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FAMILLE La loi sur l’accueil des enfants, c’est pour janvier PAGE 3

GASTRONOMIE Le Bocca, à Saint-Blaise, s’affirme depuis deux décennies comme une des grandes tables
de Suisse romande. La cuisine subtile et épurée de Claude Frôté ravit les gourmets les plus exigeants.
Le chef a généreusement concocté un menu de Noël pour les lecteurs de «L’Express». PAGE 17
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Ruben Amoretti fête
ses vingt ans de carrière
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SANTÉ
Les transfusions de sang
à la Cité universitaire?
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Plats d’exception sous le sapin
en guise de cadeau de Noël
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L’UDC se retourne vite et
mise sur Hansjörg Walter
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NEUCHÂTEL
De mignonnes grenouilles
s’invitent aux Artisanales
La céramiste Catherine Blondin expose
bols et pots de fleurs aux Artisanales de
Noël, jusqu’à dimanche à Neuchâtel.
Caméléons, lézards, chenilles... Elle donne
vie aux batraciens et autres reptiles sur ses
créations en terre. Rencontre. PAGE 7
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Une pétition genevoise relance
le débat sur la mendicité
GENÈVE Faire la manche est une infraction
pénale dans la cité de Calvin. Entrée
en vigueur en 2008, une loi permet
aux policiers d’amender les mendiants.

PÉTITION Un collectif d’associations et de
partis de gauche ont lancé hier une pétition
pour abolir cette mesure, jugée inhumaine,
coûteuse et inutile.

À NEUCHÂTEL La loi cantonale interdit
la mendicité. Mais la police ne fait pas d’ef-
fort répressif particulier pour un phénomène
qui reste marginal dans la région. PAGE 19
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FOOTBALL
Le succès historique de Bâle
ne doit rien à personne
La qualification du FC Bâle en huitièmes
de finale de la Ligue des champions tient
pour beaucoup du miracle. Pourtant, les
Bâlois ont réalisé cet exploit par leurs
propres moyens, avec plusieurs joueurs
formés chez eux. PAGE 27DA
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SALAIRE MINIMUM
Même Genève
n’a pas accepté
Même Genève n’a pas mordu à
l’hameçon de cette illusion. Les
conséquences qui suivront la vo-
tation sur le salaire minimum:
hausse des salaires pour les pe-
tits et aussi pour les grands reve-
nus, selon un porte-parole du
PS. Artisans boulangers, bou-
chers, bistrotiers, coiffeurs, etc.
réadapteront leurs prix pour
compenser les hausses salaria-
les. D’où augmentation du coût
de la vie. Les entreprises, déjà en
difficultés pour cause de franc
fort, seront contraintes de délo-
caliser. D’où augmentation du
chômage. Ces augmentations
serviront aux privilégiés pour
continuer leurs multiples voya-
ges à travers la planète, avec leur
déversement dans l’atmosphère
de tonnes de kérosène. Tabou
total. Je n’ai jamais entendu les
écologistes lever le petit doigt
sur cette atteinte très impor-
tante à l’environnement. Les re-
traités sont les dindons de la
farce. Leurs rentes ne seront peu
ou pas augmentées. Je suis sur-
pris que les opposants à cette ini-
tiative soient restés dans l’om-
bre. Le revenu actuel moyen par
habitant en Suisse est le double
ou plus, comparé aux pays qui
nous entourent. On me répon-
dra que les pays européens ont
d’autres régimes fiscaux ou de
sécurité sociale plus avantageux.
Il est par contre étonnant que
nombre de frontaliers s’appuient
des 100 km par jour pour venir
travailler en Suisse. Il n’est pas
surprenant que de telles initiati-
ves, qui cachent les vraies consé-
quences de leurs effets, soient
facilement acceptées. Deman-
der si vous voulez gagner plus

d’argent, avoir plus de vacances
ou payer moins d’impôts, c’est
obtenir la réponse même sans
voter!

André Robert (Neuchâtel)

FRANC FORT
Nuisible
pour le citoyen
Certaines villes ont des forts de
protections, mais la Suisse à elle,
un franc fort pour cause de pro-
tection nationale. Un fort franc
pourrais-je dire, mais un fort
franc qui ne protège rien ni per-
sonne. Cela devient plutôt nuisi-
ble pour le citoyen qui comme
moi n’y comprend rien, et que
l’on abreuve de chiffres lors des
journaux radiophoniques. Des
banquiers sans doute peu hon-
nêtes à l’égard du citoyen, des di-
recteurs d’entreprises peut être
pas toujours très nets, et des po-
liticiens franchement menteurs
et qui, à voir, ne gouvernent plus
grand-chose, mais assujettissent
la gouvernance de notre pays au

gré des décisions de la grande fi-
nance. On distribue des sommes
astronomiques à des entreprises
de transports pour soi-disant les
sauver, ce qui n’a rien sauvé, hé-
las et pour tout cela on ne de-
mande rien au citoyen, pas be-
soin de démocratie pour cela,
tout Suisse la boucle et ac-
quiesce. Mais comme nous, pau-
vres citoyens qui avons encore
assez pour vivre et bouffer, on la
boucle en moutons helvétiques
que nous sommes. A quand un
printemps Suisse?

Claude Pahud (Auvernier)

DEUIL
Vraiment triste
A propos de l’article paru
le 14 novembre
Triste, vraiment triste pour vous
Monsieur J.-J. Beljean. L’Eren,
déjà en position délicate, n’avait
pas besoin de votre témoignage.
Votre douleur, je la comprends,
cependant cela se partage avec
des amis, des intimes, voire des
médecins car ils sont légion à

passer par votre triste expé-
rience.Dansmaproprefamille, il
y eut cinq disparus en une an-
née. Nicolas, 8½, Christiane 36
ans, Anne-Valérie 16 ans, Malou
36 ans; il faut savoir qu’il y a des
questions sans réponse! Pour
Madame Beljean et vos deux au-
tres enfants j’ai une pensée
émue souhaitant que votre mal-
être fasse place à l’acceptation
engendrant la paix intérieure
malgré les cicatrices indélébiles.

Denise Perret-Delacrétaz
(Neuchâtel)

TABLEAU Le cœur d’une fleur, vu de très près, l’une des innombrables œuvres d’art de la nature.
PHOTO ENVOYÉE PAR ALICE JACOT-DESCOMBES, DE FLEURIER

Maintenant que le dimanche 23 octobre 2011 est derrière
nous, le moment est venu de reprendre à tête reposée un aspect
particulier de l’élection du Conseil national, à savoir la réparti-
tion de ses 200 sièges, tous les 4 ans, entre les 26 cantons suis-
ses. Il y a peu les observateurs attentifs de la politique nationale
auront peut-être été frappés d’apprendre que la députation neu-
châteloise à la chambre basse passerait vraisemblablement de 5
à 4 membres en 2015.

Ce fait soulève deux questions centrales, la première étant de
savoir si d’autres cantons seraient concernés par ce phénomène
et la seconde d’analyser si, au-delà d’un problème en apparence
purement démographique, il recouvre une évolution structu-
relle de nature politique, économique voire culturelle.

Surlesplanstechniqueet juridiquelarépartitiondessiègesdé-
pend de l’effectif de la population résidente et chacun sait que,
depuis quelques années, sa croissance est par exemple plus fai-
ble dans l’Arc jurassien que dans le croissant lémanique. D’après
les statistiques actuelles et provisoires, et qui seront confirmées
officiellement en 2012, des cantons comme Genève, Zurich ou
le Tessin devraient disposer d’un siège supplémentaire au Con-
seil national, dont feraient les frais Neuchâtel, Soleure et Berne.

Donc Neuchâtel n’est point seul dans ce cas de figure mais,

plus important encore, le Mittelland est touché en tant que ré-
gion, dont les cantons qui la composent partagent depuis long-
temps une communauté de destin sur les
plans historique, géographique et industriel.

Pendant plus d’un siècle acteur incontour-
nable de la vie politique suisse, le Mittelland
cherchedepuisquelquesdécenniessavoieen-
treuntrianglezurichoisquicontinuedes’affir-
mer et un arc lémanique qui ne cesse de flam-
boyer. Quelques faits et chiffres permettront
d’éclairer avec pertinence cette lente évolu-
tion dans les trois cantons.

Neuchâtel, dont la situation générale est par
ailleurs bien connue, abandonnera en 2015
un système dont nous étions coutumiers de-
puis près de 70 ans, sans omettre que nous
avonseude1919à1943septpuis sixmandats.
Quand la Suisse moderne s’est constituée en
1848, Berne, canton le plus populeux, com-
prenait le 5e des habitants du pays et disposait de 20 sièges sur
111, tandis qu’il en comptera probablement bientôt 25 sur 200.
Soleure, dont le nom est moins souvent évoqué aujourd’hui aux

quatrecoinsdupays,passerade7à6sièges,alorsquesacapitale
fut pendant 250 ans le siège de l’ambassade des rois de France et

qu’il a donné à la Confédération deux de ses
plus grands conseillers fédéraux, Hermann
Obrecht et Walther Stampfli qui ont été les
pèresde l’économiedecrise,de l’économiede
guerre et de l’AVS.

Une fois de plus se confirme que les révolu-
tions technologique et de société que vit la
planète bousculent tout ce qu’avait établi la
prospérité des 19e et 20e siècles, à l’heure où
notamment la proximité l’emportait sur la
mondialisation et le secondaire sur le ter-
tiaire.

A Granges, à Bienne comme au Locle on vi-
vait en symbiose avec la Berne fédérale, à qui
l’on offrait ses meilleures têtes comme am-
bassadeur, comme militaire, comme haut
fonctionnaire.Danslescouloirs ilneseparlait

pasalorsdeparadis fiscalàZoug,decampusuniversitaireàSion
ou d’usine de Reconvillier dirigée depuis New York ou Hong
Kong.�

Le Mittelland au Conseil national en 2015L’INVITÉ

FRANÇOIS
JEANNERET
ANCIEN
CONSEILLER
D’ÉTAT,
ANCIEN
CONSEILLER
NATIONAL

Pendant plus
d’un siècle acteur
incontournable
de la vie politique
suisse, le Mittelland
cherche depuis
quelques décennies
sa voie...

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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Une taxe déjà perçue
Nous parlons d’une taxe déjà perçue dans une
grande partie des communes. Pour une grande
partie des citoyens de ce canton, elle sera plus
basse mais son affectation et les règles qui la
régissent sont liées à une loi qui affecte une
partie importante du domaine de l’énergie. C’est
mieux et moins cher.

Daniel Schurch

Comme en Italie
Super pour renflouer la caisse de l’Etat! Et pour
quand la suppression des salaires de ceux qui
gouvernent car y en a pour des millions aussi! Il
faut prendre ce qui est bon à l’étranger comme
en Italie par exemple...

AT

Une de plus
Et une de plus. Baisse des impôts, tu disais...?

Alzheimer

Cela se saurait
S’il y avait une taxe supprimée dans ce canton,
cela se saurait..

Bisounours

On ne revient jamais en arrière
Un pays qui est plus prompt à augmenter ses taxes et ses
impôts qu’à maîtriser ses dépenses ne devient ni plus riche ni
plus enclin à maîtriser ses dépenses. Les impôts, c’est comme
le temps: ça avance, ça progresse, et on ne peut pas revenir
en arrière...

efka

Une taxe sera perçue
sur l’électricité

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté ce matin la loi sur l’appro-
visionnement en électricité. Une taxe perçue sur chaque kilowatt-
heure alimentera désormais le fonds cantonal de l’énergie, ce qui
garantira la pérennité de ce domaine. Les internautes réagissent.

VOS RÉACTIONS SUR

Craignez-vous
une remontée
du chômage
en 2012?

Participation: 122 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
89%

NON
 11%

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL
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FAMILLE La nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier. Elle prévoit
d’offrir une place à 15% des enfants de 6 à 12 ans et à 30% des tout-petits.

L’accueil des enfants se renforce
NICOLAS HEINIGER

«Le canton de Neuchâtel avait
un important retard dans le do-
maine de l’accueil des enfants, no-
tamment en matière d’accueil pa-
rascolaire.» Si Gisèle Ory,
responsable des Affaires sociales
du canton, utilise l’imparfait
pour parler du manque de pla-
ces en crèches et en structures
parascolaires, c’est que la nou-
velle loi sur l’accueil des enfants
(LAE) entrera en vigueur dans
quelques jours, le 1er janvier
prochain. La conseillère d’Etat a

présenté hier les dispositions
d’applications de cette loi, qui
règlent la façon dont elle sera
mise en pratique.

FONDS CANTONAL
On s’en souvient, la principale

nouveauté de la LAE, et sa prin-
cipale force, est la création d’un
fonds pour les structures d’ac-
cueil extrafamilial alimenté en
partie par les employeurs. Se-
lon la loi, ceux-ci y contribue-
ront au maximum pour 0,18%
de leur masse salariale, pour
une somme totale qui ne pourra
pas excéder 10 millions de
francs par an. Le nouveau règle-
ment précise encore que la con-
tribution de l’employeur qui fi-
nance déjà, à titre volontaire,
une crèche est réduite de 80%
du montant qu’il consacre à

cette structure d’accueil. Evi-
demment, il ne lui sera en au-
cun cas remboursé plus que le
montant de sa contribution au
fonds cantonal.

Le fonds est administré par
un conseil de gestion récem-
ment nommé par le Conseil
d’Etat. Il comprend sept mem-
bres: un représentant du can-
ton, deux des communes et
quatre des employeurs. Ce co-
mité est chargé d’encaisser les
montants dus et de procéder
aux versements mais surtout
de proposer chaque année au
Conseil d’Etat le taux de contri-

bution des employeurs. Pour
2012, ce taux a été fixé à 0,16%
de la masse salariale, ce qui de-
vrait correspondre à 8,9 mil-
lions de francs.

GARDE POUR MALADES
Si la demande en matière de

places d’accueil extrascolaire ne
cesse d’augmenter, c’est surtout
«parce que de plus en plus de pa-
rents exercent tous les deux une
activité professionnelle, parce
qu’ils le veulent ou parce qu’ils le
doivent», note Gisèle Ory.

Or pour permettre aux pa-
rents de travailler, il faut qu’il

existe des solutions lors que
leur rejeton est malade et qu’il
n’est pas accepté par sa crèche
(par exemple, s’il est conta-
gieux). C’est pourquoi le gou-
vernement a décidé d’accorder
une subvention, puisée dans le
fonds cantonal, aux sections
cantonales de la Croix-Rouge
suisse, qui proposent ce ser-
vice.

ET MAINTENANT?
Gisèle Ory indique que trois

crèches et 12 structures d’ac-
cueil parascolaire ont ouvert
leurs portes cette année et que

trois autres crèches et dix struc-
tures parascolaires devraient
voir le jour l’an prochain.

Dans le rapport sur la LAE
qu’il avait présenté au Grand
Conseil, le Conseil d’Etat es-
time que le taux de couverture
(nombre de places disponibles
pour 100 enfants) de 30% visé
pour le préscolaire devrait cor-
respondre aux besoins. Par
contre, il reconnaît que les 15%
en parascolaire sont loin du
taux de couverture idéal, qu’il
estime à 40%.

Malgré tout, pour les parents,
la situation devrait déjà se dé-

tendre. De 844 places d’accueil
parascolaires au 31 décembre
2010, on devrait passer à 1728
en 2012 et 2500 en 2014.

«Le taux de couverture idéal est
très difficile à estime», juge pour
sa part Gisèle Ory. «Il dépend de
nombreux facteurs, notamment
des divorces.» D’autant qu’il n’est
pas possible de se baser sur les
listes d’attentes des crèches pour
déterminer la demande puis-
qu’en la matière, l’offre contri-
bue à créer la demande: «Une
structure d’accueil qui ouvre peut
inciter les parents à reprendre une
activité professionnelle.»�

Trois crèches ont ouvert leurs portes dans le canton cette année et trois autres le feront l’année prochaine. KEYSTONE

«Une pomme, c’est quand on mord dedans
qu’on voit si elle est farineuse.» Esther Balz,
présidente de l’Association des direc-
teurs/trices d’institutions de la petite en-
fance, image son propos.

La nouvelle loi sur l’accueil des enfants
sera jugée sur pièce. Elle estime néan-
moins que certains points s’annoncent
déjà positifs. «Ça nous permet d’avoir un
nouveau souffle sur le plan financier pour
payer les employés.» Financement rendu
possible par la participation des em-
ployeurs.

Un adulte pour 18 enfants
Deuxième point positif: des places d’ac-

cueil extrascolaire seront créées. «C’était
attendu», dit Esther Balz. Un point du rè-
glement chiffonne tout de même la prési-
dente.Dès6ans,cesera18enfantspourun
adulte. «On nous dit: c’est comme à l’école.
Ce n’est pas la même chose. Ils ne sont pas as-

sis et rangés. Ils attendent aussi autre chose.
Ça fait beaucoup pour une personne.»

Plus généralement, Esther Balz se réjouit
de l’introduction de la loi. «Il était temps
qu’il y ait un changement, un clair virage. Il
faut qu’après 2014, les choses continuent
d’évoluer.» Elle fait notamment allusion à
l’obligation faite aux communes de mettre
à disposition une structure d’accueil extra-
scolaire pour 30% des enfants de 6 à 12
ans et ce pour deux jours et demi par se-
maine. Le taux est de 60% pour l’accueil
préscolaire, soit 30% pour cinq jours de
crèche. «Neuchâtel est déjà à 30%. C’est ce
30% qui devrait être revu.» Alors, la pénurie
persistera? «Si les communes alentour arri-
vent aussi à 30%, ça va peut-être se désengor-
ger.»

Sait-on ce qu’il en est en matière de crè-
che places manquantes? «Personne ne sait
vraiment. Chaque institution ayant sa propre
liste d’attente», dit Esther Balz.� DAD

«Un nouveau souffle sur le plan financier»
L’Association neuchâteloise d’accueil familial de jour (AFJ),

qui coordonne la garde d’enfants à domicile, devrait pouvoir
respirer. Elle sera intégrée au dispositif au même titre que les
crèches et les structures parascolaires et touchera davantage
de subventions. Jusqu’ici, elle recevait une enveloppe de
l’Etat de 775 000 francs par an, qui équivalait à 210 000 heu-
res de garde. «Pour l’intégrer au système, on devra convertir ce
nombre d’heures en nombre de places», explique Christian
Fellrath, chef du Service de la protection de l’adulte et de la
jeunesse. «Ensuite, nous augmenterons ce nombre de places.»

Moins cher pour les parents
L’AFJ ne pourra plus, comme aujourd’hui, adresser des fac-

tures au quart d’heure près. «Il y aura moins de souplesse dans
les horaires au niveau tarifaire», confirme le président de l’AFJ
Patrick Hänni. «Mais la souplesse humaine restera.» Autre-
ment dit, des parents pourront toujours chercher leur progé-
niture plus tôt que prévu mais ils devront payer la demi-jour-
née entamée. «Mais grâce au nouveau barème uniformisé, les
parents paieront l’heure beaucoup moins cher», note Patrick
Hänni. Par contre, les communes devront mettre la main au
portemonnaie pour s’acquitter de la différence. � NHE

Accueil familial sauvé

Objectif: des places en crèche pour 30%
des enfants jusqu’à 4 ans. KEYSTONE

�«De plus
en plus
de parents
travaillent
tout les deux»

GISÈLE ORY
CHEFFE
DU DÉPARTEMENT
DE LA SANTÉ
ET DES AFFAIRES
SOCIALES

SIMPLIFICATION La LAE instaure
un barème cantonal unique, ce
qui simplifiera la tâche des
communes. Le canton met
également à disposition des
structures d’accueil une
plateforme informatique
commune, qui permettra
d’unifier la facturation ainsi que
la gestion des places d’accueil
et des listes d’attentes.

IMPULSION Le Conseil d’Etat a
lancé en juillet 2010 un
programme d’impulsion,
valable jusqu’au 31 décembre
2013. Le canton offre ainsi
2500 francs pour chaque
nouvelle place créée en
préscolaire (crèche) et
1500 francs en parascolaire. Ces
sommes seront puisées dans le
fonds cantonal pour les
structures d’accueil
extrafamilial. De 2010 à 2012,
1,9 million de francs a été
distribué, pour la création de
276 places d’accueil préscolaire
et 844 d’accueil parascolaire.

ENCADREMENT Selon la
nouvelle loi, l’encadrement des
enfants en crèche ou en
structure parascolaire dépend
de leur âge. Un adulte peut
ainsi s’occuper au maximum de
cinq enfants de moins de 2 ans,
huit enfants de 2 à 4 ans, 12
enfants de 4 à 6 ans et 18
enfants de plus de 6 ans. Les
apprentis et les stagiaires ne
sont pas pris en compte dans
ce calcul.

MAIS ENCORE...
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Avec de tels prix, votre décision devrait en effet être facile à prendre. Passez chez nous et profitez sans tarder
des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Plus d’infos sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28 300.–
PRIME EURO moins Fr. 6 000.–

dès Fr. 22 300.–

dès Fr. 169.–/mois

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.12.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Twingo Miss Sixty® 1.2 75, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19 900.– moins prime Euro Fr. 4 500.– = Fr. 15 400.–; Koleos Exception 2.0 dCi 173, 1 995 cm3, 5 portes,
consommation de carburant 6,4 l/100 km, émissions de CO2 166 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 49 550.– moins prime Euro Fr. 9 000.– = Fr. 40 550.–; Grand Scenic Privilège dCi 160, 1 995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 44 550.– moins prime Euro Fr. 6 000.– =
Fr. 38 550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12-36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Grand Scenic Expression 1.6 16V, Fr. 29 000.–, acompte Fr. 4 729.–, valeur de reprise Fr. 13 630.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 175.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 6 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA
(sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Yves Challandes, 032 853 41 52 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 032 724 42 52

p. ex. TWINGO
Prix catalogue dès Fr. 16 600.–
PRIME EURO moins Fr. 5 500.–

dès Fr. 11 100.–

dès Fr. 79.–/mois
EURO LEASING

2.9%
EURO LEASING

2.9%

p. ex. NOUVEAU KOLEOS
Prix catalogue dès Fr. 35 900.–
PRIME EURO moins Fr. 9 000.–

dès Fr. 26 900.–

dès Fr. 159.–/mois
EURO LEASING

2.9%
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NEUCHÂTEL

Famille Angelisanti

Propriétaire

LA COUDRE

Lu-ve 8 h - 24 h Samedi 17 h - 24 h Dimanche FERMÉ
Tél. 032 753 44 66 Fax 032 753 44 65
Places de parc à disposition Parking payant remboursé

e-mail: eangelisanti@vtx.ch

Nouveau au Funi !
Découvrez d’octobre à Pâques

«Les moules à Coco!» servies le soir
A midi uniquement sur réservation

Le menu Funi
(servi uniquement par table entière)

Buffet de salade

La cocotte de moules au choix - Pommes frites

2 boules de glace ou 2 boules de sorbet ou flan caramel Chantilly

31.50
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NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

Buffet de Fête
Vendredi et samedi soir
Huîtres, crevettes, foie gras,
moules, saumon, etc.

Et la plancha à gogo

avec buffet de dessert

Fr. 37.80

Fr. 43.80

PROMOTION

Moules - frites
à gogo Fr. 22.-

Mardi, mercredi
et jeudi midi et soir

NOUVEAU

Menu I Fr. 16.-
Menu II Fr. 19.-

A MIDI

Fermé lundi et dimanche soir
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Chateaubriand
au foie gras

Min. 2 pers.
Prix par personne

Agneau irlandais:
Selle flambée à table

Racks et côtes

Viande américaine
T-bone 350g
Rib-eye 300g

servi sur planche avec baked potatoes
et 4 sauces maison

Offre spéciale

Fr. 38.-
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Menu chinois
Potage crabe et asperge
Toast aux crevettes
Coquille St-Jacques

Bœuf à la sauce d’huître
Riz nature ou riz cantonnais

Menu thaïlandais
Potage Tomyan crevettes
Brochettes de poulet

Canard au curry rouge
Porc sauté piments et basilic
Riz nature ou riz cantonnais

Nous vous remercions de votre fidélité
et vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année !

Place de la Gare 2 - Neuchâtel - Tél. 032 725 17 71

Menu de fêtes Noël et Nouvel-An
Fr. 50.-/p. pers. (min. 2 pers.)
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Restaurant
La Croix d’Or
2054 Chézard St Martin

Tél. 032 853 20 88
www.croixdor.ch

Menu de Noël

Tartare de saumon
-----

Filet de boeuf
Sauce morilles

Pommes croquettes
Légumes

-----
Buche de Noël

55,- fr

Et toujours
notre jeu de quilles

2 fr les 10 min

EN VACANCE DU 26 AU 30

w.croixdor.ch

Noël

Dimanche
25 à midi

Tél. 0
www

Menu de

ww

e

Sur
rése

rvat
ion

<wm>10CFWLsQ4CMQxDvyiVnSZpjozottMNiL0LYub_J65sSPbgp-fjKG_49b6fz_1RBDQltkii6NmGVbdsESwqVnhjONS6-p8uOa4FzOUIVcDJEEuhz77FJNf9YpY62uf1_gK3esJqfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLMwNAAAYVUmGg8AAAA=</wm>

Rue Doloires 15
2063 Saules

Tél. 032 852 01 84
Ouvert 7j./7

Tous les samedis
1/2 poulet, frites, salades, Fr. 10.-

Filets mignons aux morilles, salade, Fr. 22.-

Dimanche
Langue de bœuf, pomme purée,

salade, Fr. 16.-
Filets de perche, pommes natures,

salade, Fr. 16.-
Tartare coupé au couteau

(boeuf - cheval - bison - autruche)

Grand choix de röstis
Menu de Noël - 24 au soir

Carpaccio de boeuf et
cocktail de crevettes

Médaillons de filet de bœuf
sauce morilles

Bouquet de légumes - Pommes croquette
Flan caramel

Fr. 45.-

Salle de 100 personnes pour banquet,
réunion, souper d’entreprise, etc.
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PUBLICITÉ

TRANSFUSIONS Important projet à Neuchâtel, à côté de l’hôpital Pourtalès.

Les analyses de sang se feront
dans de meilleures conditions
PASCAL HOFER

«Prendre sa collation sur une ter-
rasse après avoir donné son sang,
ce serait splendide, non? Et puis,
nous trouverions sympa que le
centre se trouve dans un bâtiment
fréquenté par des jeunes.» Amira
Sarraj est médecin. Elle dirige le
Service régional de transfusion
sanguine. Le bâtiment dont elle
parle, c’est la Cité universitaire, à
Neuchâtel, qui abrite notam-
ment des logements pour les
étudiants. Le Service régional de
transfusion souhaite y installer

son centre de Neuchâtel (là où
se rendent les donneurs), ac-
tuellement situé à l’avenue du
1er-Mars. Un laboratoire inter-
cantonal de recherche et déve-
loppement y prendrait égale-
ment ses quartiers. Enfin et
surtout une «unité de médecine
transfusionnelle».

Surtout? Si Amira Sarraj, pas
plus tard que mardi, a envoyé
une lettre au Conseil d’Etat (le
canton est propriétaire de la Cité
universitaire), «c’est pour des rai-
sons de sécurité». Car la situation
actuelle, dans le bas du canton,
ne donne pas entière satisfac-
tion.

Situations parfois critiques
L’«élément déclencheur»,

comme l’explique le médecin
spécialiste en hématologie, c’est
la fin du processus de centralisa-
tion du site femme-mère-enfant
à l’hôpital Pourtalès, au prin-
temps 2010. Cette centralisation
a débouché sur une importante
augmentation du nombre d’ana-
lyses et de contrôles réalisés
avant les transfusions de sang
aux patients du bas du canton.
Analyses et contrôles réalisés
par Admed, partenaire du Ser-
vice régional de transfusion.

Seulement voilà, si Admed
remplit cette tâche, c’est d’abord
parce que ses locaux sont situés
à l’intérieur de l’hôpital Pourta-
lès. Mais ce n’est pas sa tâche
première, ce qui débouche sur
des situations parfois critiques,
la nuit et les week-ends en parti-
culier, lorsqu’il n’y a qu’une la-
borantine d’Admed sur place.
Amira Sarraj donne l’exemple
suivant: «Il peut arriver qu’une
femme saigne beaucoup après un
accouchement, et qu’au même
moment, une ambulance arrive
avec une personne qui elle aussi

connaît un problème sanguin.
Dans ce genre de situation, la la-
borantine, en plus de ses tâches
habituelles, doit donc «gérer» les
demandes des patients et des mé-
decins. Et comme il y a urgence, il
faut faire vite! La pression est par-
fois énorme. En plus, certains as-
pects ne sont pas toujours de la
compétence d’Admed, ce qui est
normal, puisque la médecine
transfusionnelle n’est pas de son
ressort. Alors la laborantine en
vient à appeler le laboratoire du

Service régional de transfusion de
La Chaux-de-Fonds pour nous po-
ser des questions...»

Tous les partenaires du réseau
Hémovigilance – qui a pour but
d’assurer la qualité du sang col-
lecté pour les transfusions – ont
convenu que cette situation ne
pouvait pas durer: il faut que le
Service régional de transfusion
prenne à sa charge tout ce qui a
trait aux transfusions des pa-
tients du bas du canton, comme
il le fait déjà dans le Haut (lire ci-

contre). Mais comme l’hôpital
Pourtalès affiche complet, il doit
trouver des locaux dans sa proxi-
mité immédiate. C’est là que la
Cité universitaire intervient,
elle qui est voisine de l’établisse-
ment et qui est sur le point de
connaître une nouvelle jeunesse
«immobilière» (notre édition
du 22 novembre).

«Ce serait l’idéal», commente la
directrice. «Nous y installerions
également le centre de transfusion
de Neuchâtel, avec accès principal

au sud, qui donne sur l’arrêt de bus
de l’hôpital. Et nous avons le projet
d’ouvrir un laboratoire intercanto-
nal de recherche et developpe-
ment.» Que fera concrètement
ce laboratoire? Amira Sarraj n’a
pas souhaité en dire davantage à
ce sujet.

Le Service régional de transfu-
sion a prévu d’investir un total
de 3 millions de francs dans
l’opération. Le dossier est désor-
mais sur le bureau du Conseil
d’Etat.�

Neuchâtel, quartier de la Maladière. A gauche, la Cité universitaire, où le Service régional de transfusion souhaite installer trois unités.
A droite, l’entrée des urgences de l’hôpital Pourtalès. Une proximité nécessaire pour la médecine transfusionnelle. DAVID MARCHON

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Nez rouge redémarre
A l’approche des fêtes de fin

d’année, l’Opération Nez rouge
est relancée. Fatigue, alcool, dro-
gue ou médicaments sont au-
tant de raisons d’appeler et de
confier les clés de son véhicule à
une équipe de Nez rouge. Il suf-
fit de composer le numéro gra-
tuit 0800 802 208 ou le numéro
direct de sa région. Pour Neu-

châtel, le tél. 032 724 83 05, les
9 et 10 décembre, puis du 15 au
17 décembre et du 22 au 31 dé-
cembre; pour le Jura, le tél. 032
950 13 74, les 9, 10 16 et 17 dé-
cembre, puis du 22 au 31 décem-
bre. Pour le Jura bernois, le tél.
032 481 18 80, les 9, 10 16 et
17 décembre, puis du 22 décem-
bre au 1er janvier.� COMM

TROIS CANTONS Le Service
régional de transfusion
sanguine accueille les donneurs
dans ses centres de La Chaux-
de-Fonds (environ 3000
donneurs actifs) et de
Neuchâtel (4000 donneurs),
ainsi qu’auprès de ses équipes
mobiles organisées sur le
territoire neuchâtelois, jurassien
et du Jura bernois (20 000
donneurs actifs en tout). Sur le
plan national, le service dépend
de la Croix-Rouge.

