de suite: la
musique de Festen paraît en ef-
fet être vraiment faite pour le
direct, avec de longues boucles
qui construisent la tension, une
rythmique qui déménage

quand il faut, des solos de ténor
et de soprano compacts.

Déplacement très souhaitable
donc dans la vénérable et ac-
cueillante cave de La Chaux-de-
Fonds, pour ce concert comme
pour tous ceux du riche et ambi-
tieux programme de l’associa-
tion des Murs du son. Celle-ci
s’est donnée comme mission de
faire vivre ce lieu quasi mythi-
que par une ribambelle de ren-
dez-vous de qualité avec des
groupes parfois inconnus sous
nos latitudes et souvent venus
du Nord.� JACQUES ROSSAT

Festen fera son cinéma romanesque et méditatif aux Murs du son, vendredi. SP

La Chaux-de-Fonds: Cave du Café de
Paris, vendredi à 21h, Réservations:
079 431 29 83, info@mursduson.ch

INFO+

Colombier: Théâtre, vendredi à 20h,
dimanche à 17h, réservations:
theatre.colombier@ne.ch, 032 841 44 44 ou
info@resodanse-station.ch, 079 756 17 90

INFO+

QUATRE REGARDS
En première partie, le thème de la
femme sera prétexte à la confrontation
de différentes approches chorégraphi-
ques à travers quatre courtes pièces:
«Vertigo», du chorégraphe français Lha-
cen Ham ed Ben Bella, évoque sur une
musique de Gorecky les vertiges du
temps. «Kapla», création de Constance
Chavanne, portée par six interprètes,
utilise la chaise en allégorie à la construc-
tion de soi. «Asi soy yo», de Sabrina Jud,
mêle jazz, salsa, danse contemporaine
en un hymne féminin joyeux et décom-
plexé. Enfin, «Do u like jazz?», de Manu
Accard, est un clin d’œil hommage aux
comédies musicales de légende.�

BANQUE CANTONALE
Cadeaux de Noël
pour la Culture

Session «cadeaux de Noël»,
hier, au siège de la Banque canto-
nale où la Fondation culturelle
BCN avait convié les acteurs de la
scène artistique régionale à sa tra-
ditionnelle remise de chèques.
Une aide globale de 74 000 fr. a
ainsi été octroyée, portant la
manne annuelle offerte par la
fondation à 180 000 fr.

Les bénéficiaires qui ont reçu 5000 fr.:
Ensemble symphonique Neuchâtel; Ass. Lyri-
ca (10e anniversaire). – 4000 fr.: Cie Fantôme;
Ass. de coordination de la Case à chocs (20e
anniversaire); Ass. Rhizome; Ass. «L’expé-
rience de la ville»; Compagnie de nuit comme
de jour; AS Cinéma «court métrage «Nerea»).
– 3000 fr.: Léonore Guy, chorégraphe; Luca
Forcucci (pièce électroacoustique pour vio-
loncelle, ondes cérébrales et danse); Ass.
Mandragore («La Pluie»); Collectif Xylocé-
phale («On va pas vers le beau»); Résodanse
(«Femmes»); Cie Léon (livre audio «Désalpe»);
Otherjazz Festival; Poésie en arrosoir (10e
édition); Laurent Geslin (projet photographi-
que sur le lynx dans le Jura et les Alpes); Mu-
sée des beaux-arts C-d-F (projet «Trait pa-
pier»); 2500 fr.: Ass. Cairocolors (livre d’art). –
2000 fr.: Ensemble Sigma; Cie La distillerie
(«Je ne fais que passer»); Frederico Ramos
Lopes (film-fiction court). – 1500 fr.: Ass. «Bê-
tes à plumes» (Jukebox – littérature).�

Odile Cornuz, de l’association «Bêtes à
plumes», et Pedro Palomo, de la BCN. SP

NEUCHÂTEL
Hadda Ouaki
chants l’Atlas

Trois
rendez-
vous
empreints
des
«Parfums
du
Maghreb»
sont
proposés

ce week-end et jeudi
8 décembre par le Centre
culturel neuchâtelois et les
Ateliers d’ethnomusicologie de
Genève. La chanteuse berbère
Hadda Ouaki ouvrira les feux
vendredi au Pommier. L’artiste
marocaine porte haut les
couleurs de la chanson amzigh,
héritage séculaire des peuples
de l’Atlas.
Samedi, loin d’un folklore
stéréotypé, les deux frères
prodiges tunisiens Amine et
Hamza Mraïhi enchaîneront, l’un
au oud, l’autre au kanoun, dans
une exploration étonnante de
textures musicales orientales
métissées. Le cycle s’achèvera
jeudi 8, au Salon bleu, avec la
conteuse algérienne Nefissa
Benouniche.� CFA

●+ Neuchâtel, Centre culturel, vendredi
et samedi, 20h30; réservations:
032 725 05 05; Salon bleu, jeudi 8,
20h, rés. 078 724 36 46

SP

�« J’aimerais
que chaque
spectateur
reparte avec
quelque chose.»

MANU ACCARD
CHORÉGRAPHE
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Twilight - Chapitre 4
Révélation 3e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Bella a fait son choix: elle s’apprête à
épouser Edward. Mais le jeune homme
honorera-t-il sa part du marché? Acceptera-t-
il de la transformer en vampire et de la voir
renoncer à sa vie humaine?
VF ME, SA et DI 15h30, 18h. ME au MA 20h30.

JE, VE, LU et MA 15h, 17h45. VE et SA 23h

Arthur Christmas - Mission:
Noël - 2D 2e semaine - Tous/7
Réalisateur: Barry Cook.
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 ME, SA et DI 13h30

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

ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et
Humpty Alexandre Dumpty, véritable
«cerveau» de l’opération. Leur objectif:
s’emparer de la fameuse Oie aux œufs d’Or
pour sauver la ville où le Chat Potté a grandi.
Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe,
de la Légende et des Bottes!

VF DI 11h

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

In time 2e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
Dans un futur proche, le gène de la vieillesse
a été supprimé et le temps est devenu une
valeur marchande: les riches vivent donc
éternellement, pendant que les autres
doivent négocier leur immortalité. Un jeune
qui n’a pas pu empêcher la mort de sa mère
se voit contraint de fuir un groupe de
policiers corrompus.

VF ME au VE, DI au MA 20h15

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

6e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF ME, SA et DI 13h30

Arthur Christmas - Mission:
Noël - 2D 2e semaine - Tous/7
Réalisateur: Barry Cook.
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 ME au MA 15h45

L’art d’aimer 1re semaine - 10/16
Acteurs: Gaspard Ulliel, Judith Godrèche.
Réalisateur: Emmanuel Mouret.
PREMIÈRE SUISSE! Au moment où l’on devient
amoureux, à cet instant précis, il se produit
en nous une musique particulière. Elle est
pour chacun différente et peut survenir à des
moments inattendus...

VF ME au VE, DI et LU 18h15

Les immortels - 3D 2e sem. - 16/16
Acteurs: Kellan Lutz, Mickey Rouke.
Réalisateur: Tarsem Singh.
DIGITAL 3D - Thésée, élevé par sa mère, accepte
d’être un combattant pour le roi et de faire la
guerre à des démons de la Grèce Antique.

VF VE et SA 23h15

Intouchables 4e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF DI 10h45

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

Mon pire cauchemar
5e 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 ME au MA 18h15, 20h15

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
L’Apollonide: souvenirs de la maison close
Sa-di 16h. 16 ans. De B. Bonello
Drive
Me-di 18h15. VO. 16 ans. De N. Winding Refn
Nous, princesses de Clève
Me-ma 20h45. 14 ans. De R. Sauder
Bessie Blues
Ma 19h. VO. 12 ans. De S. Chastellain

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 10 ans.
De E. Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Le chat potté - 3D
Me-ma 15h, 20h15. Me-ma 17h30 (2D). 7 ans.
De C. Miller

Les immortels - 3D
Ve-sa 22h45. 16 ans. De T. Sigh

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Twilight saga - Chapitre 4: Révélation (1ère
partie)
Me-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De B.
Condon
Arthur Christmas - Mission: Noël - 3D
Me-ma 15h15. Pour tous. De B. Cook
Le chat potté - 3D
Di 11h. 7 ans. De C. Miller
The lady
Me-ma 17h45, 20h30. Je-ve, lu-ma 15h. 12 ans.
De L. Besson
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Me, sa-di 15h. 7 ans. De S. Spielberg
Paranormal activity 3
Ve-sa 23h. 14 ans De H. Joost
Mon pire cauchemar
Di 10h45. 10 ans. De A. Fontaine

In time
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 12 ans. De A.
Niccol
Les neiges de Kilimandjaro
Me-ma 15h30, 18h. 10 ans. De R. Guediguian
Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Oncle Boonmee
Ciné-club. Me 20h15. Di 17h30. 16 ans. De A.
Weerasethakul
Polisse
Ve 20h30. Sa 18h. 16 ans. De Maïwenn
Johnny English, le retour
Sa 20h30. Di 15h, 20h30. 7 ans. De Parker

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 130

L’incroyable histoire de Winter
le Dauphin - 3D 5e sem. - Tous/7
Acteurs: Morgan Freeman, Ashley Judd.
Réalisateur: Charles Martin Smith.
DIGITAL 3D - Dolpin Tale est inspiré de la
remarquable histoire vraie d’un courageux
dauphin prénommé Winter et des gens
compatissants qui se sont regroupés afin de
sauver la vie de cette femelle.
DERNIÈRES SÉANCES! VF ME, SA, DI 13h45

In time 2e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
Dans un futur proche, le gène de la vieillesse
a été supprimé et le temps est devenu une
valeur marchande: les riches vivent donc
éternellement, pendant que les autres
doivent négocier leur immortalité. Un jeune
qui n’a pas pu empêcher la mort de sa mère
se voit contraint de fuir un groupe de
policiers corrompus.

VF ME au MA 16h. VE et SA 22h45

La source des femmes
3e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VO s-t- fr/all DI 10h30

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

Rodelinda - 3.12.2011 Pour tous
Acteurs: Renée Fleming, Stephanie Blythe.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012 -
Production acclamée dans le monde entier
à sa sortie en 2004, la célèbre soprano
américaine Renée Fleming émeut et éblouit
dans ce rôle tragique d’une femme prise au
piège. Opéra dirigé par Harry Bicket.

VO sans s-t SA 18h30

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

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

VF ME au MA 15h, 20h30. VE et SA 22h30

Le chat potté - 2D 1re semaine - 7/10
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D

VF ME au MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Les neiges du Kilimandjaro
2e semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
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 ME au MA 15h, 18h.
ME au VE, DI et LU 20h15

In time 2e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
Dans un futur proche, le gène de la vieillesse
a été supprimé et le temps est devenu une
valeur marchande: les riches vivent donc
éternellement, pendant que les autres
doivent négocier leur immortalité. Un jeune
qui n’a pas pu empêcher la mort de sa mère
se voit contraint de fuir un groupe de
policiers corrompus.

VF SA 20h15

Drive 4e semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Gosling, Carey Mulligan.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
Un beau jeune homme à gueule d’ange met
à profit sa conduite virtuose pour mettre à

l’abri de la police quelques malfrats, une fois
leur hold-up perpétré. D’un sang-froid à toute
épreuve, sans état d’âme, il n’a jamais failli!
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

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

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

VF ME au MA 14h45, 17h45, 20h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 5e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

«Mon pire cauchemar» se trouve peut-être juste devant soi. SP
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BONS PLANS 15

Tous les jours à volonté.
Salle de musculation + cardio + cours collectifs
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Yoga-Stetching, Abdo-Flash, ZUMBA, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition
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2-

69
49

99

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Triezplus,payezmoins

Améliorez vos finances en réduisant vos
poubelles

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

11

028-690127
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www.citroen.ch

en novembre

CITROËN C1 CITROËN C3 CITROËN C3 Picasso CITROËN C4 CITROËN C5 Tourer

€URO
MINI

PROMO
MAXI

€urowin = prime jusqu’à Fr. 8’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) jusqu’à Fr. 3’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1 au 30.11.2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Ex. : C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix catalogue Fr. 25’550.–, remise 
Fr. 1’060.–, prime Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’490.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 299.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’321.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. 
PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers mois. Offre valable à la conclusion d’un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock, sauf C-ZERO. Ex. d’avantage max. : 
C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, prime Fr. 8’000.–, PVS Fr. 3’000.–, soit Fr. 26’900.–. Modèles présentés : C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, Fr. 14’090.–. C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 17’390.–. Option : barres de toit Fr. 300.–. C4 1.6 VTi 120 
BVM Exclusive, Fr. 24’400.–. C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 36’190.–. Option : jantes aluminium 19" Adriatique Fr. 1’400.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. 

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr. 11’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
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.
Me 30.11, 20h.

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

Les concerts de Camilles
Salle des Pasteurs. Sébastien Singer,
violoncelle et André Fischer, guitare. Oeuves
de Vivaldi, Bach, Schumann.
Je 01.12, 20h.

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

Residents Night Jazz
Café du Cerf.
Je 01.12, 21h30.

«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.

Plateau d'humour / Stand up
Le Salon du Bleu. Palette d'humoristes d'ici
et d'ailleurs.
Ve 02.12, 20h30.

«Parfum du Maghreb»
Théâtre du Pommier. Hadda Ouaki,
poétesse berbère du Moyen Atlas. Chanson
Amzigh.
Ve 02.12, 20h30.
Amine & Hamza, deux frères tunisiens.
Sa 03.12, 20h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 02.12, 18h.

Maughan
Café du Cerf.
Ve 02.12, 21h30.

Dee Diglers + OJM
Bar King.
Ve 02.12, 22h15.

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.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/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, sa 03.12, 20h30.
Di 04.12, 17h.

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

«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.

Festen
Le p'tit Paris. Jazz.
Ve 02.12, 21h.

«You will be green around
the gills»
Bikini Test.
Ve 02.12, 22h.

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.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de novembre: «l’anneau
solaire du XVIIIe siècle».
Jusqu’au 30.11
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies, de
Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier, sur
un groupe d'insectes aquatiques.
Jusqu’au 29.01.2012.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte

des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«Voisard, vous avez dit
Voisard…» .
Café-Théâtre la Grange. Thierry Romanens
lit, slame et chante des textes d'Alexandre
Voisard.
Ve 02.12, 20h30.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
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.

BOUDRY

SPECTACLE
David Buniak
La Passade. Café-théâtre. Humoriste.
Ve 02.12, 20h30.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante Coup d'pouce
Ancien hangar des pompes. Au profit de
diverses associations du village.
Ve 02.12, 9h-18h.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
Musée militaire «Toy Soldiers». L'art et
l'histoire en miniature.
Ma-di 10h-12h/14h-7h. Jusqu’au 16.12.

CHEVENEZ

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

AGENDA

COLOMBIER

SPECTACLE
«Femme(s), shoe time»
Théâtre de Colombier. Création
chorégraphique d'Emmanuel Accard.
Avec Lhacen Hamed Ben Bella, Constance
Chavanne, Sabrina Jud. Mise en scène
Jean-Claude Pellaton.
Ve 02.12, 20h. Di 04.12, 17h.

CORTAILLOD

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

CRESSIER

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

COUVET

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

FLEURIER

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

FONTAINES

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

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.

COLOMBIER
Jeux de lumières
et de contrastes
chez Numaga
La galerie Numaga prolonge
l’exposition du peintre Luc
Marelli jusqu’au 18 décem-
bre, tout en accueillant les
encres noires de Musialo-
wicz.
Né en 1914 à Gniezno, à ja-
mais marqué par la destruc-
tion de Varsovie, Musialo-
wicz travaille à l’encre noire
des «portraits imaginaires»
où la barbarie humaine surgit
par traits, par taches, par
froissements du papier qu’il
gratte, qu’il écorche...
En réponse, peut-être, au sai-
sissant travail de mémoire de
Musialowicz, le Genevois
Luc Marelli, magnifique co-
loriste au langage très con-
temporain, oppose ses gran-
des compositions végétales,
florales, aquatiques qui se dé-
ploient en hymnes décalés
aux exubérances d’une na-
ture étrange, insaisissable
(sans titre, huile sur toile,
180 x 150, 2011).� CFA

●+ +Colombier, Numaga, jusqu’au
18 décembre, tél. 032 842 42 59,
www.numaga.ch

NOTRE SÉLECTION



LE MAG CINÉMA 1. Intouchables (1)
2. Twilight-chapitre 4:
Révélation Partie 1 (21)
3. Les aventures de Tintin
Le secret de la licorne (2)
4. Mon pire cauchemar (4)

5. Contagion (3)
6. Tower Heist (5)
7. La Source des femmes
8. Polisse (11)
9. On ne choisit pas
sa famille (6)

10. Johnny English,
le retour (7)

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

LE BOX OFFICE ROMAND
Les intouchables bientôt mordus?
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RAPHAËL CHEVALLEY

Après la saga tapageuse des
«Minimoys», dans laquelle il
jouait avec de vilaines marion-
nettes destinées au jeune public,
LucBessonrevientaufilmàhéros
féminin dont il a le secret. A un
détail près, sa nouvelle héroïne
n’a plus la puissance guerrière de
ses précédentes Nikita, Leeloo
(«Le Cinquième élément») ou
Jeanne d’Arc… Elle se nomme
Aung San Suu Kyi et «The Lady»
est son «biopic», selon l’abrévia-
tion du terme «biographical pic-
ture». Rappelons d’emblée que la
militante birmane est toujours
vivante et a été libérée en novem-
bre 2010.

En Angleterre, Michael Aris
(David Thewlis), mari de Aung

San Suu Kyi (Michelle Yeoh), ap-
prendqu’il estatteintd’uncancer
incurable et qu’il n’a plus que
quelques mois à vivre. Encore
profondément épris de sa
femme, il va tenter de la revoir
une dernière fois avant de mou-
rir…

A moitié convaincant
Procédant par retours en ar-

rière répétés, Besson parcourt les
souvenirs de Michael, depuis le
temps où Aung San Suu Kyi était
mère au foyer à Londres, jusqu’à
son retour en Birmanie, où elle
est assignée à résidence par une
junte militaire apeurée par son
activismepacifiqueenfaveurdela
démocratie.

Optant pour le mode de la fres-
que généreuse et humaniste,

Besson se révèle à moitié con-
vaincant. Restant à la surface de
son propos, le réalisateur du
«Dernier combat» échoue en ef-
fet à cerner les motivations pro-
fondes de sa protagoniste qui,
avec une foi inébranlable, a tout
de même sacrifié son couple et sa
famillepoursonpeuple.Hésitant
par trop entre un manichéisme
puéril, lesenvoléesmélodramati-
ques et la sobriété qui sied aux
grands films politiques, il ne par-
vient pas à tirer vraiment parti du
charisme de l’actrice Michelle
Yeoh qui gratifie pourtant le
spectateur d’un rôle de composi-
tion mémorable!�

«THE LADY»

L’amour, le plus grand sacrifice

A l’origine du film, Michelle Yeoh incarne son personnage à la perfection!
PATHÉ

«The Lady»
de Luc Besson, avec Michelle Yeoh,
David Thewlis, Jonathan Raggett…

«LE CHAT POTTÉ» Sans Shrek, le minet bretteur se débrouille pas mal! Techniquement parfait,
un recyclage des contes de notre enfance certes convenu, mais très agréable à l’œil.

Un film de poil et d’épée

VINCENT ADATTE

Dans le jargon des experts ès
audiovisuel, «Le Chat Potté» est
ce que l’on appelle un «spin-
off», terme sans doute inconnu
du brave Charles Perrault! Ce
type de produit dérivé, habituel-
lement dévolu au petit écran, re-
prend en fait un personnage se-
condaire d’un film ou d’une
série précédente pour en faire
un protagoniste à part entière…

Faire-valoir remarqué de
Shrek apparu dès le deuxième
volet de la saga consacrée au
géant verdâtre et pestilentiel, le
Chat Potté a donc été adoubé
par la société DreamWorks qui
lui donne aujourd’hui la vedette.
Le conte farfelu, dont le félin lé-
gendaire est le héros, se déroule
bien avant que ce dernier ne

croise la route très odoriférante
de Shrek. Recyclant un conte
populaire d’origine anglo-
saxonne, les scénaristes prêtent
au minet chapeauté un grand
rêve. En effet, plus que tout, le

matou matois désire mettre la
griffe sur trois haricots magi-
ques dont la croissance démesu-
rée lui permettrait d’atteindre le
château vertigineux de l’ogre
mort depuis longtemps (rassu-

rons les fans, il ne s’agit pas de
Shrek) où cacarde la mythique
Oie aux œufs d’or. Tentant de
s’approprier les précieux légu-
mes, notre bretteur à fines
moustaches voit ses plans con-
trecarrés par l’un de ses congé-
nères masqué, qui se révèle être
une minette, la très rusée Kitty
Pattes de velours. Poursuivant
cette séduisante concurrente, le
Chat Potté découvre ainsi qu’elle
a pour complice Humpty
Alexandre Dumpty, traître à tête
d’œuf, dont il eut déjà à souffrir
les félonies par le passé, alors
qu’ils grandissaient dans le
même orphelinat. Ces trois ca-
ractèresbientrempésvont toute-
fois faire cause commune, en es-
sayant de jouer au plus malin…

Techniquement, le produit
frise la perfection. Appliquée à

l’image de synthèse, qui est dé-
sormais le lot de la plupart des
films d’animation, la 3D n’est
pour une fois nullement super-
fétatoire. Sur le plan de l’imagi-
naire, le résultat est cependant
plus convenu. Ce recyclage
d’éléments des contes d’antan
aurait mérité un humour non
sensique un poil plus décalé,
mais force est de constater que
les péripéties du récit s’enchaî-
nent comme sur des roulettes et
feront sans doute ronronner
d’aise le jeune spectateur, mal-
gré une morale sacrificielle un
tantinet empesée servie au
final!�

A la poursuite de son rêve, un chat escrimeur qui n’a pas sa langue dans ses bottes… UNIVERSAL

TROIS RAISONS DE VOIR «LE CHAT POTTÉ»

ç POUR TOUTE LA FAMILLE
Se démarquant des produits du genre, qui abusent du second degré, «Le Chat
Potté» en fait un usage modéré, privilégiant l’aventure et les péripéties. Les
plus jeunes lui en seront reconnaissants.