COLLABORATEURS Le nombre
de collaborateurs du Service
régional de transfusion
correspond à une trentaine
d’équivalents plein-temps (EPT).
Si le projet aboutit, l’effectif
devra être augmenté de deux
EPT environ. La moitié environ
des collaborateurs seraient
basés sur Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS Les
problèmes décrits ci-contre
pour le bas du canton ne se
posent pas dans les
Montagnes: à La Chaux-de-
Fonds, le centre de transfusion,
située rue Sophie-Mairet, est en
effet voisin de l’hôpital.

LE CADRE

«Les prix et les volumes des vins
importés soumettent les vins suis-
ses à une pression sans précé-
dent», indiquait hier à Berne
l’Association suisse des vigne-
rons-encaveurs indépendants
(ASVEI). Elle réclame l’applica-
tion, dans les plus brefs délais,
de la clause de sauvegarde pré-
vue dans le cadre de l’Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC).

«Le prix moyen des vins importés
se situe autour de 1,2 euro le litre:
il y en a toujours plus et toujours
moins cher: impossible de tenir la
concurrence dans ces conditions»,
explique Jean-Denis Perrochet,
vigneron-encaveur à Auvernier
et vice-président de l’ASVEI.

Arracher et diversifier
Les accords multilatéraux con-

clus dans le cadre de l’OMC por-
taient sur l’ouverture progressi-
ves des frontières aux produits.

Dans le domaine du vin, les pro-
ducteurs suisses ont dû s’adap-
ter, en misant notamment sur la
qualité et la diversité pour assu-
rer l’écoulement de leurs pro-
duits sur le marché malgré des
coûts de productions beaucoup
plus élevés qu’à l’étranger.

En quinze ans, la profession a

consenti des arrachages sur des
milliers d’hectares pour amélio-
rer la qualité et pour faire de la
place aux «spécialités». Les ra-
tionalisations se sont succédé.

«Mais, aujourd’hui, les prix ne
couvrent pas les coûts», déplore
Willy Crétigny, vigneron-enca-
veur à Genève. «L’heure est
grave», a ajouté Claude Boquet,
présidente de l’ASVEI.

Mandaté par l’assemblée des
délégués, le comité de l’associa-
tion a demandé au ministre de
l’Economie Johann Schneider-
Ammann qu’il obtienne de
l’OMC l’application de la clause
de sauvegarde.

«Nous ne réclamons pas d’aide à
l’arrachage ou à l’exportation,
mais des conditions-cadres per-
mettant à notre secteur d’exister»,
souligne Willy Cretegny. C’est-à-
dire une limitation des volumes
importés et une hausse des taxes
à l’importation.�

VIN Les vignerons réclament des mesures à la frontière.

Il faut réduire l’importation

Jean-Denis Perrochet: «Il est
impossible de tenir la concurrence».
ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Studer et Grosjean,
solistes en concert!

Grand concert loufoque au
templeduBas levendredi23et le
samedi 24 décembre, nous an-
nonce la Société de musique
Neuchâtel. «Ce concert devrait
faire rire les populations. Je lève un
coin de rideau...», nous informe
Guy Bovet, compositeur de la
musique et, notamment, d’un
«Match Beethoven-Chagaev».

Les conseillers d’Etat Jean Stu-
der, flûte à bec, et Thierry Gros-
jean, grosse caisse, sont prévus
comme solistes dans ce specta-
cle mis en scène par François
Rochaix. C’est son métier: la so-
prano Brigitte Hool y tiendra
aussi une place de choix.

Quant aux textes d’une can-
tate, ils ont notamment été
écrits par l’ancien conseiller
communal de Neuchâtel Daniel
Perdrizat, Didier Burkhalter,
Françoise Jeanneret ou encore
Gabriel Bader, de l’Eglise réfor-
mée.� DAD



PUBLIREPORTAGE

Les nouveaux locaux de l’entreprise Flückiger
Electricité sont situés au numéro 17 de la Grand-Rue
à Chézard-Saint-Martin. sp-E

Flückiger Electricité
Grand-Rue 52

2054 Chézard-Saint-Martin
www.fluckigersa.ch

Un déménagement
pour avoir pignon

sur rue
Présente au Val-de-Ruz
depuis dix-sept ans, l’entre-
prise Flückiger Electricité va
déménager tout au début de
l’année 2012 pour encore
mieux servir ses clients. Elle
va en fait se déplacer de
quelques numéros, passant
du 52 au 17 de la Grand-Rue
à Chézard-Saint-Martin. Les
avantages de ce change-
ment sont multiples. Ils per-
mettent à toute l’équipe -
trois monteurs-électriciens
avec CFC et un apprenti
placés sous la responsabi-
lité de Rémy Conrad, chef
de projet - de disposer de
locaux plus pratiques et
plus fonctionnels, car situés
au rez-de-chaussée sur un
seul niveau, avec un stock
de pièces de rechange faci-
lement accessible et une
petite exposition d’appareils
ménagers.
Flückiger Electricité s’ouvre
globalement à tous les
domaines qui sont les siens
avec évidemment de nou-
veaux créneaux, question
de suivre les évolutions
techniques et les produits
qui sortent sur le marché et
d’être toujours au top. Outre
les installations de courant

fort et courant faible dans
les villas familiales, les
fermes, les industries…,
que ce soit pour de nou-
velles constructions ou lors
de rénovations, elle est spé-
cialisée dans la pose de
panneaux photovoltaïques
pour la production d’électri-
cité. Pour favoriser ce type
d’installation respectueuse
de l’environnement, le
rachat du courant peut être
subventionné par
Swissgrid.
L’équipe de Chézard-Saint-
Martin intervient également
pour des dépannages, ceci
24 heures sur 24. Prestation
toujours appréciée, il est
toujours possible de se pro-
curer des appareils ména-
gers de marques fiables
telles que Miele, Zug et
Bosch, très utiles pour le
remplacement d’appareils
défectueux notamment.
Qualité d’exécution, dispo-
nibilité, rapidité et efficacité
sont les maîtres mots de
Flückiger Electricité, active
sur trois autres sites dans le
canton, à Saint-Blaise, aux
Ponts-de-Martel et à La
Brévine. paf-E

e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
028-673216
VILARS

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
028-673228

Rue du Recey 1
Natel 079 430 98 93

2065 Savagnier
Fax 032 852 05 60

menuiseriebracelli@hotmail.com

028-674355
SAVAGNIER

CHEVROLET
ORLANDO COOL
PRIX EXPLOSIF

ORLANDO COOL

CHF 23’990.–*

• Climatisation
• 7 sièges sur trois rangées
• 6 airbags
• ABS système antiblocage des roues
• Programme électronique de stabilité (ESC)
• Chevrolet, la marque automobile
aux racines suisses

www.chevrolet.ch

Vous économisez
CHF 3’900.–

Nouveau au Val-de-Ruz

Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68

*Orlando 1800 LS Cool avec A/C, 5 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch,
CHF 27’890.– moins CHF 3’900.–. Photo: Orlando 1800 LTZ, CHF 32’690.–.

028-696576

CHÉZARD-
SAINT-MARTIN

028-673584

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Prochaines
manifestations:

● «Fée de chez nous», spectacle jeune public,
le 9 décembre à Fontainemelon

● Concert de l’Avent par la Fanfare L’Harmonie,
le 11 décembre aux Geneveys-sur-Coffrane

● Concert de Noël de la Fanfare L’Ouvrière,
le 18 décembre à Chézard-Saint-Martin

BOUDEVILLIERS

Moules Frites
Avec tAvec toujours sa cartours sa carte dese desAvec tAvec toujours sa cartours sa carte dese des
produroduitsits régionauxrégionauxproduroduitsits régionauxrégionaux

FermFermé dimanchedimanche soir et lunet lundidiFermFermé dimanchedimanche soir et lunet lundidi
Réservationation au 032 853 29 02au 032 853 29 02Réservervationation au 032 853 29 02au 032 853 29 02

Le restaurant sera fermé
Du 19.12 au 16.01

Bonnes Fêtes
Merci pour votre fidélité

ENGOLLON
028-696696

028-671568

MONTMOLLIN

www.adr.ch
032 720 00 00032 720 00 00 / www.adr.ch

028-673260

FONTAINES



VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2011 L'EXPRESS

RÉGION 7

<wm>10CFWMMQ5CMQxDT5TKTto60BH97YsBsXdBzNx_omVjsGzLTz7P0Qp-uh335_EYBJgmh6dGMkqrMVwqurQ9dgd5JWuloscfbynAgbkZIwx9rhAyairbKvthWSRYPq_3F8KNAPeAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDC00DU3MjCyMAcA8H99-A8AAAA=</wm>

Get in touch at www.t issot . ch

HE GIFT OF TIMETHE

TISSOT TRADITION
PERPETUAL CALENDAR

425 CHF*

TISSOT COUTURIER
LADY DIAMONDS

595 CHF*

*P
rix
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NEUCHÂTEL Rencontre avec une céramiste genevoise aux Artisanales de Noël.

Les bestioles s’invitent à table
NICOLAS DONNER

«Mon stand attire tous les gamins
et repousse beaucoup de parents.»
Catherine Blondin, céramiste
professionnelle exposant aux Ar-
tisanales de Noël de Neuchâtel
pour la deuxième fois cette an-
née, ne se fait pas d’illusions sur
ses clients. Elle sait que les batra-
ciens et les reptiles qu’elle appose
délicatement sur les bords de ses
bols et de ses pots de fleurs en
terre cuite emplissent souvent
les parents de frissons, voire de
dégoût. Pour les enfants par con-
tre, c’est la fascination!

Caméléons, rainettes, lézards,
chenilles ou iguanes sont autant
d’animaux que Catherine Blon-
din modèle finement dans la
terre, puis pare de couleurs écla-
tantes, pour venir garnir des ob-
jets du quotidien – bols, pots, co-
lonnes décoratives –, eux aussi
entièrement fabriqués à la main.

Cette passion pour les «petites
bestioles», comme celle pour la
céramique, ne date pas d’hier
chez cette Genevoise de 51 ans,
qui réside aujourd’hui en France.

«J’adore travailler dans le jardin et
observer la vie animale. Toute pe-
tite déjà, je ramenais toutes sortes
de bestioles à la maison.»

A la demande d’une amie
Ce n’est toutefois que depuis

une quinzaine d’années que la
céramiste intègre insectes et ba-
traciens à ses créations. «C’est
parti d’une amie qui m’a demandé
de mettre des petits animaux sur
les bords des bols pour ses enfants.
Ils ont adoré. J’ai donc continué à
en faire...», se souvient-elle.

Avec succès, puisqu’elle pro-
duit une centaine de pièces par
mois.

Si les bols ne lui réclament pas
plus de deux heures – réparties

sur une semaine toutefois –, les
créations plus massives, notam-
ment celles avec les iguanes,
peuvent lui demander jusqu’à
une quinzaine d’heures de tra-
vail. Les prix, en conséquence,
oscillent entre 30 et 330 francs.

Catherine Blondin, qui a étudié
les arts décoratifs à Genève il y a
une trentaine d’années, travaille
aujourd’hui dans sa maison-ate-
lier à Lugny-lès-Charolles
(France).

2,5 tonnes de terre par an
Chaque année, elle s’y fait livrer

pas moins de 2,5 tonnes d’argile
rouge, qu’elle tourne avant de les
glisser au four. Entre les deux
opérations, il s’agitdemodeler les

petits animaux. «C’est un travail
que je fais à la main et de mieux en
mieux au fil des années. Le plus dé-
licat, c’est le séchage, puisqu’il faut
calculer les pertes.» Et pour ceux
qui se demandent comment les
gros iguanes tiennent suspendus
avec la tête en bas, la réponse a
un nom gluant: barbotine, pâte
fluide utilisée pour les collages.

Les couleurs, éclatantes, sont
quant à elles «presque tout le
temps fidèles à la réalité», selon
l’artisane. Et pour cause: elle tra-
vaille systématiquement d’après
photographies, qu’elle tire d’ou-
vrages ou de ses voyages au Costa
Rica, au Panama ou à Madagas-
car. «C’est génial: mon stand attire
plein de curieux, fous de petites bes-
tioles, qui parfois, m’invitent à
voyager avec eux pour découvrir
ces animaux de près.»

Quant au voyage jusqu’à Neu-
châtel pour tenir un stand aux
Artisanales, Catherine Blondin
l’explique ainsi. «C’est surtout une
histoire d’amitié. Et il faut dire que
j’adore cette région!»�

www.artisanalesdenoel.ch

Catherine Blondin expose ses céramiques affublées de charmants batraciens aux Artisanales de Noël sur la place du Port, à Neuchâtel. DAVID MARCHON

�«Toute petite déjà, je ramenais
toutes sortes de bestioles
à la maison.»
CATHERINE BLONDIN CÉRAMISTE

EN IMAGE

MARCHÉ DE NOËL
1000 Anges. Le traditionnel marché de Noël se tient depuis
hier rue du Coq-d’Inde, à Neuchâtel. Stands d’artisanat et de
produits frais occupent la place. Chansons, danses, marionnettes
et contes animent la yourte. Ouvert aujourd’hui de 16h à 20h,
demain de 10h à 20h et dimanche de 11h à 17h.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY

VIRUS DE MARIN

Aucun nouveau cas détecté
Après l’apparition d’un foyer de

la maladie de Newcastle, haute-
ment contagieuse, mortelle pour
les poules mais inoffensive pour
l’homme, dans une exploitation
de poules pondeuses à Marin, des
contrôles et des prélèvements
d’échantillons ont été effectués
dans toutes les exploitations où
des œufs provenant de l’exploita-
tion touchée avaient été livrés au
cours des dernières semaines.

Les volailles contrôlées ne pré-
sentent ni signes particuliers ni
symptômes cliniques et, d’après
les résultats d’analyses, il n’y a pas
trace d’un nouveau cas, indiquait
hier l’Office vétérinaire fédéral.

«Tous les résultats négatifs qui
tombent sont de bonnes nouvelles»,
réagit le vétérinaire cantonal neu-
châtelois Pierre-François Gobat.
«Nous avons reçu des analyses né-
gatives de douze détentions privées
d’oiseaux ce jeudi. J’attends encore
une vingtaine de résultats.»

Lalitièredupoulaillermarinoisa
déjà été partiellement éliminée et
le reste sera évacué et brûlé au-
jourd’hui. Les lieux seront net-
toyés et désinfectés la semaine
prochaine.

La zone de restriction autour de
Marin restera en place au moins
jusqu’à Noël.� BWE

5000 gallinacés malades avaient
dû être abattus par le service
vétérinaire, samedi dernier, chez
un aviculteur de Marin. KEYSTONE
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NEUCHATEL XAMAX - FC BASEL
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2011 À 16H00 - STADE DE LA MALADIÈRE

A l’occasion de la dernière journée de Championnat du 1er tour,

Neuchâtel Xamax vous a réservé une surprise
et vous invite toutes et tous dès 14h00 sur l’Esplanade de la Maladière.

Des jeux, des animations, des cadeaux
et plein d’autres surprises

vous attendent….
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ACTION
PARFUMERIE

Pour un Noël féérique. Dès maintenant, 20%
de rabais sur notre assortiment parfumerie.
Jusqu’au 24 décembre 2011. Hormis les coffrets, produits dermocosmétiques et nature/bio.
Offre non cumulable avec d’autres bons, actions et articles à prix déjà réduit.

Pharmacie-parfumerie Amavita Tripet
Rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel. Tél. 058 851 38 14
www.amavita.ch

À GAGNER

Une Citroën C1

d’une valeur de

CHF 15240.–

Photo non contractuelle.
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Après le refus du Conseil géné-
ral de Gorgier, en octobre der-
nier, d’un crédit pour l’étude du
rapprochement des communes
de la Béroche, les fusions opé-
rées ces derniers temps redon-
nent de l’espoir à certains.

Dragan Bunic, vice-président
socialiste du Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges, souhaite
former l’association «Intérêts
bérochaux», un mouvement de
citoyens de la Béroche. Le juriste
de 59 ans avait dans un premier
temps proposé de créer un parti
politique ni de gauche, ni de
droite. «Nous avons renoncé à
cette idée, puisque certains mem-
bres auraient dû abandonner leur
casquette au sein d’un parti politi-
que communal. Dans ce mouve-
ment de citoyens, ils peuvent exer-
cer leur fonction sans couleur
politique.»

Après le succès de la collabora-
tion entre les cinq communes,
lors de la Fête des vendanges
2010 où la Béroche était la ré-
gion invitée, Dragan Bunic est
plus optimiste que jamais. Il ex-
plique que l’association des ci-
toyens permettra de rendre plus
facile le processus de fusion, car
«des membres se trouveront au
sein des conseils communaux, gé-
néraux et de la population de cha-

cune des communes. Ceci limitera
les difficultés rencontrées dans ces
trois différents niveaux.»

Le mouvement compte actuel-
lement neuf «membres fonda-
teurs», parmi lesquels des con-
seillers généraux et même un
conseiller communal. La séance
constitutive de l’association aura
lieu début 2012.

«On espère que le Conseil géné-
ral de Gorgier acceptera le crédit
avant la fin de la législature 2012.
Nous pourrons alors poursuivre les
démarches», ajoute le socialiste.

Si l’homme reconnaît l’impor-
tance de la fusion au niveau du
poids politique, il espère que
cette initiative relancera surtout
la motivation des jeunes à qui
«l’avenir appartient».� RBA
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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience,

fiable, flexible
• reconnue par toutes les caisses maladie
• soins: tarifs officiels

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

PUBLICITÉ

BOUDRY Trois jeunes hommes étaient jugés mercredi pour trente infractions commises
en un mois fin 2010. Prison ferme pour deux d’entre eux, le troisième s’en sort avec un sursis.

Les Pieds Nickelés devant le tribunal
SOPHIE MURITH

Cambrioler un garage pour
une hache et une boîte à outils,
dévaliser une papeterie de Saint-
Blaise et emporter des chewing-
gums et des carambars en plus
des bouteilles et des cartouches
de cigarettes. Les trois larrons,
jugés mercredi par le Tribunal
de police à Boudry, ressemblent
plus aux Pieds Nickelés qu’à Ar-
sène Lupin.

Le mode opératoire du Neu-
châtelois Kevin*, du Vaudois
Stéphane* et de Sacha, le Fri-
bourgeois,* transpirait la naïve-
té. Ils utilisaient tout ce qui leur
tombait sous la main: une
pierre, un tournevis. Ils ne se
souciaient pas de déclencher des
systèmes d’alarme ou de ré-
veiller tout le voisinage. Le tribu-
nal n’a pas retenu le facteur ag-
gravant de vol par métier, leur
méthode ne démontrant aucune
organisation.

Il n’empêche que les compères
comptent à eux trois plus de
trente infractions dans trois can-
tons et en un mois, entre le
20 novembre et le 21 décembre
2010, date de leur interpellation.

Le butin s’élève à
30 000 francs et les dommages à
40 000 francs, selon les dires

des 35 plaignants, absents à l’au-
dience. A défaut de preuves suf-
fisantes et d’inventaires précis,
seuls 10 000 francs de préjudice
ont été retenus par le tribunal.

Voler pour la remercier
Durant les trois mois précé-

dant la vague de vols, les compè-
res, alors âgés de 18, 19 et 20 ans,
squattaient chez la grande sœur
de Kevin*. «Nous étions à sa
charge, je culpabilisais, je voulais
l’aider un peu, déclare Kevin*.
C’est pourquoi j’ai commencé à
cambrioler.» A cette période,
seul Kevin* travaillait. Il vivait à
Paris la semaine et ne rentrait à
Neuchâtel que le week-end. «Je
ne voulais pas prendre un second
travail en Suisse. C’était plus facile
de voler.»

Pour améliorer l’ordinaire,
toutes les occasions étaient
bonnes à prendre: vols de voi-
ture, de plaques d’immatricu-
lation, cambriolages de petits
commerces et de restaurants.
Parfois plusieurs en une seule
nuit. Loin de voler par nécessi-
té, les filous se sont empressés
d’acheter une voiture, une té-
lévision et une console de jeu.

Si, selon les dires de Kevin*,
ils «s’entraînaient mutuelle-
ment», l’idée germait dans l’es-
prit du plus jeune, Sacha. «Le
meneur de bande», selon le

procureur Daniel Hirsch. Une
désignation qui fait sourire
l’intéressé.

Prison ferme pour tous
L’hilarité était d’ailleurs de

mise pour tous les prévenus
lors de l’audience. La juge, Na-
thalie Kocherhans a dû inter-
venir à plusieurs reprises pour
stopper des fous rires.

Le Ministère public n’avait
pas envie de plaisanter. Il a re-
quis la prison ferme pour les
trois jeunes, de 14 à 20 mois
sans sursis. «La préventive n’a
pas eu d’effet, tous ont récidivé.
Ils n’ont pas eu de sursaut d’hon-
nêteté.» Stéphane* et Sacha*
sont arrivés au tribunal me-
nottes aux poignets, arrêtés
pour des infractions ultérieu-
res à l’affaire jugée. Le caïd de
la clique allant jusqu’à fanfa-
ronner durant l’audience: «La
prison, c’est un quatre étoiles,
j’ai connu bien pire.»

Bien que retenant le con-
cours et leurs antécédents ju-
diciaires comme facteurs ag-
gravants, la juge a considéré
leurs projets et leurs parcours
de vie difficile. Tous ont gran-
di entre orphelinats et foyers.
Kevin* écope de douze mois
de prison avec un «long» sur-
sis de 4 ans. «Un chanceux»,
déclare le procureur, qui ne
compte pas pour autant faire
recours. Stéphane* prend
douze mois ferme, ses regrets
tardifs n’ont pas conquis la
juge. Sacha*, très détendu au
moment du verdict, récolte 18
mois ferme.�

* Prénoms d’emprunt

Les filous s’attaquaient à de petits modèles de voiture, plus faciles à subtiliser. ARCHIVES DAVID MARCHON

�« Je ne voulais pas prendre
un second travail en Suisse,
c’était plus facile de voler.»
KEVIN* CAMBRIOLEUR DE 20 ANS

ROCHEFORT
Motion du PS
pour réaffecter
la ligne CFF

Les libéraux-radicaux de Ro-
chefort ne sont pas les seuls à se
préoccuper des conséquences,
pour leur village, de l’éventuelle
réalisationduTransrun.Uneliai-
son ferroviaire souterraine entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
entraînerait en effet la suppres-
sion de la ligne actuelle, qui
passe par Chambrelien. Le
groupe socialiste du Conseil gé-
néral défendra donc, ce soir, sa
motion «Réaffectation de la li-
gne Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds», déposée le 8 septembre.

Contrairement aux libéraux-
radicaux, qui proposent deux al-
ternatives au projet de Transrun
défendu par l’Etat (notre édition
du 18 novembre), les socialistes
constatent que «le projet Trans-
run se rapproche de plus en plus
d’une ligne souterraine Neuchâtel-
Cernier - La Chaux-de-Fonds». A
partirde là, leurmotioncharge le
Conseil communal «d’étudier un
projet de réaffectation de l’actuelle
ligne CFF Neuchâtel-Chambrelien
en une ligne RER, en collaboration
avec les communes concernées,
voire avec le canton».

Selon eux, la suppression de
cette ligne constituerait en effet
«une grande perte» pour Roche-
fort, Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche.

Le budget 2012 de la commune
offre des perspectives plus agréa-
bles: il prévoit un excédent de re-
venus de 14 960 francs pour des
recettes totales de 4,6 millions de
francs. S’il est respecté, la fortune
communale devrait atteindre, fin
2012, près de 2,7 millions de
francs. Elle avait atteint un maxi-
mum de 3,2 millions de francs en
2004, mais des exercices défici-
taires l’avaient abaissée à 1,8 mil-
lion en 2007.� JMP

LA BÉROCHE

Un mouvement pro-fusion
Marc Müller est rentré depuis

trois mois. Son «Projet Icare»,
le jeune ingénieur vaudois l’a
porté durant 16 mois sur quatre
continents à bord d’un véhicule
élio-solaire. Son but: récolter et
confronter les visions du déve-
loppement durable autour du
globe. Il en revient avec des
idées et des conclusions bien
arrêtées. «En Suisse, nous som-
mes trop orientés sur la technolo-
gie et la technique, il faut aller
plus loin que cela», affirme Marc
Müller. «Au Pérou, les consé-
quences du changement climati-
que se ressentent déjà, ils n’ont
que faire d’une démonstration
technologique. Pour eux, le déve-
loppement durable, c’est une
question de survie.»

Son expérience sur le terrain
démontre que chacun, suivant
sa culture notamment, a une
conception particulière du dé-
veloppement durable. «Ces dif-
férentes versions rentrent en con-
frontations, on s’accuse de ne rien
faire car on n’en a pas la même vi-
sion. Il faut s’accorder pour aller
sur le même chemin.»

Marc Müller partage les infor-
mations glanées au fil des kilo-
mètres et des rencontres avec le
public romand et français dans

un premier cycle de conféren-
ces qui durera jusqu’en juin.

Invité par la Ville de Neuchâ-
tel, l’association Swiss Solar
Mobility et le pôle suisse de
technologie solaire, le jeune
homme, aujourd’hui collabora-
teur de l’Office fédéral de l’éner-
gie, fait étape dimanche à 11h au
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel pour une conférence
qui revient sur son voyage et son
cheminement intellectuel.

Pour poursuivre le «Projet
Icare», Marc Müller a égale-
ment édité un livre retraçant

son aventure, de l’«idée folle»
d’origine aux conclusions de sa
réflexion. Un film a aussi été
réalisé.

Son véhicule, un triporteur
high-tech alimenté en électrici-
té par une remorque bardée de
cellules solaires, est exposé au
Muséum jusqu’à dimanche. «Ne
me demandez pas comment nous
avons fait pour le faire entrer»,
plaisante le conférencier. «Il n’a
pas été lavé depuis mon retour, il
est encore plein de poussière du
Kansas.» Sans repreneur, il sera
démantelé et recyclé.� SMU

CONFÉRENCE De retour, Marc Müller partage son expérience.

Le «Projet Icare» à Neuchâtel

Marc Müller (à gauche) et son «Icarette» ont sillloné quatre continents.
Ils s’arrêtent dimanche à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

BEVAIX
Concert au temple.
L’association culturelle de
Bevaix les Biviades propose un
concert de Noël de Simon
Péguiron. Le brillant organiste,
titulaire de la Collégiale de
Neuchâtel, se produira
dimanche, à 17h, au temple de
Bevaix. Il interprétera des
œuvres de Bach et Vivaldi, de
Noël de Louis-Claude Daquin et
une improvisation de
circonstance.

LE LANDERON
Chœur russe. L’Ensemble
vocal Ermitage de Saint-
Petersbourg revient deux ans
après pour chanter dans l’église
catholique Saint-Maurice du
Landeron dimanche,
à 17 heures. Leur répertoire se
compose de chants religieux
orthodoxes et de chants
profanes russes. Entrée libre.
Collecte à la sortie.

NEUCHÂTEL
Contes. Claire Bärtschi et
Danièle Neuenschwander,
conteuses de la Louvrée,
attendent petits et grands au
sous-sol du Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel
dimanche matin, à 10h30. Des
histoires de croyances seront
racontées. Entrée libre.

MÉMENTO
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25% Festtagsrabatt auf diese und weitere Weine in allen DennerVerkaufsstellen und unter www.denner-wineshop.ch.Bière spéciale Denner
bouteilles, 10 x 33 cl

au lieu de 6.70

32% de rabais
4.504.50
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Valable sur une sélection de vins dans
tous les points de vente Denner et
sur www.denner-wineshop.ch. Jusqu’à
épuisement des stocks.

25%25%
de rabais de fête!

Jusqu’au 31.12.2011

Prix
spécial!

PUBLICITÉ

LE LANDERON Le fameux carrousel du vieux bourg a été vendu à Fritz Müller,
un passionné de 77 ans. Il l’exposera dans son musée personnel, à Müllheim.

Le manège partira en Thurgovie
NICOLAS DONNER

Du soulagement dans la tris-
tesse.C’estainsiquepeutserésu-
mer l’émotion des nombreuses
personnes, du Landeron ou
d’ailleurs, à la suite de la vente
du carrousel, intervenue il y a
quelques jours. Tristesse, car
cela faisait trente ans que cette
attraction animait le vieux
bourg. Soulagement, car l’issue
paraissait inéluctable et que l’ob-
jet échoue dans les mains de
Fritz Müller, un passionné
suisse alémanique peut-être
sans pareil dans tout le pays.

«Ça a été une décision doulou-
reuse à prendre», affirme Eddy
Burgener, président de l’Associa-
tion de la vieille ville du Lande-
ron (AVVL). «On a encore cher-
ché d’autres solutions jusqu’au
dernier moment.»

Mais une foule de paramètres
ont conduit l’AVVL à finalement
lâcher son «bébé», acheté en
1981 à des forains genevois: la
retraite il y a deux ans de Claude
Weber, responsable du carrou-
sel, les coûts de fonctionne-
ment, le non-respect des nor-
mes actuelles, le risque de
délabrement sans maintenance
et surtout l’aubaine: celle d’être
tombé sur Fritz Müller, un ache-
teur à part.

«Il me semblait impossible de
trouver un homme aussi passion-
né que Claude Weber. C’était
d’ailleurs émouvant quand il a dû
me remettre les clés. Mais autant
lui que moi sommes soulagés de
vendre le carrousel à un homme
tout simple, franc, qui connais-
sait un nombre incroyable de
choses sur ce carrousel, avant
même de l’acquérir», rapporte
Eddy Burgener.

Les carrousels, c’est sa vie
Joint par téléphone, Fritz

Müller, 77 ans, est effective-
ment de ces hommes dont la
passion dévorante semble trop
démesurée pour passer par un
simple combiné. Les carrou-
sels, c’est sa vie. Il se souvient
des modèles, des marques, des
dates d’achats et on le soupçon-
nerait presque d’aller vérifier la

peinture sur chaque cheval
avant d’aller se coucher...

Ce qui l’a poussé à acheter
pour 80 000 francs le carrou-
sel du Landeron – sans compter
les frais de restauration esti-
més à plus de 100 000 francs
–, c’est la passion et le goût des
belles choses. «Je ne connais
qu’une seule pièce plus belle en
Suisse et elle est à Berne. La mar-
que, Friedrich Heyn, est la rolls-
royce des carrousels et tout, de
l’orgue aux chevaux, me plaît»,
clame ce retraité, qui, dans son
musée privé de Müllheim
(près de Frauenfeld, en Thur-
govie) accumule carrousels et
photographies.

Il ne manque pas de préciser
que ce musée, qui ouvre sur de-
mande et accueille environ 400
personnes par année, est «uni-
que en son genre en Suisse».

Neuchâtelois bienvenus
à Müllheim en Thurgovie
Le risque de démantèlement et

revente des pièces séparément
– qui effrayait Eddy Burgener –
semble donc complètement ex-
clu.

Le carrousel – sauf l’orgue, déjà
parti en Allemagne pour être res-
tauré – restera encore jusqu’au
printemps dans le canton avant
d’être transporté en Thurgovie.

Mais Fritz Müller le promet.
Quand le carrousel sera entière-
ment restauré – au mieux à la fin
2012 –, les nostalgiques, du Lan-
deron ou d’ailleurs, seront les
bienvenus à Müllheim pour
faire un tour de manège.�

Les chevaux du manège du Landeron galoperont outre Sarine. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Le home des Charmettes
va adapter ses locaux

Le home médicalisé Les Char-
mettes, à l’ouest de Neuchâtel,
subira, en principe dès le pro-
chain printemps, d’importants
aménagements pour adapter au
mieux le bâtiment aux besoins
actuels des résidents. Actuelle-
ment à l’enquête publique, le
projet est devisé à un peu plus de
deux millions de francs.

Les transformations se feront
principalement à l’intérieur.
Une fois qu’elles seront termi-
nées, les utilisateurs disposeront
d’une nouvelle salle pour la phy-
siothérapie et l’ergothérapie,
d’une chapelle funéraire et d’un
lieu de recueillement. Par
ailleurs, l’entrée sera également
réaménagée pour devenir plus
accueillante et plus conviviale.
Quant à l’extérieur, seule la salle
polyvalente existante fera l’objet
de transformations.

Salle polyvalente
devenue trop petite
«Notamment par la création

d’espaces plus intimes, les aména-
gements sont en lien étroit avec
nos valeurs: soigner la fin de vie,
améliorer la qualité de vie des rési-
dents», explique Olivier

Schnegg, directeur du home de-
puis deux ans.

Même si la maison de retraite a
toujours été entretenue depuis sa
construction (1984), le bâtiment
n’a pas subi de travaux d’enver-
gure. «La salle polyvalente, par
exemple, a été construite il y a 27
ans pour des activités collectives,
maisaujourd’huiellenecorrespond
plus aux besoins de nos résidents.
Elle est, en particulier, devenue trop
petite du fait qu’une proportion
croissante de nos aînés se déplace
en fauteuil roulant».

Selon Olivier Schnegg, les tra-
vaux ne devraient pas perturber
la vie des résidents, ni, à plus
forte raison, obliger certains
d’entre eux à déménager provi-
soirement. Les transformations
ne devraient par ailleurs guère
changer l’aspect extérieur du
home sinon du côté du parking,
sur lequel donnera la nouvelle
salle polyvalente.

Le home des Charmettes dis-
pose actuellement de 26 cham-
bres à un lit et 42 chambres à
deux lits. Selon son directeur,
cette capacité restera inchangée
après les travaux de l’an pro-
chain.� KAA-JMP

Au terme des transformations, le home des Charmettes devrait
notamment disposer d’une plus grande salle polyvalente. SP-PIERRE STUDER

�«Ça a été
une décision
douloureuse
à prendre.»
EDDY BURGENER
PRÉSIDENT DE L’AVVL

Informations et photos
www.karussell-orgeln.ch/index.htm

INFO+
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PUBLICITÉ

FLEURIER
Marché de Noël à la Fleurisia
Demain, entre 10h et 21h, la salle de la Fleurisia accueille son grand
marché de Noël organisé par l’Union instrumentale de Fleurier, qui
réunira de nombreux artisans de la région. Le Père-Noël fera son
apparition aux alentours de 17h et les visiteurs trouveront de quoi se
restaurer tout au long de la journée.� RÉD

MONTMOLLIN
Couper son sapin de Noël en forêt
Demain de 8h à 16h, ainsi que samedi prochain (même horaire), le
garde forestier de l’arrondissement de Boudry Jean-Pierre Rausis et les
bûcherons proposeront sapins de Noël et vin chaud dans la plantation
forestière au-dessus de Montmollin. Les familles peuvent choisir leur
arbre et le couper sur place. Le prix va de 20 à 50 francs selon la taille
du sapin. Accès par la route du Louverain.� RÉD

ÉCOLE OBLIGATOIRE

Le cercle scolaire vaudruzien
soumis aux communes

Un nouveau cercle scolaire du
Val-de-Ruz devrait réunir dès
août 2012 tout ou partie des élè-
ves de Boudevilliers, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Cof-
frane, Dombresson, Fontaines,
Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Hauts-Gene-
veys, Villiers, Le Pâquier, Sava-
gnier et Engollon.

L’adhésion à ce futur syndicat
intercommunal sera soumise ce
mois-ci aux conseils généraux
des communes concernées. Les
législatifs ne pourront qu’accep-
ter ou refuser le règlement

adopté cet automne par le con-
seil intercommunal de la Fonte-
nelle, mais pas le modifier.

Si ce projet rencontre l’unani-
mité (les conseils communaux
ont déjà dit oui), une direction
unique, basée au centre scolaire
de La Fontenelle, à Cernier, cha-
peautera les onze degrés d’école
obligatoire introduits par le
concordat intercantonal Har-
mos.

L’objectif politique vise cepen-
dant à maintenir les plus jeunes
élèves dans le collège de leur
propre village.� AXB

FONTAINES

Budget 2012 quasi équilibré
Avec un excédent de charges de

7000 francs sur un total de char-
ges de quelque 4,7 millions de
francs, le budget 2012 de la com-
mune de Fontaines présente «un
presque parfait équilibre», aux
yeux du Conseil communal. Le
Conseil général l’examinera lundi
à la salle de paroisse (20h).

Pour l’exécutif, cette projection
montre que le coefficient fiscal
actuel (61 points, le plus bas du
Val-de-Ruz après Fontaineme-
lon) est un bon choix, «même si
les velléités de l’Etat en matière de
transfert de charges sur les commu-
nes ne s’arrêtent décidément ja-
mais.»

Contrairement aux apparen-

ces, le Conseil communal révèle
que «les familles résidant dans le
village sont de moins en moins
nombreuses». Malgré plusieurs
nouveaux quartiers et habita-
tions, la démographie de Fontai-
nes stagne. Cela devient problé-
matique pour garantir des
classes à un seul niveau et des
taux d’occupation important de
la structure d’accueil parasco-
laire.

L’exécutif souhaite donc de
nouvelles implantations immo-
bilières, tout en se disant frustré
face aux droits offerts aux oppo-
sants à certains projets, notam-
ment au chemin de la Combe.
� AXB

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Journée de solidarité organisée dimanche pour
un garçonnet handicapé qui voudrait réussir à faire enfin ses premiers pas.

A six ans, Grégory a un rêve à réaliser
Agé de 6 ans, Grégory habite

aux Geneveys-sur-Coffrane. Le
garçonnet est né handicapé mo-
teur cérébral. «Pour une maman,
voir son enfant faire ses premiers
pas, c’est magique. Mais je ne l’ai
pas encore vu faire ses premiers
pas, car il ne peut pas», explique
sa maman, Laetitia Schild. Elle se
bat pour qu’il puisse aller suivre,
au Canada, une thérapie qui n’est
pas reconnue, et donc pas prise
en charge pas l’AI. Cette thérapie,
dite de Medek, serait selon la ma-
man de Grégory «la dernière
chance pour lui de pouvoir acqué-
rir enfin la marque autonome.» La
thérapie de Medek est reconnue,
à l’heure actuelle, uniquement
au Canada et aux Etats-Unis.

Les parents de Grégory n’ont pas
les moyens de payer tous les frais
liésàundéplacementàToronto,où
ils espèrent pouvoir faire prendre
en charge leur fiston. Ils ont donc
lancé un appel à la solidarité, qui
passera notamment par une après-
midi destinée à récolter des fonds.

Maillots de Shaqiri
et von Bergen aux enchères
Ce sera un dimanche festif très

musical, avec les Amis de la
Tchaux et le quatuor bevaisan
Guardaval. Magicien pour les pe-
tits, pâtisseries maison, sandwi-
ches et vin chaud seront égale-
ment proposés. Suite à la
parution d’un article dans le
«Courrier neuchâtelois», une

chaîne de solidarité s’est créée
jusqu’à Bâle: la star du FC Bâle
Xherdan Shaqiri, qui a contribué
à crucifier Manchester United
mercredi,aoffertunmaillotdédi-
cacé qui sera vendu aux enchè-
res, comme d’autres maillots si-
gnés, dont ceux de Steve von
Bergen (AC Cesena) et de Sébas-
tien Méoli (Lausanne Sports).

De quoi permettre à Grégory de
réaliser son rêve: faire enfin ses
premiers pas, tout seul, devant sa
maman?� FRK

Grégory Schild est un petit garçon
plein de joie de vivre. SP

Hôtel des Communes des Geneveys-
sur-Coffrane, dimanche de 14h30 à 19h,
entrée libre, collecte. Sur la thérapie de
Medek: www.cuevasmedek.com

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Une association organise un festival avec 12 groupes locaux.

Le Corso revit en rock musclé
CLAIRE-LISE DROZ

Eux, ce qu’ils veulent, c’est voir
revivre le Corso, ce cinéma si
cher au cœur des Chaux-de-
Fonniers, et en même temps,
promouvoir la scène rock locale
et régionale. Eux, ce sont Aude
Ratzé, étudiante à l’Université
de Neuchâtel, et les frères John-
Michael et Benjamen Schaub,
civilistes. Tous trois de La
Chaux-de-Fonds et tous trois de
l’association Osroc soit Corso à
l’envers, qu’ils ont créée spécia-
lement autour de l’événement
qui s’apprête à faire revivre le
Corso: un festival rock. Gratuit,
avec chapeau.

Ce Corso, c‘est toute une his-
toire. Qu’on se souvienne du
tournage du «Chemin perdu»
de Patricia Moraz, tourné au
Corso avec Christine Pascal en
ouvreuse... Ce Corso a fermé dé-
finitivement ses portes en
mai 2010 et depuis –à part un
happening de l’Ecole d’arts ap-
pliqués – il est resté désert.

Mais il n’est pas voué aux toi-
les d’araignée. Donc, Osroc a
organisé un festival, Sorok Fes-

tival, douze groupes locaux et
régionaux sur douze heures, le
17 décembre de 16h à 4h du
matin.

Tout ça avec l’aide de diverses
associations du lieu, toutes bran-
chées festivalset scènesalternati-
ves, de la Plage à Bikini Test: Ra-

dio Turlututu, Burning Sound,
Static Records, le Manoir (ate-
lier de graphisme indépendant
de La Chaux-de-Fonds), le jour-
nal «Daily Rock», le soutien du
Service de la jeunesse et celui de
commerçants et entreprises du
lieu, qui paraît-il, sont ravis de

voir revivre ce coin de ville, ne
serait-ce que l’espace d’une jour-
née.

En bref,«si nous avons pu mettre
cela sur pied, c’est qu’on a eu beau-
coup de coups de main, des gens
qui se se font aider, et qui à leur
tour aident!», résume Aude.�

L’ex-Corso va revivre, en tout cas l’espace de douze heures, le 17 décembre de 16h à 4h du matin. CHRISTIAN GALLEY



Classique

Saison 2011/2012
de la Société
de Musique de
La Chaux-de-Fonds
Lieu: L'Heure Bleue - Salle
de musique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: Les meilleurs interprètes
de la scène internationale
s’arrêteront à la Salle de musique,
le temps d’illuminer de leur talent
une acoustique internationalement
reconnue, génératrice de miracles
d’inspiration.

Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h-20h15

Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-
Tarif réduit: Fr. 10.-
et réduction de Fr. 5.-
Réduction membres
de la Société de Musique: Fr. 5.-
sur le prix des places

Orchestre
de chambre
de Lausanne,
Denes Varjon
(piano)
Lieu: L'Heure Bleue - Salle
de musique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: Orch. de Chambre
de Lausanne Denes Varjon piano
direction Gilbert Varga Mozart
Ouverture de Cosi fan tutte,
Mendelssohn Concerto n°1 op. 25,
Mozart Concert-rondo KV 382,
Beethoven Symphonie n°1

Date: 09.12.2011 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-
et réduction de Fr. 5.-
Réduction membres
de la Société de Musique et Club
Espace L’Impartial-L’Express:
Fr. 5.- sur le prix des places

Les Chambristes,
l'Orchestre
Pro Senectute
de Bienne et Les
Jeunes Violonistes
du Val-de-Ruz
Lieu: Maison du Concert, Neuchâtel

Mémo: Après le succès du concert
de Noël 2009, Les Chambristes
renouvellent leur collaboration
avec l’Orchestre des Seniors
de Bienne et invitent un ensemble
de jeunes violonistes de la région
pour un concert inter-générationnel
émouvant.

Date: 11.12.2011, à 11h15
Prix: Entrée libre,
collecte recommandée
Location: 032 724 21 22

Théâtre

Abraham -
Michel Jonasz
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Abraham n’est pas une
pièce, c’est un hommage.
Date: 09.12.2011 à 20h30
Prix: Fr. 40.-; Tarif réduit: Fr. 35.-
Location: 032 931 43 30
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www.optic2000.ch

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

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch
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PRIX CASSÉS SUR VÉHICULES RÉCENTS
À FAIBLE KM - LEASING À 2,9%*

Prix Prix Remise
catalogue NET en %

Ford New C-Max 1.6 TDCi Carving 36’840 29’900 19%
Ford Fiesta 1.25 Titanium 24’010 15’900 34%
Ford Fiesta 1.4 Titanium 25’780 19’900 23%
Ford New Focus 1.6 150cv Titanium 39’690 31’900 20%
Ford New Focus 1.6 150cv Titanium 38’540 30’900 20%
Ford Focus CC 2.0 Titanium 45’020 29’900 34%
Ford Galaxy 2.0 TDCi Knie Edition 54’640 44’800 18%
Ford New Grand-Cmax 1.6 Titanium 44’090 32’900 25%
Ford Ka 1.2 Trend 18’240 11’900 35%
Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium 52’600 41’900 20%
Ford Kuga 2.5 Titanium BVA 57’430 42’500 26%
Ford Mondeo 2.0 T Carving SW 52’670 37’900 28%
Ford S-Max 2.0 TDCi Knie Edition 50’070 34’900 30%
Ford S-Max 2.0 Titanium S 63’080 49’900 21%
Peugeot 308 1.6 Vti Lion Ed. 32’250 24’900 23%
Peugeot 4007 2.2 HDI Lion Edition 51’200 39’900 22%
Peugeot 5008 2.0 HDI SportPack 47’300 39’900 16%
Peugeot RCZ 1.6 T 200cv 51’400 44’900 13%
* sur véhicules sélectionnés

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

36’840

45’020

57’430
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24’010

54’640

52’670

47’300
51’400

25’780

44’090

50’070

39’690

18’240

63’080

38’540

52’600

32’250

Ford Fiesta 1.25 Titanium 24’010 15’900 34%24’010VENDU
Ford Fiesta 1.4 Titanium 25’780 19’900 23%25’780VENDU

Ford Focus CC 2.0 Titanium 45’020 29’900 34%45’020VENDU

Ford Ka 1.2 Trend 18’240 11’900 35%18’240VENDU

Ford Mondeo 2.0 T Carving SW 52’670 37’900 28%52’670VENDU
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Grand marché de

VOLAILLES FRAÎCHES
Chapon fermier de France, dinde de Suisse, poularde

fermière de Bresse, pintade chapon, canard et canette

de Barbarie, oie, pigeon, cailles entières, désossées et

farcies, suprêmes de pintade, magrets de canard et d’oie

FOIE GRAS MI-CUIT AU TORCHON
foie gras cru de canard du Sud-Ouest et d’oie d’Alsace

ENTRECÔTE US-BEEF
Gigot d’agneau de l’Emmental, cœur de filet de bœuf

d’Irlande, racks d’agneau de Nouvelle-Zélande.

GRAND CHOIX DE FROMAGES FERMIERS
Brie aux truffes, Coulommiers, bûches de chèvre,

petits fromages de brebis et de chèvre, Epoisses,

St-Marcellin, Stilton, feuilletés-apéritif, camemberts.

FRUITS & LÉGUMES PRIMEURS
Cardons, asperges, petits fruits et fruits exotiques.

IDÉES-CADEAUX ORIGINALES
Paniers garnis - Spécialités espagnoles - Panettone

Notre service pour des fêtes réussies

PASSEZ VOS
COMMANDES

Tél.
032 725 12 34
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EXCEPTIONNEL!

Coffret de
105 outils

de qualité
professionnelle

Prix catalogue: Fr. 375.-

Notre prix: Fr. 219.-
Rue du Château 18 • 2013 Colombier

Tél. 032 841 33 54 • Fax 032 841 14 89

COLOMBIER

Action de Noël
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A VENDRE 
 

Sur les hauts d'Auvernier, 
Ch. des Rochettes 58, situation 
dominante et vue de premier 
ordre sur le lac et les Alpes 

 

Ancienne villa 
à rafraîchir/rénover 

 

Habitation sur 2 niveaux, 
séjour avec cheminée, 

3 salles d'eau, cuisine agencée, 
cuisinette séparée, place de parc 

couverte, vigne de 439 m2. 
 

Possibilité simple de scinder 
la villa en 2 appartements. 

 

Libre de suite. 
Intermédiaires s'abstenir. 

 

Pour renseignements: 
tél. 032 842 62 72  

DIVERS

À VENDRE
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Joyeuses fêtes

Oranges vrac
Espagne.
CHF 1.95 / kg

Sapin Nordmann
Coupé, origine: Danemark.
100–160 cm.
Dès CHF 19.90
07933
(07934, 160–200 cm, CHF 39.90
07939, 200–230 cm, CHF 59.90
07999 230–260 cm, CHF 79.90)

Sapin Nordmann
Coupé, origine: Suisse.
100–160 cm.
CHF 36.90
07936
(07937, 160–200 cm, CHF 56.–
07935, 200–230 cm, CHF 75.–)

1.95
ACTUEL

Ordinateur portable MEDION® AKOYA® E6313
Processeur AMD E-350 Dual-Core (1,6 GHz). Partie graphique AMD RadeonTM

HD 6310 compatible DirectX® 11 avec sortie audio / vidéo HDMI numérique.
Écran large 39,6 cm/15,6” à rétro-éclairage LED, avec une résolution de
1366×768 pixels. Disque dur de 500 GB. 4 GB de mémoire vive. Certifié Dolby®

Advanced Audio v2. Technologie sans fil rapide LAN selon
norme standard IEEE 802.11. Garantie : 3 ans.
CHF 399.–
06666

OFFRETOPdès

19.90

OFFRETOP

399.-

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La maquette de la future place de la gare a été présentée hier.

Le parc sera conservé à la gare
SYLVIE BALMER

Un peu de retard dans les tra-
vaux, et davantage d’arbres sur le
site: le projet de réaménagement
de la gare de La Chaux-de-Fonds,
dernière mouture, a été présenté
hier à la presse.

Annoncé au début de l’année
2012, le premier coup de pioche
ne sera finalement donné que
dans un an, repoussant la fin du
chantier d’autant. «Nous procé-
derons peut-être à quelques tra-
vaux préparatoires en 2012, mais
les travaux s’étaleront sur 2013 et
2014», a expliqué le conseiller
communal en charge de l’Urba-
nisme, Laurent Kurth.

Estimé à 10 millions de francs,
hors taxe et hors remplacement
du collecteur qui date de 1901
(+2,7 millions), le projet bénéfi-
ciera d’une subvention fédérale
d’environ deux millions de
francs et du préfinancement pré-
vu lors du bouclement des
comptes 2008 pour au moins
trois autres millions. Résultat:
«50% du coût ne sera pas assumé
par les contribuables de La Chaux-
de-Fonds», a promis Laurent
Kurth. Autre bonne nouvelle,
cette fois pour les défenseurs du
parc, à l’ouest de la gare: «On

voulait le supprimer complète-
ment. Finalement, nous avons dé-
cidé de le maintenir au vu de la
sensibilité de la population sur la
question.»

Les autorités tiennent à souli-
gner le large processus de con-
sultation qui a été mené lors de
l’élaboration du projet. «La pre-
mière étape a été de le présenter
au public, et d’écouter ses sugges-
tions. De nombreux ateliers, séan-
ces d’information et exposition
publique ont été menés. Nous
avons dialogué avec l’ensemble
des riverains et enregistré leurs
souhaits et doléances. Le projet a
évolué en fonction de ces remar-
ques.»

Depuis, le projet «Air» du bu-
reau Frundgallina, lauréat du
concours, a donc quelque peu
changé. «C’est une place de la gare
plus vivante, plus arborisée, mais
conservant les principaux axes
voulus par la Ville – accès pour
tous, meilleure répartition des flux,
ouverture sur le quartier Le Corbu-
sier et sur le Pod, mise en valeur des
bâtiments de la place, etc.»

Le projet reste encore ouvert
sur de nombreux points. D’au-
tres séances sont d’ores et déjà
prévues les 16, 17 et 19 janvier
prochains. Le public pourra no-

tamment donner son avis sur le
mobilier urbain, le nombre de
places de stationnement, le rôle
précis du second couvert, etc.
«Ce n’est pas un projet des autorités
et des experts. Les gens doivent
s’approprier cette place, qui doit
devenir un lieu de vie, pas seule-
ment un lieu de passage.»

Pour rappel, deux couverts se-
ront installés place de la gare, un
à l’ouest, pour les usagers des

bus, et un second, à l’est, dont
l’usage précis n’a pas encore été
défini. «Ce couvert pourrait être
multiusages. Il pourrait abriter des
expositions de photos, des petits
concerts etc.», a illustré Nicolas
Vuilleumier, responsable des
aménagements urbains à La
Chaux-de-Fonds.

Parailleurs, il est toujoursprévu
d’installer, à l’ouest de la place,
une passerelle qui permettrait

d’enjamber les voies CFF et d’ac-
céder sur le versant sud, côté
parc des Crêtets.

Subsiste encore une inconnue:
on ne sait toujours pas où Numa
Droz, immortalisé en 1917 par
Charles L’Eplattenier, ira s’as-
seoir après avoir passé les 95 der-
nières années à regarder le par-
king de la gare. Mais son
déplacement est inéluctable, vu
qu’il bouche l’entrée du futur
quartier Le Corbusier. «La Ville
n’en voulait déjà pas il y a 100
ans...», a relevé Laurent Kurth. Il
n’empêche. Toutes les précau-
tions seront prises pour ne fâcher
personne. Idem concernant la
petite fontaine de Léon Perrin.
Le rapport sera soumis en mars

au législatif. «C’est un enjeu très
important pour la Ville, sa carte de
visite en quelque sorte. Le projet
s’inscrit parfaitement dans sa poli-
tique de développement, notam-
ment au vu de sa volonté d’ac-
cueillir le RER neuchâtelois et le
futur site unique du tribunal», a
rappelé le président de la Ville
Pierre-André Monnard.�

Présentée hier, la maquette de la future place de la gare comprend
toujours un parc arborisé, selon le vœu émis par la population.
CHRISTIAN GALLEY

Prochaines séances consultatives:
Les 16, 17 et 19 janvier à 20h, Gare 4.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Indignés
veulent un abri
en dur

Deux conseillers communaux,
Pierre-André Monnard pour la
présidence et la sécurité et Annie
Clerc pour les affaires sociales, ont
rencontré mercredi deux repré-
sentants des Indignés qui cam-
pent depuis début novembre dans
le square de la Gare. L’échange de
vue a été qualifié de «courtois»
par Pierre-André Monnard.

La Ville voulait surtout savoir
quels étaient les buts et intentions
des Indignés, compte tenu du fait
qu’elle leur a signifié à fin novem-
bre dernier que le campement de-
vrait être démonté d’ici au 11 dé-
cembre, ce dimanche (notre
édition du 3 décembre). D’après
Pierre-André Monnard, les repré-
sentants des Indignés ont indiqué
qu’ils souhaitaient pouvoir s’ins-
taller dans une structure en dur
pour continuer leur mouvement
et disposer d’une tribune pour
s’exprimer.

Les conseillers communaux ont
répondu qu’ils ne voyaient a priori
pas d’inconvénient à ce que les
manifestations du samedi sur Es-
pacité perdurent, mais que pour
un hébergement appelé à durer ce
ne serait pas évident. Le délai du
11 décembre pour quitter le
square, fixe et définitif, est main-
tenu.�RON
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RÉCITAL Ruben Amoretti fête ses 20 ans de carrière au temple du Bas à Neuchâtel.

Vive le tango et Méphisto!

DOMINIQUE BOSSHARD

Fin 1991, Ruben Amoretti fai-
sait ses premiers pas à l’opéra
dans «I Pagliacci», de Ruggero
Leoncavallo. C’était à Blooming-
ton, aux Etats-Unis, où le bour-
sier qu’il était alors poursuivait
ses études. Dimanche, ce chan-
teur devenu incontournable
dans le paysage neuchâtelois fê-
tera ses 20 ans de carrière au
temple du Bas. Il se propose
pour l’occasion de parcourir le
répertoire qui a jalonné toutes
ces années, entouréd’amis musi-
ciens.

Le chant et la musique ont ac-
compagné Ruben Amoretti, né
à Burgos en Espagne, bien avant
qu’il interprète ses grands rôles.
Unpèreténor l’a trèsvite familia-
risé avec le répertoire ibéro-
américain et avec la «zarzuela»,
formule espagnole de l’opérette.
«Quand je le voyais chanter dans
les fêtes, j’étais très intimidé. J’ai
d’abord chanté quand j’étais seul;
c’est à l’âge de 16-17 ans que j’ai osé
développer ma passion», raconte
cette voix de basse. Il formera un
groupe, sillonnera les festivals
en Europe, Lisbonne, Avignon,
Paris, Rome, voué à ce réper-

toire hispanique qu’il n’a cessé
de chérir. «J’ai une passion parti-
culière pour le tango, un style très
précis que j’ai eu la chance de pou-
voir étudier à Buenos Aires.»

Une rencontre avec un ténor
italien, qui l’invite à voir «Les
contes d’Hoffman» chantés par
Alfredo Kraus – «une révéla-
tion!» –, réoriente sa carrière.
Un pianiste de Burgos l’aiguille
sur le Conservatoire de Neuchâ-
tel – «il connaissait monsieur
Sörensen» –, il y fera ses classes
de chant avec Charles Ossola,
puis obtiendra plus tard sa vir-
tuosité à Genève.

L’opéra, aujourd’hui, exige de
ses chanteurs qu’ils soient, aussi,

de bons interprètes au sens
théâtral du terme. Une évolu-
tion qui n’est pas pour déplaire à
Ruben Amoretti, au contraire.
Question de nature, consolidée
par un apprentissage américain
où l’art dramatique et la musi-
que allaient de pair. «Etre acteur,
çase travaillebiensûr,maisonaou
on n’a pas cette aptitude-là.» Le
chanteur a pu donner libre
cours à ce penchant grâce, no-
tamment, à ses trois Méphisto-
phélès, celui de Gounod, celui
de Boito et celui de Berlioz. Son
rôle fétiche en quelque sorte.
«Ce personnage, il est vrai, permet
d’aller assez loin dans le jeu!» On
comprend qu’il ait «souffert»
dans l’habit de Philippe II
(«Don Carlos»), contraint, se-
lon le vœu du metteur en scène,
à adopter une retenue toute
royale...

Le Neuchâtelois d’adoption a
foulé de grandes scènes interna-
tionales, mais il doit ses
meilleurs souvenirs aux rencon-
tres plutôt qu’aux lieux, avec ses
partenaires notamment. Il en a
connu de prestigieux, tels que
José Carreras et Alfredo Kraus,

Roberto Alagna et Ramon Var-
gas, devenus des amis. «Alagna
m’a beaucoup aidé; il m’a donné,
non seulement, l’opportunité de
chanter avec lui, mais il parle aus-
si de moi dans les théâtres.» Amo-
retti ne court pas pour autant
derrière cette notoriété-là, mais
il songe, dit-il, à apprendre et à
travailler sa technique, encore et
toujours. Sans brûler les étapes.
«Jusqu’ici, j’ai eu des offres qui me
convenaient bien au niveau vocal.
Il y a des rôles que je voudrais
jouer, mais je pense qu’il est encore
trop tôt. Je viens par exemple de re-
fuser Wotan; je vais faire d’autres
choses avant, notamment des opé-
ras de Verdi, et ces rôles-là vont
m’aider à mieux affronter
Wagner.»