ç UN FILM DE GENRE FIER DE L’ÊTRE
Hommage avéré et nullement honteux au cinéma de cape et d’épée chère à
notre enfance, le film d’animation de Chris Miller miaule aussi parfois en
direction du western.

ç ANTHROPOMORPHIQUE MAIS TROP
Le matou espingouin ferraille dressé sur deux pattes, mais il n’en conserve
pas moins quelques éléments de son caractère félin.

de Chris Miller, avec les voix françaises
de Boris Rehlinger, Virginie Efira, Vincent
Ropion…

INFO+

Michel et Marie-Claire sont ce que
l’on appelle des personnes enga-
gées. Trichant volontairement lors
d’un tirage au sort qui doit entériner
un plan social, Michel se retrouve au
chômage par solidarité. Pour leur an-
niversaire de mariage, le couple re-
çoit une petite cagnotte et deux
billets d’avion pour un voyage en
Tanzanie. Peu après, ils se font dé-
pouiller… Par le réalisateur de «Ma-
rius et Jeannette», un conte du réel
qui incite à ne pas désespérer du
monde!� VAD

de Robert Guédiguian, avec Jean-Pierre
Darroussin, Ariane Ascaride, Gérard
Meylan…

«Les neiges du
Kilimandjaro»

À L’AFFICHE

Le cinéaste Emmanuel Mouret actua-
lise quelques vers de «L’Art d’aimer»
du poète latin Ovide. Renouant de fa-
çon jubilatoire avec le mode du film à
sketches, le réalisateur d’«Un baiser
s’il vous plaît» et de «Fais-moi plaisir»
enchaîne des «études de cas amou-
reux», riant sous cape de notre soi-di-
sant émancipation en la matière. Au-
tant de «miniatures» subtilement
déceptives et finement dialoguées
par Mouret, véritable expert en lap-
sus du tendre!� VAD

d’Emmanuel Mouret, avec Judith
Godrèche, Julie Depardieu, Ariane
Ascaride…

«L’art d’aimer»

Tourné dans un lycée de la banlieue
de Marseille, «Nous, princesses de
Clèves» est un documentaire essen-
tiel. Faisant réciter des extraits du ro-
man de Madame de La Fayette à ses
élèves, Régis Sauder a conçu un jeu
de miroir fascinant, qui reflète les
pensées que le propos de la com-
tesse inspire à ses ouailles. Dans la
fausse bienséance et les cabales de
la cour d’Henri II, les lycéens retrou-
vent tout le poids des conventions
sociales actuelles…� RCH

de Régis Sauder

«Nous,
princesses
de Clèves»



CONSEIL FÉDÉRAL La répartition des sièges qui datait de 1959 a vécu, les partis
politiques se disputent sur le sens de la concordance. Analyse d’Oscar Mazzoleni.

Une formule plus si magique
PROPOS RECUEILLIS PAR
SERGE GUMY

Quelle sera la composition du
Conseil fédéral au soir du
14 décembre? L’UDC récupé-
rera-t-elle son deuxième siège,
et si oui, aux dépens de qui?
Eveline Widmer-Schlumpf
sera-t-elle réélue? Alors que les
partis négocient dans les cou-
lisses, Oscar Mazzoleni, maî-
tre d’enseignement et de re-
cherche en science politique à
l’Université de Lausanne, re-
met la réélection à venir du
gouvernement dans la pers-
pective de l’histoire mouve-
mentée de la formule magique.

La formule magique est-elle
morte ou est-elle simplement
en crise?

La formule héritée de 1959
(2 socialistes, 2 radicaux, 2 dé-
mocrates-chrétiens et 1 UDC)
n’est plus d’actualité. Elle a
d’abord été modifiée en 2003,
quand l’UDC Christoph Blo-
cher a été élu à la place de la
PDC Ruth Metzler, puis, en
2008, avec l’élargissement à 5
partis (avec le Parti bourgeois-
démocratique d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf).

Par ailleurs, la formule magi-
que signifiait aussi à l’origine
que le Conseil fédéral était
censé réunir les principaux
partis politiques du pays de
manière plus ou moins repré-
sentative. Aujourd’hui, la con-
troverse est ouverte sur ce
point. Enfin, une autre lecture
de la formule magique, plus
symbolique, a été également
remise en cause; une lecture
selon laquelle la reconduction
rigide de la répartition des siè-
ges au gouvernement découle-
rait d’une sorte de volonté gé-
nérale et éternelle des partis
de gouverner ensemble. Or, le
moins que l’on puisse dire,
c’est que cette volonté com-
mune ne transparaît pas dans
la campagne en vue de la pro-

chaine élection du Conseil fé-
déral.

D’ailleurs, dans la perspec-
tive du 14 décembre, tout le
monde parle de concordance
et plus de formule magique.
Un signe?

Ce n’est effectivement pas un
hasard si le débat s’est déplacé
autour de la concordance. Faut-
il la comprendre de manière
arithmétique et répartir les siè-
ges du Conseil fédéral en fonc-
tion de la force des partis au Par-
lement? Ou la concordance
est-elle plutôt qualitative, com-
prenant donc aussi des accords
de contenu entre les partis qui
gouvernent ensemble? Plus que
le terme de «consensus», la
plasticité du terme «concor-
dance» permet de l’utiliser se-
lon les circonstances et l’intérêt
propre de chaque parti. Tout le
monde évoque la concordance
également pour se légitimer
comme force apte à gouverner.
La concordance évoque enfin
une certaine idée de l’unité na-
tionale, que symboliserait un
Conseil fédéral reflet des diversi-
tés de la Suisse (partisanes, ré-
gionales, religieuses, de genre).
Cette image vit cependant en
tension avec la pratique politi-
que, où les rapports de force, les
tactiques, les transactions
jouent un rôle essentiel.

Dans la perspective du 14 dé-
cembre, on sent malgré tout
les partis aspirer à un retour
au calme et à la stabilité....?

Peut-être. Mais le simple fait
que les acteurs politiques met-

tent la concordance au centre
de la campagne, en l’utilisant
comme faire-valoir envers
leurs adversaires et alliés,
prouve qu’elle ne va plus de soi.
C’est que nous avons transgres-
sé une importante règle non
écrite largement respectée de-
puis 1848. En effet, en 2003 et
en 2007, le Parlement n’a pas
réélu un conseiller fédéral sor-

tant. Et cette menace pèse sur
l’un ou l’autre des ministres en
place qui se représentent le
14 décembre.

La formule magique est en
crise. Et pourtant, les partis
s’accrochent au système...

Plus les acteurs sont con-
vaincus de la valeur des insti-
tutions, plus celles-ci sont

stables. Ainsi, le mode
d’élection du Conseil fédéral
n’a subi qu’une seule modifi-
cation depuis 1848, avec
l’abrogation, en 1999, de la
clause cantonale qui empê-
chait qu’un canton puisse
compter plus d’un conseiller
fédéral à la fois. Cette stabili-
té des règles formelles fait de
la Suisse une vraie exception

parmi les démocraties occi-
dentales.

Pourquoi la Suisse a-t-elle
tant de mal à passer à autre
chose?

La croyance survit selon la-
quelle un changement de sys-
tème risquerait de rendre le
pays ingouvernable à cause de
la démocratie directe. Par
ailleurs, il y a l’idée que le succès
de la Suisse est basé sur une
évolution pas à pas, et pas sur
de grands changements aux
conséquences imprévisibles.
Enfin, aujourd’hui la stabilité
politique est perçue comme un
avantage concurrentiel pour la
place économique et financière
suisse dans la compétition in-
duite par la globalisation.

La formule magique est dans
une phase de transition, écri-
vez-vous. Vers quoi?

Difficile à dire, tant il y a de
variables en jeu! Pour les rai-
sons que je viens d’évoquer, il
est difficile d’imaginer au Parle-
ment une majorité prête à des
changements d’envergure. Si
des réformes importantes doi-
vent s’imposer, elles résulte-
ront probablement de pres-
sions extérieures, comme par
exemple de l’initiative de
l’UDC pour une élection du
Conseil fédéral par le peuple, si
elle est acceptée en votation
populaire.�

Elie Burgos, Oscar Mazzoleni, Hervé Rayner:
«La formule magique». Presses
polytechniques et universitaires romandes,
collection «Le savoir suisse».

L’élection du Conseil fédéral du 14 décembre pose une nouvelle fois la question de la formule magique. KEYSTONE

IRAN
Les Britanniques pour cible
Plusieurs dizaines de manifestants
ont attaqué, hier, deux sites de
l’ambassade de Grande-Bretagne
à Téhéran. En cause le dossier
nucléaire iranien qui a suscité une
montée de violence. PAGE 19
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�«Le mode
d’élection du
Conseil fédéral
n’a subi qu’une
seule
modification
depuis 1848.»

OSCAR
MAZZOLENI
POLITOLOGUE

Comme le rappelle le livre d’Oscar
Mazzoleni et de ses collègues, la formule
magique naît en 1959 de circonstances
très particulières: les démocrates-chré-
tiens s’allient aux socialistes, qui étaient
entrés dans l’opposition six ans plus tôt,
pour redéfinir la répartition des sièges à
l’occasion de quatre démissions simulta-
nées au Conseil fédéral. Après ce «coup
de sac», radicaux, PDC et PS, qui sont
alors de force équivalente, comptent
deux sièges, l’UDC un.

Rien ne dit pourtant que cette formule
va s’imposer dans la durée. Son histoire
est même tout sauf un long fleuve tran-
quille. Ainsi, explique Oscar Mazzoleni,
la formule magique est contestée dès le
début, «en particulier par les partis qui n’y
étaient pas inclus, des libéraux jusqu’à l’Al-
liance des indépendants de Gottlieb
Duttweiler», le fondateur de la Migros.
«La gauche l’a elle aussi remise en question
après les élections au Conseil fédéral mou-
vementées de 1983 (réd: Otto Stich est pré-
féré à la candidate officielle du PS, Lilian
Uchtenagen) et de 1993 (réd: la socialiste
Christiane Brunner se fait alors damer le
pion par son camarade Francis Mathey,
qui refuse son élection, ce qui ouvre la voie
à Ruth Dreifuss).»

«Mais c’est surtout dans les années 1990
que le désenchantement par rapport à la
formule magique croît», poursuit le polito-
logue. «Un parti y contribue particulière-
ment: l’UDC, intégrée dans le Conseil fédé-
ral depuis longtemps, mais qui va
développer une politique d’opposition et
modifier les rapports de force ainsi que la
manière de faire de la politique en Suisse.»

La croissance fulgurante du parti (de
14,9% de voix en 1995 à 26,7% en 2003,
ce qui en fait le premier parti du pays)
fonde ses revendications à un deuxième
siège, que Christoph Blocher ravit au
PDC en 2003. Avant d’être éjecté quatre
ans plus tard, dernier rebondissement
d’une histoire qui en réserve sans doute
d’autres...� SGU

Tout sauf un long fleuve tranquille

Christoph Blocher ravit au PDC son siège en 2003. Avant d’être éjecté quatre ans plus tard. KEYSTONE
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DISCUSSIONS La Fraternité Saint-Pie X n’accepterait pas le Préambule doctrinal.

Le «non mais» de Mgr Bernard Fellay
Sur son site officiel www.laportela-

tine.org, la Fraternité sacerdotale Saint Pie
X (FSSPX), a publié une interview de Mgr
Bernard Fellay, le supérieur général de la
Fraternité d’Ecône. Il y parle du Préambule
doctrinal rédigé par Rome et dont l’accepta-
tion est nécessaire pour régulariser Ecône
dans l’Eglise et lui donner un statut juridi-
que. Rome a précisé que ce préambule
n’était pas définitif et pouvait encore chan-
ger. Reste qu’il n’est pas acccepté en l’état
par Ecône.

Un texte à revoir
Mgr Fellay admet en effet dans l’inter-

view précitée: «Il se trouve que le Préambule
doctrinal qui nous a été remis est un docu-
ment qui, comme l’indique la note qui l’ac-
compagne, peut recevoir des éclaircissements
et des modifications. Ce n’est pas un texte défi-
nitif. Nous adresserons sous peu une réponse à
ce document en indiquant avec franchise les

positions doctrinales qu’il nous paraît indis-
pensable de tenir. (…)Les indiscrétions ne
manquent pas sur internet! Il est vrai que ce
Préambule doctrinal ne peut pas recevoir no-
tre aval, bien qu’une marge soit prévue pour
une «légitime discussion» sur certains points
du Concile Vatican II. Quelle est l’étendue de
cette marge? La proposition que je ferai ces
jours-ci aux autorités romaines et leur ré-
ponse en retour nous permettront d’évaluer
les possibilités qui nous sont laissées. Et quel
que soit le résultat de ces entretiens, le docu-
ment final qui aura été accepté ou refusé, sera
rendu public.»

Après quasi deux ans de discussions entre
Ecône et Rome, la situation théologique
semble donc n’avoir pas encore été clari-
fiée.

On risque ainsi fort d’assister à un échec
de la réintégration d’Ecône dans le giron
romain. Du moins à vue humaine.
�VINCENT PELLEGRINI

Mgr Bernard Fellay, Supérieur général
de la Fraternité Saint-Pie X. KEYSTONE

VOTATION ZURICH Les citoyens ayant accepté dimanche d’ancrer l’objectif d’un tiers de logements
d’utilité publique dans la «constitution» municipale, l’exécutif a élargi sa stratégie.

Aider les bas revenus à se loger
ZURICH
ARIANE GIGON

Trois quarts des habitants de la
ville de Zurich ont plébiscité di-
manche l’inscription dans l’or-
donnance communale d’un ar-
ticle visant à promouvoir les
logements bon marché, écologi-
ques et socialement responsa-
bles. Même les quartiers où la
droite est forte n’ont pas suivi les
radicaux ou l’UDC, qui étaient
opposés à cet article, jugeant
qu’il engendrera des coûts inac-
ceptables. Ce n’est pas l’avis de
l’exécutif, à majorité rose-verte,
qui a présenté sa stratégie hier.

A vrai dire, la Municipalité ne
réinvente pas la roue et com-
plète les instruments existants.
Avec ses 25% de logements gérés
par des collectivités (coopérati-
ves ou fondations) sans but lu-
cratif, dont 6700 (3,5%) bénéfi-
cient de subventions, la ville de
la Limmat fait déjà figure d’ex-
ception en Suisse. Le nouvel ar-
ticle l’oblige à élever cette pro-
portion à un tiers d’ici 2050.

Le point fort de la stratégie ré-
aménagée est de soutenir les
personnes défavorisées, «dans
l’intérêt de la stabilité sociale et de
la qualité de vie.» Si les habitants
en souffrance d’appartements
se rencontrent dans toutes les
couches sociales, ce sont les bas
revenus qui ont le plus difficile-
ment accès à des appartements à
prix abordables, a rappelé la
maire Corine Mauch (PS):
«88% des personnes gagnant
moins de 30 000 francs doivent
consacrer plus de 30% de leurs re-
venus au loyer». Cette part ne
cesse de diminuer au fur et à
mesure que les revenus aug-
mentent et n’est que de 14%
chez les plus de 200 000 francs.

La recherche de dialogue
La Municipalité annonce

qu’elle cherchera le dialogue
avec les propriétaires privés.
Elle mettra en place pour deux
plateformes de conseil, l’une
pour aider les locataires à qui
leur gérance propose d’acheter
leur logis et l’autre pour secourir

les personnes dans des situa-
tions précaires menacées d’ex-
pulsion. La ville continuera à
acheter des terrains pour les
mettre à disposition, selon des
conditions particulières, aux
coopératives et aux fondations.
Avec leur aide, elle souhaite
augmenter la part de logements
subventionnés.

Le responsable des finances, le
libéral-radical Martin Vollen-
wyder, a cependant aussi en-
joint les coopératives à repenser

leurs priorités. «Le renchérisse-
ment de l’habitat est aussi dû à des
surfaces disproportionnées et des
aménagements pas forcément né-
cessaires, tels que deux salles de
bain ou WC pour un quatre piè-
ces.»

De nombreuses coopératives
ont en effet, ces dernières an-
nées, remplacé de vieux bâti-
ments par des immeubles neufs
frisant parfois avec le luxe,
poussant les anciens locataires
vers la sortie.

Directeur de l’association des
propriétaires de Zurich et dépu-
té PLR au législatif de la ville, Al-
bert Leiser se dit plutôt «rassu-
ré» par une «vision acceptable».
«Que l’on soutienne les working
poors n’est pas critiquable. Si la
ville avait placé ses priorités sur
l’aide à la classe moyenne, notre
clientèle, cela aurait été différent.
Mais il faut craindre que le législa-
tif exerce une forte pression à
l’avenir sur les propriétaires pri-
vés. Or les conditions fiscales par-
ticulières accordées aux coopéra-
tives représentent déjà une
concurrence assez grande pour
nous.»� La Liberté

L’exemple zurichois a de quoi faire rougir de
ce côté-ci de la Sarine. A Genève et à Lau-
sanne, la proportion de logements d’utilité pu-
bliqueavoisine10%, loindes25%deZurich.«Il
faut s’inspirer du modèle alémanique, lance le
magistrat lausannois en charge du logement, le
socialiste Grégoire Junod. Nous avons énormé-
ment de retard en Suisse romande!»

L’écart creusé par Zurich est lié à l’essor cen-
tenaire des coopératives d’habitation. Très pri-
sées de la classe moyenne, ces structures pri-
vées sans but lucratif se sont développées grâce
à l’octroi de droits de superficie et de prêts par
la ville. La Suisse romande, plus orientée vers
une intervention directe des pouvoirs publics,
a préféré miser sur les appartements subven-
tionnés, sans toutefois parvenir à une propor-
tion comparable. Le canton de Genève vise un
taux de 20% de logements d’utilité public d’ici
à 2017.

Le socialiste Carlo Sommaruga, secrétaire gé-
néral de la section romande de l’Association

suisse des locataires (Asloca), veut aller plus
loin. «L’objectif d’avoir un tiers de logements hors
marché devrait être fixé partout. Cela permettrait
de modérer les coûts et de protéger les classes
moyennes et populaires.» Selon lui, ce résultat
ne peut toutefois pas être obtenu partout par
les mêmes moyens, en raison de contextes lo-
caux différents. Lors de son assemblée générale
de samedi, l’Asloca a créé des groupes de travail
afin de plancher sur d’éventuelles initiatives
populaires fédérales. Parmi les pistes évoquées
figure la fixation d’une proportion minimale de
logements d’utilité publique. L’Asloca songe
aussiàs’inspirerdusystèmeintroduitàZoug,où
la moitié de la surface à bâtir de certains quar-
tiers est réservée à du logement à loyer modéré.
Dans les cantons de Genève et de Vaud, trois
initiatives populaires de l’Asloca ont d’ores et
déjà abouti. Elles visent notamment à renfor-
cer la part des logements sociaux et à faciliter
l’acquisition de terrains par les pouvoirs pu-
blics.�MICHAËL RODRIGUEZ - La Liberté

Les bas revenus ont plus de difficultés à accéder à des appartements à prix abordables à Zurich. KEYSTONE

«S’inspirer du modèle alémanique!»Des immeubles
neufs frisant
parfois le luxe,
poussant les
anciens locataires
vers la sortie.

PROTECTION DE L’ENFANCE
Punir les relations sexuelles avec les
mineurs de plus de 16 ans

Les partis politiques sont favorables à
l’adhésion de la Suisse à la convention
européenne sur la protection de l’enfance.
S’exprimant dans le cadre de la procédure
de consultation, ils veulent désormais
sanctionner ceux qui paient afin d’avoir des
relations sexuelles avec un mineur.
Pour adhérer à la convention européenne
sur la protection des enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels, la Suisse

doit modifier sa loi. C’est principalement la prostitution des jeunes
entre 16 et 18 ans qui est concernée par ce changement:
actuellement, les relations sexuelles tarifées avec des jeunes de
plus de 16 ans ne sont pas condamnables. La convention exige
un durcissement de la réglementation. Un nouvel article doit donc
être introduit au code pénal suisse. Il stipule que quiconque a des
relations sexuelles avec un mineur pourra être condamné à une
peine privative de liberté jusqu’à 3 ans. Aucun parti ne s’est
opposé à cette modification. Le PLR et le PS se réjouissent de ce
durcissement qui arrive «enfin». Le PDC et l’UDC saluent
également la nouvelle loi. L’UDC demande cependant que les
mineurs qui proposent des relations sexuelles soient également
sanctionnés� ATS
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VALAIS
Développement
durable pour tous
Le Valais veut faire du
développement durable un
concept concret au quotidien
pour les communes et les
entreprises. Un catalogue
d’actions a été établi qui
permettra de mettre en œuvre
plusieurs dizaines de mesures de
manière simple et pragmatique.
� ATS

VAUD
L’apprentissage pour
les sans-papiers
Le Grand Conseil vaudois soutient
l’accès à l’apprentissage pour les
jeunes sans-papiers. Dans un vote
serré, il a accepté mardi d’entrer en
matière sur une initiative cantonale
qui demande aux Chambres
fédérales de légiférer dans ce
domaine.� ATS

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE
Amende deux fois
plus salée
La vignette autoroutière ne pourra
plus être collée n’importe où, sous
peine d’une amende de 200 francs.
La même sanction sera infligée si
l’automobiliste n’affiche pas la
vignette, dont le nouveau modèle
entre en disponible demain. Elle
doit être collée sur la face intérieure
du pare-brise, au bord.� ATS

ZURICH
Un septuagénaire tire
des coups de feu
Un homme de 72 ans a été arrêté
hier matin après avoir tiré des
coups de feu avec un fusil à
Mönchaltorf (ZH). Il n’y a pas de
blessé, a indiqué la police
cantonale zurichoise. Le
septuagénaire a été placé dans un
établissement psychiatrique.� ATS

MINEURS
Stabilité du nombre
de jugements
Le nombre de jugements pénaux
de mineurs est resté globalement
stable en 2010 par rapport aux
années précédentes. Entre 2009
et 2010, il a augmenté de 3%,
notamment suite à une
augmentation du nombre
d’infractions au Code pénal.� ATS
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SYRIE Les autorités d’Ankara menacent d’intervenir, la Russie calme le jeu.

La Turquie pourrait passer à l’attaque
La Turquie n’a pas écarté hier

l’option d’une intervention mili-
taire en Syrie en cas de poursuite
de la répression des manifesta-
tions hostiles au président Ba-
char al-Assad. Mais, signe des di-
visions persistantes dans ce
dossier, la Russie s’est dite oppo-
sée à un embargo sur les livrai-
sons d’armes à Damas.

Cette mesure avait été récla-
mée lundi par le Conseil des
droits de l’homme des Nations
Unies. Malgré l’adoption de
nouvelles sanctions économi-
ques et le nombre croissant de
déclarations condamnant la ré-
pression des manifestations, le
président Bachar al-Assad s’ac-
croche au pouvoir et continue
d’imputer les violences à des
«groupes terroristes armés» sou-

tenus par l’étranger. L’Occident
a jusqu’à présent toujours écarté
l’hypothèse d’une intervention
militaire similaire à celle menée
enLibyepourprotéger lapopula-
tion civile des forces de Mouam-
mar Kadhafi.

Nouvelles victimes
En octobre, de concert avec la

Chine, la Russie avait opposé
son veto à une résolution du
Conseil de sécurité de l’ONU
condamnant les violences per-
pétrées par le régime du prési-
dent Bachar al-Assad. La Syrie a
représenté 7% du total des livrai-
sons d’armes russes à l’étranger
en 2010.

Moscou a exhorté le président
Assad à mettre en place des ré-
formes mais n’a pas appelé à sa

démission. La Russie a accusé
les pays occidentaux de cher-
cher à mener une intervention
armée.

Sur le terrain, les forces du ré-
gime du président syrien ont
poursuivi hier leur répression
sanglante de la révolte popu-
laire. Elles auraient tué neuf ci-
vils, tandis que trois agents de
sécurité auraient péri dans une
attaque menée par des déser-
teurs présumés, ont indiqué des
militants. Au moins 3500 civils
ont été tués depuis le début de la
révolte populaire à la mi-mars,
selon l’ONU.

De son côté, l’Arabie saoudite a
appelé ses ressortissants à quit-
ter la Syrie, a annoncé le minis-
tère des Affaires étrangères. �
ATS-REUTERS-AFP

Bachar el-Assad a toujours du
soutien et pas seulement en Syrie.
KEYSTONE

IRAN Des dizaines de manifestants ont attaqué deux bâtiments anglais.

L’ambassade britannique
prise d’assaut à Téhéran

Josef Staline avec sa fille Svetlana n’ont pas toujours été en si bons
termes. KEYSTONE

GEORGES MALBRUNOT

Profitant de la passivité des for-
ces anti-émeute, des dizaines de
manifestants ont escaladé hier
après-midi les grilles du bâti-
ment principal de l’ambassade
britannique à Téhéran, avant de
brûler l’Union Jack et de hisser
le fanion iranien à la place. Les
émeutiers, présentés par les mé-
dias officiels comme des «étu-
diants bassidjis» (une milice à la
solde du pouvoir) ont ensuite
occupé pendant près d’une
heure la Chancellerie, jetant des
dossiers par les fenêtres et bran-
dissant un portrait de la reine
Élisabeth II la tête en bas. Tout
cela devant les caméras de la té-
lévision officielle qui retrans-
mettaient en direct les dépréda-
tions.

Les manifestants ont finale-
ment été délogés par les poli-
ciers, et après leur évacuation, le
chef de la police de Téhéran, le
général Hossein Sadjadi-Nia, est

personnellement venu devant
l’ambassade pour leur demander
de «mettre fin à leur rassemble-
ment». L’agence semi-officielle
Fars a fait état de «plusieurs étu-
diants et des policiers blessés»
dans les heurts qui les auraient
opposés. En revanche, les ru-
meurs de prises en otages de six
membres de l’ambassade ont été
démenties.

Quelques instants après, un
autre groupe de manifestants est
parvenu à pénétrer dans une an-
nexe de l’ambassade située au
nord de Téhéran, s’emparant de
documents confidentiels, alors
que le personnel avait réussi à
fuir un peu auparavant. Ajoutée
à la présence des caméras sur
place, la quasi-simultanéité des
deux attaques sème le doute sur
le caractère spontané de ces opé-
rations, probablement télécom-
mandées en haut lieu. Ce qui n’a
pas empêché un responsable ira-
nien d’affirmer que Téhéran
n’avait «rien à voir» avec ces

troubles, et le ministère des Af-
faires étrangères de «regretter»
ces «comportements inaccepta-
bles».

Les ambassades britannique
mais aussi française sont assez
régulièrement la cible de «peti-
tes mesquineries» de la part des
autorités iraniennes. Il y a quel-
ques années, en pleine canicule,
des policiers avaient empêché
un camion transportant des cen-
taines de bouteilles d’eau de pé-
nétrer dans l’enceinte britanni-
que, forçant ses employés à
porter à la main le précieux li-
quide. Mais hier un nouveau pa-
lier a été franchi dans l’humilia-
tion.

«Petit Satan»
Officiellement, les manifes-

tants protestaient contre les ré-
centes sanctions décidées par
Londres contre l’Iran, en raison
de son programme nucléaire
controversé, notamment la rup-
ture de tous les liens entre son

secteur financier et les banques
iraniennes. Avant-hier, après des
mois de forcing, le Parlement
iranien a finalement entériné un
projet de loi abaissant le niveau
des relations diplomatiques et
économiques entre les deux
pays. D’ici à deux semaines,
l’ambassadeur britannique quit-
tera son poste en Iran.

Téhéran a toujours considéré
la Grande-Bretagne comme un
«petit Satan» plus facile à humi-
lier que son allié américain.

«Nous sommes scandalisés», a
aussitôt réagi le Foreign Office à
Londres. Conformément au
droit international, l’Iran doit as-
surer la protection des ambassa-
des. Plusieurs autres pays, dont
la France, l’Italie, la Russie et les
Etats-Unis, et l’UE ont vivement
condamné les violences contre
la mission diplomatique britan-
nique. Hier soir, les pays occi-
dentaux devaient demander une
condamnation à l’ONU.�Le Fi-
garo

URSS

La fille unique de Staline
est décédée aux Etats-Unis

Les manifestants iraniens ont bénéficié d’une certaine passivité des forces de l’ordre pour prendre d’assaut l’ambassade britannique. KEYSTONE

Lafilleuniquede l’anciendicta-
teur soviétique Josef Staline est
morte le 22 novembre des suites
d’un cancer du colon à l’âge de
85 ans, indique un responsable
du comté de Richland dans le
Wisconsin. Svetlana Staline
avait dénoncé le communisme
et qualifié son père de «monstre
moral», avant de regretter son
exil aux Etats-Unis.

Elle s’était installée dans ce
comté du centre du Wisconsin
au début des années 1970 et
avait épousé l’architecte William
Peters, avec lequel elle a eu une
fille avant de divorcer. Elle vivait
à Spring Green près de Madi-
son.

Sa défection en 1967, alors
qu’elle se trouvait en Inde, avait
été orchestrée par la CIA qui
l’avait aidée à trouver refuge aux
Etats-Unis en pleine Guerre
froide. A son arrivée aux Etats-
Unis, s’exprimant devant la
presse, elle avait dénoncé le
communisme.

Svetlana Staline avait écrit
deux livres de souvenirs qui
avaient fait un carton, lui rap-
portant environ 1,7 million de
dollars.

Dans une rare interview accor-
dée au quotidien «Indepen-
dent» en 1990, elle avait révélé
ne plus avoir d’argent et aucun
revenu de ses livres. Elle vivait
avec sa fille Olga dans une mai-
son en location.

Elle avait eu deux enfants d’un
premier mariage en Union so-
viétique qui s’était également
soldé par un divorce. Un docu-
mentaire avait été réalisé par
Lana Parshina à propos de sa vie
compliquée et le «New York Ti-
mes» avait qualifié celle-ci de
«digne d’un roman russe».

Josef Staline est lui-même dé-
cédé en 1953 après trois décen-
nies passées à la tête de l’Union
soviétique, un règne marqué par
des purges et un régime brutal
de collectivisation.� ATS-AFP-REU-
TERS

MAROC
Un islamiste modéré nommé premier ministre
Le roi Mohammed VI du Maroc a nommé hier comme premier ministre
Abdelilah Benkirane, le chef du parti Justice et développement (PJD,
islamiste modéré). Sa formation politique fait sa première entrée dans
un gouvernement. Le PJD a obtenu 107 des 395 sièges lors des
élections législatives anticipées du 25 novembre. Il va pour la première
fois diriger un gouvernement de coalition, sous le contrôle du roi,
comme le veut la constitution.� ATS-AFP-REUTERS

MICHAEL JACKSON
La peine maximale pour le docteur Murray
Le dernier médecin de Michael Jackson, le docteur Conrad Murray, a
été condamné à la peine maximale de quatre ans de prison pour
homicide involontaire après le décès du chanteur en juin 2009. Le Dr
Murray devra payer des indemnités à la famille de la star pour la perte
de revenus engendrée par son décès, mais le juge n’en a pas fixé le
montant, repoussant sa décision à une prochaine audience fixée au
23 janvier. Le Dr Murray «n’a fait preuve d’absolument aucun remords»,
a dit le juge Michael Pastor, dans une déclaration virulente contre le
médecin de 58 ans. Il l’a accusé d’avoir pratiqué une «médecine folle
et cupide inacceptable».� ATS-AFP-REUTERS

NORVÈGE
L’auteur de la tuerie du 22 juillet jugé
psychotique par les experts-psychiatres

L’auteur des attaques du 22 juillet en Norvège,
Anders Behring Breivik, était psychotique au
moment des faits, selon le Parquet norvégien,
citant les conclusions d’un rapport d’experts-
psychiatres. Il devrait échapper à la prison.
Selon ce rapport remis le même jour au tribunal
d’Oslo, l’extrémiste de droite, qui avait tué au

total 77 personnes il y a quatre mois, a développé avec le temps
«une schizophrénie paranoïaque», un diagnostic qui, s’il est
confirmé, le rendra passible d’un internement dans un
établissement psychiatrique. Le tribunal devra déterminer encore
sa responsabilité pénale.� ATS-AFP-REUTERS
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INNOVATION Elaboré entre France et Suisse, un nouveau produit basé sur des résidus
agricoles devrait rendre plus «bio compatibles» la lutte contre la neige et le verglas.

Le déneigement allégé en sel
va bientôt se mettre en route
PHILIPPE VILLARD

Pour un parfumeur comme
Florent Théotiste avoir du nez
c’est important. En cherchant
un diffuseur apte à libérer des
arômes avec une bonne réma-
nence, il a en même temps flairé
un bon coup pour accélérer les
opérations de déneigement tout
en limitant la diffusion des
quantités de ce sel qui acidifie
les terres, pollue eaux courantes
et nappes phréatiques et acces-
soirement corrode les carrosse-
ries ou produit des dépôts blancs
sur nos chaussures.

Son idée: incorporer du sel à un
substrat poreux et biodégradable
originellement destiné à servir
de support à la diffusion d’arô-
mes. En l’occurrence, il se com-
pose de résidus agricoles tels que
pulpe et pépins de raisins pres-
sés, restes de distillation, déchets
de pressions (olives), mais aussi
rafle de maïs. Le produit baptisé
«SnowFree» a mûri au cours de
deux années d’élaboration, de
formulation, d’expérimentation.
Il se présente en granulés de
tailles variables de 0,5 à 3,5 milli-
mètres ou en «bouchons» de
plus gros calibre.

70% de sel en moins
Il est épandu par les mêmes

dispositifs mécaniques que le sel
et peut être aisément produit en
quantité suffisante moyennant
quelques adaptations techni-
ques par des procédés identi-
ques à ceux de la meunerie. «On
ne remplace pas le sel et on ne
cherche pas à le faire. Simplement
on en utilise 70% de moins tout en

favorisant une réaction exother-
mique qui prolonge l’effet du dé-
neigement car le sel est libéré pro-
gressivement», résume Florent
Théotiste.

En France, en Suisse, mais aus-
si en Roumanie et au Canada où
l’usage massif de sel de déneige-
ment est controversé, l’intérêt
est vif. Des batteries de tests sont
encore en cours de validation. Si
le mélange convient pour les
trottoirs, les parkings ou les ter-
rains de sport, il doit encore
faire l’objet d’une série d’évalua-
tions techniques en ce qui con-
cerne sa capacité à traiter routes
et chaussées. Une réserve de 10
000 tonnes sera disponible à
cet effet pour en valider définiti-
vement l’efficacité. Deux ré-
gions françaises expérimente-
ront cet hiver le «SnowFree» en
grandeur nature. L’intérêt des
services de la viabilité comme
des collectivités publiques
s’avère manifeste pour des rai-
sons avant tout économiques.
Le produit agissant plus long-
temps, les quantités épandues
sont moindres et les frais liés à

l’opération (carburant, salai-
res…) allégés.

Pour développer ce produit à
vocation mondiale destiné à être
fabriqué localement, au plus
près des besoins en partenariat
avec l’industrie du sel et le sec-
teur agricole, Florent Théotiste
mise sur un business modèle
basé sur la vente de licences.
«Nous détenons la technologie et
proposons l’accompagnement et le
conseil pour sa mise en œuvre et
son développement», précise-t-il.
Si l’offre du produit reste saison-
nière, sa production s’envisage
cependant sur toute l’année.

Né dans un labo d’Etoy
Bothéo, l’entreprise qui pro-

duit le SnowFree dispose d‘un
siège social à Bourges (centre de
la France) et évalue l’implanta-
tion d’un site de production.
Une holding basée en Suisse as-
surera le contrôle des activités à
l’international. Un site de pro-
duction pourrait aussi y être dé-
veloppé avec des partenaires car
l’idée du produit a initialement
été formulée en Suisse, «dans un

laboratoire d’Etoy», souligne Flo-
rent Théotiste.

Le SnowFree est breveté dans
tous les pays par un cabinet d’in-
telligence économique et l’in-
vestissement initial pour son dé-
veloppement, de l’ordre de 1,5
million d’euros, a entièrement
été autofinancé par le pool d’ac-
tionnaires, non dévoilé, mais
composé de partenaires indus-
triels liés aux filières de la distri-
bution et de l’agroalimentaire.

On annonce, enfin, de la neige
pour vendredi. De quoi réjouir
ceux qui empêcheront de glisser
grâce à SnowFree comme ceux
qui glisseront en freeride!�

Le SnowFree permettra de diminuer l’utilisation du sel de déneigement hivernal. On en a utilisé deux millions
de tonnes l’an dernier en France. Il vient aussi concurrencer le «Stop Gliss bio» crée à La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

DATACOLOR
Financer sa croissance
avec la bourse
La société lucernoise Datacolor,
spécialisée en colorimétrie, entend
rester cotée en Bourse pour
financer sa croissance, a indiqué
hier le président du conseil
d’administration et actionnaire
principal, Werner Dubach. La
société n’est en effet pas en
mesure d’atteindre par sa seule
croissance interne ses objectifs
fixés. Voici un an, Datacolor avait
indiqué vouloir tripler son chiffre
d’affaires à 200 millions de dollars
à un horizon de trois à cinq ans,
dont un tiers par le biais de
rachats. Sur l’exercice 2010 /11,
clos à fin septembre, l’ex-filiale du
brasseur Eichhof a dégagé un
chiffre d’affaires en baisse de 1,1%
à 55,5 millions de dollars, selon
des résultats déjà publiés. Le
bénéfice net s’est élevé en 2010
/11 à 3,8 millions de dollars, contre
4,4 millions un an plus tôt.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
830.3 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2515.5 -0.4%
DAX 30 ß
5799.9 +0.9%
SMI ∂
5531.2 +0.1%
SMIM ∂
1093.0 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2234.1 +0.5%
FTSE 100 ß
5337.0 +0.4%
SPI ∂
5016.4 +0.1%
Dow Jones ∂
11555.6 +0.2%
CAC 40 ß
3026.7 +0.4%
Nikkei 225 å
8477.8 +2.2%

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

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

ABB Ltd N 16.44 16.30 23.97 14.40
Actelion N 30.13 30.25 57.95 28.16
Adecco N 37.55 36.88 67.00 31.98
CS Group N 20.98 21.07 50.95 19.53
Givaudan N 842.50 833.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.20 49.05 79.95 42.11
Julius Baer N 31.43 31.97 45.17 26.36
Nestlé N 50.70 50.55 56.90 43.50
Novartis N 48.83 48.92 58.35 38.91
Richemont P 46.73 47.12 58.00 35.50
Roche BJ 141.60 140.40 159.60 115.10
SGS N 1492.00 1463.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 340.50 343.20 443.70 288.50
Swiss Re N 46.41 46.37 51.35 35.12
Swisscom N 336.30 336.80 433.50 323.10
Syngenta N 263.00 261.50 324.30 211.10
Synthes N 149.50 150.10 155.70 109.30
Transocean N 39.20 42.92 79.95 36.52
UBS N 10.68 10.53 19.13 9.34
Zurich FS N 196.10 193.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 150.50 155.00 398.00 151.50
BC Bernoise N 247.10 248.00 249.90 236.50
BC du Jura P 63.00 60.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.60 31.15 80.50 30.95
Cicor Tech N 34.20 34.45 54.50 29.00
Feintool N 315.00d 318.25 370.00 300.00
Komax 63.75 60.75 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.90 17.15 44.25 15.15
Mikron N 5.23 5.19 12.00 4.95
OC Oerlikon N 4.96 5.02 7.85 3.69
Petroplus N 4.02 4.05 18.10 3.73
PubliGroupe N 130.00 130.00 163.00 90.00
Schweiter P 486.00 485.00 780.00 395.00
Straumann N 149.70 148.30 249.60 130.40
Swatch Grp N 61.30 61.40 79.50 51.60
Swissmetal P 0.54 0.51 9.00 0.50
Tornos Hold. N 8.13 8.14 15.00 6.05
Valiant N 110.00 111.00 203.90 99.00
Von Roll P 2.55 2.62 6.08 2.50
Ypsomed 54.50 54.45 64.00 43.50

29/11 29/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.47 31.60 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 49.40 49.03 62.50 47.69
Celgene ($) 61.24 62.04 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 62.84 62.37 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 112.00 112.30 132.65 94.16

Movado ($) 70.14 69.49 78.70 58.48
Nexans (€) 40.87 40.66 76.55 36.71
Philip Morris($) 74.56 73.09 73.45 55.85
PPR (€) 104.85 105.45 132.20 90.50
Stryker ($) 46.60 46.96 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 90.17 ...........................-0.0
(CH) BF Conv. Intl ...........................87.67 ......................... -10.9
(CH) BF Corp H CHF ....................98.48 .............................0.5
(CH) BF Corp EUR ........................99.80 ........................... -2.5
(CH) BF Intl ......................................76.59 .............................1.7
(CH) Commodity A ...................... 85.82 ........................... -2.4
(CH) EF Asia A ................................70.53 ..........................-19.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................170.53 ......................... -24.0
(CH) EF Euroland A .....................80.05 .........................-20.0
(CH) EF Europe ..............................93.12 .........................-20.6
(CH) EF Green Inv A .....................70.85 .........................-18.2
(CH) EF Gold ............................. 1298.76 ..........................-15.5
(CH) EF Intl ....................................111.34 ...........................-8.3
(CH) EF Japan ............................ 3769.00 .......................... -19.1
(CH) EF N-America .................... 220.35 ...........................-6.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 306.40 ......................... -23.6
(CH) EF Switzerland ..................225.15 ......................... -14.5
(CH) EF Tiger A.............................. 76.84 ......................... -23.3
(CH) EF Value Switz.................. 105.96 ..........................-14.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 75.19 ..........................-13.6
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.32 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.25 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................143.58 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................52.03 .........................-29.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................140.13 .........................-12.8
(LU) EF Sel Energy B ................702.05 ............................ -7.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................85.14 ............................ -7.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............12892.00 ..........................-13.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 82.53 ......................... -12.5
(LU) MM Fd AUD........................229.56 ............................. 3.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.56 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.56 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ......................... 130.41 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.51 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.00 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 101.99 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................ 117.17 ..............................7.9
Eq. Top Div Europe ..................... 85.66 ......................... -13.7
Eq Sel N-America B ...................114.66 ........................... -5.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 187.49 ...........................12.1
Bond Inv. CAD B ......................... 184.63 ..............................7.8
Bond Inv. CHF B ......................... 125.56 ............................. 1.9
Bond Inv. EUR B............................83.14 .............................0.1
Bond Inv. GBP B ........................ 100.62 ........................... 14.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.83 ..............................7.9
Bond Inv. Intl B........................... 108.16 .............................2.7
Ifca ...................................................113.90 ...........................-2.2
Ptf Income A ...............................106.50 .............................0.5
Ptf Income B ................................129.45 .............................0.5
Ptf Yield A ......................................126.31 ........................... -2.9
Ptf Yield B.......................................147.39 ........................... -2.9
Ptf Yield EUR A .............................. 97.77 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR B ........................... 123.29 ........................... -1.7
Ptf Balanced A ..............................143.41 ...........................-6.3
Ptf Balanced B............................ 162.53 ...........................-6.3
Ptf Bal. EUR A................................. 97.22 ...........................-4.9
Ptf Bal. EUR B .............................. 115.52 ...........................-4.9
Ptf GI Bal. A .....................................76.55 ............................-9.3
Ptf GI Bal. B ................................... 82.03 ............................-9.3
Ptf Growth A ................................. 175.16 ............................-9.6
Ptf Growth B ................................191.39 ............................-9.6
Ptf Growth A EUR .........................89.24 ...........................-8.0
Ptf Growth B EUR ......................101.80 ...........................-8.0
Ptf Equity A .................................. 184.40 ......................... -15.7
Ptf Equity B .................................. 194.40 ......................... -15.7
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 76.38 .......................... -17.0
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 76.38 .......................... -17.0
Valca ................................................227.26 ..........................-10.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.80 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.55 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................152.05 ............................-5.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 114.55 ............................ -7.6

29/11 29/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.75 .......... 97.97
Huile de chauffage par 100 litres .........112.70 .....112.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 ........................0.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.94 ........................ 2.95
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.31 ........................ 2.27
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.23 ........................2.26
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.07 ........................ 1.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2139 1.2421 1.203 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.9112 0.9306 0.892 0.95 1.052 USD
Livre sterling (1) 1.4218 1.453 1.377 1.483 0.674 GBP
Dollar canadien (1) 0.8848 0.905 0.853 0.931 1.074 CAD
Yens (100) 1.1714 1.1954 1.134 1.226 81.56 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1766 13.5502 12.72 14.0 7.14 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1712.5 1716.5 31.7 31.9 1522.25 1547.25
 Kg/CHF 50617 50867 935.2 947.2 44922 45922
 Vreneli 20.- 289 324 - - - -

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

Le chiffre du jour

63% de hausse pour le résultat net du joaillier
américain Tiffany qui affiche un bond
de 89,7 millions de dollars pour l’année.