Harnoncourt, Bartoletti, Mal-
goire, parmi beaucoup d’autres,
l’ont dirigé. Et s’il fallait encore
rêver? Un nom fuse: Riccardo
Muti! «Qui sait, ça pourra peut-
être se faire un jour...»�

UN DIMANCHE EN FAMILLE
Le tout premier contact fut difficile quand, il y a 22 ans, il découvrit la région,
mais Ruben Amoretti s’est, depuis, fortement enraciné en terre neuchâteloise.
«Je me sens bien à Neuchâtel; j’y ai fondé ma famille, il est agréable d’y vi-
vre et d’y monter des projets», dit-il, en songeant notamment à ceux qu’il a
concrétisés au théâtre du Passage avec son chœur Lyrica et Robert Bouvier.
Ces attaches l’ont tout naturellement conduit à fêter ses 20 ans de carrière
avec des musiciens d’ici, Arianne Franceschi (bandonéon) Birgit et Etienne
Frenk (piano et violoncelle), tous complices de longue date. Et, parce qu’on
lui a donné sa chance alors qu’il était étudiant, il a également convié sur
scène deux jeunes chanteurs du Conservatoire, la soprano Barbara Golden-
ber et le ténor Fernando Cuellar. Au cours de ce récital, Ruben Amoretti re-
nouera avec ses rôles dans «Le barbier de Séville», «Faust», «Carmen», «Don
Giovanni», «Don Carlos»..., puis avec le répertoire latino, tango de Gardel
compris!� DBO

Ruben Amoretti se sent des ailes dans le rôle de ce diable de Méphistophélès. ARCHIVES DAVID MARCHON

Neuchâtel: temple du Bas, dimanche
11 décembre à 17h. Location: théâtre
du Passage, 032 717 79 07

INFO+

= L’AVIS DE

ETIENNE
FRENK
VIOLONCELLISTE

«Ruben Amoretti a fait
un sacré bout de chemin»
En vingt ans, Ruben a fait un sacré bout de chemin pour
devenir le soliste international que l’on connaît; un che-
min qui l’a mené jusqu’au Brésil, en Argentine, et tout ré-
cemment en Sicile... Il est très difficile de se démarquer
dans ce milieu-là, la compétition est féroce. Rien que
pour cela, il mérite notre admiration. Ce succès, Ruben le
doit non seulement à ses qualités vocales, mais aussi à
son énorme personnalité, à son talent inné pour la comé-
die. Je le connais depuis vingt ans, nous avons collabo-
ré à plusieurs reprises, ici, en Espagne et même à Mos-
cou où nous avons joué ensemble; nous avons noué
une véritable amitié au fil des ans.� DBO

�« Quand
je voyais mon
père chanter,
j’étais
intimidé»
RUBEN AMORETTI
BASSE

«Rengaine»
Le seul élan nécessaire est celui d’ouvrir ce livre. La chute
vous aspire. Le rythme est vertigineux. Du trou, vous pas-
sez au tuyau. Puis le tube vous accueille. Ou l’inverse?
Qu’importe, le temps passe trop vite. Pas de retour à la
case départ possible. Il s’agit de ne pas rester immobile,
se jeter dans le trou à corps et âme perdus, vivre même
si c’est effrayant! Un rythme s’installe. Vous prenez le
temps de rêver? Une seconde d’inattention et tout s’em-
mêle. L’état de choc guette. Tel un charmeur de serpents,
le narrateur vous hypnotise de son style têtu. Chaque
mot est choisi, que la phrase ait un sens… ou n’en ait
plus, selon les aspérités de la chute. Celle-ci aura-t-elle
une fin? Peut-être que le terme de ce voyage lucide et
chaotique dépend de l’art de l’avoir vécu. Une fois tom-
bé dans les bras de l’auteur, on ne peut pas échapper à
sa folie. Un véritable travaille stylistique. Julien Maret, au-
teur valaisan, signe une «Rengaine» à la poésie lumi-
neuse. Un premier récit surprenant, insolite et décalé.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

SARAH CHRIST
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE,
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Rengaine»
Julien Maret
éd. José Corti, 96 pages

CINÉMA

Marc Ristori à l’écran
Paraplégique à 25 ans, suite à

un accident au SuperCross de
Genève, le champion Marc Ris-
tori a choisi de se battre pour re-
construire sa vie. Mu par son
amour de la moto, il rêve de cou-
rir à nouveau, tel ce garçon de 12
ans qui se remet en selle malgré
les vertèbres cassées… Docu-
mentariste et infirmier, Benja-
min Tobler a suivi cet homme
authentique, lui posant avec pu-
deur et sincérité la terrible ques-
tion de l’acceptation. Une aven-
ture humaine emplie d’énergie
positive, qui fait l’éloge de la pas-
sion!� RCH

«Marc Ristori, d’une seconde à l’autre» De
Benjamin Tobler, Neuchâtel, cinéma Studio,
en présence du réalisateur dimanche à 11h

INFO+

EN IMAGE

LE LOCLE
Jonasz au Casino. Il a tenu une petite épicerie en Hongrie,
chanté à la synagogue, puis comme tant d’autres juifs, il fut
déporté. Michel Jonasz rend hommage à son grand-père
Abraham, au fil d’un spectacle éponyme qu’il a écrit lui-même, et
qu’il interprète, seul en scène. Une évocation émaillée d’humour
juif et de chansons tziganes, un répertoire musical qui a beaucoup
compté pour Jonasz le chanteur. A voir ce soir à 20h30.� DBO

SP

NEUCHÂTEL
Les Chambristes à travers les générations

Les Chambristes proposent dimanche un
concert intergénérationnel réunissant les
Jeunes Violonistes du Val-de-Ruz et
l’Orchestre Pro Senectute de Bienne. Au
programme, une ouverture de Jean-
Jacques Rousseau, suivie d’un concerto
pour 4 violons de Vivaldi, la suite Don
Quichotte de Telemann qui sera ponctuée
d’extraits de l’œuvre de Cervantes lus par

Patrice de Montmollin. Enfin, en création mondiale, une pièce du
Biennois Daniel Andres pour basson, alto et orchestre évoquera
une nuit sur l’alpage, entre songe et réalité.� RÉD

●+ Neuchâtel, Théâtre du Concert, dimanche à 11h15. Présentation du concert ce
soir à 19h par Jean-Philippe Bauermeister, cave de la rue des Moulins 21.

ÉVASION
Noël au soleil
La Martinique et les îles de la
Guadeloupe pour les vacances?
Préférer le sable à la neige est un
choix de plus en plus prisé. PAGE 18
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

Bluesballs
Café du Cerf. Ve 09.12, 21h30.

La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
Fête de Noël, selon circulaire spéciale.
Sa 10.12, 14h30.

«Turn Off The Lights»
La Case à chocs. DJ Kame, DJ Zoumanto,
DJ Yung Boss. Sa 10.12, 22h30.

«Step Into The Bass»
La Case à Chocs/Queen Kong Club.
PoomTshaK. Sa 10.12, 22h.

Les Chambristes
Maison du Concert. Avec l’Orchestre
Pro Senectute de Bienne et les Jeunes
Violonistes du Val-de-Ruz.
Di 11.12, 11h15.

Création de «Quichotte
des villes»
Théâtre du Pommier. Par Serge Martin.
Sa 11.12, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Orchestre de chambre
de Lausanne
Salle de musique. Avec Denes Varjon, piano.
Sous la direction de Gilbert Varga.
Ve 09.12, 20h15.

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

Ensemble vocal Domenica
Eglise Saint-Pierre. «Noëls à tous vents».
Sous la direction de Maryclaude Huguenin.
Avec Francisco Lea, orgue. Sa 10.12, 20h15.

«Vieux groupes et nouveaux venus»
Bikini Test. Sa 10.12, 22h.

L’ensemble vocal
«Bleu comme la lune»
Temple St-Jean. Une soirée musicale autour
d'une nativité argentine, Ariel Ramirez. Avec
guitares et percussions ainsi que gospels
et autres chants de saison a capella.
Di 11.12, 17h.

«Les lieux communs dans l'art
contemporain»
Musée des beaux-arts. Conférence de Karine
Tissot, historienne d'art. Di 11.12, 11h15.

LE LOCLE

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

BEVAIX

SPECTACLE
Meurtres et mystères
La Rouvraie. «Hors-jeu». Sa 10.12, 19h30. .

COLOMBIER

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

CORTAILLOD

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

COUVET

EXPOSITION
Centre sportif
Aquarelles de Guillaume Mairy.
Lu-sa 8h-21h. Di 9-18h. Jusqu’au 16.12.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

CONCERT
Concert de Noël
Temple. Le chœur d'hommes de
Dombresson-Villiers et la Chanson du Pays
de Neuchâtel.
Sa 10.12, 20h.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Ensemble vocal
Bleu comme la lune
Temple. Autour d'une nativité argentine, Ariel
Ramirez. Guitares et percussions; gospels
et autres chants de saison a cappella.
Sa 10.12, 20h.

AGENDA

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

Les Lyonnais 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel
Duval. Réalisateur: Olivier Marchal.
PREMIÈRE SUISSE! De sa jeunesse passée
dans la misère d’un camp de gitans, Edmond
Vidal, dit Momon, a retenu le sens de la
famille, une loyauté sans faille, et la fierté de
ses origines. Il a surtout conservé l’amitié de
Serge Suttel. L’ami d’enfance avec qui il a
découvert la prison à cause d’un stupide vol
de cerises. Avec lui, inexorablement il a
plongé dans le Grand Banditisme, et connu
l’apogée du GANG DES LYONNAIS, l’équipe
qu’ils ont formée ensemble et qui a fait d’eux
les plus célèbres braqueurs du début des
années soixante dix. Leur irrésistible
ascension prend fin en 1974, lors d’une
arrestation spectaculaire.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 22h45

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

7e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DERNIÈRE SÉANCE! 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 SA et DI 13h30

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

VF SA, DI 15h45, 18h.
VE, LU, MA 15h, 17h30. DI 11h

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

Twilight - Chapitre 4
Révélation 4e 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 VE, DI au MA 20h15. VE et SA 23h15

Arthur Christmas - Mission:
Noël - 3D 3e semaine - Tous/7
Réalisateur: Barry Cook.
DIGITAL 3D - 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 SA et DI 13h30

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

VF SA, DI 16h.
VE, LU, MA 14h45

Mon pire cauchemar
6e 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 VE, DI au MA 18h15

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 DI 10h45

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

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

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

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

Barney’s Version 1re semaine - 12/14
Acteurs: Dustin Hoffmann, Paul Giamatti.
Réalisateur: Richard J. Lewis.
PREMIÈRE SUISSE! NEUCHÂTEL PASSION
CINEMA - L’histoire du politiquement
incorrect, impulsif à la vie bien remplie,
Barney Panofsky.

VO s-t fr/all VE au MA 17h30

Twilight - Chapitre 4
Révélation 4e 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 SA et DI 14h30

Les neiges du Kilimandjaro
3e semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Leurs enfants et
leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des
amis très proches et sont fiers de leurs
combats syndicaux et politiques.

VF DI 10h30

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

FAUST - OPERA 10.12.2011
Acteurs: Jonas Kaufmann, René Pape, Angela
Gheorghiu.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012
L’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’opéra
français dirigé par Yannick Nézet-Séguin. Avec
Jonas Kaufman, Angela Gheorghiu et René
Pape sur scène, la légende de Faust se pare
d’un casting extraordinaire.

VO s-t fr SA 19h

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

Le chat potté - 3D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!

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

Le chat potté - 2D 2e semaine - 7/10
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 2D

VF VE au MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

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

VF VE au DI, MA 16h, 18h.
VE au DI 20h15. VE et SA 22h45.

VO angl s-t fr/all MA 20h15

L’incroyable histoire de Winter
le Dauphin - 3D 6e 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 SA, DI 13h45

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

The Lady 2e semaine - 12/12
Acteurs: Michelle Yeoh, David Thewlis.
Réalisateur: Luc Besson.
«The Lady» est une histoire d’amour hors du
commun, celle d’un homme, Michael Aris, et
surtout d’une femme d’exception, Aung San
Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel
pour celui de son peuple. Rien pourtant ne
fera vaciller l’amour infini qui lie ces deux
êtres, pas même la séparation, l’absence,
l’isolement et l’inhumanité d’une junte
politique toujours en place en Birmanie. «The
Lady» est aussi l’histoire d’une femme
devenue l’un des symboles contemporains
de la lutte pour la démocratie.

VF VE au MA 14h45, 20h15

Les neiges du Kilimandjaro
3e semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Leurs enfants et
leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des
amis très proches et sont fiers de leurs
combats syndicaux et politiques.

VF VE au MA 17h45

In time 3e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
Dans un futur proche, le gène de la vieillesse
a été supprimé et le temps est devenu une
valeur marchande: les riches vivent donc
éternellement, pendant que les autres
doivent négocier leur immortalité. Un jeune
qui n’a pas pu empêcher la mort de sa mère
se voit contraint de fuir un groupe de policiers
corrompus. VF VE et SA 23h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 6e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

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

Marc Ristori - D’une seconde
à l’autre 1re semaine - 7/12
Acteurs: Marc Ristori.
Réalisateur: Benjamin Tobler.
PREMIÈRE SUISSE! EN PRESENCE DU
RÉALISATEUR BENJAMIN TOBLER DIMANCHE 11
DÉCEMBRE À 11H. - Multiple champion suisse
de motocross, Marc Ristori fait une terrible
chute lors du SuperCross de Genève, le 30
novembre 2007. Il avait 25 ans. L’accident est
grave et le diagnostic va bouleverser sa vie: il
est paraplégique. Pour certains tout s’écroule
en quelques secondes avec une telle
nouvelle; les projets, les amis, la famille...
Seulement, Marc est un battant... Il se relève
comme le font les champions et il est prêt
pour un nouveau combat, celui de se
reconstruire une nouvelle vie, tout en se
lançant de nouveaux défis. VF DI 11h

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Drive
Sa 18h15. VO. 16 ans. De N. Winding Refn
Nous, princesses de Clèves
Ve 18h15. Sa 16h. 14 ans. De R. Sauder
Soy Cuba (extraits) ciné-concert
Di 18h15. 14 ans. De M. Kalatozov
Kill me please
Ve-ma 20h45. 14 ans. De O. Barco

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

PLAZA (0900 900 920)
Le chat potté - 3D
Ve-ma 15h, 17h30, 20h15. 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)
Ve-ma 20h30. 14 ans. De B. Condon
Happy feet 2 - 3D
Sa-di 13h30, 15h45. Ve, lu-ma 15h. Di 11h. (Sa-di
16h. Ve, lu-ma 15h15, 2D). 7ans. De G. Miller
Les neiges du Kilimandjaro
Ve-ma 18h. 10 ans. De R. Guediguian
In time- Time out
Ve-sa 23h. 12 ans. De A. Niccol
Carnage
Ve-ma 18h15, 20h15. Ve-sa 22h30. 7 ans.
De R. Polanski
Les aventures de Tintin - Le secret
de la licorne - 3D
Sa-di 13h45. 7 ans. De S. Spielberg
The lady
Di 10h45. 12 ans. De L. Besson

Or noir
Ve-ma 14h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De J.-J. Annaud
Toutes nos envies
Ve-ma 17h45. 10 ans. De Ph. Lioret
Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Carnage
Ve-di 20h30. 7 ans. De R. Polanski
Les neiges du Kilimandjaro
Di 17h30. 10 ans. De R. Guédiguian
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60 RECETTES, 60 VINS DU JURA
Au fil de cet ouvrage,
l’originalité du vigno-
ble jurassien appa-
raît comme une évi-
dence. Comment,
sur une aussi petite

surface, peuvent naître des vins
aussi différents les uns des autres?
Tant de diversité méritait d’être ac-
cordé avec autant de saveurs. C’est
ce que ce livre propose en associant
à chaque fois un vin et une recette.

«CARNET DE DOUCEURS»
Simultané-
ment à la ré-
édition aug-
mentée du
«Carnet de

pâtes», Annick Jeanmairet propose
dans cet alléchant «Carnet de dou-
ceurs» 35 recettes sucrées, toutes fa-
ciles à réaliser. Des biscuits, des ca-
kes, des gâteaux, des soupes, des
tartes: un florilège gourmand classé
par saisons ou par genres.

«ACCORDS GOURMANDS
DE SUISSE ROMANDE»

Cervelas, chocolat,
asperges, pain de
seigle, fromage à ra-
clette, vacherin et
saucisson forment
les piliers de la cui-

sine romande. Avec «Accords gour-
mands de Suisse romande»,
Alexandre Truffer vous propose de
découvrir une soixantaine de recet-
tes – traditionnelles ou contempo-
raines – autour des produits phares
de nos terroirs.

CÉPAGES DU VALAIS
ET DU VAL D’AOSTE

L’origine des cépa-
ges repose souvent
sur des légendes
folkloriques. Vous
pensez que l’ami-
gne, l’arvine ou l’hu-

magne ont été introduits par les Ro-
mains? Que l’humagne rouge est
identique au petit rouge d’Aoste?
Vous changerez d’avis avec cet ou-
vrage proposant une approche uni-
que en son genre pour tordre le cou
aux idées reçues.

«BRASSERIES ARTISANALES
DE SUISSE ROMANDE»

Soixante-deux bras-
series artisanales,
plus de 300 bières
brassées, telle est
l’insoupçonnée ri-
chesse du terroir

brassicole romand. A 1000 lieues
des bières aseptisées des grandes
brasseries qui inondent le marché,
on retrouve donc encore un bon
nombre de vrais artisans qui osent
sortir des sentiers battus, respectent
leurs produits et se concentrent sur
le goût et les saveurs.

PAPILLES EN ÉMOI Le Bocca a rang de temple de la gastronomie du pays des Trois-Lacs. Reflets d’une cuisine
subtile et épurée, les créations originales de Claude Frôté enchantent depuis 25 ans les palais gourmands.

Quand un étoilé du «Guide Michelin»
vient illuminer votre menu de Noël
NICOLAS BRINGOLF

«On est des marchands de bon-
heur. On ne peut pas en vendre si
on tire la gueule!» Claude Frôté
ne donne jamais dans la demi-
mesure et a autant le sens de la
formule que de talent derrière
ses fourneaux. Un quart de siè-
cle après avoir racheté le Bocca-
lino – devenu depuis Le Bocca
–, la passion et l’énergie qui lui
ont permis d’en faire un des res-
taurants phares de Romandie
sont toujours aussi tangibles.

Issu d’une famille de juristes,
le natif de La Neuveville mani-
feste dès son plus jeune âge une
attirance fort marquée pour le
métier de cuisinier. «Ma mère
cuisinait très bien. De plus, on al-
lait deux fois par semaine au resto
avec mes parents. Moi, je ne res-
tais pas à table, j’allais dans les
cuisines. Je connaissais tous les
chefs de la région.» Cette volonté
d’embrasser une carrière de
cuistot ne trouve pas un écho fa-
vorable à la maison. La profes-
sion n’a pas encore l’aura que lui
apporteront les grandes toques
de la génération de Girardet.

Qu’importe, Claude Frôté per-
sévère et impose son choix. Du-
rant son apprentissage sur la Ri-
viera vaudoise, il prend
conscience que cette formation

ne lui suffira pas pour atteindre
le but qu’il s’est fixé: devenir pa-
tron. Il met donc le cap sur
l’Ecole hôtelière de Lausanne.

Aussi exigeant que dynami-
que, le chaleureux chef du Bocca
poursuit inlassablement sa
quête de l’excellence, qui passe
par une constante remise en
question. «On ne peut pas ache-
ter un kilo de passion au marché.
On doit toujours mettre des bûches

pour alimenter la flamme. Le mé-
tier que je fais n’est plus le même
qu’il y a 20 ans. La cuisine a chan-
gé, le service a changé. Les gens
veulent manger plus léger. Ils con-
naissent beaucoup plus de choses.
La culture vinique et gastronomi-
que est désormais plus grande
chez les 30-40 ans que celle que
possédait la génération précé-
dente.»

Profondément attaché à ce

coin de pays qu’il ne quitterait
pour rien au monde, le seul étoi-
lé Michelin du canton de Neu-
châtel affirme être un cuisinier
heureux. «Les trois quarts de mes
clients sont mes amis. Les clients
qui reviennent finissent par être
mes amis et mes amis finissent par
être mes clients. Donc, je cuisine
pour quelqu’un, ce qui ne serait
pas le cas dans une grande capi-
tale.»

Secondé par une brigade ta-
lentueuse, le maître des lieux
élabore une cuisine simple et
épurée, jouant sur des combi-
naisons franches qui mettent en
valeur les saveurs du produit.
L’esprit créatif du chef se mani-
feste aussi dans la diversité des
plats et menus proposés. Tel ce
foie gras frais de canard poêlé à la
Chartreuse, ce filet de lisette à
l’épeautre et ce filet d’agneau po-
ché aux aromates et truffes. Des
mets de Fêtes que Claude Frôté a
concocté spécialement pour nos
lecteurs (recettes disponibles
sur www.arcinfo.ch ou auprès
du Service de promotion de
«L’Express-L’Impartial», case
postale 2216, 2001 Neuchâtel)
et qui, assurément, ne manque-
ront pas d’inonder de bonheur
leurs papilles.

Et comme le toqué du Bocca
ne laisse rien au hasard, il a pen-
sé aux vins qui magnifieront le
repas (lire ci-dessous)... Décidé-
ment, avec Claude Frôté, on a
l’assurance de ne jamais s’en-
nuyer.�

Claude Frôté (à droite), tout l’art d’une cuisine discrète et raffinée. CHRISTIAN GALLEY

«Le vin se fait à la vigne, la cuisine se
fait à la ferme. Après, les bons profes-
sionnels réussissent parfois un miracle
avec ces magnifiques produits. Tant le
vigneron-encaveur que le cuisinier».
Telle est la vision de Claude Frôté,
qui propose un chasselas d’exception
du domaine Alain Gerber à Haute-
rive pour escorter son filet de lisette
à l’épeautre. Ce cru de Champrévey-
res 2010 reflète bien son terroir ainsi
que la richesse du millésime. Déli-

cat, le nez s’ouvre sur les fruits mûrs,
évolue vers des notes minérales puis
de miel. La bouche est ample, élé-
gante et d’une remarquable longueur.
Bref, un vrai blanc de gastronomie.
Pour le foie gras de canard poêlé, le
chef suggère de servir un pinot gris
pas trop exubérant (sans sucre rési-
duel). Quant au filet d’agneau, il se
mariera admirablement avec un pi-
not noir (élevé en fût) de la région
âgé de quelques années.�

Chasselas d’une exceptionnelle harmonie
Votre première émotion gourmande, Claude Frôté?
La table du dimanche avec son nappage particulier, ses mets et

toute cette tradition du repas dominical en famille, avec ses flon-
flons, ses parfums et la réjouissance de recevoir un beau mets.

Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
Des biscuits de Noël avec les saveurs de l’émerveillement.

Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Ma mère, qui passait une grande partie de son temps aux achats et

à la confection de la cuisine familiale.�

Les Ventoux,
un grand
terroir
petit comme
la main

De Vienne à Carpentras, la vi-
gne s’épanouit le long du sillon
rhodanien,invitantlepromeneur
à la découverte et à la flânerie. La
vallée du Rhône offre une diversi-
té de saveurs et de paysages et
c’est dans cette profusion que
s’inscrit le vignoble de l’appella-
tion d’origine contrôlée Ventoux.
LesvinsdecetteAOCbénéficient
d’un climat méditerranéen, le so-
leil y est omniprésent. Les tempé-

ratures clémentes sont favorables
à la vigne, l’ensoleillement con-
centre les sucres, conditionne la
couleur, les tanins et le niveau de
l’acidité dans la baie. Mais sans le
mistral, ilmanquerait une touche
au tableau, ce vent étant indisso-
ciabledespaysagesduComtatve-
naissin. Les crus de l’AOC Ven-
toux se déclinent en trois
couleurs: blanc, rosé et rouge.
L’encépagement se rapproche de

celui des appellations de la vallée
du Rhône méridionale. La pré-
sence du Mont-Ventoux et de son
climat particulier leur confère ce-
pendant des caractères bien dis-
tincts. Découvrir les crus du Ven-
toux, c’est s’initier aux flaveurs et
aux mystères de vins de caractère
ets’aventurersurlescheminsoùla
vigne côtoie la fraise, l’abricot, les
oliviers dans un surprenant patri-
moine.�
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PASSAGE AU GRIL

DESCENTE DE CAVE

Le Bocca, 2072 Saint-Blaise:
avenue Bachelin 11; tél. 032 753 36 80;
fermé dimanche et lundi, 15 jours
à Noël.

INFO+
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BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Pointe à Pitre, Fort de France?
Entre les deux, votre cœur ba-
lance encore. Pourquoi pas Gua-
deloupe et Martinique, compte
tenu de leur proximité (40 mi-
nutes de vol ou 4 heures de fer-
ry)?

C’est la combinaison retenue
par une famille romande auprès
de son agent de voyages: «Nous
avions pensé à l’île Maurice ou aux
Maldives, mais à la mi-décembre,
les avions pour ces destinations af-
fichent complet!»

L’an prochain, les Gorgerat et
leurs jumelles s’y prendront plus
tôt pour réserver leurs sièges.
D’autant que – contrairement
aux idées reçues – le last minute
ne promet pas toujours les
meilleures affaires, surtout en
haute saison.

Pour cet hiver, il y a fort à parier

que la petite tribu ne regrettera
pas son choix antillais: hôtels de
charme les pieds dans l’eau, visi-
tes de bananeraies et de distille-
ries, minicroisières en catama-
ran, équilibrisme sur passerelles
suspendues au-dessus de la ca-
nopée... les images ramenées de
leurs vacances martiniquaises et
guadeloupéennes feront bien
des jaloux dans le voisinage.

Ski de piste ou nautique
Préférer le sable à la neige est

un choix de plus en plus prisé, et
pas seulement pour parer au dé-
ficit d’or blanc. A la chaleur ga-
rantie, le Noël tropical ajoute
son cortège de coutumes locales,
antidote bienvenu à l’écœurante
débauche de nos étals. Ajoutez
que – tout bien calculé – les va-
cances dans l’hémisphère sud ne
reviennent pas forcément plus
cher qu’un séjour en station si

l’on tient compte des dépenses
inhérentes aux sports d’hiver.
Pour le bonheur des vacanciers
attentifs aux cours de change,
Martinique et Guadeloupe ap-
partiennent à la zone euro, et,
pour les nonpolyglottes, à la
Francophonie.

Evidemment, ce n’est pas sous
ces latitudesque l’oncroisera l’at-
telage de rennes du Père Noël.
Les étoiles de mer y remplacent
celles de diamantine, et les filaos
tiennent lieu d’épicéas pour sup-
porter les guirlandes.

Délices insulaires
En échange de ces minimes

concessions, les îles vous grati-
fieront de leurs gourmandises
spécifiques de fin d’année:
shrubb résultant de la macéra-
tion d’écorces d’agrumes dans du
rhum, boudin créole, petits pâ-
tés, jambon épicé et ragoût mi-

tonné. Consciencieusement en-
graissé depuis le début de l’an-
née, le porcelet sera servi avec
des pois d’Angole, de l’igname et
du riz blanc. Au dessert: les sor-
bets passion, mangue, goyave,
coco ou mandarine, parfois arro-
sés de sirops de groseille et
d’anis. Bien sûr, les irréductibles
amateurs d’huîtres, foie gras et
saumon fumé pourront toujours
s’approvisionner dans les nom-
breuses succursales de la grande
distribution métropolitaine.

Syncrétisme antillais
Aux Caraïbes, l’un des fiefs du

vaudou et autres superstitions
africaines ancestrales, on ne
s’étonnera pas du charmant mé-
tissage entre cantiques et ryth-
mes créoles: béguine, mazurka,
gwoka ou merengue pour célé-
brer la naissance du Christ. Avec
les tenues colorées des fidèles,

ne confèrent-ils pas à l’incon-
tournable messe de minuit ce
petit supplément d’âme dont les
gospels de Harlem ou de la Nou-
velle Orléans n’ont pas l’exclusi-
vité.

Avant ou après les offices, les
Guadeloupéens ne manqueront
pas de se rendre à Vieux-Habi-
tants (une commune de Basse-
Terre) pour découvrir l’authenti-
cité du Noël Kakado. Autour des
crèches vivantes, de nombreuses
animations – comme la cérémo-
nie du bouquet, le passage du
foulard ou le déboulé aux flam-
beaux – stimuleront encore la
liesse populaire dans un climat si
clément qu’il fera vite oublier les
grisailles helvétiques.�

www.pichonvoyageur.ch
www.catp-asso.org

INFO+

Y ALLER
Outre 13 vols hebdomadaires sur
la Martinique et la Guadeloupe
via Orly Ouest, Air France
propose désormais un vol
hebdomadaire sur chaque
destination via Roissy. Cette
solution évite le changement
d’aéroport au départ de Genève.
A ceux qui devraient renoncer au
raffinement de l’offre Affaires, le
tarif Alizé ajoute un supplément
de confort à la cabine Voyageur.
www.airfrance.ch

SÉJOURNER
Départ Voyages est depuis 35
ans le spécialiste des
destinations insulaires et des
arrangements sur mesure.
www.depart.ch

SE RENSEIGNER
www.franceguide.com

PRATIQUE

ANTILLES Aux éventuels déficits neigeux, Martinique et îles de la Guadeloupe opposent une alternative de dernière minute.

Archipel de découvertes pour Noël décalé

MESSE DE MINUIT Communion de ferveur et folklore dans la couleur.

GOURMANDISE
Pas de fêtes
sans chocolat

Aussi exotiques soient-elles, des fêtes
sans chocolat pourraient bien frustrer
le vacancier helvétique. Merci, Petit Jé-
sus: il aura de quoi satisfaire sa gour-
mandise à Pointe-Noire, où la guade-
loupéenne et artisanale Maison du
Cacao marie avec raffinement l’indis-
pensable friandise aux saveurs loca-
les: gingembre, piment, etc.
Alain Pagesy, le patron, mène la visite à
travers sa plantation: «Si vous habitez
un pays ou la température ne descend
jamais en dessous de 18°, il vous sera
aussi simple de planter des graines de
cacaoyer que de manger du chocolat.
Je vous conseille de le faire à l’ombre,
car c’est une plante de sous-bois. Si
tout se passe bien, vous obtiendrez
des cabosses au bout de trois ans, à
condition d’avoir choisi une espèce
autocompatible, sinon il ne fera que
fleurir en attendant que vous lui trou-
viez compagnie. Et alors, c’est vous qui
serez chocolat!»�

En Guadeloupe, l’exploitation
du cacao demeure artisanale.

PAYSAGE Rencontre des courants

sur une plage martiniquaise.

GASTRONOMIE Fraîchement pêchée pourle Réveillon, la langouste guadeloupéenne.

FÊTE Le Noël guadeloupéen, prétexte
à toutes les fantaisies.

FLORE Survol de la canopéeau Parc guadeloupéen des Mamelles.



EUROPE
70 ans de savoir
Sur fond d’une crise de l’euro,
un sommet crucial et tendu
réunit jusqu’à samedi les chefs
d’Etat européen. Il s’ouvrait hier
soir à Bruxelles. PAGE 21
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INITIATIVE Un collectif d’associations et de partis de gauche a lancé
une pétition hier pour abolir l’interdiction de faire la manche à Genève.

Des milliers de signatures à mendier

GENÈVE
SARA SAHLI

Quartier des banques, hier, à
Genève. Un homme, manteau
en feutre noir, cravate bleue,
surfe sur sa tablette devant une
porte vitrée. Pas trace de cette
vieille femme qui agite souvent
son gobelet par ici. «Il fait trop
froid ce matin, les Roms restent
dans leurs abris», justifie plus
tard un passant.

Discrets dans la rue, ils étaient
plus présents dans les paroles de
leurs défenseurs, à la Maison des
associations, de l’autre côté de la
plaine de Plainpalais. «Interdire
de mendier est inhumain. Cette
disposition viole la dignité hu-
maine et la constitution fédérale»,
s’indigne Olivia Le Fort, avocate
de Caritas, avant d’annoncer le
lancement d’une pétition pour
abroger la criminalisation de la
mendicité à Genève.

Contrer le MCG
La dizaine d’associations cari-

tatives et de partis de gauche qui
s’unit derrière l’initiative espère
donner un signal politique fort.
Leur but: récolter 10 000 signa-
tures d’ici le 31 mars contre cette
loi. «Avec la majorité de MCG
(Mouvement citoyen genevois) au
Grand conseil, la loi n’a aucune
chance d’être modifiée autre-
ment», justifie Alain Bolle, direc-
teur du centre social protestant.

La mesure est discriminatoire,

ellepointe lesRoms,unepopula-
tion qui rend visible la pauvreté à
Genève, déplorent les pétition-
naires. «Au 17e siècle, on envoyait
les mendiants aux galères, au-
jourd’hui, on peut se retrouver en
prison en demandant l’aumône.
Cette loi stigmatise ceux qui le sont
déjà», ajoute Alain Bolle. «La
mendicité suscite chez nous des
sentiments ambigus, de la com-
passion, de l’irritation, de la colère
ou de la révolte, qui renvoient à
chacun une question qui dérange:
et si c’était nous?»

Au-delà des considérations hu-
manitaires et éthiques, les péti-
tionnaires mettent en cause
l’utilité de cette interdiction.

L’avocate de Caritas brandit le
taux de récidive. «Après 18 mois
d’application de cette loi, le bilan
montre que cette mesure n’a aucun
effet dissuasif. 13 634 rapports de
contravention ont été établis pour
1516 personnes.»

Pour rester dans les chiffres,
Olivia Le Fort dénonce une fac-
ture salée pour le contribuable.
Coût de la répression: au mini-
mum trois millions de francs
pour ces premiers 18 mois,
avance l’avocate.