DÉLITS
18% des entreprises suisses sont
touchées par la criminalité économique

La criminalité économique reste stable
en Suisse. Selon une étude de
PricewaterhouseCoopers, 18% des
entreprises ont enregistré au moins une
fraude durant les douze derniers mois.
Elles étaient 17% lors de la dernière
étude du cabinet de conseil sur le sujet,
conduite en 2009. Le type de fraude le
plus courant demeure le détournement
de fonds: il constitue 80% des cas
recensés, a indiqué hier

PricewaterhouseCoopers à l’occasion de la présentation de son
enquête, réalisée auprès de 140 entreprises, devant la presse à
Zurich. La cybercriminalité, soit les actes frauduleux commis par
le biais d’ordinateurs et d’internet, arrive en deuxième position.
Elle a été citée par 20% des entreprises ayant subi une fraude. Ce
type de délit est en forte augmentation. Il y a deux ans, il ne
figurait même pas dans l’étude en tant que catégorie à part
entière. L’espionnage et le blanchiment d’argent se classent
troisièmes, tous deux mentionnés par 12% des sociétés concer-
nées. Ils sont suivis par les délits d’initiés, les infractions à la
propriété intellectuelle, la corruption et la fraude comptable.� ATS
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
Nouveau propriétaire
pour Orange Suisse
France Télécom avance
visiblement dans les négociations
portant sur la vente de sa filiale
suisse, Orange. Si tout se passe
bien, le troisième opérateur de
télécommunications en Suisse
devrait dévoiler l’identité de son
nouveau propriétaire avant la fin
de l’année, a indiqué hier son
patron, Thomas Sieber. Il y a
plusieurs intéressés dans
plusieurs directions, a précisé
Thomas Sieber lors d’une
rencontre de la branche à Zurich.
La réorientation d’Orange constitue
une chance pour l’entreprise qui
est bien positionnée. «En octobre,
notre chiffre d’affaires a crû de 7%,
une croissance qui ne va pas tout
à fait de soi sur le marché suisse.
De plus, Orange dégage des
profits et est à ce titre attractif pour
un nouvel actionnaire», a-t-il
ajouté.� ATS

Pour les particuliers, le
SnowFree devrait prochaine-
ment être disponible en France,
en sacs de 15 et 25 litres aux
prix conseillés de 18 et 26 eu-
ros. La distribution s’effectura
via divers canaux: supermar-
chés, grandes surfaces de bri-
colage et stations-services.

GRAND PUBLIC

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch
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BUSSIGNY La société, qui a été bloquée par une centaine d’employés, approvisionne notamment
les magasins PAM en Romandie. Le personnel a obtenu l’ouverture de discussions avec la direction.

Débrayage chez Valrhône Logistics
Une centaine d’employés du

centre de distribution Val-
rhône Logistics à Bussigny
(VD) ont débrayé hier pour
protester contre la suppres-
sion de la gratification de fin
d’année. Ils ont obtenu l’ouver-
ture de discussion avec le di-
recteur financier de la société.

Le centre approvisionne no-
tamment les magasins PAM
de Suisse romande. Aucun ca-
mion de livraison n’est parti
entre 1h du matin et le milieu
de l’après-midi hier, a indiqué
le syndicat Unia dans un com-
muniqué. Les camions qui de-
vaient approvisionner le cen-
tre sont repartis sans avoir
déchargé leurs produits.

Les travailleurs demandaient
de discuter avec un responsa-
ble de la société qui ait un pou-
voir décisionnel. Ils ont obte-
nu satisfaction sur ce point: le
directeur financier de Val-
rhône SA, Yann Cornec, est
venu de Paris. En attendant
l’issue des discussions, les em-
ployés ont décidé de reprendre
le travail.

Une séance devait avoir lieu
mardisoirdevant l’Officedecon-
ciliation du canton de Vaud en
présence d’une délégation des
travailleurs et d’Unia. Le syndi-
cat n’informera pas durant la
phase de négociation devant l’of-
fice, a indiqué à l’ATS Muriel
Chenaux, responsable du sec-
teur tertiaire à Unia Vaud.

Gratification supprimée
Les employés réclament le

versement de la gratification
de fin d’année, habituellement
versée au personnel qui n’a pas
de 13e salaire contractuel. La
direction l’a supprimée cette
année, arguant de la mauvaise
situation économique de l’en-
treprise.

Cette décision concerne 550
personnes sur les 870 em-
ployés du groupe, au centre lo-
gistique et dans les quelque 80
magasins PAM. La gratifica-
tion équivaut à un salaire pour
les personnes mensualisées et
à environ 1000 francs pour les
personnes à l’heure.

«Cette suppression a des impli-
cations sérieuses sur les tra-
vailleurs qui, sans ce montant, ne
pourront pas faire face à leurs
échéances», souligne le syndi-
cat, qui relève que ces em-
ployés gagnent en moyenne
moins de 4000 francs par
mois.

«Les conditions de travail se
sont aussi dramatiquement dété-
riorées ces derniers mois», pour-
suit le syndicat, qui pointe des
réductions de personnel, une
augmentation des horaires sur
six jours et des salaires payés le
8 du mois. Les employés exi-
gent la négociation d’une CCT
pour régler ces graves dysfonc-
tionnements.�ATS

Aucun camion de livraison n’a quitté le site de Bussigny entre 1h du matin et le milieu de l’après-midi hier. KEYSTONE

�«Les
conditions de
travail se sont
détériorées de
manière
dramatique
ces derniers
mois.»
LE SYNDICAT UNIA

PUBLICITÉ
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Beni Stöckli est le CEO de Stöckli Outdoor Sports.
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et au savoir-faire de ses collaborateurs. 
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sur les opportunités à saisir. 
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CRISE

Huit milliards d’euros seront
débloqués pour la Grèce

La zone euro a accepté hier
après plusieurs mois de discus-
sions de débloquer une tranche
de prêt de 8 milliards d’euros
pour la Grèce, a indiqué une
source diplomatique euro-
péenne. Cette mesure est vitale
pour éviter au pays de se retrou-
ver en faillite d’ici le 15 décem-
bre.

Le versement de ce prêt, tiré
du premier plan de sauvetage
pour la Grèce du printemps
2010, a été décidé au cours
d’une réunion des ministres des
Finances des 17 pays de la zone
euro à Bruxelles.

Les 17 avaient donné une pre-
mière fois leur feu vert de prin-
cipe au versement de cette enve-
loppe avant la démission du
gouvernement socialiste de
Georges Papandréou, remplacé
depuis par un gouvernement
d’union nationale dirigé par Lu-
cas Papademos.

Mais ils avaient suspendu leur
approbation finale à une exi-
gence de la zone euro et du
Fonds monétaire international
(FMI) de voir les trois princi-

paux partis politiques grecs
soutenant le gouvernement
d’union nationale à promettre
par écrit d’appliquer les réfor-
mes auxquelles le gouverne-
ment Papandréou s’était enga-
gé.

Or, les trois chefs des princi-
paux partis, dont Antonis Sa-
maras (droite), jusqu’alors très
réticent, ont envoyé un engage-
ment écrit aux dirigeants euro-
péens. M. Samaras a toutefois
assorti sa lettre de réserves et a
plaidé en faveur de quelques
modifications «pour garantir la
réussite» du programme.

«En Grèce nous avons réuni
toutes les conditions nécessaires
en vue du prochain versement, du
nouveau programme (d’aide) et
de l’implication du secteur pri-
vé», a souligné le ministre grec
des Finances, Evangélos Véni-
zélos, dans un communiqué.

L’accord de la zone euro signi-
fie qu’Athènes va pouvoir rece-
voir 5,8 milliards d’euros d’aide
sur ces 8 milliards, le reste dé-
pendant encore de l’approba-
tion du FMI.� ATS-AFP

AVIATION
American Airlines
dépose le bilan

American
Airlines et sa
maison-mère,
la holding
AMR, ont
déposé leur
bilan. La
compagnie

aérienne assure que la
continuité de ses opérations
est pour l’heure assurée grâce
à une trésorerie disponible de
4,1 milliards de dollars. Le
transporteur a expliqué que la
réorganisation qui va être
désormais engagée, comme
le permet la loi américaine sur
les faillites, allait lui permettre
d’abaisser durablement ses
coûts de fonctionnement,
notamment en matière
salariale. American Airlines se
targuait encore le mois dernier
d’être l’une des rares grandes
compagnies américaines à ne
pas avoir récemment déposé
le bilan.� ATS-AFP
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PHILIPPE VILLARD

On connaît son timbre chaud,
son débit puissant et son accent
qui roulent un torrent d’indi-
gnation, ses saines colères et ses
emportements, sa propension
innée à introduire le chaos dans
l’ordre si policé et souvent trop
injuste du monde.

Toujours véhément, c’est con-
tre la faim qu’il montre les
dents, incite aux levées de four-
ches en faveur des solidarités
paysannes, des réformes agrai-
res, de la redistribution des ter-
res et de la priorité aux cultures
vivrières. Multinationales du
commerce des denrées, géants
de l’agroalimentaire, institu-
tions financières mondiales,
hedge funds, spéculateurs de
tout bord, Etats accapareurs de
terrains, rentiers et profiteurs
qui sévissent aux treize coins du
monde subissent sa rage argu-
mentée, nourrie de chiffres,
d’exemples, d’anecdotes, de pro-
positions aussi.

«On vit l’ordre cannibale du
monde», tonitrue-t-il à tue-tête
pour défendre le cri poussé dans
«Destruction massive». Une
longue plainte qu’il hisse parmi
les best-sellers et pour laquelle il
assure, en militant ardent, un
service après-vente tous azi-
muts. Avec n’importe qui, ce se-
rait une tournée de promotion.
Avec lui, chaque étape devient
une tribune à investir.

«Peuples non rentables»
Dans son livre, il force le trait,

caricature, martèle, pour bien
enfoncer son clou, convaincre
que rien n’est une fatalité. Le
Fonds monétaire international,
l’Organisation mondiale du
commerce et la Banque mon-
diale deviennent pour lui «les
trois cavaliers de l’Apocalypse».
Après leur passage, s’il repousse
quelque chose ce n’est pas pour
les populations asiatiques, afri-
caines, sud-américaines. II leur
en reste moins pour se nourrir.

Leurs terres arables sont trus-
tées, grillagées et exploitées de
façon intensive et mécanisée au

profit du Nord opulent. Les ex-
clus n’ont que l’araire pour suer
quand ils ne tombent pas dans
l’odieuse classification «des peu-
ples non rentables», ceux qui ne
peuvent se payer nourritures
importées et autres produits de
première nécessité.

Sans parler de l’accès aux soins
et à l’éducation quand sévit la
malnutrition et rôde le noma,
cette maladie horrible qui dé-
vore littéralement les enfants.

Au-delà des mots, il veut lutter
avec une arme simple: la riposte
démocratique car «on peut tout
faire avec les lois», assène-t-il.
Bouter les prévaricateurs hors
des frontières, taxer les supers
profits. Agir pour que cette
Terre «qui peut nourrir douze mil-
liards d’humains arrive à satisfaire
les besoins des sept d’au-
jourd’hui». Pour cet infatigable
agitateur, «un peuple éveillé est
invincible». Et «L’éveil des con-
sciences est proche», parce que le

cynisme sans frontière du profit
entreprend désormais le dépe-
çage de nos sociétés.

Chantre des actions collectives
et de la lutte paysanne, il sait en-
fin ce que son combat lui a coû-
té «de trahisons». Par exemple
celles d’humbles péons d’Améri-
que centrale que cet ex-rappor-
teur spécial des Nations unies
pour le droit à l’alimentation est
venu questionner en descen-
dant d’un 4x4 blanc… «sans que
leur quotidien ne change», sans
grand soir. S’il n’a pas le couteau
entre les dents, il est de ceux qui
portent comme disait Albert
Londres, «la plume dans la
plaie». Il prophétise néanmoins
et caresse le retour de Marx car,
jusqu’à son dernier souffle, il
n’aura de cesse d’empêcher les
capitalistes de compter leurs
ronds.

Et qui sait si, dans l’intimité de
ses rêves, il ne songe pas à pendre
le dernier d’entre eux avec les

tripes du dernier marchand
d’opium du peuple.

Moine soldat des rébellions
Rompu aux arcanes des mé-

dias, soucieux de fournir aux
journalistes de tout bord leur
dose de grandes idées et de peti-
tes phrases, leur «ration» d’indi-
gnation appuyée d’un «C’est
bon? T’as ce qu’il te faut? T’as as-
sez?», il pourrait, tout en s’amu-
sant, jouer à être son person-
nage.

Mais, même s’il écrit avec un
débit de mitraillette et une con-
fondante régularité, on le sent
rétif à devenir une marque com-
merciale. Il est trop prompt à
pourfendre les causes que d’au-
tres jugeraient perdues, à relever
les justes défis pour succomber
sans avoir résisté aux pâles né-
cessités du marketing.

Il sait qu’il doit «vendre» ses
combats pour qu’ils existent,
mais il sait qu’il ne doit pas se

vendre pour conserver intacte
cette rage quasi enfantine qui
serre son cœur, lui fait lever le
poing et ouvrir sa gueule.

Il sait depuis toujours qu’il doit
hurler sa vérité pour qu’elle
émerge du flux tiédasse et inin-
terrompu qui anesthésie le
monde dans une «potemkinisa-
tion» marchande. Il explore les
recoins de la planète tels qu’ils
sont et non tels que l’on voudrait
qu’ils soient. Il porte en lui trop
de révolte pour en faire un fonds
de commerce car il n’est pas
homme à boutiquer.

La Suisse, les pouvoirs, les ma-
fias, les cartels l’ont vu charger
sabre au clair, moine soldat des
rébellions, apôtre des résistan-
ces culturelles.

Sel des damnés de la terre,
vieillard à jamais indigné aux co-
lères juvéniles, il est, avant tout,
homme né de l’humanité et por-
teur d’humanisme. Ainsi est ce
drôle de zig de Jean Ziegler…�

FOI A 77 ans, Jean Ziegler garde son énervement intact. Son dernier livre en témoigne.

«On vit l’ordre cannibale du monde»

«La Suisse détient une part de ma liberté, et en tant que sujet collectif, je ne veux pas qu’elle soit complice des malfaiteurs qui tuent des enfants
par la faim». Jean Ziegler souhaite que ceux qui spéculent sur les denrées alimentaires deviennent persona non grata. AUDREY PIGUET - LA COTE

Jean pas si clair!
Jean Ziegler est énervant, on le
sait. Il est énervant jusque dans
ses livres. On le savait aussi.
Mais moi, ce qui m’a énervé dans
son dernier opus, ce n’est pas tant
le fond de son propos sur lequel je
n’ai rien à redire.
On peut même considérer que
j’approuve: partage, redistribu-
tion, paysan, peuple, ce ne sont
pas là des grosmots. Ce sont juste
des concepts et des êtres que l’ona
eu trop tendance à évacuer der-
rière des bilans, des ratios, des
profit warning et autres share
holder value.
Non, ce qui me gêne dans ce bou-
quin, c’est son côté bricolage. Des
statistiques et des extraits de rap-
ports compilés par les collabora-
teurs et saupoudrés d’anecdotes
«zigleriennes» pour lier la sauce
avec l’encouragement de l’éditeur
et le conseil de l’avocat de service.
Bon ça tient debout, mais c’est
parfoisvacillantcommeunetable
de bistrot qui péclote et sous la-
quelle ondoit glisserunsous-bock
plié en quatre pour qu’elle reste
stable.
Allez Jean, toi qui fus aussi pote à
Kadhafi, encore un effort pour
être littéraire et militant à la fois!
Balance-nous tout: tes mémoires,
tes rencontres sur le terrain, tes
joutes diplomatiques et ta foi de
charbonnier qui va au charbon.
Allez Jean, soit si clair!

HUMEUR
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Lire: «Destruction massive, géopolitique
de la faim», Jean Ziegler, Editions du
Seuil, 345 pages. A noter la réédition en
poche de son roman «L’or du Maniema»,
collection Points au Seuil, 300 pages.
Dédicaces: Vendredi 2 décembre entre
17h30 et 18h45, Librairie Payot à
Neuchâtel.
Débattre: Vendredi 2 décembre à
20 heures, conférence publique au CPLN
de Neuchâtel. Le jeudi 9 février 2012 à
20h15 au Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

INFO+

ENQUÊTE Vienne se classe au premier rang mondial pour sa qualité de vie.

Il fait bon vivre dans la capitale autrichienne
Vienne arrive en tête d’un clas-

sement sur la qualité de vie pour
la 2e année consécutive, suivie
de Zurich, selon l’enquête an-
nuelle sur les endroits où il fait
bon vivre du cabinet de conseil
Mercer. Genève est 8e, Berne
9e, ex-aequo avec Copenhague.
Luxembourg serait la ville la
plus sûre, avant Berne, Helsinki
et Zurich.

Bagdad reste la ville où les con-
ditions sont les plus difficiles.
Les villes européennes repré-
sentent la moitié des cités clas-
sées aux 25 premières places, en
particulier les villes allemandes
et suisses avec trois représentan-
tes dans les 10 premières. Après
Vienne et Zurich, Auckland
(Nouvelle-Zélande) complète le
podium de la qualité de vie, sui-

vie de Munich (Allemagne) en
quatrième place, tandis que
Düsseldorf et Vancouver se par-
tagent la cinquième position.

Paris trentième
En queue de tableau se trouvent

des villes marquées par «l’agita-
tioncivile,desniveauxfortsdecrimi-
nalité et une relative application de
la loi», explique Slagin Parakatil,
responsable de l’enquête cité
dans un communiqué. On y re-
trouve Khartoum au Soudan,
Port-au-Prince en Haïti, N’Dja-
mena au Tchad, Bangui en Répu-
blique Centrafricaine qui précè-
dent Bagdad. Pour la France, les
deux villes classées sont Paris, qui
arrive à la 30e place et gagne 4
places par rapport à l’an passé, et
Lyon, à la 39e place.

Pour la première fois, l’enquête
annuelle de Mercer a mis en
place un classement spécifique
sur la base du critère «sécurité

individuelle», fondé sur la stabi-
lité interne, les niveaux de cri-
minalité, l’efficacité d’applica-
tion de la loi et les relations
internationales du pays.

Bagdad toujours dernière
A ce régime, le Luxembourg

est ressorti comme le lieu le plus
sûr, suivi de Berne, Helsinki et
Zurich. Vienne est classée 5e et
Bagdad arrive là encore à la der-
nière place. Les cinq derniers
sont d’ailleurs les mêmes pour
les deux classements.

L’études’estportéesur221villes
en fonction de 39 éléments de
qualité de vie recouvrant notam-
ment l’environnement politique,
social et économique, mais aussi
les loisirs, le logement ou l’envi-
ronnement.� ATS-AFP

Vienne, capitale mondiale de la
qualité de vie. KEYSTONE

ITALIE
Trois frères frappés le même jour
par un infarctus
Trois frères siciliens ont été touchés par un infarctus le même jour.
Deux en sont morts, tandis que le troisième, qui se trouvait à l’hôpital
au chevet de la mère, a pu être sauvé, a rapporté hier «Il Corriere della
Sera».� ATS-AFP

FRANCE
Un homme condamné pour ne pas avoir
honoré son épouse
Après 21 ans de mariage, une femme délaissée sexuellement par son
époux a obtenu qu’il soit condamné par la justice française à lui verser
10 000 euros de dommages et intérêts pour réparer ce préjudice, selon
un arrêt consulté hier.� ATS-AFP

CRIMINALITÉ
Scanner les plaques d’immatriculation
pour trouver des criminels
La police thurgovienne traque les criminels recherchés avec un
scanner. Cet appareil lui permet de lire en continu les plaques
d’immatriculation des véhicules sur l’autoroute. Lorsqu’un numéro
recherché est repéré, une alarme prévient la police.� ATS



FOOTBALL Six anciens entraîneurs licenciés abruptement ont pu trouver un terrain d’entente devant la Chambre de conciliation.

La direction de Xamax donne des signes encourageants
Changement de cap: Neuchâtel Xamax donne

des signes d’ouverture. Hier, la direction de la so-
ciétéanonymeestentréeenmatièredans ledossier
du paiement des salaires des anciens entraîneurs
des juniors «rouge et noir»!

Remerciés le jour même où ils allaient donner le
premier entraînement de la saison, six des anciens
entraîneurs du mouvement junior de Neuchâtel
Xamax réclamaient depuis ce jour-là le paiement
de leur dû. Soit une année de salaire et des indem-
nités pour licenciement injustifié. Invoquant le
fait qu’ils n’avaient pas de contrat écrit, la direction
du club avait refusé en bloc tout versement ou dé-
dommagement.

Hier, devant Chambre de conciliation du Tribu-
nal civil régional du Littoral et Val-de-Travers,
Neuchâtel Xamax a fait marche arrière et les pro-
tagonistes de ce dossier ont réussi à trouver un ter-
rain d’entente. Un élément a été essentiel pour
permettre cet aboutissement, juge Skander Agre-
bi: «Le conseil d’administration était présent à l’au-
dience au travers du vice-président Islam Satujev et

de la directrice générale Barbara Perriard», relève
l’avocat d’un des entraîneurs licenciés.