Entre cinq et dix francs tom-
bent quotidiennement dans les

verres en plastique. «On ne
monte pas un système d’exploita-
tion humaine dans ces conditions.
Il s’agit seulement de solidarité fa-
miliale», explique Dina Bazarba-
chi, avocate et membre de l’asso-
ciation Mezemrom.

Phénomène
d’autorégulation
Entre 50 et 150 mendiants oc-

cupent les rues de la cité de Cal-
vin. Aucune baisse du nombre
de mendiants n’a été constatée
depuis l’introduction de cette
loi, argumentent les pétitionnai-
res.

Ils estiment que leur nombre
ne devrait pas augmenter, avec
ou sans interdiction. «Les places
de mendicité sont limitées. S’ils
sont trop, ils ne pourront plus ga-
gner suffisamment d’argent pen-
dant les trois mois qu’ils ont autori-
sés à rester chez nous pour payer
leur voyage. Il y a un phénomène
d’autorégulation», explique Thi-
baut Lorin, membre de Me-
semrom, qui espère que les me-
sures d’accompagnement social
seront renforcées pour endiguer
la mendicité.

Autant en Roumanie que dans
la ville du bout du lac Léman.�

Faire de la mendicité un délit pénal n’enraie pas forcément son développement. KEYSTONE

IULIA HASDEU
ANTHROPOLOGUE
A L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

= TROIS QUESTIONS À

«Le Tsigane est vu comme échappant au contrôle»

SP

Comment expliquez-vous cette peur des Roms?
La diseuse de bonne aventure, la gitane ardente et insoumise
autant que le voleur de poule ou la fête perpétuelle autour du feu
sont autant de clichés qui relèvent de notre imaginaire. Il s’agit
d’une ambivalence, d’une peur mais aussi d’une fascination, de
la même façon que le regard colonial a construit le Noir, l’Oriental
ou l’Arabe. Mais c’est un imaginaire manipulé pour que nous ap-
paraissions dans nos propres yeux comme supérieurs – les civi-
lisés qui s’opposent aux sauvages, les moraux qui s’opposent aux
criminels. Le Tsigane est vu comme échappant au contrôle, et du
coup, il est stigmatisé, transformé en bouc émissaire.

Sont-ils davantage victimes de discriminations en Rou-
manie que dans le reste de l’Europe?
Il y a environ 2 millions de Roms en Roumanie, 80% d’entre eux
vivent en dessous du seuil de pauvreté avec un accès très limité,
voire inexistant à l’eau courante, à l’électricité, aux services de
soin, à l’éducation. Mais les Roms sont-ils plus discriminés et plus
stigmatisés en Roumanie qu’ils ne le sont en Suisse? En Rouma-
nie, une municipalité peut évacuer des Roms de leurs maisons au
mois de décembre et les reloger dans des modules sans chauf-
fage et eau courante près de la décharge communale. On ne ver-
ra sans doute pas cela en Suisse, mais je ne pense pas qu’il

existe du «plus» ou du «moins» dans la stigmatisation et la mar-
ginalisation de ces populations; seulement des formes ainsi que
des dispositifs légaux et politiques différents.

On parle fréquemment de réseaux organisés de la men-
dicité, de type mafieux, qu’en est-il?
A ma connaissance, la police genevoise n’a pas mis en évidence
de réseaux d’exploitation criminelle parmi les mendiants de Ge-
nève. C’est plutôt rare que les organisations criminelles s’orien-
tent vers ce type d’activité, très exposée dans les espaces publics,
et qui rapporte peu d’argent comparé à la vente de drogues, de
sexe, etc. Je pense que le regard que nous portons sur la mendi-
cité est tellement anxieux – il s’agit de ne pas devenir soi-même
mendiant – et coupable, que l’hypothèse de la criminalité nous
sort de cette ambivalence en nous donnant la bonne conscience
de détester les mendiants.
Patrick Williams, un ethnologue français, ayant étudié les Manus
(Tsiganes) de France dit à juste titre que nous détestons les Tsiga-
nes, qu’ils roulent en Mercedes, ou qu’ils soient mendiants, parce
qu’ils nous renvoient, dans les deux cas, notre propre vérité sans
fard. Il me semble néanmoins, que devant la crise économique et
politique d’aujourd’hui nous risquons très sérieusement d’être
tous et toutes des Roms.� SSA

TSIGANES L’ethnie souche, un
peuple nomade migrant d’Asie
dans le reste du monde dès le 11e
siècle. Il se compose de trois
grands groupes.

ROMS Désigne le groupe
majoritaire fixé dans les pays
d’Europe de l’Est.

GITANS Ils sont issus d’un
groupe réuni en Egypte.

MANOUCHES Nom donné aux
Tsiganes d’Allemagne et d’Italie.

LEXIQUE

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il autoriser la mendicité?
Votez par SMS en envoyant DUO AUTO OUI ou DUO AUTO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le Grand conseil genevois a
édicté une loi érigeant la
mendicité en infraction
pénale en 2007. Entré en
vigueur en 2008, ce durcisse-
ment initié par la droite per-
met aux policiers de mettre
les mendiants à l’amende.

RAPPEL DES FAITS

DES LAUSANNOIS AGACÉS PAR LES MENDIANTS
Genève n’est pas le seul lieu où mendier peut être amendé. La Confédéra-
tion ne réprime pas cet acte, mais des lois cantonales et des règlements com-
munaux y consacrent quelques lignes. Les pratiques varient dans les villes
romandes. Celles de Fribourg et de Neuchâtel interdisent la mendicité. «La
problématique est marginale à Neuchâtel. La Police neuchâteloise ne fait pas
d’efforts répressifs particuliers à l’encontre des mendiants. Nous agissons par
opportunité dans le cadre de notre présence habituelle dans l’espace public»,
explique Pascal Luthi, porte-parole de la Police neuchâteloise. Son homolo-
gue du Valais, Markus Rieder, affirme qu’aucune loi cantonale interdit de
mendier sur sol valaisan.
Si Lausanne ne punit que celui qui envoie un mineur faire la manche, c’est
dans cette ville que le débat fait actuellement rage. Ses citoyens voteront sur
le sujet, suite au succès d’une initiative visant à criminaliser la mendicité. «Il
y a un agacement de la population. Beaucoup de gens se plaignent d’une
pression accrue. Les mendiants ne restent pas tous assis...», argumente Ma-
thieu Blanc, PLR, président du comité d’initiative. «Ce qui me gêne est aussi
qu’il s’agit souvent d’une mendicité par métier. Cela n’est peut-être pas un
problème de sécurité, mais il en va de la tranquillité publique.»� SSA

�«Le bilan
montre que
cette mesure
n’a aucun
effet dissuasif.»
OLIVIA LEFORT
AVOCATE DE CARITAS
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CONSEIL FÉDÉRAL La stratégie de l’UDC a été bouleversée par l’«affaire» Zuppiger.

Hansjörg Walter à la rescousse
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La vie politique suisse a subi
hier un brutal coup d’accéléra-
teur. Il n’a fallu qu’une journée à
l’UDC pour tirer les conséquen-
ces d’un article de la «Weltwo-
che» qui accuse de détourne-
ment de fonds l’un de ses deux
candidats officiels au Conseil
fédéral, le président de l’Usam
Bruno Zuppiger. Contraint et
forcé, celui-ci a retiré sa candi-
dature. C’est le président du
Conseil national et ancien prési-
dent de l’Union suisse des pay-
sans Hansjörg Walter, 60 ans,
qui figurera sur le ticket UDC
aux côtés du Fribourgeois Jean-
François Rime. «Nous avons
commis une erreur d’apprécia-
tion, mais notre objectif n’a pas
changé», souligne le président
du groupe parlementaire Cas-
par Baader. «Nous voulons réta-
blir la concordance en briguant le
siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf.»

Moins d’une semaine avant
l’élection du 14 décembre, cette
affaire est un coup dur pour
l’UDC qui croyait avoir trouvé
en Bruno Zuppiger un candidat
éligible par les autres partis. Le
Zurichois se distingue en effet
de la ligne officielle de l’UDC en
soutenant la libre circulation
des personnes. C’était compter
sans son implication dans une
affaire de captation d’héritage
qui a certes été réglée par un ac-
cord à l’amiable mais qui ruine
sa réputation.

Dans l’urgence
«J’ai reçu un tuyau sur cette af-

faire d’une personne extérieure
au groupe le 30 novembre», ra-
conte le président du groupe
parlementaire UDC Caspar

Baader. «J’en ai immédiatement
informé le président Toni Brun-
ner et le vice-président Christoph
Blocher.» Le temps pressait car
le groupe devait désigner le len-
demain ses candidats au Con-
seil fédéral. Contact a été pris
avec l’avocate de la partie ad-
verse et Bruno Zuppiger: tous
deux ont assuré que l’affaire
était close et qu’aucun tiers
n’avait été lésé. Cela a suffi à
rassurer la direction du parti
qui n’a pas cru bon devoir infor-
mer le groupe parlementaire.
L’article de la «Weltwoche» a
changé la donne. Selon Toni
Brunner et Caspar Baader, il
contenait des informations

dont ils n’avaient pas connais-
sance, en particulier le fac-si-
milé d’une lettre co-signée par
Bruno Zuppiger qui demande
le versement sur son propre
compte d’un montant de quel-
que 100 000 francs provenant
de l’héritage dont il était l’exé-
cuteur testamentaire.

Se cachant derrière une clause
de confidentialité, Bruno Zuppi-
ger n’a donné aucune explica-
tion sur cette affaire. Il ne s’est
présenté à la presse que le temps
d’annoncer le retrait de sa candi-
dature. Sa descente aux enfers
ne fait que commencer. Il pour-
rait faire l’objet de suites péna-
les. La direction du parti estime

que ce n’est plus son affaire. Elle
est satisfaite de lui avoir trouvé
un remplaçant dans l’urgence.
En 2008, le Thurgovien Hans-
jörg Walter avait raté d’une voix
l’élection face à Ueli Maurer,
mais il n’était pas le candidat of-
ficiel de son parti.

Effarement
sous la Coupole
Le monde parlementaire a as-

sisté hier à ces péripéties avec
un certain effarement. La con-
seillère nationale zurichoise
Doris Fiala (PLR), conseillère
en relations publiques, ne com-
prend pas comment l’UDC a
pu procéder à une évaluation

aussi superficielle du candidat
Zuppiger. «C’est un poste qui im-
plique l’image du pays», souli-
gne-t-elle. Le président du par-
ti Fulvio Pelli indique que le
PLR auditionnera le nouveau
candidat mardi prochain. «No-
tre stratégie ne change pas. Nous
défendons nos deux sièges et re-
connaissons le droit de l’UDC à
en obtenir un second.» Pour le
PDC, qui défend le statu quo au
Conseil fédéral, rien ne change
non plus. Selon le vice-prési-
dent Dominique de Buman,
«l’UDC a pris la responsabilité de
tromper l’Assemblée fédérale. Elle
ne peut plus espérer que celle-ci
passe outre, même avec un nou-
veau candidat». A cet égard, le
vice-président du PS Stéphane
Rossini dénonce la brutalité
avec laquelle l’UDC prend et
jette les gens. «L’UDC a révélé
son vrai visage.» A l’instar du
PDC, le PS veut réélire Eveline
Widmer-Schlumpf, mais il doit
encore décider s’il donne suite à
une éventuelle attaque UDC
contre le siège de Johann
Schneider-Ammann. L’UDC
assure qu’elle n’en fera rien
pour autant que le PLR se mon-
tre loyal.�

Bruno Zuppiger s’est retiré de la course au Conseil fédéral à moins d’une semaine de l’échéance. KEYSTONE

Une incroyable
légèreté
L’UDC a réglé l’affaire en
deux coups de cuillère à pot.
Elle a remplacé Bruno Zup-
piger par Hansjörg Walter.
Pour elle, c’est une histoire
réglée. Elle dispose à nou-
veau de deux candidats dans
la course au Conseil fédéral.
La vitesse avec laquelle elle
a réagi prouve qu’elle tient
vraiment à récupérer son se-
cond siège gouvernemental,
mais ses chances de succès
ont nettement reculé. La cré-
dibilité du parti en a pris un
coup. Le trio qui dirige
l’UDC a agi avec une in-
croyable légèreté en renon-
çant à toute analyse sérieuse
du passé de ses poulains. La
direction du parti ne s’est
préoccupée que d’une seule
chose: dénicher le plus vite
possible un candidat éligible
par les autres formations.
C’est Christoph Blocher qui
avait sollicité la candidature
de Bruno Zuppiger. Curieu-
sement, il n’était pas là, hier,
pour s’en expliquer.
On avait pu croire un mo-
ment que les révélations de
la «Weltwoche» avaient été
téléguidées par une faction
de l’UDC, mais le déroule-
ment de l’affaire incite à
penser que les informations
proviennent plutôt de sour-
ces qui ont eu accès au dos-
sier, proches du milieu judi-
ciaire. Toni Brunner,
Christoph Blocher et Caspar
Baader se sont trouvés dé-
passés par les événements.
En dépit du candidat sur-
prise qu’ils ont désigné hier,
l’option du statu quo prend
toujours plus d’ampleur car
la brillante élection de
Hansjörg Walter au perchoir
du Conseil national ne pré-
juge en rien de son éligibilité
au Conseil fédéral. Eveline
Widmer-Schlumpf devrait
être réélue et le PLR conser-
ver ses deux sièges.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

SANTÉ
La prévention:
un choix personnel
Contrairement au National, le
Conseil des Etats ne veut pas de loi
pour améliorer la prévention et la
promotion de la santé. Par 20 voix
contre 19, les sénateurs ont décidé
hier de ne pas donner suite à ce
texte. Des sénateurs UDC et PDC,
ont estimé que la prévention est de
la responsabilité de chacun. Le
ministre de la Santé Didier
Burkhalter et des sénateurs de
gauche ont expliqué en vain
qu’une loi est nécessaire pour
instaurer une stratégie nationale
pour lutter contre les maladies
chroniques, aux coûts élevés. Les
détracteurs de cette loi ont dénoncé
son carartère centraliste.�ATS

CORRUPTION
Renforcer
la législation
Les organisations Ethos et
Transparency International Suisse
ont publié hier une étude
commune axée sur la Suisse.
Conclusion: les plus grandes
sociétés suisses cotées en Bourse
ont toutes adopté des programmes
anticorruption. Mais leur application
diverge d’une entreprise à l’autre.
Renforcer la législation permettrait
de corriger le tir. Pour dresser leur
état des lieux, les auteurs de
l’étude ont retenu six critères allant
de l’implication des instances
dirigeantes des entreprises en
matière de lutte contre la
corruption, à l’adoption et à la mise
en œuvre de ces principes.�ATS

Selon la «Weltwoche», un hebdomadaire alémanique pro-
che de l’UDC, Bruno Zuppiger se serait rendu coupable de
captation d’héritage.
Une secrétaire de la société Zuppiger, décédée en 2000 au-
rait laissé un montant de 265 000 francs dont elle voulait
faire profiter deux sociétés d’utilité publique dont la Ligue zu-
richoise contre le cancer. L’entreprise Zuppiger a été nommée
exécutrice testamentaire.
L’affaire a traîné en longueur en raison de la recherche d’hy-
pothétiques héritiers. Les coûts ont explosé: des honoraires
de 150 000 francs ont été facturés. Par ailleurs, un virement

de 100 000 francs provenant de l’héritage a été effectué sur
le compte privé de Bruno Zuppiger.
Quand les deux sociétés qui devaient hériter ont fini par
porter plainte, le conseiller national s’est défendu en impli-
quant un collaborateur de son entreprise, mais les docu-
ments publiés par la «Weltwoche» montrent qu’il avait co-
signé l’ordre de virement. Un accord à l’amiable a été conclu
en 2010. Bruno Zuppiger s’est engagé à verser le montant
total avec 5% d’intérêts. Les deux parties ont convenu de gar-
der le silence. Selon Bruno Zuppiger, tout a été réglé sans que
des tiers n’aient eu à subir le moindre dommage.� CIM

L’AFFAIRE ZUPPIGER EN BREF

TRIBUNAL FÉDÉRAL Fin d’une controverse au sujet d’un article du Code civil.

Mariage possible pour les sans-papiers
Depuis cette année, le Code ci-

vil contientunarticlequi interdit
le mariage aux étrangers sans ti-
tre de séjour. Mais un arrêt du
Tribunal fédéral (TF), publié
hier, a fortement réduit la portée
de cette disposition.

L’affaire concernait un Came-
rounais à qui l’état civil vaudois
avait refusé le mariage avec sa
compagne (avec qui il avait une
petite fille) du fait qu’il était en
situation irrégulière.

Sur recours, le Tribunal canto-
nal avait confirmé le refus (ce
qu’il ne fait plus depuis septem-

bre, estimant inapplicable cet
article du Code civil). En der-
nière instance, le Tribunal fédé-
ral casse ces refus, donc accorde
au demandeur un permis de sé-
jourenvuedemariage, toutense
montrant nuancé.

C’est sur proposition de l’UDC
que le Parlement avait inscrit
cette interdiction dans le Code
civil. Le but était de lutter contre
les mariages fictifs. Mais le TF,
se référant à une décision de la
Cour européenne des droits de
l’homme, admet que l’article est
formulé de manière trop stricte,

en n’admettant pas d’exceptions.
Selon le TF, le mariage doit

être autorisé «lorsqu’il n’y a pas
d’indice que l’étranger cherche à
abuser des règles sur le regroupe-
ment familial». Autrement dit,
s’il y a réel désir de mariage.

Contrairement au Tribunal
cantonal vaudois aujourd’hui, le
TF estime que l’article du Code
civil, même mal formulé, peut
être interprété à la lumière des
intentions du Parlement: pas
d’automatisme, ni pour l’inter-
diction, ni pour l’autorisation.�
FNU-ATS

Un arrêt du Tribunal fédéral réduit
la portée d’un article du Code civil
qui interdit le mariage aux
étrangers sans-papiers. KEYSTONE

Agriculteur sur un domaine
comptant 36 vaches laitières, le
Thurgovien Hansjörg Walter aura
61 ans en février. Il a été élu lundi
président du Conseil national. Il a
failli, à une voix près, entrer au
gouvernement en décem-
bre 2008. Pour éviter tout conflit
d’intérêt, il a cédé les rênes de
l’Union suisse des paysans qu’il
présidait depuis 11 ans.� ATS

BIO EXPRESS
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SOMMET DES VINGT-SEPT Les dirigeants se retrouvent pour sauver la zone euro sur fond
de nouvelles tensions qui rend l’ambiance délétère entre les pays membres.

Les Européens sous haute tension
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Intransigeance allemande, me-
naces britanniques, alarmisme
français: c’est dans une atmo-
sphère délétère que les chefs
d’Etat ou de gouvernement des
Vingt-Sept ont ouvert hier soir
un énième sommet «crucial»
consacré au sauvetage de la zone
euro. Et que la Croatie fera au-
jourd’hui son entrée sur la scène
européenne, en signant son trai-
té d’adhésion à l’UE.

Tout le monde s’accorde à le re-
connaître, à l’image de cet am-
bassadeur: «Jamais la situation
n’a été aussi grave au sein de la
zone euro», sans cesse attaquée
par les marchés financiers en rai-
son de l’incapacité de ses Etats
membres à juguler la crise de la
dette souveraine et même jugée
au bord de l’implosion par Paris.

Il est donc «urgent de trouver
une solution à cette crise», rabâ-
che-t-on. Les remèdes sont con-
nus: il faut accroître les ressour-
ces du fonds de secours
européen et du Fonds moné-
taire international (FMI), au
cas où l’Italie et l’Espagne de-
vraient à leur tour être placées
sous perfusion financière, ainsi
que la gouvernance économi-
que et la discipline budgétaire
au sein de la zone. Le hic, c’est
que l’ordre des priorités varie
d’un acteur à l’autre, ce qui pro-
voque de vives tensions.

Ainsi, remarque l’ambassa-
deur, «c’est la première fois que le
président du Conseil européen,
Herman Van Rompuy, n’est pas
sur la même longueur d’ondes que
le couple franco-allemand», qui
n’est soudé qu’en apparence. On
a par ailleurs pu s’en rendre
compte à Marseille, où se sont
réunis avant le sommet les lea-
ders conservateurs de l’UE, hier:
le fossé entre les Etats de la zone
euro et les dix pays qui n’en font
pas partie, en particulier la
Grande-Bretagne, s’élargit de
plus en plus.

En cause: l’intransigeance de la
chancelière allemande, Angela
Merkel, qui réclame à cor et à
cris une réforme des traités eu-
ropéens afin de bétonner le dur-
cissement de la discipline bud-
gétaire qu’elle veut imposer à ses
partenaires. Pour Berlin, il s’agit
notamment d’inscrire une «rè-
gle d’or» relative à la réduction
des déficits dans les Constitu-
tions nationales et de frapper de
sanctions automatiques les pays
qui ne la respecteraient pas – la

Cour de justice de l’UE aurait
son mot à dire, dans ce contexte.

L’option d’une réforme des trai-
tés européens ne fait pas l’unani-
mité, tant s’en faut. Et pour
cause: la Grande-Bretagne a déjà
menacé de rouvrir la boîte de
Pandore. Londres entend no-
tamment rétablir la règle des vo-
tes à l’unanimité, au sein de l’UE,
dans tous les domaines touchant
aux services financiers.

Afin de contourner cet obsta-
cle, l’Allemagne et – surtout – la

France envisagent de limiter aux
17 pays de la zone euro la ré-
forme envisagée (et de conclure
un accord intergouvernemental
entre eux), ce qui a déjà provo-
qué une levée de boucliers de la
Pologne, qui préside actuelle-
ment l’UE, et de la Roumanie.

Herman Van Rompuy est lui
aussi réticent, qui redoute
l’émergence d’une Europe à
plusieurs vitesses. Le Belge a
suggéré de procéder par étapes,
à Vingt-Sept, en commençant
par renforcer la législation exis-
tante, mais Berlin l’a aussitôt re-
toqué.

A défaut de trouver un consen-
sus sur la discipline budgétaire,
les Vingt-Sept éprouveront sans
doute d’énormes difficultés à
convaincre l’Allemagne d’accroî-
tre sa contribution à l’effort eu-
ropéen de solidarité en faveur
des Etats en difficulté. Berlin, en

outre, demeure farouchement
opposé à l’idée de créer des
euro-obligations et de permettre
à la Banque centrale euro-
péenne, qui d’ailleurs s’y refuse
elle-même, de jouer un rôle de
«prêteur en dernier ressort» aux
pays dans le besoin.

La France et l’Allemagne mili-
tent tous les deux en faveur
d’une entrée en vigueur antici-
pée – 2012 plutôt que 2013 – du
Mécanisme européen de stabili-
té (MES) qui se substituera à
l’actuel Fonds européen de stabi-
lité financière (Fesf).

Mais Nicolas Sarkozy n’a pas
encore réussi à convaincre Ange-
la Merkel d’accroître au-delà des
500 milliards d’euros prévus la
capacité de prêts du MES, ni de
lui donner un statut d’institution
financière qui lui permettrait de
s’alimenter en liquidités à la Ban-
que centrale européenne.�

Le sommet consacré au sauvetage de la zone euro ne s’est pas ouvert sur un climat très serein. Angela Merkel ne prétendra pas le contraire. KEYSTONE

ÉQYPTE
Les Frères musulmans
«snobent» l’armée
L’armée égyptienne au pouvoir a
annoncé avoir chargé un «conseil
consultatif» de préparer la
procédure de rédaction d’une
Constitution. Elle a ainsi ignoré les
appels des Frères musulmans à
réserver cette prérogative au
Parlement, en passe d’être dominé
par les islamistes. Ce conseil
consultatif, composé d’intellectuels
et de politiques, va discuter d’un
projet portant sur la mise en place
de l’instance qui sera chargée de
rédiger la future loi fondamentale.
Les Frères musulmans ont
vivement dénoncé jeudi la volonté
de l’armée d’utiliser le
gouvernement, dont elle a la
tutelle, et ce conseil consultatif
non-élu pour «marginaliser» le
Parlement. La confrérie a annoncé
qu’en conséquence elle refusait de
participer à ce conseil consultatif.
� ATS-AFP

CICR
Besoin de plus d’un
milliard pour 2012
Confronté à de nombreuses crises
aiguës et inattendues, le CICR a
demandé 1,15 milliard de francs
pour 2012, un budget équivalent à
celui de 2011. Le budget du siège
à Genève est en baisse de 1,4%, à
181 millions. Les opérations sur le
terrain devraient atteindre
970 millions en 2012.� ATS

ÉTATS-UNIS
Coup de feu mortel
à Virginia Tech
Deux personnes dont un policier
ont été tuées sur le campus de
l’université de Virginia Tech. Le
suspect était toujours recherché, a
annoncé l’université, théâtre en
2007 de la pire fusillade de
l’histoire américaine. «Peu après
midi, un policier de l’université a
arrêté une voiture pour un contrôle
de routine au cours duquel il a été
tué», a expliqué l’université,
ajoutant que «des témoins ont vu
le tireur se diriger à pied vers un
autre parking où un second corps a
été retrouvé». Virginia Tech a été en
2007 le théâtre d’une fusillade qui
a fait 32 morts et 25 blessés.� ATS-
REUTERS-AFP

JÉRUSALEM
Bisbille en vue entre
Israël et la Jordanie
La municipalité israélienne de
Jérusalem a ordonné la fermeture
dans les sept jours de la rampe
d’accès à l’esplanade des
Mosquées. Cette décision, prise
pour des raisons de sécurité,
risque de déclencher des
protestations. Le sort de cette
structure est source de vives
polémiques politico-religieuses
entre Israël et la Jordanie,
gardienne de l’esplanade des
Mosquées.� ATS-AFP

SYRIE
Appel à la
désobéissance civile
Les militants pro-démocratie en
Syrie ont annoncé le lancement
d’une campagne de
désobéissance civile pour accroître
la pression sur le régime de Bachar
al-Assad. Le président a provoqué
la consternation en niant toute
responsabilité dans le décès de
milliers de manifestants, dont neuf
ont encore été tués hier.� ATS-AFP

Les ultimes tractations étaient
engagées hier à la conférence sur
le climat de Durban pour rendre
opérationnel le Fonds vert très
attendu par les pays du Sud, mais
l’idée d’une «feuille de route»
vers un accord contraignant
avait du mal à prendre forme.
«Le temps presse», a averti la con-
seillère fédérale Doris Leuthard.
«Il ne nous reste pas beaucoup
d’heures», a mis en garde la com-
missaire européenne en charge
du climat Connie Hedegaard,
alors que les ministres sont en-
trés en scène dans des négocia-
tions encore très incertaines à
moinsde48heuresde l’épilogue.

Près de 200 pays sont réunis à
Durban depuis le 28 novembre
pour la 17e conférence de l’ONU
sur le climat. La communauté
internationale s’est fixée comme
objectif de limiter la hausse de la
température mondiale à +2 de-
grés Celsius.

A ce jour, le constat est sombre:
l’addition des promesses de ré-
duction d’émissions de gaz à effet
de serre (GES) des pays ne per-
met pas d’atteindre l’objectif. Le
degré d’ambition dans la réduc-
tion des GES n’est toutefois pas
aumenudesdiscussionssud-afri-
caines qui se concentrent sur
l’avenir du protocole de Kyoto,
seul outil juridique contraignant
sur le climat existant. Toutefois,
«un protocole de Kyoto tel qu’en vi-
gueur actuellement pour la période
après 2012 couvrirait moins de 17%
des émissions mondiales. C’est tout
simplement insuffisant», a souli-
gné la conseillère fédérale.

L’UE est prête à partir sur une
seconde période d’engagement
(post-2012) mais martèle que
cette mesure peut être unique-
ment une solution transitoire et
qu’elle ne le fera que si elle a l’as-
surance que les autres les rejoin-
dront dans un nouvel accord glo-

bal juridiquement contraignant.
La Suisse a la même position.
Elle entend poursuivre sa politi-
que de réduction des émissions
de GES et renforcer ses engage-
ments dans le cadre d’un après-
Tokyo «si tous les grands émet-
teurs acceptent des engagements
ambitieux proportionnellement à
leurs capacités», a indiqué Doris
Leuthard.

Une proposition à laquelle les
Etats-Unis et la Chine, acteurs
centraux des négociations avec
leurs plus de 40% des émissions
mondiales à eux deux, n’ont tou-
jours pas apporté de réponse
claire. Les Chinois se sont mon-
trés ouverts, mais sans être très
précis.

Les Etats-Unis ont néanmoins
paru faire un petit pas en direc-
tion des Européens en indiquant
qu’ils «soutenaient» l’idée d’«une
feuille de route» pour «préparer et
négocier un futur régime» mais

sans se prononcer sur le fait de
savoir si ce cadre devrait être
contraignant ou non.

Les discussions sur la mise en
place effective d’un Fonds vert
pour aider les pays en dévelop-
pement à faire face au change-
ment climatique semblaient en
revanche plus productives, en
dépit de quelques points de blo-
cage avec les Etats-Unis.

«D’ici la fin de la semaine, le
Fonds vert devrait être opération-
nel», estimait mercredi soir le
premier ministre norvégien Jens
Stoltenberg. Toutefois, ajoutait-
il, «cela ne sert à rien d’avoir un
fonds s’il n’est pas alimenté!», rap-
pelant que l’engagement pris à
Copenhague était d’aboutir à
100 milliards de dollars par an à
compter de 2020.

Doris Leuthard a rappelé à ce
propos «la disposition de la Suisse
à accueillir le siège du Fonds à Ge-
nève».� ATS-AFP

A Durban, le temps presse pour
que la conférence sur le climat
porte ses fruits. KEYSTONE

CLIMAT Les deux plus grands responsables d’émissions de gaz à effets de serre entretiennent le flou.

Les Etats-Unis et la Chine évasifs à Durban

�« Jamais la situation
n’a été aussi grave au sein
de la zone euro.»
UN AMBASSADEUR
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COLLECTION Depuis 1941, l’encyclopédie de poche a traité près de 4000 sujets.

Septante années de «Que sais-je?»
Lacollection«Quesais-je?»célè-

bre ses 70 ans: du marxisme à la
réincarnation, en passant par
l’économie, cette encyclopédie de
poche a traité depuis sa naissance
près de 4000 sujets, condensés en
128 pages pour faire «le point des
connaissances actuelles».

Créée en 1941 par le directeur
des Presses universitaires de
France(PUF),PaulEngoulvent, la
collection «Que sais-je?» résulte
d’une «ambition intellectuelle et
d’un choix économique: il s’agissait
de vulgariser pour le plus grand
nombre, avec le souci d’un prix
bas», explique Julie Gazier, édi-
trice des «Que sais-je?» depuis
2004.

Depuis sa création, le «QSJ»
comporte immuablement 128 pa-
ges, soit quatre cahiers brochés
cousus, en format de poche, avec
uneboussoleornanttoujoursla ja-

quette, même si la maquette a
évolué notamment avec l’intro-
duction de photos en couverture.

Le premier titre consacré à
«L’histoire de la biologie» reflétait
cet «appétit particulier pour le pro-
grès de la connaissance et les ouvra-
ges de vulgarisation scientifique»,
qui prévalait à la naissance de la
collection, rappelle Julie Gazier.

Plus de 800 titres
Désormais le lectorat du QSJ est

«double».C’est«l’étudiantquiabe-
soin d’un outil bien fait pour com-
mencer à aborder un sujet» et «un
plus grand public qui a envie d’avoir
des clés pour lire le monde dans le-
quel il vit».

Aujourd’hui, la collection, dont
le nom a été tiré des «Essais» de
Montaigne, compte plus de 800
titres encore disponibles (pour
3950 titres édités au total), répar-

tis en neuf grandes disciplines:
philosophie, religions-spiritualité,
psychologie, droit-science politi-
que, sociologie-sciences de l’édu-
cation-communication, sciences-
médecine, lettres,
histoire-géographie-arts et écono-
mie.

«Désormais, l’ambition de couvrir
plusieurs sujets (dans un seul QSJ)
n’existe plus du tout», surtout de-
puis l’arrivée d’internet, qui a
«marqué un tournant dans l’appro-
che de la connaissance, et du rap-
port à l’encyclopédie», note Julie
Gazier, même si les titres sont dis-
ponibles en ligne sur le portail
payant Cairn.

«L’envie est de transmettre quel-
que chose qui ne soit pas une appro-
che d’opinion, mais plutôt essayer
d’éclairer les enjeux sur une ques-
tion, avec l’ambition de proposer des
opinions communes, et plusieurs
angles». Les thématiques doivent

«répondre à un besoin, donc cer-
tains titres ont disparu car l’intérêt
est tombé, ou parce qu’on ne pose
plus la question de la même ma-
nière», comme par exemple, la
discrimination positive, note en-
coreJulieGazier,unsujet ignoréil
ya70ans.Ainsi,beaucoupdeQSJ
qui portaient sur «des sujets très
techniques,commelesproduitsdéri-
vés du pétrole», n’ont pas été réédi-
tés.

Mais l’ambition du «Que sais-
je?» est de durer et les PUF per-
mettent donc «aux auteurs de les
actualiser tous les 18 à 24 mois».
Ainsi le QSJ sur le marxisme est
l’exemple du «long seller», qui a
été vendu à 300 000 exemplaires
depuis sa première édition. Au fil
du temps, le QSJ peut être réécrit
par son auteur d’origine, ou repris
par de nouveaux comme celui sur
le capitalisme qui a été revu à trois
reprises, tout en gardant son nu-
méro de référence.

Quelque 2500 auteurs
Le choix des sujets se fait entre

l’éditeur et ses interlocuteurs
«naturels», à savoir les univer-
sitaires, mais parfois des sujets
sont proposés par des spécialis-
tes, à l’image du QSJ sur le par-
fum rédigé par le nez d’Hermès
Jean-Claude Ellena.

Au total, ce sont 2500 auteurs
qui ont participé à la rédaction
d’un QSJ. Fort de son succès
hexagonal, la série a conquis
l’international, avec des traduc-
tions en 42 langues et une cen-
taine d’ouvrages traduits par an
(Corée, Japon, Espagne). La re-
prise s’effectue parfois telle
quelle, car le titre permet de
comprendre la société hexago-
nale. C’est devenu la collection
de sciences humaines françai-
ses la plus traduite.� AP

JAPON
Elle arrachait les ongles des patients
Une aide-soignante japonaise a été condamnée à trois ans de prison
pour avoir arraché les ongles des orteils de quatre patients âgés dans
une clinique de Kyoto. Quelques années auparavant, elle avait déjà
commis le même forfait dans un autre établissement.� ATS-AFP

ÉTUDE
Et si la durée du sommeil était génétique?
Si Napoléon n’avait besoin que de 4 heures de sommeil, l’explication
serait en partie génétique, selon des chercheurs européens. Ceux-ci
ont identifié un gène impliqué dans la régulation du sommeil, tout en
montrant que sa durée est aussi influencée par d’autres facteurs
individuels ou environnementaux.� ATS-AFP

EN IMAGE

CHILI
Glacier en recul. Ce cliché tiré d’une vidéo du Centre chilien
d’études scientifiques montre l’évolution du glacier du Mont Jorge
en Patagonie entre février 2010 et janvier 2011. En une année, le
glacier a reculé d’un kilomètre.� RÉD

KEYSTONE
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Grâce à L’Express, faites évoluer vos

campagnes de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications

iPhone et iPad.

Idée reçue n°2
Les réseaux sociaux représentent le premier motif

d’utilisation d’internet.

FAUX ! Lire les informations en ligne, par exemple sur

www.arcinfo.ch le site no1 du canton de Neuchâtel avec

plus de 2.2 millions de pages vues par mois, est le

premier motif d’utilisation d’internet après la consultation

de courriels. 73% des internautes consultent les informa-

tions en ligne alors que l’utilisation de réseaux sociaux ne

motive que 36% des internautes.

Publicité online:

aux a priori!

PUBLICITÉ

Les opuscules de la Collection «Que sais-je?» sont traduits dans de nombreux pays où ils facilitent la compréhension
de la socité française. CHRISTIAN GALLEY
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HORLOGERIE Le géant du luxe Richemont, propriétaire notamment de Cartier,
prépare une ouverture colossale pour capter les touristes asiatiques fortunés.

Le plus grand mégastore
au monde au cœur de Paris

L’affaire passionne le monde de
l’horlogerie et la presse depuis
un mois. Le géant du luxe gene-
vois Richemont, propriétaire de
Cartier, Piaget, Jaeger-LeCoul-
tre, Vacheron- Constantin et
Baume & Mercier, préparerait
l’ouverture à Paris du plus grand
magasin de luxe au monde.

La lettre professionnelle «Bu-
sinessMontres», très informée,a
révélé le projet début novembre.
Depuis, les articles de presse se
succèdent mais Richemont re-
fuse de confirmer. «Richemont
ne commente pas les spécula-
tions», a dit le groupe à l’AFP. Si
Richemont investit – 70 mil-
lions d’euros selon «La Tribune»
– c’est la société Bucherer,
suisse également et distributrice
de nombreuses grandes mar-
ques de l’horlogerie, qui va pren-
dre la gestion du magasin et de-
vrait être locataire des murs.

Près de la place Vendôme
«Business Montres» a révélé

cette semaine un message in-
terne du patron de Bucherer,
Sascha Moeri, daté du 30 no-
vembre et adressé à son réseau,
dans lequel il annonce l’ouver-
ture à Paris début 2013 d’«un
nouveau magasin de 2200 mètres
carrés sur trois étages» en lieu et
place de l’actuel magasin Old
England, boulevard des Capuci-
nes, «près de la célèbre place
Vendôme», haut lieu de l’horlo-
gerie de luxe. «Les amateurs de
montres y trouveront une sélection
haut de gamme des plus célèbres
et prestigieuses marques, dans une
atmosphère exclusive», y écrit
Sascha Moeri.

Cartier aura sa boutique
Le bail d’Old England, l’une

des plus anciennes maisons de
confection masculine, n’expire-
ra que dans plusieurs mois. Le
propriétaire du magasin, la So-
ciété Foncière Lyonnaise, a refu-
sé de confirmer une cession des
locaux à Richemont.

Cartier disposera de sa bouti-
que en propre dans ce magasin,
a fait savoir son patron Bernard
Fornas dans le journal «Les
Echos». Il s’est dit heureux
d’avoir bientôt plus d’espace
«pour recevoir dans des condi-
tions optimum les clients dont la
particularité est de se déplacer
beaucoup en autocar, avec les af-
flux de fréquentation que cela sup-
pose, pas toujours facile à gérer».

Attirer la clientèle chinoise
L’objectif de ce mégastore hor-

loger est clair: capter la clientèle

chinoise, avide de shopping, de
luxe et notamment de montres,
qui fait déjà les affaires des
grands magasins parisiens du
quartier comme les Galeries La-
fayette ou Printemps. Selon Glo-
bal Blue, l’un des grands acteurs
mondiaux de la détaxe, un Chi-
nois dépense en moyenne près
de 1400 euros par jour lorsqu’il

fait du shopping à Paris. Et le vo-
lume total des dépenses des Chi-
nois ne cesse d’augmenter, d’an-
née en année, se chiffrant en
centaines de millions d’euros
par an.

Des analystes financiers recon-
naissent l’intérêt de l’opération
Richemont/Bucherer. «Ce serait
novateur puisqu’il n’y a aucune
grande boutique de ce genre en
Europe», contrairement à l’Asie,
note l’un. «Paris manque d’un na-
vire amiral pour la montre de
luxe», renchérit un autre. Et
«l’emplacement est parfait», à
«un endroit très stratégique», en-
tre la place Vendôme et l’Opéra.
Mais ils s’interrogent aussi sur
«le format, qui reste à définir: qui
va cohabiter avec qui? On ne peut
pas mélanger tout et n’importe
quoi. Dans cette branche, chacun a
son code et sa propre atmo-
sphère».� ATS-AFP

Une pendulette Cartier, ici au Salon international de la haute horlogerie à Genève de 2010. Le fleuron
de Richemont pourrait côtoyer les autres marques du groupe sur trois étages près de la place Vendôme. KEYSTONE

JAPON
Tokyo, ville la plus
chère du monde
Pour la deuxième année d’affilée,
notamment en raison de la forte
valeur du yen, Tokyo reste la ville
la plus chère du monde pour les
salariés expatriés en 2011, selon
une étude publiée par le cabinet
de consultants britannique ECA.
Genève, Zurich, Berne et Bâle
figurent dans le top 10. Paris fait
cette année son entrée dans le
top 20 de ce classement, à la 20e
place (24e en 2010), à cause
notamment de la forte valeur de
l’euro par rapport au dollar,
explique ECA. Selon cette étude,
réalisée à partir d’un panier
moyen de biens de
consommation et services
communément consommés par
les expatriés dans plus de 400
villes du monde, Oslo détient la
palme de la ville la plus chère
d’Europe et se hisse à la 2e place
du classement mondial.� ATS

NAVILLE PRESSE
Les distributeurs étrangers doivent
adapter le prix des magazines

Irrités par les prix inchangés des
magazines étrangers malgré la baisse
de l’euro, les Suisses boudent ces
publications dans les kiosques. Le
groupe Naville Presse a invité leurs
éditeurs à adapter leurs tarifs pour faire
face à la diminution des ventes sur le
marché helvétique. «Nous avons
demandé «l’attention particulière des
éditeurs» et leur avons dit «qu’une
partie de l’érosion est liée au différentiel

mal compris par le public entre le prix en euros et le prix suisse»,
a indiqué Alain Meynier, directeur général de Naville presse,
confirmant une information du quotidien «Le Temps». Le fait que
le prix en euros figure sur le magazine à côté du prix en francs
attise le mécontentement des lecteurs. «Pour nous ce sont des
pertes sèches qui représentent de grosses sommes», reconnaît-il
sans vouloir donner de chiffre. Sur l’assortiment des magazines
proposés, plus de la moitié viennent de France et des pays
anglo-saxons. La presse représente un tiers des recettes d’un
kiosque, à côté des ventes de tabac, des activités de loterie et
des ventes de confiserie, précise-t-il.� ATS
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AUTOMOBILE
Le marché européen
en baisse en 2012
Le marché automobile européen
devrait baisser de 3 à 5% l’an
prochain selon les prévisions
publiées hier par Euler Hermes.
L’assureur français prévoit un
décrochage entre l’Allemagne où
les ventes de voitures devraient
se maintenir et les pays du sud
de l’Europe qui continueront à
souffrir. Le marché européen des
immatriculations de voitures
particulières et de véhicules
utilitaires légers reste inférieur de
15% à son niveau d’avant crise
où il tournait autour de
15 millions d’unités, à environ
13,5 millions d’unités. Pour
l’année 2012, la tendance ne
devrait pas changer, avec un
marché «qui restera déprimé,
notamment dans le Sud», selon
Yann Lacroix, responsable des
études sectorielles chez Euler
Hermes.� ATS-AFP

�«Un nouveau
magasin de
2200 mètres
carrés sur trois
étages.»
SASCHA MOERI
PATRON DE LA SOCIÉTÉ BUCHERER

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
861.2 -1.1%
Nasdaq 
Comp. ©
2596.3 -1.9%
DAX 30 ©
5874.4 -2.0%
SMI ƒ
5737.8 -0.4%
SMIM ƒ
1119.7 -1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2288.0 -2.4%
FTSE 100 ƒ
5483.7 -1.1%
SPI ƒ
5193.3 -0.6%
Dow Jones ƒ
11997.7 -1.6%
CAC 40 ©
3095.4 -2.5%
Nikkei 225 ƒ
8664.5 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 17.10 17.42 23.97 14.40
Actelion N 33.34 33.46 57.95 28.16
Adecco N 37.96 39.68 67.00 31.98
CS Group N 22.20 22.97 50.95 19.53
Givaudan N 844.00 845.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.90 52.95 79.95 42.11
Julius Baer N 34.15 34.65 45.17 26.36
Nestlé N 51.60 51.65 56.90 43.50
Novartis N 50.65 50.35 58.35 38.91
Richemont P 48.55 49.68 58.00 35.50
Roche BJ 151.30 148.80 159.60 115.10
SGS N 1531.00 1543.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 345.70 356.80 443.70 288.50
Swiss Re N 48.60 49.12 51.35 35.12
Swisscom N 342.40 341.10 433.50 323.10
Syngenta N 267.10 271.40 324.30 211.10
Synthes N 153.20 153.00 155.70 109.30
Transocean N 39.95 42.10 79.95 36.52
UBS N 11.12 11.35 19.13 9.34
Zurich FS N 205.00 208.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 150.00 149.90 398.00 145.00
BC Bernoise N 247.60 248.20 249.90 236.50
BC du Jura P 63.95 63.45 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.00 34.25 80.50 29.95
Cicor Tech N 33.95 33.95 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 320.00 370.00 300.00
Komax 67.00 68.95 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.30 15.95 44.25 15.15
Mikron N 5.50 5.40 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.25 5.34 7.85 3.69
Petroplus N 3.80 4.00 18.10 3.73
PubliGroupe N 136.50 138.00 163.00 90.00
Schweiter P 495.25 494.00 780.00 395.00
Straumann N 165.40 169.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 61.40 63.50 79.50 51.60
Swissmetal P 0.52 0.53 9.00 0.49
Tornos Hold. N 7.86 7.90 15.00 6.05
Valiant N 124.00 120.00 203.90 99.00
Von Roll P 2.78 2.88 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.00 34.80 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 49.57 50.74 62.50 47.69
Celgene ($) 61.35 62.65 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 63.65 64.45 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 111.85 114.65 132.65 94.16

Movado ($) 69.81 71.73 78.70 58.90
Nexans (€) 41.29 43.34 76.55 36.71
Philip Morris($) 74.48 75.58 77.00 55.85
PPR (€) 110.55 113.60 132.20 90.50
Stryker ($) 47.11 48.27 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................90.91 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.03 ...........................-8.5
(CH) BF Corp H CHF .................... 99.22 .............................1.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 101.36 ...........................-0.9
(CH) BF Intl ...................................... 77.85 ............................. 3.4
(CH) Commodity A .......................87.40 ...........................-0.6
(CH) EF Asia A .................................75.11 ......................... -14.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 180.85 .......................... -19.4
(CH) EF Euroland A .....................84.23 ......................... -15.8
(CH) EF Europe ............................. 98.35 ......................... -16.2
(CH) EF Green Inv A ..................... 74.67 ......................... -13.8
(CH) EF Gold ..............................1366.21 ..........................-11.1
(CH) EF Intl .................................... 117.58 ............................-3.1
(CH) EF Japan ...........................3828.00 .......................... -17.9
(CH) EF N-America ....................232.96 ........................... -1.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................318.10 .........................-20.7
(CH) EF Switzerland ..................235.10 ......................... -10.8
(CH) EF Tiger A..............................82.39 .......................... -17.7
(CH) EF Value Switz.................. 110.28 ......................... -11.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................78.42 ............................-9.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.73 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.18 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter USD .................143.72 .............................2.5

(LU) EF Climate B..........................53.66 ..........................-27.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 146.46 ...........................-8.9
(LU) EF Sel Energy B .................749.50 ........................... -1.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 90.53 ........................... -2.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13154.00 ......................... -11.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................85.21 ............................-9.7
(LU) MM Fd AUD........................ 229.77 ............................. 3.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.58 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.42 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.53 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.58 .............................2.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.32 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.83 ..............................7.6
Eq. Top Div Europe ..................... 90.12 ........................... -9.2
Eq Sel N-America B .................. 120.85 ...........................-0.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.68 ........................... 11.6
Bond Inv. CAD B ......................... 185.40 ............................ 8.2
Bond Inv. CHF B ......................... 126.03 .............................2.3
Bond Inv. EUR B............................84.13 ............................. 1.3
Bond Inv. GBP B ........................100.00 ........................... 13.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.20 ..............................7.5
Bond Inv. Intl B............................109.33 ............................. 3.8
Ifca ...................................................113.40 ........................... -2.6
Ptf Income A ................................ 107.56 .............................1.5
Ptf Income B ................................130.74 .............................1.5
Ptf Yield A ..................................... 128.62 ........................... -1.2
Ptf Yield B.....................................150.08 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR A ..............................99.97 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ...........................126.06 .............................0.4
Ptf Balanced A ..............................147.62 ............................-3.6
Ptf Balanced B............................. 167.30 ............................-3.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 100.10 ........................... -2.0
Ptf Bal. EUR B ..............................118.95 ........................... -2.0
Ptf GI Bal. A .....................................78.95 ...........................-6.4
Ptf GI Bal. B ...................................84.60 ...........................-6.4
Ptf Growth A .................................182.41 ........................... -5.8
Ptf Growth B ................................ 199.31 ........................... -5.8
Ptf Growth A EUR ........................ 92.52 ...........................-4.6
Ptf Growth B EUR .......................105.55 ...........................-4.6
Ptf Equity A .................................. 195.70 ......................... -10.6
Ptf Equity B ..................................206.31 ......................... -10.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................80.06 ..........................-13.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................80.06 ..........................-13.0
Valca ............................................... 236.97 ...........................-6.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.15 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.85 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.90 ........................... -2.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................116.95 ............................-5.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.86........100.55
Huile de chauffage par 100 litres .........107.90 ..... 108.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................0.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.02 ........................ 3.09
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.01 ........................ 2.10
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.10 ........................2.23
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.04 .........................1.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2213 1.2495 1.2145 1.2705 0.787 EUR
Dollar US (1) 0.9183 0.9377 0.8985 0.9565 1.045 USD
Livre sterling (1) 1.4346 1.4658 1.402 1.508 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.9022 0.9224 0.879 0.957 1.044 CAD
Yens (100) 1.1852 1.2092 1.145 1.237 80.84 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4763 13.8499 13.22 14.5 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1703.5 1707.5 31.37 31.57 1479.75 1504.75
 Kg/CHF 50708 50958 931.9 943.9 43977 44977
 Vreneli 20.- 291 327 - - - -

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

B.Alter. Multi-Arbitrage 10461.00 -5.5

B.Alter. Multi-Performance 13189.00 -5.0

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

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

B.Strategies - Monde 127.60 -3.0

B.Strategies - Obligations 99.99 -1.1

Bonhôte-Immobilier 117.00 2.9

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch
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LEOMEUBLE SA
www.leomeuble.ch

Magasin de meubles
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 10 21

Boutique de meubles
Grand-Rue 38 - 2034 PESEUX

Tél. 032 731 0 222

VENEZ ESSAYER NOS FAUTEUILS RELAX
Prix spécial AVS

15% DE RÉDUCTION SUR LA LITERIE
sur présentation de cette annonce.

LIVRAISON OFFERTE
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Loredana Pereira
Bassin 2, Neuchâtel
032 724 08 86

Les Fêtes de fin
d’année approchent !
Faites-vous plaisir !

Mary-Claire
Prêt-à-porter
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SERVICE RÉPARATION AGRÉÉ

SERVICE RÉPARATIONS

Bauknecht Sèche-linge
à pompe à chaleur
TRWP 8680
• Préprogrammation jusqu’à

12h
• Compte à rebours affiché
• Tambour en acier inox
• Eclairage intérieur du

tambour
3050.- 1190.-

City-Centre - Ecluse 30 - Neuchâtel - 032 721 15 61 - www.mac-ne.ch

Bauknecht Lave-linge
WAE 8748
• Moteur ProSilent
• Favoris
• Préprogrammation jusqu’à

23h
• Compte à rebours affiché
• Raccordement d’eau froide

et chaude
2590.- 990.-

CO
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E

19
90

.-

Miele Lave-vaisselle G375
• Encastré norme suisse 55 cm
• Classe lavage Energie A
• Tableau de commande inox
• Dimensions H 845-890 mm

P 570 mm
L 550 mm

890.-
Du jamais vu!
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Vifor Pharma Fribourg développe, produit et diffuse des médicaments
vendus avec ou sans ordonnance, ainsi que des articles de soins cor-
porels et soins des plaies. Ayant son siège social à Villars-sur-Glâne
(FR), elle dispose également d'une unité à Ettingen (BL).

CONSEILLER/CONSEILLÈRE DE VENTE
POUR PHARMACIES ET DROGUERIES
GENÈVE, PARTIE DU CANTON DE VAUD, NEUCHÂTEL, JURA

VOS RESPONSABILITÉS _Vous conseillez les pharmacies et les
drogueries pour les cantons de Genève, Neuchâtel, Jura et une partie
du canton de Vaud. Vos interlocuteurs sont intéressés par toutes les
nouveautés, par les formations proposées à leur personnel, par les
informations d'ordre général sur le marché ainsi que, bien évidemment,
par l'achat de nos produits. Toutes les données concernant le marché
présentent également une grande importance aux yeux de notre dépar-
tement de marketing et de développement. C'est là que vous, au ser-
vice extérieur, jouez un rôle essentiel de liaison.

VOTRE PROFIL _Vous avez l'esprit d'entreprise. Vous trouvez votre
épanouissement professionnel dans l'action et la réalisation d'objec-
tifs. Vous êtes idéalement titulaire d'une formation de droguiste/
assistant(e) en pharmacie ou exercez un autre métier paramédical.
Une expérience comme collaborateur/trice du service extérieur est
un plus. Votre langue maternelle est le français et vous pouvez com-
muniquer en allemand.

NOUS VOUS OFFRONS _Une activité intéressante au sein d'une
équipe dynamique et motivée ainsi que tous les avantages d'une
entreprise moderne.

Intéressé/e ? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Vifor Pharma Fribourg
Lucette Kistler
Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne
Telefon +41 58 851 61 11,
www.viforpharma.com
prospects_fr@viforpharma.com

Vifor Pharma, le Domaine d'activité Pharma du Groupe Galenica
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Assistant(e) en pharmacie 
CFC 100%. 
Pharmacie Amavita D’Herbo-
rence, 2017 Boudry. 
Vous êtes accueillant(e), convi-
vial(e) et avez un intérêt marqué 
pour les médecines alternatives 
et aimez personnaliser vos 
conseils? Le descriptif complet 
de ce poste se trouve sous 
www.amavita.ch/fr/Emplois. 
Nous attendons votre postula-
tion + CV par e-mail: chris-
toph.marti@dherborence.ch 
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3235

L’apéro de St-Nicolas
chez Garage Kocher AG

Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach
samedi, le 10 décembre 2011, dès 11.00 h
Nouveau:
Audi Q3 VW Tiguan
Audi A6 Avant VW Golf Cabriolet
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

PATINAGE ET RESPONSABILITE

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs des Taillères et des Brenets
attireront une foule de promeneurs, patineurs, skieurs voire d’usagers de véhicules à
moteur.

Le Département de la gestion du territoire rend la population attentive au fait que
l’épaisseur et la qualité de la glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur le lac des
Brenets notamment, la variation du niveau de l’eau et l’arrivée des affluents accroissent
les dangers.

En conséquence, les personnes qui s’aventurent sur la glace le font sous leur seule
responsabilité.

Département de la gestion du territoire
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Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

www.automobilesalfio.ch

La nouvelle up!
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DIVERS

DIVERSAVIS OFFICIEL

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Les constructeurs allemands
ont imposé le concept d’autos
«premium», cossues et perfor-
mantes.Etcestandardfaitdesen-
vieux auprès des marques con-
currentes désireuses de
l’atteindre, et d’en tirer profit… à
la condition que leur démarche
soit perçue comme légitime par
l’opinion! C’est tout l’objet de la li-
gne Distinctive Spirit – DS – que
Citroën installe pas à pas depuis
la DS3. Jusque-là plutôt réussi,
l’exercice devient défi avec la
DS5, pendant raffiné de la C5,
tout en mesurant 25 cm de
moins. Car cette sorte de «crosso-
ver», qui brouille savamment la
frontière entre berline et break,
affronte ici directement les spé-
cialistes reconnus du «pre-
mium»!

Pourtirersonépingledu jeu,Ci-
troën a «revisité» ses fondamen-
taux d’antan, l’anticonformisme
et le high-tech. Ce qui se traduit
par un design époustouflant. En
matière d’aménagement inté-
rieur,plutôtquedesinger lesAlle-
mands, Citroën a aussi choisi
d’innover en inscrivant la DS5
dans la «french touch», ce luxe à
la française qu’on salue de partout
dans l’univers de la mode.

Enfin, la DS5 de pointe adopte
le système Hybrid4 de la Peugeot
3008, avec 200 ch, issus de la
combinaison d’un diesel et d’un
moteur électrique, 4 roues motri-
cesetdesémissionsdeCO2 conte-
nues à 99 g/km. En pouvant aussi
rouler à moins de 60 km/h en
mode 100% électrique, à zéro
émission.�

COTES
Longueur: 4,53 m
Largeur: 1,87 m
Hauteur: 1,51 m
Coffre: 463/1288 l
Poids à vide: 1605 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
Turbodiesel 4 cylindres 16 soupapes
DW10C common rail Bosch 2000 bars
HDi 1997 cm3 de 120 kW/163 ch à 3750
tr/mn avec filtre à particules FAP.
Couple maxi de 340 Nm entre 2000
tr/mn et 3000 tr/mn.
Bvm6 ou bva6

CONSOMMATION
Mixte: 6,3 l/100
Moyenne de l’essai: 8,4 l/100
CO2: 129 g/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 8’8
V-max sur circuit: 215 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant pseudo McPherson et
traverse arrière déformable.
Direction à assistance électro-
hydraulique variable, roues aliage
de 17’’, 4 freins à disque (2 vent),
ABS/REF/AFU, ESP/ASR/CDS, et
6 airbags de série (dont 2 rideaux).

PRIX NON FIXÉS (ESTIMATIONS)
Modèle de base: 40 840 fr.
(1.6 eHDi 112 ch Chic)
Modèle haut de gamme: 61 200 fr.
(Hybrid4 200 ch Sport Chic)

FICHE TECHNIQUE

DESIGN De belle allure, la DS5 se pare de traits
de style inédits, tel le long chrome qui va des phares
auxmontantsdeportièreavant.L’architecture inté-
rieure captive autant avec son «toit cockpit» traité
façon aviation, de série dès la seconde finition So
Chic pour agrémenter l’ambiance. Originale, la
planche de bord est aussi fonctionnelle. Même le
volant se distingue par un grand méplat.

HABITACLE L’élégance «à la française» imprime
sa marque au travers d’une finition de bonne facture
mariant des matières de qualité («sluch» synthéti-
que souple, notes de chrome et, en haut de gamme,
jolicuiravecsurpiqûresfaitesmain)àdesambiances
colorées en camaïeux, pour un «rendu» chic. Trois
niveaux d’exécution ponctuent la gamme, avec un
équipement standard déjà joufflu.

TECHNIQUE Utilisant la plate-forme de la Peu-
geot 3008, la DS5 en reprend à peu près la palette
des motorisations. En essence, le 1.6 THP dévelop-
pé avec BMW libère 156 ch et 200 ch. La version
d’accès est un diesel 1.6 e-HDi 112 ch à boîte robo-
tisée avec stop/start sophistiqué qui ramène le CO2

à 114 g. Au-dessus, le 2.0 HDi 163 ch sert aussi l’Hy-
brid4, enrichie de 37 ch d’origine électrique.

CONDUITE La vie à bord apparaît souveraine,
mais au volant, on ne ressent pas tout le toucher de
route si feutré d’une «belle allemande». La DS5 ne
démérite cependant jamais dans ses aspects dyna-
miques, prises de virage et freinages notamment.
Trop ferme avec le 1.6 THP 200 ch, l’amortisse-
ment s’améliore en HDi 163 ch traction avant. En
contrepartie de vibrations diesel plus audibles.

La «french touch» rend la DS5 unique
� Silhouette originale

et exclusive.
� Première «premium»

à la française.
� Environnement décoratif

soigné.
� Bonne qualité perçue.

LES PLUS

� Méplat du volant
désagréable en montagne.

� Synthèse tenue de
route/confort décevante.

� Pas de boîte auto
à double embrayage.

LES MOINS

Dévoilée en première mon-
diale au Motor Show de Tokyo
(du 3 au 11 décembre 2011),
cette exécution inédite s’ap-
puie sur la Variant – le break –
et s’en démarque par une garde
au sol surélevée, des passages
de roue et des bas de caisse
élargis, ainsi que des boucliers
avant et arrière redessinés. Ces
améliorations ciblées donnent
à cette nouveauté, dénommée
Passat Alltrack, la faculté de
rouler sur des pistes de terre, et
même de surmonter certaines
difficultés du terrain grâce aux
angles d’attaque et de rampe
mieux adaptés à ce type d’exer-
cice.

Se positionnant par-là même

entre l’habituelle Passat Va-
riant et les SUV compacts
comme le Tiguan, ce break
tout-chemin sera animé à
son lancement (en Suisse au
printemps 2012) par quatre
motorisations performan-
tes: deux essence à injec-
tion directe TSi, 1,8 l 160
ch et 2 l 210 ch, et deux
turbodiesel, 2.0 TDi 140
ch et 170 ch.

Les versions les plus
puissantes bénéficieront

d’office d’une transmission
intégrale 4Motion à gestion
intelligente et d’une boîte
DSG à double embrayage, les

quatre roues motrices étant en
option sur les deux autres� PHE

CITROËN DS5 L’atypique Citroën amorce sa carrière internationale. Mais nous devrons encore patienter jusqu’en mars
prochain pour la contempler enfin dans nos rues. Après essai, cette routière mérite en tout cas de l’intérêt.

Une vision anticonformiste de bon ton

Offrant une qualité de vie à bord différente mais aussi attrayante que celle des «premium» allemandes, la DS5 revendique finalement
sa propre identité. DR

ACTUALITÉ Routière de référence mise à jour il y a un an, la Volkswagen Passat va être
prochainement déclinée en version «offroad», alternative aux SUV pour du tout-terrain facile.

Passat Alltrack: le break passe-partout
NOUVEAUTÉ

Cinq portes pour la petite Audi
Suiteàuneerreurdemanipula-

tion, la présentation de la nou-
velle Audi A1 a été remplacée
par celle de l’A4 dans notre der-
nière publication. Voici donc le
texte qui correspond à la der-
nière nouveauté de la marque
aux anneaux.