Le défenseur est-il content de cette issue? «Je suis
satisfait si mon client est satisfait avec ce qu’il a obte-
nu. Car il a fallu discuter et négocier pour contenter les
parties», poursuit Skander Agrebi. Il faut en dé-
duire que les ex-entraîneurs ont consenti à des sa-
crifices pour voir le dossier avancer à satisfaction.
«Nous avons négocié les montants et pu passer un ac-
cord. Ces dossiers sont donc en voie de résolution», se
réjouit lui aussi Rocco Mauri, avocat de cinq au-
tres ex-entraîneurs, sans entrer dans le détail des
chiffres, qui resteront donc confidentiels.

Surprise des demandeurs
Rien avant cette audience ne permettait aux de-

mandeurs de prévoir cette issue réjouissante. Au-
cun des ex-entraîneurs n’avait reçu des nouvelles de
Neuchâtel Xamax sur leurs différends depuis leur
renvoi. Et ils en avaient gros sur le cœur... «Nous
avions préparé tout le programme depuis le mois de
juin», disait l’un d’eux. «Nous avions rencontré les pa-

rents de nos juniors avant les vacances, préparé le pro-
gramme estival», poursuivait un autre. «J’avais écour-
témesvacancesd’unesemainepourêtreprêtàlareprise.
Mais, le 25 juillet, nous avons tous été renvoyés; juste
quelques instants avant le début des entraînements»,
constatait un troisième ex-entraîneur de Xamax.

Mais la page est tournée désormais pour eux.
«Vu l’état des choses, c’est une bonne solution qui a été
trouvée», relevait à l’issue de l’audience l’un des an-
ciens entraîneurs. «Si Xamax a cédé, c’est qu’il a
pensé que ça lui coûterait plus cher d’aller plus en
avant dans la procédure. Pour moi, ce n’est pas le
montant qui est important mais le principe», con-
cluait-il.

Cette faculté, nouvelle, d’écoute de Neuchâtel
Xamax présage peut-être de meilleures relations
avec ses anciens employés. Il faut rappeler que, le
20 octobre, devant cette même Chambre de con-
ciliation, la direction de Xamax ne s’était pas dé-
placée pour chercher un compromis. Son avocat
avait rejeté toutes lesprétentionsdustaff technique
et des employés de Pro’Imax.� SANTI TEROL

Vice-président de Xamax, Islam Satujev était présent,
hier, à la séance de conciliation. KEYSTONE

COURSE À PIED Les organisateurs de la corrida de Noël chaux-de-fonnière sont au taquet.

Pas à pas, la Trotteuse se rapproche
FRANÇOIS TREUTHARDT

La Trotteuse Tissot, quatrième
édition, animera le centre-ville
de La Chaux-de-Fonds le samedi
17 décembre, entre 16h et 20
heures. Le comité d’organisa-
tion travaille d’arrache-pied
pour que la fête soit belle et to-
tale. C’est que l’organisation à
grande échelle d’une belle corri-
da de Noël demande beaucoup
d’efforts. Le point sur la course, à
deux semaines et demie du coup
de pistolet.

PARCOURS
Pour la Grande Complication

(2 km), les coureurs partiront de
la Grande Fontaine sur l’avenue
Léopold-Robert jusqu’à la rue du
Casino, puis reviendront en ar-
rière. Ensuite, ils se dirigeront
sur le Parc des musées par les
rues de l’Arsenal et Jaquet-Droz,
avant de partir vers la place des
Victoires. De là, ils contourne-
ront le Grand Temple, puis
monteront vers la rue de la
Serre, avant de descendre sur le
point de départ. Pour la Petite
Complication (1 km), le par-
cours est identique, à part la
montée vers le Parc des musées
et la poussée en direction du
Grand Temple. Enfin, le Carrou-
sel (500 m) restera sur le plat,
entre Pod et place de la Carma-
gnole.

PARTICIPATION
A l’heure actuelle, 500 cou-

reurs sont inscrits. «C’est plus
que l’an dernier à la même épo-
que», glisse Alexandre Houl-
mann, chef du Service des
sports. «Il y a toujours à peu près
300 inscrits sur place et la partici-
pation finale pourrait atteindre les
1300 ou 1400 coureurs.» De tous
les âges. «Oui! Actuellement, cela
va de 4 à 75 ans!» Quant aux
noms connus, il faudra attendre
l’établissement de la liste défini-

tive pour en savoir davantage.
Mais on sait déjà que le vain-
queur de l’an dernier, Alexandre
Rognon sera présent.

CATÉGORIES ET DÉPARTS
Les poussins filles et garçons

ouvriront les feux à 16h, suivis,
dix minutes plus tard, par les
écoliers B et C, puis, à 16h20,
par les écoliers A. Un quart
d’heure après, partiront les ca-
dets A et B et, à 16h55, les chai-
ses roulantes accompagneront
les Pères Noël. Toutes les caté-
gories des enfants verront des
juniors élites A du HCC accom-
pagner les participants. Les
adeptes du walking investiront
le parcours à 17h10, une heure
avant toutes les catégories fémi-
nines. Les juniors et les hommes
boucleront la boucle dès 18h55.
A l’instar du nom de la course –
pour ceux qui l’ignorent, la trot-
teuse désigne l’aiguille des se-
condes – chaque catégorie porte
un nom tiré de la terminologie
horlogère. A titre d’exemple, les
cadettes A sont le «poussoir» et
les cadets A la «crémaillère».

POUR LA BONNE CAUSE
Le groupe de bénévoles des

Montagnes neuchâteloises de
Terre des hommes prendra part
à la course avec un but bien pré-
cis: récolter des fonds pour l’aide
à l’enfance. Il sera possible de
parrainer un ou plusieurs cou-
reurs par un don de base, assorti
d’une mise pour chaque amélio-
ration de dix secondes par rap-
port au dernier chronomètre du
coureur. Pour tout renseigne-
ment, greg.rochat@gmail.com,
par téléphone au 032 911 40 00
(Jean-Marie Röthlisberger) ou
sur facebook (groupe Terre des
hommes à la Trotteuse 2011).

TEMPS
Sous quelle forme la météo

accompagnera-t-elle la Trot-

teuse? On ne sait pas s’il y
aura de la neige, mais d’une
édition à l’autre, les tempéra-
tures ont oscillé entre 0 et...
- 19 degrés!

ANIMATIONS
Autour de la course, il y aura

de tout. Des toupins, des cors
des Alpes, des guggenmusik.
«L’animation sera au centre-ville,

essentiellement autour du théâtre
et d’Espacité», explique Alexan-
dre Houlmann. «Nous collabo-
rons également avec les organisa-
teurs du calendrier de l’Avent. Et
puis, les magasins seront ouverts
jusqu’à 19 heures. La ville sera il-
luminée, l’ambiance sera féeri-
que!» «C’est bien que la popula-
tion s’approprie la ville», ajoute
Eric Tissot, de la communica-

tion externe et promotion de la
ville. «Elle peut la découvrir
d’une autre manière. Mais nous
invitons aussi les gens de l’exté-
rieur à venir découvrir notre ur-
banisme horloger!» Enfin, au
pied d’Espacité, à côté de l’aire
d’arrivée, un village d’artisans a
été aménagé, afin de permettre
au public et aux coureurs de flâ-
ner et de se restaurer.

SERVICE D’ORDRE
Ce même samedi 17 décem-

bre, le HCC recevra, à 20h, Lau-
sanne. Du coup, la police locale
sera renforcée...

L’ANNÉE PROCHAINE
La quatrième Trotteuse n’a

mêmepascommencéque l’onsait
déjà quand aura lieu la suivante: le
samedi 22 décembre 2012...�

Les organisateurs de la Trotteuse ont dévoilé le parcours hier, sous un soleil éclatant. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
Université perd encore
Le nouveau maillot n’aura pas
suffi à Université. Hier soir, les
Neuchâtelois ont été battus à
domicile par Guin (1-5) et voient
les play-off s’éloigner encore
un peu plus.
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Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout dans le même abonnement!

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

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

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

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

Journal E-paper Application
iPad

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

Le contenu
en ligne
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HOCKEY SUR GLACE Déjà privé de trois attaquants, le HCC a dû se passer de DaSilva et est rentré battu de Küsnacht.

A l’impossible, nul n’est tenu...
KÜSNACHT
EMILE PERRIN

Décidément, le HCC n’est pas
gâté par le sort. Déjà privé de
Mondou, Gary Sheehan s’apprê-
tait à composer son équipe sans
Bochatay (voir ci-dessous) et
Bärtschi, qui se sont télescopés
lundi à l’entraînement. Comme
si cela ne suffisait pas, le Québé-
cois des Mélèzes a été forcé de se
priver des services de son nou-
veauCanadienDanDaSilva,hier
soir à Küsnacht. «La fédération
slovaque a prétexté un déménage-
mentdeses locauxpourexpliquer le
non-envoi des papiers requis»,
pestait le directeur technique
des Mélèzes, Pierre-André Boz-
zo.

«On ne peut rien y faire malgré
les contacts que nous avons essayé
d’activer. Même si Poprad (réd:
l’ancien club de DaSilva) est en
KHL, c’est quand même une
équipe de garage (sic!) et ils n’en
ont rien à f.... Nous avons essayé de
rappeler Bürki, mais il était ma-
lade. Nous ne sommes pas vernis.
Avec quatre étrangers à disposi-
tion, nous sommes incapables d’en
faire jouer deux», livrait Gary
Sheehan.

Trop d’erreurs
Du coup, c’est sans quatre atta-

quants censés figurer dans ses
deux premières lignes que Gary
Sheehan a dû «bricoler» une
équipe. Dans ces conditions, le
HCC n’a pas pu empêcher les
Lionceaux de signer un septième
succès de rang. «Il nous manquait
trop d’attaquants et cela s’est res-
senti dans notre jeu», poursuivait
Gary Sheeahn.

Malgré les circonstances atté-
nuantes, les Chaux-de-Fonniers
n’ontrienfaitpourfavoriser leurs
affaires. En effet, il n’aura fallu at-
tendre que 13 petites secondes
pour voir les Zurichois trouver la

faille. «C’était la chose à ne surtout
pas faire», relevait Gary Shee-
han. Dès lors, forcé de patiner
après le score, les visiteurs ne pu-
rent cacher leurs limites offensi-
ves et furent bien empruntés
pour aller titiller le gardien Wolf.

Même en supériorité numéri-
que, Neininger et Cie ne parve-
naient que trop rarement à met-
tre en danger le dernier rempart
adverse. Il paraissait alors iné-
luctable que les Chaux-de-Fon-
niers n’arriveraient pas à inver-
ser une tendance par trop
défavorable. Malgré tout, et en-
core une fois grâce à Ciaccio, les
Chaux-de-Fonniers pouvaient
tout de même encore espérer un
miracle à l’appel de l’ultime pé-
riode.

Hélas, ni Gemperli (46e) ni
Kast (47e) ne réussirent à mar-
quer ce but de l’espoir qui aurait
plus que jamais bien porté son
nom. Les deux dernières réussi-
tes zurichoises ne firent que con-
firmer la logique du jour. «Da-
miano Ciaccio nous a maintenus
dans le match jusqu’au troisième
but zurichois», constatait encore
Gary Sheehan.

Néanmoins, le Québécois ne
contestait aucunement le succès
des Lionceaux. «Nous avons reçu
une leçon de réalisme et de comba-
tivité», relançait-il. «Nous étions
souvent en retard et les erreurs sont
là.Onnepeutpasgagnerunmatch
comme ça, même en n’alignant
qu’un seul étranger.»

Perdre est toujours pardonna-
ble quand on donne tout, ce qui
n’a pas été le cas. «Quand on joue
mal on ne peut pas gagner. Mais,
j’ai aussi vu que tous les gars ne ti-
raient pas à la même corde. Cer-
tains ont lâché prise trop vite et
d’autres ont triché.»

Ça sent bon la mise au point
dans le vestiaire chaux-de-fon-
nier avant le déplacement de
Weinfelden vendredi.�

Malgré tous ses efforts, Damiano Ciaccio a dû plier à quatre reprises hier soir au KEK. KEYSTONE

KEK: 230 spectateurs.

Arbitres: Hottinger, Brunner et Espinoza.

Buts: 1re (0’13’’) Signoretti (Hüsler) 1-0. 32e S. Zannger (El Assaoui, Ness, à 5 contre 4) 2-0.
50e Hüsler (Koskela, Ulmann) 3-0. 54e P. Baltisberger (Koskela, à 5 contre 4) 4-0.

Pénalités: 6 x 2’ contre les GCK Lions; 8 x 2’ (Moser, Plankl, Pochon, Kast (2x), Fuchs (2x), Ganz)
contre La Chaux-de-Fonds.

GCK Lions: Wolf; P. Baltisberger, Signoretti; May, El Assaoui; Cavegn, M. Zangger; Hüsler,
Ulmann, Koskela; Altorfer, Ness, Micheli; S. Zangger, Ryser, Schmutz; Widmer, Faic, Beeler.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stephan, Jaquet; Vacheron, Du Bois; Parati, Ganz; Daucourt, Erb;
Moser, Kast, Neininger; Charpentier, Fuchs, Pochon; Turler, Plankl, Gemperli; Braichet.

Notes: Les GCK Lions sans C. Baltisberger, Hentes, Eigenmann (blessés), Camperchioli, Cunti ni
Schäppi (contingentés avec les ZSC Lions en LNA). La Chaux-de-Fonds joue sans Mondou, Bo-
chatay, Bärtschi (blessés) ni DaSilva (pas qualifié), mais avec Boss (juniors élites) et Vidmer
(rappelé d’Yverdon). 24e, tir de S. Zangger sur le poteau. Hüsler et Fuchs sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (1-0 1-0 2-0)

DIX JOURS Fortement
commotionné à l’entraînement
lundi, Michael Bochatay est sorti
de l’hôpital hier, mais devra
attendre au minimum dix jours
avant de pouvroir rejouer.

EN THURGOVIE Vendredi, le fan’s
club du HCC organise le voyage
à Weinfelden. Départ à 16h15
des Mélèzes, pour 35 (membres)
ou 40 fr. (non-membres).
Inscriptions sur www.hccfans.ch
ou au 032 753 49 32 jusqu’à
demain, à 17 heures.� EPE

EN COULISSES

PREMIÈRE LIGUE Le nouveau maillot des Universitaires ne leur a pas porté bonheur. Les play-out se rapprochent...

Université reçoit une leçon de réalisme face à Guin
Il n’y a pas eu de miracle hier

soir à la patinoire du Littoral! Le
nouveau tricot arboré par Univer-
sité n’aura pas porté chance aux
protégés de Gil Montandon, qui
se sont inclinés 1-5 face à Guin.
Dans ce duel des extrêmes (Guin
est troisième tandis qu’Université
végète à l’avant-dernière place),
le scénario aurait pourtant pu
être différent si la ligne Langel-
Fleuty-Geiser avait ouvert le
score sur la première grosse occa-
sion du match, après une belle
combinaison. Las pour eux, sur le
contre qui suivait, dans la même
situation,Fontanacentraitparfai-
tement pour Catillaz, qui ne se
faisait pas prier pour ouvrir le
score (2e).

Ce coup du sort coupait les ailes
des Aigles, qui encaissaient le 0-2
deux minutes plus tard, par Kel-
ler. Deux occasions, deux goals:
les Fribourgeois venaient de don-
ner une leçon de réalisme aux
pensionnaires du Littoral. Peu de
choses tournaient côté neuchâte-
lois: même la pendule s’y mettait,
s’arrêtant soudain après 13’30’’...
Peu présents dans les endroits

«où ça fait mal», imprécis, les
Universitaires n’ont jamais vrai-
mentpuycroirefaceauxFribour-
geois. Dépassés physiquement et
au niveau de la vitesse, ils n’ont pu
qu’admirer la triangulation réali-
sée sur toute la patinoire par
Holzer, Keller et Sassi, qui profi-
taient d’une supériorité numéri-
que pour enfoncer le clou (31e).

Sur un contre mené par Ferry et
Salus (venus en renfort des Elites
A du HCC avec Weber), Langel
suivait bien et redonnait espoir à
ses couleurs (36e). Pour quelques
secondes seulement, puisque

Aeschlimann reportait l’écart à
trois longueurs pour les Singinois
d’un maître tir de la ligne bleue.

La fin du match n’était que du
remplissage. Marc Gaudreault,
ex-entraîneur d’Uni désormais
à Yverdon (contre qui Universi-
té dispute son prochain match),
venu en «ami-espion», ne s’y
trompait pas, quittant le match
avant son terme... Vetterli
évitait une addition plus salée
en fin de match. Les play-out
semblent désormais se rappro-
cher pour les Universitaires.
� THOMAS NUSSBAUM

Jimmy Vetterli encaisse le 0-2 sous les yeux de Yann Langel, Université
est resté impuissant face à Guin. DAVID MARCHON

Littoral: 120 spectateurs.
Arbitres: Dipietro, Micheli et Dreyfus.
Buts: 2e Catillaz (Fontana) 0-1. 4e Keller (Holzer, Rigolet) 0-2. 31e Holzer (Keller, Sassi, à 5 contre 4)
0-3. 36e Langel (Ferry, Salus) 1-3. 36e Rigolet (K. Roggo) 1-4. 42e Fontana (Zwahlen, K. Roggo) 1-5.
Pénalités: 4 x 2’(Franzin, Pisenti, Robert, Geiser) contre Université; 4 x 2’(Ayer, Abplanalp, Crase-
mann, Baeriswyl) contre Guin.
Université Neuchâtel: Vetterli; Kolly, Franzin; Joray, Lud. Dorthe; Aeschlimann, Robert; Langel,
Fleuty, Geiser; Gnädinger, Evard, Pisenti; Tissot, Ferry, Salus; Broillet, Jobin, Molliet.
Guin: Aeby; Rigolet, Bertschy; Zwahlen, Abplanalp; Crasemann, Luc. Dorthe; Holzer, Keller, Sas-
si; K. Roggo, Fontana, Catillaz; Burgy, Baeriswyl, Ayer; D. Riedo, Jamusci, M. Riedo.
Notes: Université sans sans Brusa, J. Van Vlaenderen (convalescent), Quadroni, Jacot (blessés)
ni Weber (suspendu), mais avec Geiser, Salus et Ferry (Elites A HCC). Guin sans Fasel ni D. Rog-
go. Tir de Riedo sur le poteau (44e). 34e (33’50’’): temps-mort demandé par Guin. Ferry et
Abplanalp sont désignés meilleurs joueurs de chaque équipe.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - GUIN 1-5 (0-2 1-2 0-1)

TENNIS
Splendide perf’
pour Conny Perrin

Conny Perrin a
parfaitement
répondu
aux attentes
des
organisateurs
du tournoi de
Dubaï (ITF

75 000 dollars) qui lui avaient
attribué une wild-card pour le
tableau principal. La Chaux-
de-Fonnière (WTA 273) s’est
en effet imposée au premier
tour 6-4 1-6 6-3 face à la
Française Carolina Garcia,
145e joueuse mondiale.
� COMM-RÉD
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FOOTBALL
Le Trap’ rempile
Giovanni Trapattoni (72 ans) a
conclu un nouveau contrat avec
l’équipe d’Eire, jusqu’à la fin de la
campagne de qualification pour
la Coupe du monde 2014. L’Italien
a mis fin à dix ans d’attente de
l’Irlande pour disputer les phases
finales d’un grand tournoi en
conduisant la sélection à la
qualification pour l’Euro 2012
avec une victoire en match de
barrage sur l’Estonie.� SI

SKI ALPIN
Entraînement annulé
à Beaver Creek
Le premier entraînement en vue
de la descente messieurs prévue
vendredi à Beaver Creek a été
annulé. Les conditions
météorologiques ne sont pas en
cause: les organisateurs n’ont
simplement pas pu préparer dans
les temps la piste «Birds of Prey»
de la station du Colorado.
Les coureurs et leur représentant
Bode Miller ont en effet
demandé qu’un passage qu’ils
jugeaient dangereux soit modifié,
ce qui n’a pas été fait
suffisamment rapidement.� SI

SAUT À SKIS
Trois Suisses
à Lillehammer
Simon Ammann sera
accompagné par Marco Grigoli et
Gregor Deschwanden ce week-
end pour les deux concours de
Coupe du monde de saut à
Lillehammer (No). De leur côté,
les fondeurs du groupe distance
autour de Dario Cologna
renoncent à disputer les courses
sprints du week-end à Düsseldorf
(All). Au terme des courses de
sélection internes, Swiss-Ski a
retenu pour Düsseldorf Valerio
Leccardi, Eligius Tambornino et
Bettina Bucher, en plus de Martin
Jäger, Jöri Kindschi, Christoph
Eigenmann et Laurien van der
Graaff qui avaient déjà leur billet
en poche.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Premier succès pour
Josi en NHL
Roman Josi a connu les délices
de la victoire pour la première
fois en NHL. Le Bernois s’est
imposé 2-1 à Edmonton avec
Nashville. Pour son deuxième
match avec les Predators, Josi a
bénéficié d’un temps de jeu de
14’40’’ pour un bilan de +1.
Nashville restait sur une série de
quatre défaites de rang avant ce
déplacement à Edmonton.� 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: 
12*- 10*- 5*- 18 - 8 - 1 - 13 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 12 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 10
Le gros lot: 
12 - 10 - 14 - 7 - 13 - 3 - 5 - 18
Les rapports 
Hier à Fontainebleau, Prix Belle de Nuit 
Tiercé: 17 - 11 - 6/17 - 11 - 3
Quarté+: 17 - 11 - 6 - 3
Quinté+: 17 - 11 - 6 - 3 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1188.–/627.50
Dans un ordre différent: Fr. 237.60/125.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6275.40
Dans un ordre différent: Fr. 1128.50
Trio/Bonus: Fr. 60.20/29.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 59 015.50
Dans un ordre différent: Fr. 1345.75
Bonus 4: Fr. 236.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 53.60
Bonus 3: Fr. 35.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 118.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Meslay du Maine 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quinito Chef 2700 C. Dreux A. Dreux 13/1 Da7a2a
2. Quartz De Chenu 2700 PE Mary JM Baudouin 23/1 2aDaDa
3. Quito De L’Ormeau 2700 N. Dromigny N. Dromigny 31/1 8a5a6a
4. Quitida 2700 M. Mottier D. Mottier 27/1 9a0a0a
5. Quelle Idole 2700 S. Baude L. Danielo 10/1 8a5a1a
6. Perlin Jo 2700 F. Nivard J. Guillemin 30/1 3m2m0a
7. Paris Libéré 2700 E. Raffin JM Baudouin 18/1 8a0a0a
8. Prince Du Verger 2700 J. Verbeeck JM Baudouin 9/1 4a7a0a
9. Quartz De Noyal 2700 J. Bruneau J. Bruneau 29/1 0a7a0a

10. Pieritalo 2700 D. Locqueneux SC Lepetit 11/1 2a4a1a
11. Papy Lucaxelo 2700 M. Abrivard J. VEeckhaute 21/1 7a7a6a
12. Qrack De La Frette 2700 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a1a1a
13. Quarlos 2700 JP Mary M. Dabouis 26/1 6a5aDa
14. Quampo Mondo Sy 2700 M. Lenoir A. Houssin 16/1 4a0a0a
15. Petite Farce 2700 V. Viel V. Viel 41/1 7a6a2a
16. Poulot Des Cinty 2700 P. Vercruysse D. Cordeau 28/1 3a8aDa
17. Perle Speed 2700 A. Angéliaume A. Angéliaume 36/1 2a0aDa
18. Quickly Paris 2700 A. Thomas A. Thomas 8/1 0a1a2a
Notre opinion: 12 – C’est le cheval à battre. 10 – Il a des moyens énormes. 5 – Elle va en faire souffrir.
18 – A l’extrême plafond des gains. 8 – Régulier et performant. 1 – Il a l’occasion de se reprendre.
13 – Il aura son mot à dire. 3 – Il a encore de la marge.