Dès le début 2012, Audi va en-
core élargir l’audience de sa ré-
cente citadine «premium»
3 portes en l’enrichissant d’une
seconde carrosserie à 5 portes,
dénommée A1 Sportback. Sous
une longueur inchangée de
3,95 m, mais une hauteur accrue
de quelques millimètres en vue
d’optimiser l’habitabilité à l’ar-
rière, cette version aura la parti-
cularité d’avoir quatre sièges en
série. Mais il sera également
possible d’en installer cinq en

option gratuite. Le style de l’A1
Sportback se décalque sur celui
de sa sœur, mais la présence de
portes supplémentaires la rend
visuellement plus étoffée. Audi y
reprend le principe esthétique
d’un toit et d’un spoiler de pa-
villon peints dans une couleur
contrastant avec sa robe, celle-ci
offrant une palette de douze
coloris, dont un orange Samoa
exclusivement dévolu à cette
version. Reprenant les disposi-
tions techniques et mécani-
ques du modèle, l’A1 Sportback
se montre à peine plus lourde
que la 3 portes grâce à l’entrée
d’aciers spéciaux dans la com-
position des nouveaux élé-
ments de la carrosserie. La
mini Audi s’affichera à partir de
26 250 francs.� PHE

Version spécialisée dans une gamme généraliste, la nouvelle VW Passat
Alltrack conjugue les capacités d’un break spacieux et polyvalent
à celles d’un SUV compact, notamment pour le tractage SP
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FEUILLETON N° 39

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est le bon moment pour faire le premier pas
et mettre les choses au point après un malentendu avec
votre partenaire. Travail-Argent : restez discret sur ce
que vous voulez entreprendre, sinon vos collègues pour-
raient vous mettre des bâtons dans les roues. Santé :
vous avez de terribles migraines qu'il faut éradiquer à
tout prix !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : consolidez dès à présent une relation qui
prend une grande importance pour vous. Un enfant
pourrait vous donner quelques soucis. Travail-Argent :
vous évoluez dans le flou. Prenez le temps de planifier
toutes vos tâches. Sur le plan financier, attention aux 
dépenses imprévues. Santé : vous êtes plus stressé
que d'ordinaire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ambiance affective heureuse, sereine et plus
décontractée. Vous passerez donc une excellente jour-
née le sourire aux lèvres et la joie au cœur que vous 
viviez en couple ou pas. Travail-Argent : associations
fructueuses en perspective. Vous aurez besoin des au-
tres pour mener à bien des projets ambitieux. Santé :
excellente forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie sentimentale vous donnera de très
grandes satisfactions si vous renoncez à porter votre
masque de pudeur, qui devient inutile. Travail-Argent :
ne cherchez pas à entamer des choses nouvelles 
aujourd'hui. Vous allez devoir faire face à des retards et
autres contretemps. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez besoin d'être
rassuré quant à votre pouvoir de 
séduction. Relaxez-vous, votre
charme est bien présent. Travail-
Argent : vous allez pouvoir
conclure des alliances commerciales
intéressantes. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous tiendrez fermement les rênes de votre
foyer et exigerez de vos proches qu'ils tiennent compte
de vos décisions. Travail-Argent : quelques obstacles
se dresseront sur votre route, mais vous pourrez les sur-
monter à force de ténacité. Santé : soyez prudent si
vous pratiquez un sport, protégez vos articulations et
n'allez pas au-delà de vos limites.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous vous sentez incompris ou malheureux
en amour durant cette journée, confiez-vous à un ami.
Travail-Argent : dans le travail, faites preuve d'une
absolue honnêteté et d'une loyauté irréprochable. 
Méfiez-vous des risques de tromperie surtout dans le
secteur de vos finances. Santé : votre nervosité peut

perturber votre digestion.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire pourrait
vous montrer une facette que vous ne
connaissez pas. Travail-Argent :
vous ne pourrez agir qu'en fonction
d'un collègue ou associé. Et attendre
son bon vouloir ne sera pas de votre
goût. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous montrerez plus conciliant que d’or-
dinaire, avec les autres. Cela vous ouvrira des portes 
insoupçonnées. Travail-Argent : la journée s'annonce
plutôt calme. Vous vous contenterez de régler les 
affaires courantes sans vous stresser. Vérifiez que vous
n’avez pas de factures en retard. Santé : pratiquer une
activité sportive devient indispensable.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : n'oubliez pas de consulter votre partenaire
avant de prendre une décision importante ou gare aux
conflits ! Travail-Argent : vous pourriez demander
une augmentation aujourd'hui, surtout si vous avez 
obtenu de bons résultats ces derniers temps. Mais 
n’attendez pas monts et merveilles. Santé : tout va
bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous donnerez de nombreuses preuves 
d'attachement à votre bien-aimé (e), qui le raviront.
L’ambiance familiale évolue, mais peut-être pas comme
vous le souhaitiez. Travail-Argent : vous récolterez
les fruits de ce que vous avez semé ces dernières 
semaines. Vous pourrez être fier du résultat. Santé :
énergie en dents de scie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne tirez aucune conclusion hâtive et ne prêtez
pas foi aux racontars que colportent les mauvaises
langues. Fiez-vous à votre jugement. Travail-Argent :
vous profiterez de votre bonne position pour obtenir le
feu vert dans un nouveau projet. Attention, vous avez
tendance à faire de grosses dépenses. Santé : dyna-
misme en hausse.

espace blanc
50 x 43

Derrière, la mort nous ac-
cueillerait. Je crois qu’au
bout d’une semaine à
peine, nous pensions tous à
cette lame qui filerait sur
notre gorge, d’un coup sec.
Je me préparais à l’as-
phyxie, à la perte progres-
sive d’énergie, à cette sen-
sation poisseuse du sang
chaud sur mon torse…
Nous n’en parlions pas,
mais chacun de nous, avec
une acuité infernale, déco-
dait sur le visage de l’autre
ce qui se passait dans sa
tête. Nos gestes étaient
lents. Nos paroles douces.
Nos regards tendres.
Quand l’angoisse ou la pa-
nique montait chez l’un, le
souffle de l’autre suffisait à
estomper la souffrance.
Frères de la nuit. Frères du
désespoir… nous avons ha-
bité cette famille qui nous
reconnaissait sans contre-
partie.
Betti était notre sœur.
Notre maîtresse aussi.
Deux mots impossibles à
rapprocher dans un monde
civilisé. Mais nous avions
besoin d’elle autant qu’elle
avait besoin de nous. Au
Chili, elle a partagé les
nuits de Ramon. En
Somalie, celles de Walter.
A Bagdad, les miennes. La
jalousie n’avait rien à faire à
ce rendez-vous que nous
avions rituellement avec la
mort.
Betti était allemande. La
première fois que j’ai collé
ma bouche sur sa peau,

c’était en Tchétchénie. La
neige couvrait la boue ge-
lée. Dans une maison sans
toit, après un bombarde-
ment, elle s’est blottie con-
tre moi. Et j’ai senti son
parfum, malgré l’odeur pe-
sante de caoutchouc brûlé,
de poudre et d’essence qui
aplatissait le monde.
Derrière son oreille, sous
sa chevelure, elle collait
chaque jour, une trace de
parfum. Par superstition?
Pour oublier le monde. Ou
simplement se rappeler
qu’elle était femme.
Toujours une femme, mal-
gré son treillis, ses grosses
godasses, et la crasse au
bout des doigts.
J’ai senti son corps frémir
contre moi… J’ai vu ses
yeux ronds fouiller mon es-
prit. J’ai goûté ses lèvres
chaudes et humides qu’elle
a posées sur les miennes.
Son souffle avait le goût fé-
roce de la vie.
Nous sommes demeurés
enlacés longtemps. Très
longtemps. Nous ne vou-
lions plus de ce monde em-
puanti par la mort, la co-
lère et les armes.
Je ne sais pas combien de
temps nous nous sommes
tenus dans les bras l’un de
l’autre. Mais je me souviens
des battements de son
cœur. D’imperceptibles gé-
missements à mon oreille.

Quelques mois après, nous
nous sommes retrouvés à
Bagdad. Le cirque médiati-
que avait dressé son chapi-
teau. Je l’ai vue débarquer
un après-midi à l’hôtel où
j’étais installé. Elle m’a sou-
ri. Au bar, nous avons
échangé quelques nouvel-
les.
Ses yeux d’acier me per-
çaient toujours avec autant
d’intensité.
Le soir elle a frappé à ma
porte.
Deux jours plus tard, nous
étions sur la terrasse de
l’hôtel lorsque les chars
Abrams américains sont ar-
rivés.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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HIPPISME
Le Québécois Lamaze
se remet en selle
Après le traumatisme causé
par la mort de son cheval,
Eric Lamaze retrouve le plaisir
de monter à Genève. PAGE 31
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FOOTBALL Les secrets de la qualification du FC Bâle aux dépens de Manchester United.

Grâce à la formation et l’expérience
BÂLE
LAURENT SCHAFFNER

Le récital rhénan de mercredi
soir en Ligue des champions
face à l’une des meilleures for-
mations du continent, Man-
chester United, ne peut en au-
cun cas être attribué au hasard,
voire au destin. On évoque l’ex-
ploit du FC Bâle comme celui de
l’impossible. Or, ce qui donne
justement son envergure à la
prouesse accomplie par les
hommes de Heiko Vogel, c’est
qu’elle était presque prévisible.
Cet enfantement du «possible»,
le FCB le doit d’abord à un par-
cours européen de tout premier
ordre. «C’est parce que notre cam-
pagne a été excellente que nous
avons pu nous offrir cette soirée in-
croyable», déclare lucidement
l’entraîneur allemand.

Invaincu à l’extérieur, sur des
pelouses aussi redoutables que
celles d’Old Trafford à Manches-
ter ou du stade de la Luz à Lis-
bonne, Bâle s’est donné les
moyens de croire en ses capaci-
tés de bousculer les grosses écu-
ries européennes.

La sérénité dans laquelle il a
préparé sa «finale» contre les
Red Devils trouve ses origines,
moins dans la balade automnale
en championnat de Suisse, que
dans ses rendez-vous réussis en
Ligue des champions. Sans cette
assurance quelque peu nouvelle

pour un club helvète à ce stade de
la compétition reine, le «mira-
cle» de mercredi soir serait de-
meuré utopique. Une autre ré-
jouissance que peut nourrir le
football suisse dans la qualifica-
tion de Bâle en huitièmes de fi-
nale tient évidemment dans la
composition de l’équipe rhénane.

Une équipe de Suisse bis
Au coup d’envoi face à la for-

mation de Sir Alex Ferguson,
pas moins de sept Helvètes figu-
raient dans le onze de base, dont
six ont été formés à Bâle! Hor-
mis la défense, composée uni-
quement de joueurs étrangers,
tous les autres secteurs de jeu
étaient strictement dévolus aux
Suisses. Un tel chiffre repré-
sente indubitablement une
source d’identification majeure
des Bâlois, mais également de la
Suisse toute entière pour le
FCB.

Corollaire, l’exploit de ce der-
nier est d’autant plus retentis-
sant qu’il ne le doit en grande
partie qu’à son centre de forma-
tion. On prend la pleine mesure
de cette particularité en la com-
parant aux autres équipes qui
sont parvenus à «faire irrup-
tion» dans le gotha européen
ces dernières années. Les per-
formances de Shakhtar Donetsk
l’année passée ou l’Apoel Nico-
sie cette saison sont rendues
possibles par une manne finan-
cière suffisamment confortable
pour attirer des mercenaires,
pour la plupart brésiliens.

Au vu de l’effectif bâlois, on ne
peut s’empêcher de raviver les
regrets qu’inspire le parcours de
l’équipe nationale lors des quali-
fications pour l’Euro 2012. Dé-
sormais, ce sont les «bleu et
rouge» qui, le printemps pro-
chain, cristalliseront toute l’at-
tention du football suisse.

La patte d’Heiko Vogel
Pour pouvoir revêtir ce cos-

tume d’ambassadeur, ceux-ci
ont au préalable livré une pres-
tation pleine face aux Mancu-

niens. «Physiquement, tactique-
ment, dans tous les secteurs, nous
avons été extraordinaires», lâ-
chait avec émoi Heiko Vogel. Le
coach allemand – sans doute
plus pour très longtemps intéri-
maire – porte lui aussi une
grande responsabilité dans ce
résultat historique. Devant le
milieu renforcé des Anglais –
seul Wayne Rooney évoluait sur
le front de l’attaque –, il a incité
ses hommes à défendre bas, sa-
chant la bataille de l’entrejeu
perdue d’avance. Devant les dif-
ficultés initiales de Park Joo Ho à
contenir Nani, il a maintenu sa
confiance au Sud-Coréen, qui
s’en est mieux sorti vers la fin.

Finalement, c’est seulement
devant une Barfüsserplatz en fu-
sion que, tard dans la nuit bâ-
loise, il s’est avoué vaincu. Par
l’émotion...�

Si le FCB a livré une prestation sensationnelle mercredi soir, il le doit pour une bonne part à sa politique de formation. Marco Streller (à droite),
Valentin Stocker (de dos, avec le No 14) et Fabian Frei ont tous trois été formés au club rhénan. KEYSTONE

FOOTBALL La victoire 7-1 de l’Olympique lyonnais à Zagreb provoque la polémique.

Une qualification lyonnaise qui fait beaucoup jaser
La qualification miraculeuse

de l’Olympique lyonnais en hui-
tièmes de finale de Ligue des
champions, après la correction
infligée au Dinamo Zagreb sur
son terrain (7-1), a attisé les
soupçons, dans la presse espa-
gnole notamment. Toutefois,
aucun pari illégal n’a été décelé
permettant d’accréditer la thèse
d’un match truqué. «Nous avons
implanté un système de détection
de fraudes qui s’intéresse à 29 000
rencontres par saison et utilise les
données de plus de 400 organis-
mes de paris. Pour le moment, ce
système n’a montré aucun mouve-
ment de pari illégal justifiant une

enquête», a insisté l’UEFA. De
même, en France, l’Autorité de
régulation des jeux en ligne (Ar-
jel) a précisé n’avoir relevé «au-
cune anomalie particulière» en
lien avec le large succès de Lyon.

Pour les quotidiens sportifs es-
pagnols, le scénario de Zagreb
mercredi soir était cependant
trop beau pour être vrai. «Quel-
que chose s’est passé à la mi-
temps» du match, alors que le
score n’était encore que de 1-1, a
accusé hier matin le journal
«AS», soulignant les six buts
marqués ensuite par Lyon en
l’espace de 28 minutes, synony-
mes de billet pour les huitièmes

de finale de la compétition, avec
en bonus un chèque de 800 000
euros versé par l’UEFA pour
chaque victoire.

Image à l’appui, grâce à une
capture d’écran réalisée lors de
la diffusion télévisée de la ren-
contre, «AS» montre sur son
site internet «le geste de complici-
té étrange» entre Vida et Gomis,
attaquant de l’OL, après le cin-
quième but lyonnais, quand «le
joueur du Dinamo lui fait un clin
d’œil en levant le pouce». «Bi-
zarre, bizarre, bizarre», titrait de
son côté «Marca», en s’interro-
geant sur «l’étrange correction»
infligée au Dinamo par les Lyon-

nais. Plus direct, «El Mundo De-
portivo» a lui «crié au scandale»,
plaçant clairement la victoire de
Lyon «sous le signe du soupçon».

L’effet Noah
Réaction épidermique après les

accusations de Yannick Noah fin
novembre visant les sportifs es-
pagnols, accusés de posséder
«une potion magique» qui expli-
querait leurs performances?
C’est clairement l’opinion de
Jean-Michel Aulas, le président
de l’OL, au micro d’Europe 1.
«C’est une réponse des médias es-
pagnols à cette polémique initiée
par Yannick Noah», a-t-il assuré.

«Il ne faut pas imaginer des choses
tout à fait impossibles. Côté espa-
gnol, c’est assez mauvais joueur et
pas très fair-play.» «Mettre en
doute le match est tendancieux,
honteux et mal-intentionné», a af-
firmé de son côté le Dinamo Za-
greb dans un communiqué, ajou-
tant que ces «doutes dévalorisent
le succès» lyonnais.

Le club croate a toutefois licen-
cié son entraîneur Krunoslav Jur-
cic une heure seulement après ce
cuisant 1-7. «C’est la plus grave dé-
faite de l’histoire de Dinamo dans
les compétitions européennes», a
déclaré Zdravko Mamic, prési-
dent exécutif de Dinamo.

Le scénario incroyable de Za-
greb a également provoqué des
remous aux Pays-Bas. Frank de
Boer, l’entraîneur de l’Ajax, a
ainsi qualifié de «frappante» la
victoire lyonnaise qui, conju-
guée à la défaite (0-3) de son
équipe face au Real Madrid, a
permis à Lyon de se qualifier
grâce à une meilleure diffé-
rence de buts. «Mais s’il y a eu
des choses étranges, encore fau-
dra-t-il le prouver», a relativisé
l’ancien joueur du FC Barce-
lone.

Hier, l’UEFA n’avait été saisie
d’aucune réclamation officielle
du club néerlandais.� SI

Une bonne nouvelle pour Wayne Rooney (photo Keys-
tone). Sa suspension pour l’Euro 2012 a été réduite de
trois à deux matches par la commission d’appel de
l’UEFA, réunie à Nyon. L’attaquant anglais avait en pre-
mière instance été puni de trois matches officiels de
suspension pour son expulsion lors de Monténégro -
Angleterre (2-2) le 7 octobre. Rooney avait alors donné
volontairement un coup de pied à Miodrag Dzudovic.
La Fédération anglaise avait fait appel, et notamment
produit une lettre du joueur monténégrin défendant
Rooney. Celui-ci manquera donc les deux premiers mat-
ches des Anglais lors de l’Euro 2012, contre la France et
la Suède. Il pourra par contre jouer le troisième, face à
l’Ukraine, pour autant qu’il soit sélectionné dans le
groupe des 23. Car Fabio Capello, le sélectionneur italien
des Three Lions, ne l’aurait peut-être pas emmené en Po-
logne et en Ukraine l’été prochain en cas de suspension
pour la totalité du premier tour.
Rooney a assisté personnellement à l’audience, en com-
pagnie de Fabio Capello. L’absence de l’attaquant, même

pour deux matches, sera un coup dur pour l’Angleterre, qui
ne compte pas d’autre star d’envergure mondiale. Rooney
a marqué 28 buts en 73 sélections et exerce une énorme
influence sur le jeu offensif anglais.� SI

PEINE RÉDUITE DE TROIS À DEUX MATCHES POUR WAYNE ROONEY

●«Dans tous
les secteurs,
nous avons été
extraordinaires.»

HEIKO VOGEL
ENTRAÎNEUR
DU FC BÂLE



L'EXPRESS VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2011

28 SPORTS

<wm>10CFWMsQrDQAxDv8iHHJ_Pdj2GbCFDyH5L6dz_n-p0C0hID4T2PbXh73U7ru1MBhan4TYiskObaE-LJiNGwqALmF_MvRSijz25FQHz3hCMoLOKGIlP9ii4HyrEwe37_vwAARfWLYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDeztAQAEgRhJA8AAAA=</wm>

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 6*- 2*- 14 - 10 - 12 - 5 - 9 (*Bases)
Coup de poker:  9
Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot: 
4 - 6 - 15 - 3 - 5 - 9 - 14 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Lecelles 
Tiercé: 6 - 5 - 15
Quarté+: 6 - 5 - 15 - 7
Quinté+: 6 - 5 - 15 - 7 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 820.30
Dans un ordre différent: Fr. 140.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3033.60
Dans un ordre différent: Fr. 94.–
Trio/Bonus: Fr. 23.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 483 720.–
Dans un ordre différent: Fr. 4031.–
Bonus 4: Fr. 37.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.75
Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Pomona 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Run For Jet 2850 R. Derieux R. Derieux 75/1 0a1aDa
2. Reline Barbes 2850 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 3a6a9a
3. Princess Du Livaye 2850 E. Audebert E. Audebert 48/1 2a6a7a
4. Rhune Sautonne 2850 B. Piton JP Piton 16/1 2a3a4a
5. Red Star 2850 P. Vercruysse JE Dubois 18/1 7a5a3a
6. Riviera Vici 2850 C. Martens V. Martens 4/1 1a9mDa
7. Prairie Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 38/1 9a0a8a
8. Opaline Kaer 2850 S. Serpin V. Jarry 62/1 7a5a0a
9. Tiffany Brodda 2850 D. Locqueneux J. Niskanen 17/1 3a6a2a

10. Linea Balilla 2850 JM Bazire PA Rynwalt 7/1 1a3a1a
11. Quitida 2850 M. Mottier D. Mottier 20/1 5a9a0a
12. Laika EK 2850 L. Baudron L. Baudron 10/1 0a0a0a
13. Rose Des Rioults 2850 G. Delacour G. Delacour 52/1 0a3aDa
14. Riviga Du Rib 2850 D. Thomain J. Hallais 13/1 2a4a2a
15. Rebecca De Ternay 2850 F. Nivard P. Legavre 8/1 8a7a0a
16. Quella Montbrun 2850 P. Daugeard P. Daugeard 42/1 DmDm2m

Notre opinion: 4 – Elle mériterait cette consécration. 6 – C’est une championne. 2 – Une Bigeon très ré-
gulière. 14 – Même si elle est mal placée. 10 – Avec Bazire, c’est une évidence. 12 – Elle finira pas trou-
ver son jour. 5 – Elle peut tirer son épingle du jeu. 9 – Locqueneux est en pleine forme.

Remplaçants: 15 – Ce n’est pas une impossibilité. 3 – Son engagement est intéressant.

Tirages du 8 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
ITALIE
Coupe, huitièmes de finale
Juventus - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Berne - Davos

FR Gottéron - Rapperswil
Langnau - Lugano
Zurich - Ambri-Piotta
Kloten - Bienne
Zoug - GE Servette

1. FR Gottéron 31 18 3 3 7 98-68 63
2. Zoug 30 15 6 5 4 115-87 62
3. Berne 31 17 3 3 8 101-81 60
4. Davos 31 16 4 2 9 96-80 58
5. Kloten 31 17 1 4 9 100-69 57
6. Lugano 31 13 3 4 11 96-92 49
7. Zurich 30 11 5 1 13 82-80 44
8. Bienne 30 11 3 2 14 66-71 41
9. GE Servette 31 8 3 6 14 72-88 36

10. Ambri-Piotta 30 7 3 6 14 64-93 33
11. Langnau 31 7 3 1 20 72-106 28
12. Rapperswil 31 6 1 1 23 57-104 21

DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Sarine . . . . . . . . . .1-3

1. Vallée Joux 12 11 1 0 0 70-17 35
2. Moutier 12 10 1 0 1 68-34 32
3. Saint-Imier 12 8 1 1 2 67-26 27
4. Fr.-Mont. II 12 7 1 0 4 51-33 23
5. Sarine 13 5 0 1 7 45-76 16
6. Star Chx-Fds 13 4 1 2 6 51-55 16
7. Fleurier 12 5 0 1 6 36-41 16
8. Le Locle 12 4 1 1 6 58-65 15
9. SenSee 12 4 1 1 6 28-46 15
9. GE Servette 12 4 1 0 7 55-53 14

11. Serrières-P. 12 2 0 1 9 38-69 7
12. Pts-Martel 12 1 0 0 11 17-69 3
Ce soir
20.30 Vallée de Joux - Fleurier
Samedi
17.30 Moutier - Serrières-Peseux

SenSee - Le Locle
18.15 Saint-Imier - GE Servette

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Ce soir
21.00 Enfers-Montfaucon - Bassecourt
Samedi
20.45 Saint-Imier II - Reconvilier

GROUPE 11
Dimanche
20.30 Fleurier II - Lausanne

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Dimanche
18.15 Cortébert - Crémines
20.30 Fr.-Montagnes - Courrendlin

GROUPE 9b
Samedi
17.30 Les Pts-de-Martel - Reuchenette
20.15 Gurmels - Le Landeron
Dimanche
20.00 Val-de-Ruz - Le Locle
Mardi
20.30 Serrières-Peseux II - Val-de-Ruz
Mercredi
20.00 Anet - Plateau de Diesse

JUNIORS ÉLITES

AMBRI-PIOTTA - LA CHAUX-DE-FONDS
5-1 (2-0 1-1 2-0)
Valascia: 44 spectateurs.
Arbitres: Potocan, Baumann et Rüegg.
But pour la Chaux-de-Fonds: 30e Salus
(Pellet) 3-1.
Pénalités:4x2’ contreAmbri-Piotta; 4x2’ contre
La Chaux-de-Fonds.
Classement: 1. Kloten 24-62. 2. Berne 24-60.
3. Zoug 24-60. 4. GCK Lions 24-51. 5. Langnau
24-43. 6. Rapperswil 24-37. 7. Lugano 25-36. 8.
Davos 24-33. 9. Lausanne 24-28. 10. Bienne 24-
27. 11. GE Servette 25-26. 12. Ambri-Piotta 24-
22. 13. FRGottéron24-17. 14. LaChaux-de-Fonds
24-5.
Ce soir
20.30 La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron
Dimanche
17.00 Berne - La Chaux-de-Fonds

NOVICES ÉLITES
Samedi
13.45 Bienne - La Chaux-de-Fonds
Mercredi
18.30 La Chx-de-Fds - Haute-Thurgovie

LNA FÉMININE
Dimanche
16.30 Université - Lugano
Mercredi
20.15 Zurich - Université

LNC FÉMININE
Samedi
16.30 Neuchâtel-Futur - Meyrin
Dimanche
11.45 FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds
15.30 Saint-Imier - Villars

NHL
Mercredi: Edmonton Oilers - Carolina
Hurricanes 3-5. Buffalo Sabres - Philadelphia
Flyers 4-5 ap. Ottawa Senators - Washington
Capitals 3-5.

CURLING
Moscou (Rus). Championnats d’Europe.
Messieurs. Tie-breaks pour une place en
play-off:Ecosse (skip David Murdoch) - Suisse
(Adelboden; Simon Gempeler, Sandro Trolliet,
Claudio Pätz, skip Sven Michel) 8-2. La Suisse
termine au 6e rang.
Dames.Tie-breakspour lesrangs6-8: Italie
(skip Diana Gaspari) - Suisse (Flims; skip Binia
Feltscher, Franziska Kaufmann, Marlene
Albrecht, Manuela Siegrist) 6-4. Suisse -
République tchèque (Linda Klimova) 6-4. La
Suisse termine au 7e rang.

HIPPISME
CHI-W de Genève. Grande Chasse (S/C): 1.
Dermott Lennon (Irl), «Loughview Lou-Lou»,
62’’31 (0 seconde de pénalité). 2. Pénélope
Leprevost (Fr), «Modena», 62’’51 (0). 3. Janika
Sprunger (S), «JL’S Komparse», 64’’36 (0). 5.
Pius Schwizer (S), «Ulysse», et Martin Fuchs
(S), «Riot Gun», 65’’86 (0/4).
S/Aauchronomètre: 1. Werner Muff, «Osiris du
Goyen», 0/51’’42. 2. Schwizer, Clayden, 0/52’’98.
3. Simone Wettstein (S), «Celerina II CH», 0/53’’45.
Youngster Tour. S/A: 1. Steve Guerdat (S), «Clair
II», 0/57’’58. 2.WernerMuff, «Never Last», 0/60’’60.
3. Schwizer, «Con Dios III», 0/62’’83.

EN VRAC SKI ALPIN Le Croate a remporté sa première victoire à Beaver Creek.

Ivica Kostelic dicte
déjà sa loi en slalom

Revoilà Ivica Kostelic. Très dis-
cret depuis le début de la saison, le
Croateaprofitédupremierslalom
de l’exercice pour renouer avec la
victoire à Beaver Creek (EU). Le
skieur de Zagreb s’est imposé de-
vant l’Italien Cristian Deville (à
0’’14),quiestmontésurlepremier
podium de sa carrière. En tête
après la manche initiale, Marcel
Hirscher a complété le top 3, son
troisièmeconsécutifsurlapistedu
Colorado (1er et 2e en géant).

Cinquième en ouverture de sai-
son à Sölden (Aut), Kostelic
n’avait plus intégré le top 15 de-
puis. Autant dire qu’il attendait
avec impatience de s’élancer en
slalom, sa discipline de prédilec-
tion. Au vu de sa performance, le
Croate de 32 ans a prouvé qu’il
faudrait toujours compter avec lui
cet hiver, notamment pour la dé-
fense de ses globes du classement
général et du slalom.

Le frère de Janica est aussi pro-
che d’un jubilé, lui qui compte do-
rénavant 19 succès en Coupe du
monde (12 en slalom).

Les Suisses largués
Deleurcôté,lesSuissesontlarge-

ment raté leur entame dans leur
discipline la plus faible. Bien placé
le matin (7e), le Nidwaldien
MarkusVogela flanchélorsdeson
second passage pour terminer au
16e rang.

Cela s’est encore moins bien pas-
sé pour le reste d’une équipe de
Suisse anémique (4 coureurs au
départ). Malmené dès les pre-
miers piquets, Silvan Zurbriggen
n’a pas passé le «cut» (43e) de la
première manche, ajoutant une
nouvelledésillusionàsondébutde
saison.

Reto Schmidiger (35e) ne s’est
pas non plus qualifié pour le
deuxième tracé. Marc Berthod
était, lui, en lice l’après-midi. Mais
le Grison est parti à la faute en se-
conde manche. Autant de contre-
performances qui font déjà regret-
ter les blessures de Marc Gini
(absent jusqu’en janvier) et de Jus-

tin Murisier (forfait toute la sai-
son).

Retour en Europe
A l’issue de cette longue tournée

nord-américaine, Aksel Lund
Svindal (No) tient la corde au clas-
sementgénéral. IldevanceTed Li-
gety (EU) de 35 points. Suivent
Marcel Hirscher, puis les Suisses

Didier Cuche et Beat Feuz.
La Coupe du monde va mainte-

nant se réinstaller dans les Alpes.
Les courses étant annulées ce
week-end à Val d’Isère (Fr), les
messieurs seront en lice dans une
semaine en Italie à Val Gardena
puis Alta Badia, tandis que les da-
mes en découdront à Courchevel
(Fr).� SI

Ivica Kostelic est toujours aussi à l’aise entre les portes. KEYSTONE

NATATION
Record personnel
de Jacot-Descombes
Pour sa première course aux
championnats d’Europe en petit
bassin en Pologne, Duncan Jacot-
Descombes a battu son record
personnel de deux centièmes sur
50m libre en nageant en 22’’41 et
termine 29e. Le Saint-Gallois
Dominik Mechtry a fini cinquième
de la finale du 400m libre
(3’41’’25). Martina van Berkel a
battu le record national sur 200m
papillon (2’06’’75) et s’est classée
septième. Flori Lang a terminé 10e
du 50m libre (22’’07). Les relayeurs
du 4x50 m 4 nages ont pris le 8e
rang d’une finale remportée par
l’Italie. Meichtry (papillon), Lang
(dos), Erik Van Dooren (crawl) et
Martin Schweizer (brasse) ont
échoué à 0’’49 du record national
(1’36’’20).� RÉD-SI

CYCLISME
Bernard Hinault
à Saignelégier

Le team Vélo-
Passion
organise une
nouvelle soirée
exceptionnelle
le samedi 4

février 2012. Ce soir-là, le
légendaire Bernard Hinault (5
victoires au Tour de France)
sera présent à la Halle-Cantine
de Saignelégier.� COMM
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PATINAGE ARTISTIQUE

Place à la relève suisse
Les juniors tenteront de bous-

culer les seniors aux champion-
nats de Suisse élite aujourd’hui
et demain à Bâle. L’avènement
d’un jeune montrerait que le pa-
tinage artistique helvétique a
encore des raisons d’espérer,
après les retraites des Stéphane
Lambiel, Sarah Meier et autre
Jamal Othman.