Remplaçants: 14 – Une bonne possibilité. 7 – Comptez sur ce hongre.

Tirages du 29 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

COURSE À PIED
PAVÉS DE LA NEUVEVILLE

Filles avec parents: 1. M. Tissot (La
Chaux-de-Fonds).
Garçons avec parents: 1. T. Austinat
(Cressier).
Familles: 1. K., F., J.-P, D. Challandes
(Boudevilliers).
Filles 2004-05: 1. L. Cruz (Avenches).
Garçons 2004-2005: 1. M. Marti
(Sonceboz).
Touristes: 1. Julie Louis (La Neuveville).
Nordic walking: 1. A. Lingg (Gipf-
Oberfrick).
Coupe Jeunes Foulées
Ecolières C: 1. L. Audrey Da Silva (La
Chaux-de-Fonds). 2. L. Meichtry (Ipsach).
3. S. Berberat (Tramelan).
Ecoliers C: 1. N. Enzmann (La Neuveville).
2. L. Prongué (La Neuveville). 3. T. Glauser
(Valangin).
Ecolières B: 1. J. Woodtli (Ipsach). 2. J.
Wachs (Rüti bei Büren). 3. C. Jaunin
(Yverdon).
Ecoliers B: 1. O. Gaillard (Neuchâtel). 2. M.-
V. Fahrni (Rochefort ). 3. R. Justino (La
Neuveville).
Ecolières A: 1. J. Jaunin (Yverdon). 2. J.
Lacreuse (Dombresson). 3. J.-R. Ruedin
(Dombresson).
Ecoliers A: 1. T. Meichtry (Ipsach). 2. S. Yerly
(Moutier). 3. D. Challandes (Boudevilliers).
Cadettes B (3000m ): 1. L. Martoccia
(Villeret) 11’22’’21. 2. A. Gaillard
(Neuchâtel). 3. A. Derjeux (Le Landeron).
Cadets B (3000m): 1. A. Soguel
(Neuchâtel) 10’10’’41. 2. P. Buchs (Les
Hauts-Geneveys) à 9’’. 3. A. Hirschi
(Courgevaux)
Cadettes A (4500m): 1. K. Challandes
(Boudevilliers) 18’33’’41. 2. J. Ryter
(Colombier). 3. Y. Nusbaumer (St Niklaus
b/Merzligen).
Cadets A (4500m): 1. J. Robert (Les Ponts-
de-Martel) 14’56’’12. 2. S. Bonati
(Boncourt). 3. Y. Varrin (Evilard).
Dames juniors (4500m): 1. C. Vorpe
(Courtelary) 20’15’’73. 2. S. Gnaegi (Corcelles)
à 15’’. 3. J. Argilli (La Chaux-de-Fonds)
Juniors (6000m): 1. S. Tela (Le Landeron)
20’21’’42. 2. K. Fuchs (Colombier) à 8’’. 3.
R. Jimmy (Bevaix).
Championnat
4 tours (6000m). Dames 20: 1. P. Purro (La
Chaux-de-Fonds) 22’53’’48. 2. S. Affolter-
Morand (Malleray). 3. N. Erard (La Chaux-
de-Fonds).
Dames 30: 1. L. Yerly (Cressier) 21’05’’80
(meilleur chrono féminin). 2. M.
Totpinkava (Boudevilliers) à 2’24’’. 3. N.
Farhni (Rochefort).
Dames 40: 1. C. Gerber (La Chaux-de-
Fonds) 23’’00’83. 2. V. Cohen-Cols
(Savagnier). 3. R. Woodtli (Chézard).
Dames 50: 1. S. Gurtnier (Büetigen)
23’43’’25. 2. A. Granito (Bienne) à 28’’45. 3.
M. Pfeiffer (Le Locle) à 28’’79.
Dames 60: 1. S. Furrer (Couvet) 27’22’’24.
2. A.-M. Stauffer (La Chaux-de-Fonds). 3.
R.-M. Treier (Bienne).
5 tours (7500m). Hommes 20: 1. P.
Fournier (Ste-Croix) 22’21’’41 (meilleur
chrono masculin). 2. F. Visinand
(Lamboing) à 1’16’’. 3. A. Bonjour
(Cortaillod).

Hommes 30: 1. P. Jeanbourquin (Le
Noirmont) 24’22’’53. 2. J. Brisebard
(Rochefort) à 1’’46. 3. R. Rion (Delémont) à
9’’62.
Hommes 40: 1. C. Niederhauser (La
Neuveville) 24’06’’21. 2. P.-P. Enrico
(Colombier) à 58’’. 3. N. Pfund (Bevaix).
Hommes 50: 1. F. Rimensberger
(Münchenbuchsee) 25’48’’72. 2. P. Cobos
(Bevaix) à 28’’. 3. M. Hunkeler
(Cormondrèche).� ALF

ESCRIME
CIRCUIT CADET EUROPÉEN
Châlons-en-Champagne. 137 cadets 
(individuels): 1. Alexander Eldeib (USA).
50. Antoine Rognon (SE Neuchâtel). 123.
Stefano Paoli (SE Neuchâtel).

CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE
Saint-Gall. Cadets: 7. Hayoz Emilio (SE
Neuchâtel).
Cadettes: 6. Justine Rognon (SE
Neuchâtel). 9. Isabelle Grenon (SE
Neuchâtel). 15. Joanna Penaloza (SE
Neuchâtel).
Pupilles: 5. Ruben Baillods (SE Neuchâtel).
Minimes filles: 9. Gaëtane Ciaravino (SE
Neuchâtel).

FLÉCHETTES
COUPE DE LA LIGUE
Quart de finale. Match retour:
Nomades 1 - Just 4 Fun 6-4
Nomades 2 - Toons 3-7
Kipik - Peseux 9-1
Drakkar - Joker 7-3

Demi-finale (08.02.12):
Nomades 1 - Toons
Kipik - Drakkar

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT SUISSE MASCULIN
AGRÈS
Belp. Catégorie 5: 25. David Theurillat
44,90. 46. Steven Recordon 43,35.
Catégorie 6: 43. Yann Theurillat 43,70. 51.
Quentin Juvet 43. 44. Matthieu Jacot 42,85.
Catégorie Homme: 17. François Hauser
44,90.
Concours par équipes. Catégorie B: 16.
Neuchâtel.

TESTS DE GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
Widnau (St-Gall). Catégorie 2000: 1.
Nando Pallecchi (St. Margrethen) 471,5. 9.
Joey Pedrizat (Gym Serrières) 393. 26.
Matteo Di Marco (Gym Serrières) 291,5.
Catégorie 2001: 1. Lamine Delorme
(Genève) 390. 13. Antoine Amez-Droz
(Gym Serrières) 279,5.
Catégorie 2002: 1. Mattia Piffaretti
(Chiasso) 431,5. 8. Timoté Gacond (Gym
Serrières) 211. 14. Ylan Dardel (Gym
Serrières) 160,5.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE DAME
La Chaux-de-Fonds - Crissier 17-29 (9-16)
La Chaux-de-Fonds: Voirol, Amaral-
Bastos, Meunier (1), Erard (4), Rais (7),
Girardin (1), Asticher (1), Perrenoud (1),
Leccabue, Cattin (2), Stauffer .D.

JUNIORS DAMES F19
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 9-7 (1-4)
La Chaux-de-Fonds: Astischer L. (1),
Asticher M., Chappuis, Clémence,
Cormehic (2), Cuenin (1), Herinckx (3),
Macabrey, Moreira (2), Perrenoud.

TCGG - La Chaux-de-Fonds 12-21 (4-10)
La Chaux-de-Fonds: Clémence, Nobel,
Asticher .L (5), Asticher M. (2), Chapuis (6),
Cormehic (2), Cuenin (3), Herinckx (2),
Perrenoud N. (1).

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
TCGG - La Chaux de Fonds 21-25
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk Scaffidi;
Berisha (8), Bertschinger (3), Boichat,
Gashi, Hodel, Jegou (4), Oppliger (6),
Petremand, Repanovici (2), Saint Ange (2),
Sorlei.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISE
Swisscom - Bernas Boys 2-0
Caribou - Flamants Roses 6-6
Sharks - Swisscom 2-4
Siberians - Siberie 5-2
Bernas Boys - Gorons 1-9
Yankees - Crosettes 2-4
Hameau - Devils 2-5
Flamants Roses - Big Ben 2-8
Bisons - Sombaille 8-5
Mont Cornu - Puck 7-2
Sagne - Convers 5-1
Fines Lames - Caribou 20-1
Classement groupe A: 1. Fines Lames 25.
2. Sagne 21. 3. Sabres 19. 4. Mont Cornu 19.
5. Devils 19. 6. Big Ben 17. 7. Bisons 16. 8.
Yankees 6.
Classement groupe B: 1. Coyotes 14. 2.
Tchums 13. 3. Convers 12. 4. Sombaille 12.
5. Crosettes 10. 6. Caribou 10. 7. Puck 9. 8.
Flamants Roses 8. 9. Hameau 7.
Classement groupe C: 1. Gorons 18. 2.
Swisscom 15. 3. Fleur de Lys 12. 4. Sharks
12. 5. Bernas Boys 10. 6. Orforte 9. 7.
Siberians 8. 8. Siberie 7.

TIR À L’ARC
INDOOR DE NEUCHÂTEL
Bowhunter Jeunesse Hommes: 1. Eliot
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 255.
Bowhunter Vétéran Hommes: 2. Edouard
von Arx (Les Geneveys-sur-Coffrane) 400.
Compound Dames: 3. Christine Donzelot
(La Chaux-de-Fonds) 484.
Compound Hommes: 4. Laurent Carnal
(La Chaux-de-Fonds) 577. 11. Jean-
François Calame (La Chaux-de-Fonds)
544. 13. Stéphane Dumuid (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 542. 15. Serge Bindith (Les
Geneveys-sur-Coffrane).
Compound Vétéran Hommes: 3. Michel
Anfossi (Neuchâtel) 555. 6. Maurice
Antoine (Neuchâtel) 544.
Recurve Jeunesse Hommes: Luca Gilardi
(Neuchâtel) 487.
Recurve Cadet Hommes: 7. Valentin Ferriz
(Neuchâtel) 378.
Recurve Vétéran Hommes: 2. Garavaldi
Avio (Neuchâtel) 536. 9. Wolfgang Filler
(Neuchâtel) 497.
Visiteurs sans viseur: 1. Maeva Anfossi
(Neuchâtel) 322.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE GRAND
TERRAIN
Oron - Corcelles 3-6 (0-3 1-1 2-2)
Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Schneider; Mora (1), Hunkeler, Chautems,
Vuillemin (1), Grandjean (2), Rossel,
Rognon, Bigler (1), Schupbach,
Ramsbacher, R. Beaud, Hennet (1),
Schreier.
Classement (9 matches): 1. Meiersmaad
20. Puis: 5. Corcelles-Cormondrèche 15.

TROISIÈME LIGUE HOMMES
Bevaix - Sierre 5-8
Bevaix - Vevey 5-4
Classement (8 matches): 1. Vevey 12. Puis:
5. Bevaix 8.

M21
Corcelles M21 - Waldenburg 6-3
Classement (6 matches): 1. Moosseedorf
Worblental 15. 2. Corcelles-Cormondrèche
15.

M18
Corcelles M18 - Bern 5-2
Classement (6 matches): 1. Corcelles-
Cormondrèche 15.

M16
Corcelles M16 - Argera Giffers-Marly 2-2
Corcelles M16 - Lausanne 2-0
Classement (8 matches): 1. Fribourg 14.
Puis: 5. Corcelles-Cormondrèche 9.

JUNIORS C
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 10-5
Lausanne - Bevaix 18-4
La Chaux-de-Fonds - Bevaix 14-3
Corcelles-Cormondrèche - Treyvaux 3-14
Corcelles-Cormondrèche - Gruyères 5-9
Classement: 1. Treyvaux 6/12. Puis: 5. La
Chaux-de-Fonds 5/6. 8. Bevaix 6/2. 10.
Corcelles-Cormondrèche 6/0.

JUNIORS B
Bevaix - La Chaux-de-Fonds 6-12
Yverdon - Bevaix 8-1
Classement (6 matches): 1. Yverdon 12.
Puis: 3. La Chaux-de-Fonds 9. 5. Cornaux
6. 7. Bevaix 2. 9. Le Locle 0.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Travers - Sâles 1-8
Chapelle - Travers 5-2
Chapelle - Corcelles-Cormondrèche 3-8
Le Locle - Bevaix 6-1
Le Locle - Corcelles-Cormondrèche 5-13
Gruyères - Bevaix 1-14
Classement (8 matches): 1. Semsales II
16. 2. Corcelles-Cormondrèche 14. 3. Sâles
10. 4. Le Locle 10. 5. Treyvaux 10. 6.
Chapelle 7. 7. Bevaix 6. 8. Travers 4. 9.
Gruyères 2. 10. Moudon 1.

JUNIORS FILLES A
Bevaix - Härkingen 2-17
Classement (6 matches): 1. Härkingen 11.
2. La Chaux-de-Fonds 11. Puis: 6. Bevaix 2.

SPORT RÉGION

COURSE À PIED Laurence Yerly s’est imposée à La Neuveville.

Edition record pour les Pavés
Le palier des mille participants

a été franchi pour la première
fois à la course des Pavés de La
Neuveville. A nouveau organisée
de main de maître par la FSG lo-
cale, bien encadrée par ses 150
volontaires, elle s’est disputée
par un temps encore automnal
et sous un soleil enfin retrouvé.

Une fois de plus en évidence, la
Vaudruzienne Laurence Yerly a
dominé le contre-la-montre fé-
minin. A noter que les cinq
meilleurs chronos ont été l’apa-
nage de cinq Neuchâteloises!
Chez les hommes, pour sa pre-
mière participation, Pierre Four-
nier, de Sainte-Croix, a égale-
ment gagné nettement devant
Fabien Visinant plutôt réputé
dans le coin. Un Fournier qui se
sent encore plus à l’aise depuis
que la STB l’a recruté, il y a quel-
ques mois, afin de disposer des
meilleurs atouts en demi-fond
pour disputer le CSI. Ses pro-

chaines courses: l’Escalade et la
Trotteuse de La Chaux-de-
Fonds. A relever encore le troi-
sième rang du Cépiste Alan Bon-
jour d’à peine 20 ans. Toujours
plus prometteur!

Parmi lesplus jeunes, l’Ecolière

C, Lola Andrey Da Silva, s’est à
nouveau distinguée, remportant
sa onzième course sur 11. Tout
comme elle, d’autres leaders du
championnat neuchâtelois et de
la Coupe Jeunes Foulées ont à
nouveau marqué un maximum
de points, consolidant ainsi leur
position avant la dernière man-
che le 17 décembre à La Chaux-
de-Fonds, à savoir les Nico Enz-
mann, Tela Samet, Laurence
Yerly, Christine Gerber, et le
sexagénaire Claude Doerfliger
vainqueur pour la neuvième fois
sur neuf participations.

A signaler, enfin, que les quel-
que deux cents élèves et profes-
seurs du collège du district ont
solidairement bien sué. Résultat
des courses: un chèque d’un
montant de 12 700 frs remis à la
fondation ELA pour l’aider dans
sa lutte contre les maladies du
système nerveux central. Merci
et bravo!� ALF

Beaucoup de monde
sur les Pavés. BERNARD SCHINDLER

Le jeune Joey Pedrizat s’est illustré à Widnau. SP

HOCKEY SUR GLACE
Pluie de blessures
au CP Berne
Berne sera privé pour plusieurs
semaines de son gardien Marco
Bührer et de son défenseur
français Johann Morant. Bührer
souffre d’un éclatement de la rate
depuis le match de samedi à
Rapperswil. Il devra observer
quelques semaines de
convalescence. Le Jurassien Olivier
Gigon va se retrouver titulaire.
Johann Morant (ex-HCC) souffre
d’une déchirure ligamentaire à
l’épaule droite depuis la partie de
dimanche contre Langnau, et sera
opéré vendredi. Il devrait revenir
au jeu en février. Le défenseur
David Jobin souffre lui d’une légère
commotion cérébrale. Sa situation
sera évaluée de jour en jour.� SI

FOOTBALL
Ronaldo homme fort
de Brésil 2014
Le double Ballon d’or Ronaldo sera
le nouvel homme fort du Comité
organisateur du Mondial 2014 au
Brésil. L’ancien attaquant de la
Seleçao a mis un terme à sa
carrière en juin 2011.� SI
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Kloten - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
FR Gottéron - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lugano - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Zoug - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1

1. Berne 28 16 3 3 6 88-67 57
2. FR Gottéron 28 16 3 3 6 83-60 57
3. Zoug 27 13 6 4 4 104-78 55
4. Davos 28 15 4 1 8 88-70 54
5. Kloten 29 16 1 4 8 94-64 54
6. Lugano 28 12 3 4 9 86-81 46
7. Zurich Lions 28 9 5 1 13 70-77 38
8. Bienne 27 9 3 2 13 58-67 35
9. Ambri-Piotta 27 7 2 6 12 61-81 31

10. GE-Servette 28 6 3 6 13 65-82 30
11. Langnau 28 7 3 1 17 69-91 28
12. Rapperswil 28 5 0 1 22 49-97 16
Vendredi 2 décembre. 19h45: Berne - Zoug,
Langnaux - Genève-Servette. 20h15: Ambri-
Piotta - Lugano.

ZOUG - BIENNE 7-1 (2-0 2-1 3-0)
Bossard Arena: 4996 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Mauron et Tscherrig.
Buts: 12e Brunner (Holden, à 5 contre 4) 1-0.
19e Holden (Christen, Metropolit, à 5 contre 4)
2-0. 21e Christen (Brunner, Holden) 3-0. 25e
Bordeleau (Spylo) 3-1. 40e (39’26’’)
Wozniewski (Brunner) 4-1. 41e Schnyder
(Brunner) 5-1. 58e Metropolit (Corsin Cami-
chel, Christen) 6-1. 59e Duri Camichel 7-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Zoug, 3 x 2’ + 5’ (Ziger-
li) + pénalité de match (Zigerli, méconduite)
contre Bienne.
KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 6-2
(1-1 4-0 1-1)
Kolping Arena: 5155 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Kehrli et Kohler.
Buts: 4e Stancescu (Santala, à 5 contre 4) 1-0.
8e Demuth (Raffainer, Schlagenhauf) 1-1. 24e
Liniger (Hollenstein, Bodenmann, à 5 contre
4) 2-1. 26e Bodenmann (Hollenstein, Winkler)
3-1. 34e Samuel Walser (Jacquemet, Polak) 4-
1. 39e Stancescu (Jenni) 5-1. 43e Hofmann
(Kutlak, Pestoni, à 4 contre 4) 5-2. 51e Jenni
(Stancescu, Santala) 6-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux équipes.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

LUGANO - RAPPERSWIL 4-2 (1-0 2-1 1-1)
Resega: 3114 spectateurs (plus faible af-
fluence de la saison).
Arbitres: Rochette, Bürgi et Marti.
Buts: 13e Hirschi (Nummelin, Rintanen, à 5
contre 4) 1-0. 24e Brendl (Roest, Jordan Mur-
ray) 1-1. 30e Simion (Kienzle, Reuille) 2-1. 31e
Sannitz (Ulmer, Jörg) 3-1. 50e Brady Murray
(Steiner, Kamber) 4-1. 57e Thibaudeau (Hürli-
mann, Rizzello) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 2 x 2’ contre
Rapperswil-Jona.

FR GOTTÉRON - LANGNAU 2-0
(0-0 1-0 1-0)
BCF Arena: 6315 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Arm et Dumoulin.
Buts: 37e Gamache (Jeannin, Heins, à 5 con-
tre 4) 1-0. 60e (59’08’’) Rosa 2-0 (dans la cage
vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Fribourg Gottéron, 9 x
2’ contre Langnau.
Notes: FR Gottéron sans Hasani.

LNB
Viège - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Lausanne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Langenthal - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Olten - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .4-0

1. Lausanne 23 15 2 1 5 96-62 50
2. Langenthal 23 14 0 3 6 83-59 45
3. Viège 23 12 3 1 7 96-70 43
4. Chx-de-Fds 23 12 1 1 9 82-70 39
5. Olten 24 10 4 0 10 88-76 38
6. GCK Lions 23 11 1 0 11 64-71 35
7. Bâle 24 7 2 3 12 62-82 28
8. Ajoie 23 8 1 1 13 58-80 27
9. Sierre 23 6 2 4 11 71-94 26

10. Thurgovie 23 3 2 4 14 55-91 17
Vendredi2décembre.20h:Ajoie - Sierre, GCK
Lions - Bâle, Olten - Langenthal, Thurgovie -
La Chaux-de-Fonds, Viège - Lausanne.

VIÈGE - THURGOVIE 3-4 (2-2 0-2 1-0)
Litternahalle: 2721 spectateurs.
Arbitres: Clément, Abegglen et Schmid.
Buts: 9e Brem (Nüssli) 0-1. 13. Mettler
(Rüegg, Forget) 1-1. 16e Brunold (Zeiter, Triulzi,
à 5 contre 4) 2-1. 17e Maloney (Wollgast,
Küng) 2-2. 22e Lemm (Dommen, Trachsler) 2-
3. 36e Wichser (Nüssli, Helfer/à 5 contre 3) 2-
4. 56e Heldstab (Dolana, Anthamatten) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Viège, 4 x 2’ contre
Thurgovie.

LANGENTHAL - AJOIE 4-2 (0-1 3-0 1-1)
Schoren: 1560 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Huguet et Wermeille.
Buts: 3e Posse (Vauclair, Desmarais) 0-1. 29e
Kelly (Tschannen, Schefer) 1-1. 37e Kelly (Ca-
donau, Guyaz/à 5 contre 4) 2-1. 40e Tschan-
nen (Campbell, Kelly) 3-1. 44e Roy (Tuffet,
Hauert) 3-2. 60e (59’59’’) Bodemann (Kelly, à
5 contre 4) 4-2 (dans le but vide).
Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 10’ (Gruber) contre Lan-
genthal, 8 x 2’ contre Ajoie.

LAUSANNE - BÂLE 4-2 (1-2 1-0 2-0)
Malley: 4046 spectateurs.
Arbitres: Massy, Blatter et Micheli.
Buts: 3e Antonietti (Dostoinov, Bucher) 1-0.
7e Fäh (Wright, Chiriaev) 1-1. 15e Schnyder
(Schwarz) 1-2. 37e Genoway (Kamerzin, Set-
zinger) 2-2. 51e Leeger (Genoway, Stalder, à 5
contre 4) 3-2. 60e Setzinger (Staudenmann)
4-2 (dans le but vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne, 10 x 2’ con-
tre Bâle.

OLTEN - SIERRE 7-1 (2-0 2-0 3-1)
Kleinholz: 2318 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 8e Aeschlimann (Hirt) 1-0. 17e Marcon
(Krebs, Della Rossa) 2-0. 21e (20’27’’) Della
Rossa (Krebs, Bloch) 3-0. 37e Sertich (Della
Rossa, à 4 contre 5) 4-0. 41e (40’25’’) Di Pietro
(Dällenbach, à 5 contre 4) 4-1. 49e Hirt
(Schwarzenbach, Sertich) 5-1. 50e Krebs
(Sertich, Pecker) 6-1. 60e Pecker (Lüthi, Sertich)
7-1.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Annen) contre Olten,
3 x 2’ contre Sierre.

PREMIÈRE LIGUE
Université - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Martigny 14 12 0 1 1 87-32 37
2. Fr.-Mont. 14 12 0 1 1 76-26 37
3. Guin 14 11 0 0 3 58-35 33
4. Saastal 14 8 3 1 2 64-36 31
5. Sion 14 5 1 3 5 54-55 20
6. Star LS 14 5 1 2 6 47-47 19
7. Villars 14 5 2 0 7 58-64 19
8. For. Morges 14 6 0 0 8 56-43 18
9. Yverdon 14 5 1 0 8 43-60 17

10. Bulle 14 3 0 1 10 32-86 10
11. Université 14 3 0 0 11 35-63 9
12. Tramelan 14 0 1 0 13 37-100 2
Samedi 3 décembre. 17h30: Saastal -
Franches-Montagnes. 18h: Yverdon -
Université. 20h: Tramelan - Bulle.

NHL
Edmonton Oilers - Nashville Predators 1-2.
Minnesota Wild - Tampa Bay Lightning 3-1.
Colorado Avalanche - Dallas Stars 1-3. Los
Angeles Kings - San José Sharks 2-0.

FOOTBALL
ANGLETERRE
Quarts de finale de la Coupe de la Ligue:
Cardiff - Blackburn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Chelsea - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Arsenal - Manchester City . . . . . . . . . . . . . .0-1

ITALIE
Naples - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Juventus 12/26. 2. AC Milan
12/24 (27-14). 3. Udinese 12/24 (15-6). Puis: 8.
Naples 12/17.

ESPAGNE
Barcelone - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . .4-0
Classement: 1. RealMadrid 13/34. 2. Barcelone
14/31. 3. Valence 13/27. Puis: 11. Rayo Vallecano
14/16.

EUROPA LEAGUE
Ce soir:

GROUPE A
18h Rubin Kazan - Shamrock Rovers
21h05 Tottenham - PAOK Salonique
Classement: 1. PAOK Salonique 8. 2. Rubin
Kazan 7. 3. Tottenham Hotspur 7. 4. Shamrock
Rovers 0.

GROUPE B
21h05 Standard Liège - Hanovre 96

Vorskla Poltava - FC Copenhague
Classement: 1. StandarddeLiège8. 2.Hanovre
96 8. 3. FC Copenhague 4. 4. Vorskla Poltava 1.

GROUPE C
21h05 Legia Varsovie - PSV Eindhoven

Rapid Bucarest - Hapoel Tel Aviv
Classement: 1. PSV Eindhoven 10. 2. Legia
Varsovie 9. 3. Rapid Bucarest 3. 4. Hapoel Tel
Aviv 1.

GROUPE G
19h Malmö FF - Alkmaar

Metalist Kharkov - Austria Vienne
Classement:1. Metalist Kharkiv 10. 2. Alkmaar
6. 3. Austria Vienne 5. 4. Malmö 0.
GROUPE H
19h Maribor - FC Bruges

Sporting Braga - Birmingham City
Classement: 1. Braga 7. 2. Birmingham City 7.
3. Bruges 7. 4. Maribor 1.

GROUPE I
19h Celtic Glasgow - Atletico Madrid

Rennes - Udinese
Classement: 1. Atletico Madrid 7. 2. Udinese
7. 3. Celtic Glasgow 5. 4. Rennes 2.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
LakeLouise(Can).Dames.1erentraînement
envue desdescentesdevendredietsamedi:
1. Lindsey Vonn (EU) 1’54’’79. 2. Viktoria
Rebensburg (All) à 1’’67. 3. Elisabeth Görgl (Aut)
à 1’’71. Puis lesSuissesses: 14. DominiqueGisin
à 2’’59. 16. Fabienne Suter à 2’’76. 20. Fränzi
Aufdenblatten à 3’’00. 32. Martina Schild à 3’’55.
40. Mirena Küng à 4’’16. 47. Marianne
Kaufmann-Abderhalden à 4’’52. 54. Lara Gut
à 6’’06. 61 concurrentesaudépart, 60 classées

EN VRAC

JULIEN PRALONG

Mettre sur pied un budget de
4,5 millions de francs
(750 000 francs de dotation) en
période de crise économique, tel
est le défi que doivent relever les
organisateurs du CHI-W de Ge-
nève (8-11 décembre). En pre-
mière ligne, la directrice du con-
cours hippique Sophie Mottu
Morel raconte ses difficultés.

Hormis le tournoi de tennis de
Bâle, le golf à Crans-Montana ou
le meeting Weltklasse à Zurich,
peu de manifestations sportives
en Suisse affichent un budget
supérieur à l’épreuve genevoise.
«La part de notre budget assuré
par les sponsors oscille entre 50 et
55%», explique Sophie Mottu
Morel. «Le reste provient en pre-
mier lieu de la billetterie, des reve-
nus du Jockey Club (réd: les
épreuves qui se disputent le ma-
tin et pour lesquelles il est né-
cessaire de payer sa place) et di-
verses subventions, dons ou frais
d’inscription.»

Trois retraits
La difficulté à réunir les fonds

est réelle en période de crise
économique. «Nous avons dû re-
trousser nos manches», convient
la directrice. «Mais, heureuse-
ment pour nous, les parraineurs
les plus importants sont restés.»
Alors que trois annonceurs sont
partis, touchés entre autre par la
baisse de l’euro, et qu’un qua-
trième a largement réduit son
implication, les sponsors princi-
paux ont tous renouvelé leur en-
gagement, «pour des périodes
d’un ou trois ans».

C’est le cas notamment du
sponsor-titre Rolex, partenaire
du CHI de Genève depuis 1996,
et du Credit Suisse (de retour
depuis 2008), mais aussi des tra-
ditionnels soutiens. La charge
de travail a cette année été en-
core plus conséquente puisque
le concours hippique genevois
s’est tourné vers une nouvelle
société chargée de gérer les rela-
tions avec les parraineurs et de
finaliser les contrats. «Il a fallu
du temps pour que cette société
comprenne réellement notre ma-

nifestation», poursuit Sophie
Mottu Morel. «J’ai dû m’impli-
quer encore plus.»

Indépendance préservée
Présente à presque tous les

rendez-vous avec de potentiels
parraineurs, la directrice du
CHI-W de Genève mise sur la
réputation de l’épreuve, dési-
gnée il y a peu et pour la cin-
quième fois meilleur concours
hippique du monde. «J’essaie de
prouver que notre sport est magni-
fique et de démontrer pourquoi il
est si passionnant, en mettant par
exemple en avant l’équité unique
qui existe entre hommes et femmes
dans la discipline. L’ampleur du
CHI est également un argument
de poids. De par sa longévité – il
existe depuis 85 ans – et son im-
pact médiatique, surtout à la TV et
sur internet.»

Rouages essentiels, les spon-
sors ne sont-ils pas, parfois, ten-
tés de dicter leur loi et de faire
pression sur les organisateurs?
«Cela n’est jamais arrivé», ré-
pond la directrice, «mais nous
sommes chanceux. Notre sponsor-
titre, par exemple, est grandement
impliqué dans le monde de l’hip-
pisme, et pas qu’avec Genève. Il

comprend ce sport. Bien sûr, ses
spécialistes hippiques parcourent
le monde et les concours et arri-
vent avec des idées neuves que
nous étudions. Nous nous sommes

toutefois toujours battus pour no-
tre indépendance, en témoigne le
nom même de notre manifesta-
tion. Aucun nom de sponsor ne lui
est accolé.»� SI

Sans sponsors, pas de CHI-W à Genève. Pour Steve Guerdat comme les autres. KEYSTONE

HIPPISME Il n’a pas été facile de réunir les 4,5 millions de budget pour le célèbre concours.

Le CHI-W de Genève se lance
dans la chasse aux sponsors

Le CHI-W de Genève entend mettre à l’honneur le sport
hippique en général et pas uniquement le saut, discipline
phare la plus médiatisée. Alors qu’il accueille également, de-
puis 2005, une étape de la Coupe du monde d’attelage, voici
qu’il étudie aussi la possibilité de faire revenir le dressage au
bout du Léman.

La présence sur le programme 2011 du CHI-W, dans la ru-
brique des attractions, d’un «Clinic» (atelier) de dressage,
donné par la grande championne allemande Isabelle Werth,
est déjà un signal fort. La directrice Sophie Mottu Morel en
sourit quand on lui soumet la théorie. «Oui, on y pense, mais il
faut trouver un partenaire.»

Là encore l’argent entre en scène. Sans parraineur-mécène
décidé à faire revivre le dressage à Genève – qui avait ac-
cueilli la discipline de 1997 à 2000 –, impossible de réussir
dans cette entreprise. A l’instar de l’attelage, présent à l’affiche
dufaitde lavolonté(etduporte-monnaie)de la«BrasserieEg-
ger».

Mais est-il envisageable de faire cohabiter les trois discipli-
nes sous le toit de Palexpo? «Ça l’est, mais c’est très difficile», es-
time Sophie Mottu Morel. «Pour des questions de montage et
de démontage, nous ne pouvons pas commencer le CHI le mercre-
di. Il nous faudrait donc supprimer des épreuves de saut. Et nous
n’avons pas encore abordé cette question...»� SI

Retour du dressage?

AUTOMOBILISME Le Finlandais, ancien champion du monde, pilotera une Lotus Renault.

Räikkönen est de retour en Formule 1
L’ancien champion du monde

Kimi Räikkönen (photo Keys-
tone) fera son retour en For-
mule 1 l’année prochaine. Il a si-
gné un contrat de deux ans avec
Lotus Renault.

Le Finlandais, âgé de 32 ans, a
remporté le championnat du
monde en 2007 au volant d’une
Ferrari mais a abandonné la F1
deux ans plus tard pour se consa-
crer aux rallyes.

«Je suis impatient de jouer un
rôle important et de placer l’équipe
en tête du championnat», a dit
Räikkönen dans un communi-
qué publié par le site internet de
Lotus Renault. «Iceman» ajoute
que ses deux années comme pi-

lote de rallye lui ont été utiles
mais qu’il a énormément envie
de reprendre la Formule 1. Il
fera son retour le 18 mars 2012 à
Melbourne (Aus).

La question de savoir qui, de
Vitaly Petrov ou Bruno Senna,
pilotera aux côtés du Finlandais
reste ouverte.

Räikkönen compte à son pal-
marès 18 victoires, 62 podiums
et 16 pole positions et avait fait
ses débuts en F1 dans l’équipe de
Peter Sauber avant de connaître
ses premiers succès chez McLa-
ren-Mercedes, puis chez Ferrari
avec son titre mondial.

Il y aura donc six champions
du monde l’an prochain sur le

circuit, avec encore Sebastian
Vettel, Jenson Button, Michael
Schumacher, Fernando Alonso
et Lewis Hamilton.

Cinq GP en Europe?
Par ailleurs, le patron de la F1

Bernie Ecclestone a estimé que
«l’Europe n’avait plus d’avenir en
F1» et que le Vieux Continent
n’accueillerait dans un futur
proche «plus que cinq Grands
Prix» – contre huit actuelle-
ment – dans une interview au
quotidien espagnol «Marca».
Ecclestone voit surtout un ave-
nir dans de nouveaux pays
comme «l’Afrique du Sud ou le
Mexique».� SI
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un climat de tendresse et de compréhension
avec les proches s'installe durablement. Mais ne vous
endormez pas sur vos lauriers. Travail-Argent : excel-
lentes perspectives ! Il est temps de prendre des initia-
tives, de proposer des choses pour donner un nouvel
élan à votre vie professionnelle. Santé : votre belle
énergie n’est pas inépuisable.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous chercherez à exercer votre domination
sur votre partenaire qui n'appréciera guère. Il serait vain
de provoquer des rapports de force. Travail-Argent :
vous trouverez les appuis nécessaires pour démarrer un
nouveau projet qui vous tient à cœur. Foncez, mais ne
négligez pas le côté purement financier. Santé : bonne
vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre ciel sentimental semble serein. La 
famille compte beaucoup pour vous particulièrement en
ce moment. Travail-Argent : rien de très mouvementé
dans le domaine professionnel. Votre charme et votre
charisme actuels peuvent vous aider à établir des
contacts utiles pour la suite des événements. Santé :
ne vous laissez pas gagner par le stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre audace sera votre meilleur vecteur de
chance, aujourd’hui. En effet, qui pourrait résister à votre
magnétisme ? Travail-Argent : vous songez depuis
quelque temps déjà à effectuer un changement en 
profondeur pour la suite de votre carrière. N’attendez
plus, passez à l'acte. Santé : votre tonus fera des 
envieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la chance est avec vous,
vos nouvelles initiatives sont haute-
ment favorisées. Travail-Argent :
vous prenez de la distance sur vos
activités, cela vous permettra de reca-
drer votre travail par la suite. Santé :
soignez votre rhume.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : cette journée sera placée sous le signe de
l'amour et de la tendresse. Oubliez vos petites diver-
gences. Travail-Argent : toutes les conditions seront
réunies pour que vous puissiez mener à bien vos projets
professionnels. Santé : si vous sortez les cheveux
mouillés, ou si vous ne vous couvrez pas assez, vous
prenez le risque de vous enrhumer !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes célibataire, vous regretterez votre
situation passée. Travail-Argent : vous allez donner
un vrai coup de collier. Mais les retards risquent de se
multiplier. Vous devriez être plus consciencieux et ne
pas dormir si tard le soir. Santé : réveil des maux chro-
niques ou baisse des défenses immunitaires. Protégez-

vous et renforcez-vous. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en couple vous vivez dans
une profonde harmonie amoureuse,
mais la monotonie vous guette. Travail-
Argent : le planning que vous aviez
établi risque d'être chamboulé par
des initiatives malheureuses. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ferez preuve d'altruisme et saurez don-
ner plus que vous ne recevez. Travail-Argent : vos 
résultats sont excellents, vous aurez de nombreuses res-
ponsabilités et il faudra compter avec les empêcheurs
de tourner en rond ! Ouvrez l'œil et n'acceptez pas que
l'on vous marche sur les pieds. Santé : petits troubles
dermatologiques. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez envie de séduire et vous trouverez
les mots pour convaincre. Vous n'aurez pas beaucoup
d'efforts à faire, votre charme vous facilitera le travail.
Travail-Argent : vous pourrez compter sur votre 
entourage professionnel pour vous soutenir ou vous
aider. En effet, vous risquez d'être surchargé de travail et
un coup de main ne sera pas inutile. Santé : vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : mettez de l'ordre dans vos idées avant d'en-
tamer une discussion avec votre partenaire. Vous devez
savoir ce que vous voulez pour pouvoir le convaincre.
Travail-Argent : c'est le moment de vous servir de
votre force de persuasion. N'hésitez pas à parler de vos
projets autour de vous. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une présence amicale vous aidera à dépasser
une hésitation, voici l'occasion idéale pour découvrir 
autrement votre partenaire. Travail-Argent : si vous
êtes satisfait de votre travail, cela vous aidera à penser
à autre chose. Vous devez établir un budget plus serré
pour éviter que vos comptes passent dans le rouge.
Santé : votre forme est soumise à vos états d'âme.

espace blanc
50 x 43

Martin empoigne une
chaise pour s’installer face à
l’agent immobilier.
Décidément, il n’aime pas
cet homme suffisant, qui
dénigre avec habileté ce
qu’il convoite. Il n’est pas
dupe. Mais il n’a pas envie
d’entrer dans ce jeu de mar-
chand de tapis. Il voit son
temps se dissoudre dans des
propos futiles. Il ne veut
convaincre qui que ce soit
de l’intérêt de son chalet. Il
le vend. Rien d’autre à dire.
Dans quelques mois, il aura
retrouvé sa vie d’avant. À
Paris ou ailleurs. Il ne pen-
sera plus à ce coin de terre
qu’il avait oublié. Pas de re-
gret. Il aura largué définiti-
vement les amarres.
– Vous la vendez ou pas
cette baraque?
– Oui. A priori oui?! Mais je
ne vous cache pas que ce se-
rait bien de faire quel-
ques… aménagements, ou
du moins les petites restau-
rations d’usage, un coup de
peinture par ici, un net-
toyage par là… enfin vous
voyez. De quoi appâter le
chaland… Bon! je compte
tout de même profiter de la
belle saison pour la propo-
ser à nos clients étrangers.
– Parce que, dans le dépar-
tement, il n’y a pas assez de
monde?
– Pas assez d’argent ! Ceux
qui en ont achètent sur la
Côte, dans les îles… les au-
tres ont du mal à payer les
traites de leur maison prin-
cipale… et là, où est situé

votre chalet, il ne peut con-
venir que pour une rési-
dence secondaire.
– Je vais sans doute passer
juillet-août ici, ça vous lais-
sera le temps de trouver un
acheteur.
– Et à vous, de faire un peu
de bricolage.
Martin se lève espérant que
l’autre en fasse autant. Il le
raccompagne jusqu’à sa voi-
ture.
– Belle journée aujourd’hui,
n’est-ce pas? clame l’agent
immobilier au volant de sa
voiture. Mais il n’attend pas
de réponse et actionne le
démarreur.
Il embraye sur une marche
arrière nerveuse, avant de
faire demi-tour et de dispa-
raître par le portail d’entrée.
Martin demeure pensif.
Plutôt vide. Asséché par
cette conversation sans in-
térêt. L’après-midi est bien
entamé. Je ne lui ai même
pas offert de café, pense-t-il
avant de rentrer dans la
maison. Faut dire qu’il m’a
pas mal agacé le bougre. Un
moulin à paroles… à mau-
vaises paroles… Bon d’ac-
cord! C’est son boulot… pas
une raison. On peut être
vendeur sans être cupide.
Machinalement, il allume
la cafetière électrique. L’eau
gargouille sous le plastique
de la machine avant de se
projeter en jets inégaux sur
le filtre.
La tasse dans une main, il va
jusqu’à la table du salon.
Allume son ordinateur et
lance sa messagerie. Mais
avant qu’elle apparaisse, il
se reprend et appuie sur le
bouton reset.
L’écran s’éteint. Martin
avale une gorgée de café.
Abaisse l’écran sur le cla-
vier. Clic! Il se lève, toujours
la tasse à la main. S’immobi-
lise devant une fenêtre. Le
bleu du ciel caresse la cime
des arbres. L’herbe verdit
sous l’ambre du soleil. Il ou-
vre les vantaux pour inspi-
rer cet air tiède qui plane
sur la combe. Vide sa tasse
et se laisse délecter du bien-
être printanier. (A suivre)
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22.58 Banco
23.00 Le court du jour
23.10 Brazil ���

Film. Science-fiction. GB. 1985.
Avec : Jonathan Pryce. 
Les rocambolesques aventures
d'un fonctionnaire modèle,
dans un monde soumis aux
machines et aux bureaucrates,
dont il ne s'échappe qu'en
rêve.
1.30 36,9° �

23.20 Chase �

Série. Action. EU. 2011. Réal.:
Eagle Egilsson. 50 minutes.
14/18. Inédit.  
Recherche mère célibataire. 
Annie et son équipe traquent
un ancien policier qui a assas-
siné son épouse. 
0.10 Chase �

Double face. 
0.55 24 �

1.40 24 �

22.20 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 2 heures.  
Invités: Bernard-Henri Lévy, Pa-
trick Bruel, Claude Askolovitch,
Eddy Mitchell, Laurent Lafitte,
Narjiss Nejjar, Lulu Gainsbourg.
0.25 Journal de la nuit �

0.45 Des mots de minuit �

2.15 Emissions religieuses �

3.15 Un cas pour deux �

L'accrochage. 

22.10 Histoire immédiate �

Débat. Prés.: Samuel Etienne.
1 h 5. Inédit.  
Le diable de la République. 
Après la diffusion du docu-
mentaire «Le Diable de la Ré-
publique», qui revient sur l'his-
toire du parti, Samuel Etienne
et ses invités évoquent le par-
cours de Jean-Marie Le Pen.
23.20 Soir 3 �

23.45 Doc 24

23.05 Un incroyable talent,
ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. En direct. 1 h 10.  
Retour sur les temps forts de la
soirée avec Jérôme Anthony,
qui donne rendez-vous avec
les quatre finalistes puis trans-
met les questions des télés-
pectateurs au jury et aux can-
didats.
0.15 Star à tout prix �

22.40 Le dessous
des cartes �

22.55 Coeur animal �

Film. Drame. Fra - Sui. 2009.
Inédit.   Avec : Olivier Rabour-
din. 
Dans un alpage suisse éloigné
de tout, Paul, un paysan fruste
qui ne chérit que ses bêtes,
néglige et rudoie son épouse
Rosine. 
0.25 Armando et la politique

21.20 Gone Baby Gone �� �

Film. Thriller. EU. 2007. Réal.:
Ben Affleck. 1 h 50.   Avec : Ca-
sey Affleck, Michelle Mona-
ghan, Morgan Freeman, Ed
Harris. 
Deux détectives enquêtent sur
la disparition d'une petite fille.
Leurs investigations les mènent
dans les quartiers les plus sor-
dides de Boston.
23.10 Swiss Lotto

12.20 Les Monsieur
Madame

12.30 Cédric
12.45 Geronimo Stilton �

L'alligator qui faisait du bien. 
13.05 Olive et Tom �

Capitaine Olivier Atton. 
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Sale temps 
pour la planète �

15.40 Fourchette et 
sac à dos �

16.35 Révolutions
dans la nature �

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 �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

13.55 Consomag �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Le grand jour. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
19.25 19/20 : Météo locale
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.30 M6 Kid �

Le retour du fantôme. - Ecole
de musique. 
7.50 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique
10.05 Sue Thomas,

l'oeil du FBI � �

10.45 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mia et le Millionnaire �

Film TV. Comédie. All. 2010.
Réal.: Dominic Müller. 1 h 55.  
15.40 Au nom de l'amitié �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Neill Fearnley. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.05 Moko, enfant
du monde

11.10 Les aventures
de Petit Ours Brun

11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.25 Neurones
14.55 Franky Snow
15.20 Glurp Attack
15.45 Kerity, la maison

des contes
Film. 
17.05 How I Met 

Your Mother
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Au coeur du sport �

6.35 Les petites crapules �

Alexis Guillis dans Ça cha-
touille! 
6.45 TFou �

11.05 Las Vegas �

Comme un écho du passé. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 40.  
15.35 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

Plaisir d'offrir. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.30 C'est ma Terre �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Fais pas ci, fais pas ça
10.30 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. Sentimental. All - Aut.
2010. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 50.  
16.20 Raising Hope
Une grosse surprise. 
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

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Santé. 1 h 5.  Au sommaire:
Sport défonce, coeurs dé-
foncés. Trop de sport peut
nuire à la santé cardiaque et
psychique. - Homme amé-
lioré. 

20.40 FILM

Aventure. EU. 1976.  Avec : Jeff
Bridges. Une jeune femme
est offerte en sacrifice à un
singe géant qui en tombe
amoureux.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Baker.
Père et flic.Les policiers du
bureau d'investigation de Ca-
lifornie se retrouvent derrière
les barreaux. 

20.35 SÉRIE

Comédie. Fra. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Guillaume de
Tonquédec. Charlotte ne se
sent pas suffisamment po-
pulaire dans sa classe.

20.35 DOCUMENTAIRE

Politique. Inédit.  En 2012, le
Front national portera, pour
la cinquième fois, la candida-
ture d'un Le Pen aux élec-
tions présidentielles, celle de
Marine. 

20.50 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 15.  Au terme
des auditions, Sophie Edel-
stein, Gilbert Rozon et Dave,
ont retenu trente candidats
qui s'affrontent maintenant
en demi-finales. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra - Ita. 2011. 2 iné-
dits. 150 ans d'histoire de
l'Italie.En 1859, l'actuel terri-
toire italien est encore divisé
en sept Etats. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 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. 2/2. Inédit.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison C'est
beau la culture. 19.40 La Fête
à la maison Mésaventures en
cascade. 20.05 La Fête à la
maison Double jeu. 20.40
Bone Eater Film TV. Science-fic-
tion. 22.15 Catch américain :
SmackDown 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Ni plus ni moi
21.50 Ni plus ni moi 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (TSR) 23.30 Le point
6.50 Watts Le zapping sportif
de la semaine d'Eurosport. 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Nacht
ohne Morgen Film TV. Drame.
All. 2011. Réal.: Andreas Klei-
nert. 1 h 30.  � 21.45 Plusmi-
nus � 22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will �

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 Jede Sekunde
Zählt � Film. Action. � 22.20
Sport aktuell 22.50 Die Geis-
tervilla � Film. Comédie. �

19.35 Friends Celui qui avait un
sac. 20.05 Friends Celui qui
découvre tout. 20.35 The Pa-
triot, le chemin de la liberté
�� Film. Aventure. 23.35 X-
Men : l'affrontement final �
Film. Fantastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

36,9° � King Kong �� � Mentalist � Fais pas ci, fais pas ça
� 

Le diable de
la République � 

Un incroyable talent � 
De Garibaldi
à Berlusconi � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.40 Ambronay 2009 Can-
tates de Bach. 19.55 Inter-
mezzo 20.30 Bertrand Cha-
mayou joue «Les Années de
pèlerinage», de Liszt Concert.
Classique. 3 heures.  23.30 In-
termezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Attenti a quei due �
21.05 The Good Wife Cause
perse. � 21.55 Hawthorne La
vita fugge. � 22.40 Criminal
Minds Il trauma della memoria.
�

20.05 Tortugas Open Polo.
21.10 Open de Malelane Golf.
Circuit européen 2011. Les
temps forts. En Afrique du Sud.
21.40 Open d'Afrique du Sud
Golf. Circuit européen 2011. Les
temps forts. A Ekurhuleni.
22.10 Wednesday Dossier 

19.25 Küstenwache 20.15 Die
schönsten Weihnachts-Hits
Spendengala mit Carmen Ne-
bel live aus München. 22.00
Heute-journal � 22.30 Aus-
landsjournal 23.00 Teure Trop-
fen Das Geschäft mit unserem
Wasser. 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.50 Amar en tiempos
revueltos 18.30 España en 24
horas 18.55 Biodiario 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

19.00 Monk Monk joue les pa-
pas. � 19.50 Monk Monk fait
du grand art. � 20.45 Ma mai-
son de A à Z � 20.50 Fan des
années 70 Année 1975. 21.35
Fan des années 70 Année 1976.
� 22.30 Fan des années 70 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.55 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 South Park 

19.30 Tagesschau � 20.05 Tra-
ders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Im Fa-
denkreuz der Camorra � 23.55
Tagesschau Nacht 

17.15 Les ailes de la nature
18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage L'éclosion. 18.50
Faites entrer l'accusé Alexi, la
tuerie de Louveciennes. 20.40
D'ici demain Droits de cités.
22.45 Faites entrer l'accusé 

18.30 Nash Bridges Pacco spe-
ciale. 19.20 Rescue Special
Operations Pazzo amore.
20.10 Law & Order : I due volti
della giustizia La star del Rock.
21.00 Film non communiqué
23.10 Linea Rossa �

16.15 Venezuela contacto
16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Fado maior 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Linha da frente 22.30 Velhos
amigos 23.15 Quem quer ser
millionário ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Happy Few Film. Comé-
die dramatique. Fra. 2010. Réal.:
Antony Cordier. 1 h 40. Inédit.
� 22.35 Inside Job Film. Docu-
mentaire. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Minute
fitness, Clin d’œil, Mini Mag,
Jura Show 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale,
Objets de culture, L’idée du
chef, Clin d’œil 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Médiévales
2011 à St-Ursanne. Marché des
saveurs à Bevaix. Guy
Sansonnens, chanteur

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CHARLIE WINSTON
Le musicien
illumine Paris
Charlie Winston (pho-
to Xavier Popy/W9) s’est
produit sur le toit-ter-
rasse des Galeries La-
fayette, boulevard
Haussmann, à Paris, pour
l’inauguration des illumi-
nations de Noël du célèbre
magasin. Quelques jours avant
la sortie de son deuxième al-
bum, «Running Still», le chan-
teur anglais a ainsi interprété,

PEOPLE

pour la première fois,
quelques extraits inédits
à l’occasion de ce mini-

concert privé. Seules 300
personnes ont eu la chance d’assister

à cette représentation exceptionnelle
avec vue sur la capitale parisienne.

PASCAL NOUMA
L’ex-footballeur star
des médias turcs

Pascal Nouma, ex-attaquant français du PSG
des années 1990, fait parler de lui. Depuis son
installation en Turquie, après un transfert, il

est devenu une véritable vedette. Après avoir atteint la fi-
nale de «Danse avec les stars» version turque, il a parti-
cipé au «Koh-Lanta» local, dont il a été expulsé après
une altercation avec un autre candidat. «Lorsqu’on vit
dans la promiscuité, sur une île déserte où il n’y a rien à
manger, forcément les nerfs lâchent et l’aventure a tourné au
vinaigre, mais je ne regrette rien», déclare-t-il. Ce scandale
a défrayé la chronique, mais lui préfère se souvenir de sa
carrière en France: «J’ai eu le privilège de jouer avec Kom-
bouaré au PSG, j’ai eu des moments forts à Lens, Strasbourg
et Marseille». Véritable challenger, Nouma s’est imposé
dans les médias turcs et joue notamment les journalistes
dans un magazine sur le Câble. «J’interviewe des invités de
notoriété mondiale dans des restos. On savoure les plats et du
bon vin, tout en discutant de l’actualité.»
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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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Georges TISSOT
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez

apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La Brévine, novembre 2011.
028-697057

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Olga MONNIER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise

à sa douloureuse épreuve soit par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
2035 Corcelles, novembre 2011.

028-697065

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie lors du décès de

Monsieur

Jean-Emile MEIA
la famille tient à remercier chacun de sa présence et de ses messages.

2036 Cormondrèche et 2300 La Chaux-de-Fonds, novembre 2011.
028-697076

Les familles Vuillemin et Vuillemin-Ramsbacher vous expriment
leurs sentiments de vive reconnaissance pour la part que vous avez prise

à son grand chagrin lors du décès de

Pierre NICOLET
«Papa et Pépé de cœur»
Bevaix, novembre 2011.

028-697074

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Suzanne Julie SCHLÄPPY
née Guex

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.
Corcelles-Crostand, novembre 2011.

L E Q U A R T I E R

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Claude HALDIMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Cornelio MONTRESOR
la famille remercie du fond du cœur les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou dons.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2011.

Très touchée et émue par toutes les marques de sympathie et d’amitié
reçues lors du décès de

Olivier JACOT
sa famille vous remercie de vous être associés à sa peine

et vous exprime sa reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, novembre 2011.
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BELLEMENT

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Dans l’impossibilité de répondre à chacun mais réconfortée
par vos innombrables témoignages de sympathie et d’affection

reçus lors du décès de

Madame

Mirella
RICHARD-ROBERTI-MAGGIORE

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos messages chaleureux et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Cressier, novembre 2011.
028-697035

✝
Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1

Son épouse
Marie-Thérèse Köstinger-Wicky, à Neuchâtel

Ses enfants
René Köstinger et son amie Nelsy
Christianne et Francis Romy
Françoise Wicky et son ami Jacky
André Köstinger et son amie Josefa
Pierre-Alain et Sandrine Köstinger
Isabelle et Patrick Delley

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Myriame, Antonio, Raffaele, Cathia, Kevin, Anthony, Jessica, Luis,
Nicolas, Benoit, Jason,
Damien, Luca, Eva, Jordan, David, Jérôme, Sandra, Steven et Maeva

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vincent KÖSTINGER
qui s’est endormi paisiblement, le mardi 29 novembre 2011,
dans sa 90e année.
La cérémonie aura lieu en l’Eglise Saint-Marc, à Serrières,
vendredi 2 décembre, à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Köstinger

Pierre-de-Vingle 24
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse catholique
de Neuchâtel, CCP 20-687-8, ou à la fondation des Amis de l’Enfant
c’est la Vie, à Peseux, CCP 17-389423-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-697109

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties d’ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à onze reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route de Bourgogne, à Rochefort, hier à
1h40; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Pierre-de-
Vingle, à Neuchâtel, hier à 3h40; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Perveuils, à Marin, hier à
5h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, La Ronde-Fin, à
Cornaux, hier à 7h20; une chute, rue de
Beauregard, à Neuchâtel, hier à 9h30; une
urgence médicale, avenue Bellevaux, à
Neuchâtel, hier à 10h40; une urgence
médicale, rue des Perveuils, à Marin, hier
à 11h30; un relevage à domicile, suite à
une chute, rue des Charmettes, à
Neuchâtel, hier à 12h25; un malaise, avec
intervention du Smur, route de la Gare, à
Boudry, hier à 14h; un malaise, rue
Frédéric-Carl-de-Marval, à Neuchâtel, hier
à 16h30; une chute à domicile, route des
Addoz, à Boudry, hier à 16h45.� COMM

AUVERNIER
Motocycliste recherché
après un accident
Le pilote de la moto à deux roues
monotraces qui, hier vers 17h55, circulait
sur la route de la Brena, en direction du
giratoire du même nom, ainsi que les
témoins de l’accident survenu au
croisement avec la rue de la Côte, sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au tél. 032 889 90 00.
� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 13.11. Lahlouh, Inès
Yassmine, fille de Lahlouh, Mohamed e
de Lahlouh, Asma. 17. 19. Monnet, Cynthia,
fille de Monnet, Bernard Marcel et de
Monnet, Marie-Noëlle. 19. Moretti, Laura
Margaux, fille de Moretti, Eddy Bruno et
de Moretti, Claire Suzanne; Ghedamsi,
Yanis, fils de Ghedamsi, Souheïl et de
Ghedamsi, Noura; Ábrahám, Dániel Ákos,
fils de Ábrahám, Barna István et de Szöcs,
Edit. 21. Mangin, Elodie Nathalie, fille de
Chaussade, Gil Maurice Florian et de
Mangin, Manon Cécile; Taleb, Zakiya, fille
de Taleb, Brahim et de Vichard Taleb,
Isabelle; Zeender, Morgan, fils de Zeender,
Philippe Gilbert et de Robert Zeender,
Marie-Pascale; Bello, Alessandro, fils de
Bello, Christian et de Bello, Stéphanie;
Chefe Alves, Danny, fils de Chefe Alves,
Nicolas et de Sancesario, Harmony. 22.
Cakisic, Amina, fille de Cakisic, Senad et
de Cakisic, Alma; Schwarb, Deiva, fille de
Schwarb, Joëlle Nelly Ginette; 24.
Neuhaus, Adrien, fils de Neuhaus, Jean-
Marc et de Hirschi Neuhaus, Christelle;
Aroubite, Dounia, fille de Aroubite,
Mohammed Amine et de Taillard Aroubite,
Magalie.
Mariages. – 21.11. Lucisano, Silvio et
Massaro, Nadia; Grandjean, Jérôme Patrick
Christophe Constant et Hänni, Natalia. 28.
Hajdari, Afrim et Colucci, Maria.

AVIS MORTUAIRES

✝
«Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient
toutes les étoiles.»

Extrait du Petit Prince
d’Antoine de St-Exupéry

Son époux Robert Hosselet
Ses fils Matias et Felix
Sa sœur Eva Spichiger, son ami Jean-Yves
Sa belle-maman Juliette Hosselet
Sa belle-sœur Christine Hofer, son époux Jean-Marc, leurs enfants
Alexiane, Shona et Marc
Les familles parentes, alliées et amies en Suisse, Espagne, Belgique,
Turquie et Allemagne
Ses nombreux amis dont Claudia et Lucien, leurs filles Lara et Victoria,
Dominique et Roland, leurs fils Lucas et Alexis, Francesca et Gaetano,
leurs filles Emma, Marianna et Matilda, Nadia et Etienne, leurs enfants
Amélie sa filleule, Maël et Jérémy, Véronique et Philippe, leurs enfants
Marie et Etienne
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Ursula HOSSELET
née Spichiger

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-fille, belle-sœur, marraine
et amie qui nous a quittés paisiblement et entourée des siens
dans sa 44e année, après avoir supporté sa maladie avec un courage
et une volonté exemplaires.
2022 Bevaix, le 29 novembre 2011.
Chemin Alfred-Borel 25
La cérémonie religieuse sera célébrée en l’Eglise Notre-Dame de la Route,
à Bevaix, jeudi 1er décembre à 14 heures, suivie de l’inhumation
au cimetière de Bevaix.
Un merci tout particulier s’adresse à la Doctoresse Zimmerli, au service
d’oncologie, ainsi qu’à l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Pourtalès.
En lieu et place de fleurs, les personnes qui désirent honorer sa mémoire
peuvent faire un don en faveur de la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-697119

S A I N T - A U B I N

Ta bonté fut sans égale pour ceux que tu aimais.
Sa fille,
Janine et Etienne Pilly-Rousselot à Bôle et leurs enfants

Grégoire Pilly à Neuchâtel
Bertrand Pilly à Neuchâtel et son amie Naïma Zoubiri
Aliénor Pilly et son ami Fabrice Chenaux à Philadelphie USA

Son fils,
Alain Rousselot et son amie Isabelle Piguet à Vaulion et ses enfants

Loïc et Annick Rousselot-Emarési et leurs fils Ioen et Kieran
à Forel-Lavaux
Gwendoline et Vincent Lam-Rousselot et leurs fils Swan et Titouan
à Brisbane Australie
Gaëlle et Patrick Chapuisat et leurs filles Malia et Moïra à Lausanne
Yannick Rousselot à Lausanne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Georgette ROUSSELOT
qui s’est endormie paisiblement dans sa 87e année.
Saint-Aubin, le 26 novembre 2011.
Avenue de Neuchâtel 88

Qu’il est beau de laisser en quittant cette terre
L’empreinte de ses pas sur la route du bien,
D’y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous, de guide, de soutien.

P. de S.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-697059

L A C H A U X - D E - F O N D S

Clara Vuille
ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, parrain, parent et ami

René VUILLE
qui s’en est allé paisiblement jeudi dans sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 2011.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue Dr. De Quervain 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

Après tant de belles années, lorsque la maladie s’installe,
que les forces diminuent, c’est la délivrance.
Et alors commence alors le temps des beaux souvenirs.

Madame Evelyne Vuillemin
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Rosi Vuillemin
Monsieur Pierrick Vuillemin
Madame et Monsieur Emilie et Mike Ferri-Vuillemin
Monsieur et Madame Claude-Alain et Silvana Vuillemin
Monsieur Nicolas Vuillemin et son amie Aurélie
Madame Alma Jacot et son ami Jean
Madame Denise Comte
ainsi que les famille parentes, alliées et amies
ont la grande douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre VUILLEMIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, beau-frère, parrain,
cousin et oncle qui s’en est allé subitement peu après son 90e anniversaire
suite à une longue et pénible maladie supportée avec un immense courage.
La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 2011.
Pierre repose au pavillon du cimetière
Une célébration aura lieu au Centre funéraire le jeudi 1er décembre
à 14 heures.
Domicile de la famille:
Madame Evelyne Vuillemin, rue de la Reuse 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Rares ondées
sur le Jura
Un front froid finira sa course sur nos régions 
ce mercredi. Il amènera de nombreux nuages 
et quelques précipitations sur le Jura. Ailleurs, 
le temps sera sec mais les éclaircies resteront 
peu étendues. Des températures douces se 
maintiendront à toutes les altitudes. Jeudi, le 
soleil dominera les débats après dissipation 
des brouillards matinaux. Un temps plus 
perturbé se mettra en place dès vendredi.746.87

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

20 invitations
  à gagner

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2011  
à 16 heures

STADE DE LA MALADIÈRE - NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL XAMAX
FC BÂLE

SUPER LEAGUE - SAISON 2011-2012 
Délai: 30 novembre à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP XAM  
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP XAM 112233.
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Conditions de participation: le tirage au 
sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP SA et 
leur famille directe. Les gagnants seront 
avertis personnellement. Tout recours 
juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS

AIR DU TEMPS
ISABELLE GRABER

Hej då Morran
Elle ne l’a jamais vue dans la

vraie vie. N’a jamais senti sous
ses doigts le pelage sans doute
un peu rugueux, ni humé son
odeur de sous-bois.

Elle l’avait rencontrée par ha-
sard, il y a quelques années,
lors d’une errance sur la blo-
gosphère. Tout de suite sé-
duite par son air malicieux
lorsqu’elle posait une patte
gantée de blanc sur les dessins
de sa maîtresse, elle s’était atta-
chée pour de bon à la boule de
poils.

Elle suivait chaque jour avec
délices les pérégrinations du
quadrupède philosophe dans
les forêts du Götaland, s’émer-
veillant au passage de ce que
cette muse à quatre pattes ins-

pirait à son artiste nourricière.
A la fin de l’été, le blog a pris

des couleurs mélancoliques.
Malade, la petite Morran
n’avait plus que quelques mois
à vivre. Dans le carton jaune,
elle a calé le manteau tricoté
pour son dernier hiver avec du
chocolat de cette Suisse qu’elle
ne connaîtrait jamais et un
portrait d’elle à l’aquarelle,
oreilles dressées et truffe au
vent.

Il y a deux jours, sa main s’est
crispée sur le clavier. La larme
s’est écrasée sur les touches. Il
lui a dit: «Tu trouves pas étrange
de pleurer la mort d’un chien
suédois que tu connais même
pas?» Ben non, elle trouve pas.

Hej då Morran.�

LA PHOTO DU JOUR «Entre ciel et terre», une œuvre du Nigerian Bright Ugochukwu Eke présentée en marge du
Sommet sur le climat de Durban, en Afrique du Sud. KEYSTONE

SUDOKU N° 199

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 198

PUBLICITÉ

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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