Grand espoir, la Vaudoise Alis-
son Perticheto patine désormais
sous pavillon philippin et s’en-
traîne à Annecy. Dès lors, à qui
raccrocher les espoirs de renou-
veau, sachant qu’aucun Suisse ni
Suissesse ne figure dans les 50
premiers mondiaux? Les joutes
bâloises permettront de mieux
jauger le potentiel.

Les espoirs reposent surtout
sur les filles. Tina Stürzinger et
Diana Zanta, 15 ans toutes les
deux, ou Romy Bühler (17 ans),
si leur morphologie évolue favo-
rablement, peuvent faire car-
rière. En attendant, elles ont les

moyens de contrecarrer les
plans des aînées emmenées par
Myriam Leuenberger pour le ti-
tre national.

Chez les hommes, Mikael Re-
din défendra sa couronne face à
Laurent Alvarez et Stéphane
Walker, le Valaisan du CP Neu-
châtel, régulièrement placés.
Les regards se tourneront là aus-
si vers les plus jeunes comme
Noah Scherer (19 ans), promet-
teur neuvième au Grand Prix ju-
niors à Milan début octobre.
L’imprévisible Tomi Pulkkinen
(19 ans) peut aussi jouer un
rôle, tandis qu’il faudra suivre
encore les progrès de l’Imérien
Nicola Todeschini.

Ces joutes serviront de base
de sélection pour les Euro-
péens de Sheffiled (GB, 23-29
janvier) et les Mondiaux à Nice
(26 mars-1er avril), ainsi que
pour les JO d’hiver de la jeu-
nesse à Innsbruck (13-22 jan-
vier).� SI

FOOTBALL
Sion conserve
tous ses points
La Swiss Football League (SFL) a
envoyé un signal fort dans le
cadre de l’affaire du FC Sion. Sa
commission de discipline a rejeté
les protêts et oppositions de
Lausanne, Thoune, Bâle et
Lucerne contre la validité des
résultats des matches de Super
League disputés face au club
valaisan. Sion conserve ainsi tous
ses points. Servette et Neuchâtel
Xamax n’avaient pas déposé
protêt contre le club valaisan.� SI

CYCLISME
Bryan Falaschi
troisième en Italie
Bryan Falaschi a pris une bonne
troisième place lors d’une étape
du Giro d’Italie en cyclocross. Le
Chaux-de-Fonnier semble bien
récupérer de sa blessure et a
retrouvé de bonnes sensations
sur le parcours très roulant (34
km/h de moyenne) de cette
épreuve internationale.� JCE.

CLASSEMENTS
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Beaver Creek (EU). Slalom: 1. Ivica Kostelic
(Cro) 1’50’’20. 2. Cristian Deville (It) à 0’’14. 3.
Marcel Hirscher (Aut) à 0’’48. 4. Nolan Kasper
(EU) à 0’’70. 5. Mitja Valencic (Sln) à 0’’85. 6.
Andre Myhrer (Su) à 0’’86. 7. Patrick Thaler (It)
à 0’’87. 8. Manfred Mölgg (It) à 0’’93. 9. Manfred
Pranger (Aut) à 1’’04. 10. Felix Neureuther (All)
à 1’’06. 11. Stefano Gross (It) à 1’’29. 12. Wolfgang
Hörl (Aut) à 1’’47. 13. Ted Ligety (EU) à 1’’50. 14.
JensByggmark (Su)à 1’’58. 15. BradSpence (Can)
à 1’’59. Puis: 16.MarkusVogel (S) à 1’’68. 18.Mario
Matt (Aut) à 1’’82. 25.BenjaminRaich (Aut)à2’’48.
27. Bode Miller (EU) à 2’’73. Eliminé en 2e
manche: Marc Berthod (S). Pas qualifiés pour
la 2e manche: Silvan Zurbriggen (S), Reto
Schmidiger (S). Notamment éliminés en 1ère
manche: Jean-Baptiste Grange (Fr), Reinfried
Herbst (Aut).

Général (8/45): 1. Aksel Lund Svindal (No) 334.
2. TedLigety (EU) 309. 3.MarcelHirscher (Aut) 280.
4. Didier Cuche (S) 268. 5. Beat Feuz (S) 260. 6.
Hannes Reichelt (Aut) 227. 7. Kjetil Jansrud (No)
205. 8. Bode Miller (EU) 203. 9. Ivica Kostelic (Cro)
170. 10. Alexis Pinturault (Fr) 163. Puis: 16. Sandro
Viletta (S) et Carlo Janka (S) 114. 36. Didier Défago
(S) 45. 38. Patrick Küng (S) 44. 45. Ambrosi
Hoffmann (S) 30. 56. Silvan Zurbriggen (S) 22. 64.
Tobias Grünenfelder (S) 18. 71. Marc Berthod (S)
17. 74. Markus Vogel (S) 15. 79. Marc Gisin (S) 11.
Slalom (1/11): 1. Ivica Kostelic (Cro) 100. 2.
Cristian Deville (It) 80. 3. Marcel Hirscher (Aut)
60. 4.NolanKasper (EU) 50. 5.MitjaValencic (Sln)
45. 6. André Myhrer (Su) 40. Puis: 16. Markus
Vogel (S) 15.
Nations (15/86): 1. Autriche 2420 (Messieurs
1303+Dames 1117). 2. Suisse 1629 (958+671). 3.
Etats-Unis 1573 (688+885).
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HOCKEY SUR GLACE
Une Tchèque
avec les Hirondelles
Le HC Université annonce
l’engagement, jusqu’à la fin de la
saison, d’une internationale
tchèque au sein de son équipe
féminine. L’attaquante Simona
Studentova (25 ans) a été
désignée meilleure joueuse du
dernier championnat tchèque au
sein de son équipe du Slavia
Prague. Elle est aussi la buteuse
la plus prolifique de sa sélection
nationale. Elle a déjà inscrit trois
buts avec les Hirondelles du
Littoral lors de ses deux premiers
matches en LNA féminine. Avec
Anna Schneider (Autriche) et
Nadège Liesens (Belgique), il s’agit
de la troisième étrangère de la
formation neuchâteloise.� COMM

Deux joueurs pour
remplacer Bykov
L’entraîneur national Sean
Simpson a appelé Benjamin
Plüss (FR Gottéron) et Daniel
Steiner (Lugano) pour la «Coupe
d’Autriche» de la semaine
prochaine. Les deux attaquants
doivent pallier l’absence d’Andrei
Bykov (FR Gottéron), blessé.� SI

Ehlers prolonge
Heinz Ehlers a prolongé d’un an
son contrat d’entraîneur à
Langenthal (LNB), jusqu’à la fin
de la saison 2012-13. Le Danois
âgé de 46 ans, ancien coach de
Bienne, officie en Haute-Argovie
depuis novembre 2009.� SI

TENNIS
Conny Perrin perd
en Argentine
La Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin (WTA 272) n’a pas franchi le
cap du deuxième tour lors du
tournoi ITF 25 000 dollars de
Buenos Aires. Elle s’est inclinée
face à la Brésilienne Teliana
Pereira (WTA 342).� RÉD

OLYMPISME
Le CIO clément
Le CIO a donné un avertissement
à Lamine Diack, président de la
Fédération internationale
d’athlétisme (IAAF) et un blâme à
Issa Hayatou, président de la
Confédération africaine de
football (CAF). Les deux dirigeants
sont accusés d’avoir perçu de
l’argent de la société de
marketing ISL.� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Romy de
retour à GE Servette

L’attaquant
international
Kevin Romy
(26 ans, 89
sélections)
rejoindra
GE Servette la
saison

prochaine. Le Chaux-de-
Fonnier quittera Lugano après
sept saisons et retrouvera les
Vernets où il avait déjà évolué
trois saisons (2002-2005)
avant de prendre le chemin
du Tessin. Il a signé un
nouveau contrat de trois ans
avec le club genevois. En
outre, GE Servette a prolongé
de deux saisons les contrats
de son défenseur Gian-Andrea
Randegger (25 ans) et de son
attaquant américano-suisse
John Fritsche (20 ans).� SI
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VOLLEYBALL L’Américaine a rencontré ses coéquipières à l’aéroport de Zurich, avant le départ pour Belgrade.

Ellen Herman a déjà apprivoisé le NUC
BELGRADE
FRANÇOIS TREUTHARDT

Voilà, le NUC est de retour
dans ses pénates. Avec le plein
d’émotions, d’anecdotes, de dé-
couvertes aussi. Dont celle
d’une nouvelle joueuse. Car El-
len Herman a débarqué dans
l’équipe mardi, au moment de
s’envoler pour Belgrade.

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que son début de semaine a
été intense, original et haras-
sant. «Je me suis réveillée lundi
matin à 6h45, alors que j’étais à
Hartford, au Connecticut, où le
championnat universitaire (réd:
elle était assistante coach) a pris
fin pour notre équipe», raconte
l’Américaine de 23 ans. «A 11h,
j’ai pris l’avion pour Montréal. Au
Canada, j’ai pris un vol pour Zu-
rich à 17 heures. J’ai atterri en
Suisse vers 6h30 mardi matin. Le
coach, Philipp Schütz, m’a ac-
cueillie à l’aéroport. Nous avons
parlé jusqu’à l’arrivée de l’équipe,
vers 11 heures. Ensuite, toute
l’équipe s’est envolée pour Bel-
grade. Je n’ai pas beaucoup dormi
en 48 heures...»

Si les dirigeants neuchâtelois
ont porté leur choix sur Ellen
Herman pour remplacer Laura
DeBruler, ce n’est pas sur un
coup de tête. Ils l’avaient dans le
viseur depuis un moment. «Le
club me voulait déjà l’an dernier»,
relance la fille de Toledo, Ohio.
«J’ai beaucoup apprécié leur at-
tention. J’ai reçu une offre le 23 no-
vembre, et je l’acceptais deux jours
plus tard.»

L’Ohio en force
La présence de Bryn Kehoe

dans l’effectif du NUC a égale-
ment joué un petit rôle. «Cela a
aidé, c’est vrai», reprend Ellen
Herman. «Nous nous connais-
sions déjà de l’équipe nationale et
nous venons du même Etat, l’Ohio
(réd: l’ailière est donc de Toledo,
la passeuse de Cincinnati).
Après, il n’y a pas qu’elle. J’ai tout de
suite été acceptée par toute
l’équipe, et ça me fait chaud au
cœur. C’est génial que cela se passe
aussi vite, qu’il y ait tout de suite
des liens forts avec des filles à plus
de 6000 kilomètres de la maison!»

L’osmose avec ses coéquipiè-
res s’est faite à une vitesse im-
pressionnante. «Ellen dégage
quelque chose d’assez fort»,
avoue Philipp Schütz. «Les filles
reconnaissent qu’elle a déjà l’es-
prit du NUC, preuve de la rapidi-
té avec laquelle elle s’est intégrée.
Après, ce qui nous intéresse le
plus, c’est ce qu’elle peut nous ap-
porter sur le terrain. Elle a déjà
joué quatre sets et demi contre
Radnicki et a fait de bonnes choses
compte tenu des circonstances.
C’était la seule à la hauteur à la
réception durant toute la rencon-
tre. Ensuite, en attaque, elle a
déjà fait un match assez solide,
même si elle commet encore un
peu trop d’erreurs (réd: cinq).
On va analyser son geste au
smash, afin de savoir si on peut

l’optimaliser. Mais c’est une
joueuse qui présente beaucoup
d’options, la seule, dans l’équipe,
à avoir un service smashé. En
tous les cas, c’était une très bonne
idée de la part de la présidente, Jo
Gutknecht, de la relancer afin
qu’elle puisse venir avec nous en
Serbie.»

Avec la force mentale que dé-
gage Ellen Herman ne fera pas
de mal au NUC. «Je veux que
mes coéquipières aient confiance
en moi comme moi j’ai confiance
en elles», lance-t-elle. «Cette
équipe peut faire de belles choses,
comme revenir de très loin pour
gagner à Belgrade. Et ce que nous
avons vécu contre Radnicki, les
émotions que dégage Neuchâtel,
c’est exactement ce que j’aime!»
�

Ellen Herman (à gauche, aux côtés de Barbara Ryf et DIva Boketsu), un sacré tempérament au service du NUC. ALEKSANDAR DJOROVIC

EN IMAGE

LE NUC EN FANFARE
Quel effet!. Mercredi soir, le NUC a bénéficié d’un appui pour le
mons original face au Radnicki Belgrade. Grâce à un couple d’amis
du club, Claude-Alain et Gordana Brossard, les supporters
neuchâtelois ont été accompagnés par un orchestre tzigane!
Certes, les musiciens devaient la mettre en sourdine pendant les
temps morts, afin que les coaches puissent faire passer leur
message, mais l’ambiance qui en a découlé était assez
extraordinaire. Après, difficile de dire si cela a perturbé les
joueuses. En tout cas, certaines ont paru surprises...� FTR

ANGELO SUFFIA

A peine le temps de respirer, de savourer
pour les amoureux du NUC! Sitôt rentrée, la
délégation a vite retrouvé ses habitudes. «Je ne
vais pas tout de suite pouvoir visionner le match de
Radnicki, car demain matin (réd: ce matin), je
travaille à Macolin», rigole Philipp Schütz.
«Ensuite, nous devons très vite nous concentrer
sur notre match de dimanche, à 13h30, à Schaff-
house. Ce vendredi, nous aurons un entraînement
plus léger, d’une heure et demie, pour digérer les ef-
forts consentis à Belgrade. Et samedi, nous prépa-
rerons un entraînement facultatif pour beaucoup,
mais qui servira à peaufiner les automatismes en-
tre Bryn Kehoe et Ellen Herman.»

Le coach du NUC sourit en repensant au
match de mercredi, aux ressources de ses
joueuses. «C’est vrai que parfois, on peut avoir
l’impression qu’elles ont besoin de ressentir des
émotions incroyables sur le terrain! On l’avait
déjà vu la saison dernière en Coupe d’Europe ou en
championnat. Après, peut-être que les gens ne
voient que les highlights, que les images fortes
d’une saison, en oubliant l’inconstance de
l’équipe.»

Reste que Philipp Schütz ne boude pas
son plaisir. «Je pourrais être déçu du match, vu

que nous menions deux sets à zéro avant de fi-
nir au tie-break. Mais je ne veux pas être plus
critique qu’il le faut. Ce qui compte beaucoup,
par rapport à mercredi, c’est que les joueuses
étaient là aux moments durs, aux moments
importants!» C’est la force de cette équipe.
� FTR

Une équipe qui carbure à l’émotion

AU SUIVANT! En se débarrassant du Radnicki Belgrade, le NUC s’est
donc qualifié pour le deuxième tour de la CEV Cup. Les filles de Philipp
Schütz seront opposées à l’AEK Athènes, avec match aller en Grèce
probablement le mardi 10 janvier 2012 et retour à la Riveraine le jeudi
19 janvier.

TROIS DE CHUTE Belgrade est une ville maudite pour le volleyball.
Mardi, le Vizura a donc été sorti par l’AEK Athènes. Mercredi le Radnicki
a connu le même sort dans la même compétition, la CEV Cup, pendant
qu’en Ligue des champions, l’Etoile Rouge subissait le joug des
Italiennes du Scavolini Pesaro.

SENS DE L’ACCUEIL Le match de mercredi a donc offert son lot
d’émotions aux supporters, dirigeants et joueuses du NUC. La fête
n’en fut que plus belle, grâce, surtout, à l’entourage du Radnicki
Belgrade. Les Serbes se sont révélés des hôtes parfaits!

KANTI SORTI Dimanche, à 13h30, le NUC joue à Schaffhouse. Or, Kanti, a
été sorti de la Challenge Cup hier par Ribeirense. Vainqueurs en Suisse,
les Alémaniques ont perdu au golden set (17-15) aux Açores.� FTR

DANS LES COULISSES DE LA CEV CUP

Charlotte Baettig (en haut) et Lindsay Stalzer
exultent. Le NUC marche beaucoup à l’émotion!
ALEKSANDAR DJOROVIC
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Speedy-Cash
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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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Cherchez le mot caché!
Un poisson,  un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Horizontalement
1. Non sans espoir. 2. Est suivi d’une date.
Pétard dans l’Ouest. Un nouveau remplace
l’ancien. 3. Ancêtre de petite reine. 4. Ville
de Finlande. Plus ou moins amie. 5. Sont
en règle. Etre à la hauteur. 6. Pincée de
blanc. Mesure de niveau. 7. Ne sèche pas.
Il n’y a pas plus haut dans les Pyrénées. 8.
Evoque une vente publique. A l’intérieur. 9.
Châteaux en Espagne. Ile charentaise. 10.
Retour de mauvais souvenir. Poussé pour
prendre la place.

Verticalement
1. Spécialiste du droit. 2. Qui échauffe la
bile. 3. C’est de l’or. Se passe à l’écurie. 4.
Touché à la tête. Contacte pour un em-
prunt. 5. Calcul précis. Femme de lettres
américaine. 6. Dans les steppes de l’Asie
centrale. Orienta avec assurance. Pour en
dire plus. 7. Elles faisaient rire les Romains.
8. Fleuve d’Europe orientale. 9. Faucon
dressé autrefois pour la chasse. Menu
avec des écrevisses. 10. A fait l’exode en
famille. De deux font un.

Solutions du n° 2251

Horizontalement 1. Catéchisme. 2. Avachi. Aar. 3. Tibre. Miro. 4. Allurée. As. 5. Fiesta. Bu. 6. Ase. Escudo. 7. LS. Tries.
8. Qatar. Esus. 9. Uniment. Su. 10. Etc. Guêpes.

Verticalement 1. Catafalque. 2. Avilissant. 3. Tablée. Tic. 4. Ecrus. Dam. 5. Cherté. Reg. 6. Hi. East. Nu. 7. Me. Crète. 8. Saï.
Buis. 9. Maraudeuse. 10. Eros. Ossus.

Accablé
Agréger
Baies
Béké
Borne
Bride
Cabot
Cheminé
Chromé
Colle
Corde
Doit
Echelon
Ecueil

Linkage
Links
Listing
Livèche
Livrée
Lobe
Moule
Nerfs
Nickel
Ourlé
Paravent
Pêche
Prunelle
Référer

Satanée
Sept
Shed
Sieste
Sievert
Skié
Tarse
Tartan
Théorie
Tôle
Toucher
Tourner

Entêté
Envahir
Envoi
Escient
Espiègle
Evité
Feldspath
Félonie
Fièvre
Flash
Grisbi
Hublot
Ingrat
Karaté
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APPARTEMENT A VENDRE à La Chaux-de-Fonds
5½ pièces dans PPE de 3 appartements, quar-
tier nord, très lumineux avec vue sur la ville.
Cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, garage, place ext. Prix Fr. 500 000.–. Tél.
079 632 08 70 le soir.

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

MARIN-EPAGNIER Appartement de haut standing
4½ pièces + mezzanine + balcon, 146 m2 surface
utile, au 2ème étage d'une maison XIXème, toutes
commodités. Jardin à disposition. Fr. 1 950.– +
Fr. 420.– charges. 2 places de parc dont 1 cou-
verte (Fr. 130.– les 2) Tél. 032 725 38 45 +
détails sous www.immostreet.ch. Libre.

PARKING pour voiture pour pendulaire venant à
Neuchâtel depuis l'Est. Bas du Mail près CPLN
et arrêt de bus pour aller en ville sur terrain
privé d'accès facile. Fr. 120.–. De suite ou date
à convenir. Tel. 078 629'43'04 .

LES PONTS-DE-MARTEL, au centre du village, au
rez de chaussée, beau 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine équipée, cave galetas. Loyer Fr.
630.– + charges. Tél. 079 240 28 09.

PESEUX, rue de Neuchâtel 43 a, appartement 3
pièces, rénové, 3e étage, cuisine agencée, 3
chambres, balcon, 1 cave, 1 galetas. Loyer Fr.
930.–, charges Fr. 160.–. Libre dès le
15.01.2012. Renseignements au 032 724 19
12, visites lundi 12.12 de 17h à 18h.

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

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

LE LOCLE, près du centre ville, dans petite mai-
son bel appartement de 2½ pièces calme et
refait à neuf, avec un grand séjour. Loyer Fr.
540.– + charges. Buanderie, possibilité de louer
place de parc. Tél. 032 931 17 06.

NEUCHÂTEL, QUARTIER VAUSEYON, bureau à
louer de 18 m2, lumineux et bien situé. Plus de
renseignements: tél. 032 730 55 73, unique-
ment mardi-jeudi 8h-12h, vendredi 13h30-
17h30.

HAUTE-NENDAZ, VALAIS, BEL APPARTEMENT de
vacances 2½ pièces, à louer à la semaine, au cœur
de la station, proche des pistes de ski, accès à pis-
cine couverte privée. Renseignements: tél. 079
449 84 25, Mme B. Duc.

GORGIER, studio non meublé avec cuisinette,
salle de bains, à personne soigneuse, dans villa
locative. Pour le 1er janvier ou date à convenir,
cave, galetas et tout confort, vue imprenable.
Loyer Fr. 565.– par mois, charges comprises.
Tél. 032 835 14 59.

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

CHERCHE CHASSEUR D'APPARTEMENT pour un
appartement dans la région de Neuchâtel. Bon
gain à discuter. Contact dès 16 heures au Tél.
079 866 60 11.

PENSION POUR CHATS et petits animaux au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

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.

CHERCHE CAVALIÈRE POUR MONTER CHEVAL en
promenade. Littoral ouest. Participation aux
frais. Tél. 078 633 63 84.

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

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

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

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

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

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

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

BATTERIE dès Fr. 490.-, Pearl avec cymbales, loca-
tion-vente Fr. 40.-/mois. Batteries électroniques
silencieuses, Tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch

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

RESTAURANT TETE DE RAN. Ultime vente sur
place, mobilier intérieur et extérieur, plantes et
divers matériels de cuisine, le lundi 12 décem-
bre à 14h. Tél. 079 649 59 99.

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

RENCONTREZ DES PERSONNES FAITES POUR
vous avec www.suissematrimonial.ch (par âge
et par canton)

JOLIE FEMME DE COULEUR, cinquantaine, suis-
sesse, allure jeune et sportive, sociable et natu-
relle, sensible et attentionnée recherche un
homme entre 50 et 60 ans aux mêmes affinités,
de préférence croyant, pour une relation durable
et harmonieuse. Région Neuchâtel et Yverdon.
Ecrire sous chiffres: F 028-697586, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

DAME SÉRIEUSE, véhiculée, cherche heures de
ménage et repassage, aide à personnes âgées,
garde d'enfant, commissions. Tél. 079 725 12 25.

LA NEUVEVILLE, APPRENTI HORLOGERCHERCHE
UNE PERSONNE afin de l’aider à réviser les bran-
ches techniques. Pour l’aider à passer son examen
théorique final en juin 2012. Tél. 079 350 32 66.

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

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et
à la casse. État et kilomètres indifférent,
sérieux, service rapide, enlèvement immédiat
7/7....... Tél. 076 527 30 03.

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

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

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

AGB-JARDIN.CH, taille, élagage, abattage,
arbres, arbustes, évacuation. 079 418 83 16.

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

AGB-Location, mini pelle, marteau-piqueur,
camionnette basculante, voitures et remorque
Tél. 079 420 53 65.

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

AWAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE, répare,
nettoie, entretien toutes prothèses dentaires.
Ouvert durant les fêtes. Tél. 079 441 73 33.

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28.

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

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

NEUCHÂTEL, TRAVESTI SUPER SEXY, féminine,
blonde, mince, gros seins, corps sexy et bien
membrée (22 x 5 cm). Disponible, active et pas-
sive. Je pratique un service complet de A à Z.
Orgasme et jouissance garantis. 7/7. Rue du
Seyon 19, 3e étage. wwwsex4u.ch/michely. Tél.
079 897 84 30.

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

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

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime blonde,
Française, 29 ans, nymphomane, glamour!
Explosive! Gourmande et craquante! Fellation
extrême! Personnes âgées bienvenues. Endroit
privé et discret. Tél. 076 595 60 78.

CHAUX-DE-FONDS, Linda, 25 ans, 55 kilos,
1.70m., seins XXL, beau visage, sexy, douce,
chaude, très gentille, massage professionnel sur
table, fellation, rapport, embrasse, tous les féti-
chismes. Dimanche aussi. Tél. 076 648 05 71.

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

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.

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

NEUCHÂTEL, jolie blonde Natalia, sexy, seins
naturels, embrasse, gorge profonde, fellation,
69, sodomie, 69, domination, massage. 24/24.
Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 076 756 96 48.

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

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

BIENNE, NICKY, sublime étoile canadienne,
grande, sexy, douce, irrésistible, seins XXXL
naturels ! Massage sur table, amour, gode-cein-
ture, vibro, films X, tout pour satisfaire vos fan-
tasmes. Moments inoubliables. Drink offert, se
déplace aussi, 3e âge ok. 7/7. 8h à 23h. Rue
Franche 19, sonnez au N° 1, Safari. www.ani-
bis.ch Tél. 076 648 40 42.

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.

NEUCHÂTEL NOUVELLE SARA! A NE PAS MAN-
QUER! Irrésistible beauté de l'Est! Je suis une
jeune coquine de 22 ans! Superbe au corps par-
fait! Douce et câline, je saurai te donner un plai-
sir intense. Sans tabous, fellation, 69, rapport
complet! 7/7 - 24/24. Salon Venus, Ecluse 60,
4e étage. Tél. 076 641 12 84.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, massage pour dames uni-
quement: douceur, tendresse, sensualité et discré-
tion dans un endroit calme et chaleureux. Massage
par bel homme, la trentaine, suivi d'un moment de
tendresse, d'érotisme simple et naturel, et de
câlins en prenant le temps. Tél. 077 484 43 06.

KELLY DE RETOUR !!! Tél. 078 926 91 56. NE très
jolie blonde excitante, corps parfait, T.34, déesse
de l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, lan-
gue magique, embrasse partout, gorge pro-
fonde! Douce, gentille, chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok. Hygiène par-
faite, plaisir et discrétion garantis! Cool, pas
pressée. Mardi à samedi. eurosex.ch/kelly
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ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Vevey
LNB masculine, samedi 10 décembre, 17h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Ovronnaz-Martigny
Première ligue masculine, samedi 10 décembre, 17h30 au Pavillon des sports.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Bâle
Super League, dimanche 11 décembre, 16h à la Maladière.

HANDBALL
Neuchâtel - Nyon
Troisième ligue féminine, vendredi 9 décembre, 20h20 à la Riveraine.

Neuchâtel - Troinex-Chênois
Quatrième ligue masculine, vendredi 9 décembre, 21h45 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Etoy
Deuxième ligue féminine, lundi 12 décembre, 20h30 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Université - Saastal
Première ligue, samedi 10 décembre, 17h30 aux patinoires du Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB, samedi 10 décembre, 20h aux Mélèzes.

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes II - Cheseaux II
Première ligue féminine, vendredi 9 décembre, 20h30 à la Pépinière (Les Breuleux).

WATERPOLO
Red Fish Neuchâtel - Genève
Ligue féminine, samedi 10 décembre, 19h au Nid-du-Crô.

... AILLEURS
FOOTBALL
Zurich - Valsui
Europa League, mercredi 14 décembre, 19h au Letzigrund.

HIPPISME
CHI-W de Genève
Concours international, Coupe du monde, jusqu’au dimanche 11 décembre, à Palexpo.

HOCKEY SUR GLACE
Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 13 décembre, 20h au Kleinholz.

Slovénie - Suisse
Match amical international, mercredi 14 décembre, 19h15 à Ljubljana.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats de Suisse
Elites (messieurs et dames), du vendredi 9 au dimanche 11 décembre, à Bâle.

SKI NORDIQUE
Coupe du monde à Davos
Messieurs et dames, samedi 10 et dimanche 11 décembre.

SNOWBOARD
Coupe du monde à Telluride (EU)
Boardercross, du 14 au 17 décembre.

TENNIS
Championnats de Suisse en salle
Dames et messieurs, du 15 au 18 décembre, à Bienne.

VOLLEYBALL
Chênois II - Colombier
LNB masculine, samedi 10 décembre, 14h30 à Sous-Moulin.

Guin - Franches-Montagnes
LNA féminine, samedi 10 décembre, 17h à la Sporthalle Leimacker.

Genève - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 20 décembre, 17h à la salle Henry-Dunant.

Kanti Schaffhouse - NUC
LNA féminine, dimanche 11 décembre, 13h30 à la Sporthalle Schweizersbild.

RÉCOMPENSES L’élection du Sportif et de la Sportive suisses de l’année s’annonce serrée.

Ariella Kaeslin peut battre Roger Federer
Ariella Kaeslin pourrait entrer

dans l’histoire dimanche soir
lors du gala des «Credit Suisse
Sports Awards 2011» (dès
20h05 sur TSR2). Encore aucun
sportif suisse n’a été élu quatre
fois de suite Sportif, ou Sportive,
suisse de l’année.

La mythique skieuse Vreni
Schneider a reçu à cinq reprises
la distinction dans sa carrière et
détient le record absolu. Roger
Federer a déjà été sacré à quatre
reprises. Mais ni Schneider ni
Federer n’ont été récompensés
quatre fois de suite.

Désormais, Ariella Kaeslin est
la première à pouvoir briguer
quatre sacres de suite. La gym-
naste, qui s’est retirée durant
l’été, pourrait être récompensée
pour sa médaille de bronze aux
championnats d’Europe à Berlin
parmi les dix candidates en lice.
La Lucernoise de 24 ans doit
toutefois affronter une redouta-
ble concurrence. La cham-
pionne d’Europe de patinage ar-
tistique, Sarah Meier se
présente comme une sérieuse
prétendante au titre.

Ariella Kaeslin devra égale-
ment faire face à l’épéiste Tiffany
Géroudet, championne d’Eu-
rope, ou la nageuse longue dis-
tance Swann Oberson, cham-
pionne du monde sur 5 km. Le
cercle des candidates est com-
plété par Lara Dickenmann
(football), Ursina Haller (snow-
board), Fanny Smith (skicross),
Caroline Steffen (triathlon),
Giulia Steingruber (gymnasti-
que artistique) et Lisa Urech
(athlétisme), qui ont toutes
brillé sur la scène internationale.

Didier Cuche en lice
Le panel des candidats ressem-

ble beaucoup à celui de l’an der-
nier chez les messieurs. Simon
Ammann, Fabian Cancellara,
Dario Cologna, Didier Cuche
(classé 7e Romand du siècle),
Roger Federer et Carlo Janka
étaient déjà présents en 2010.
En revanche, le champion du
monde de course d’orientation,
Daniel Hubmann, l’as du snow-
board Iouri Podladtchikov,
deuxième du championnat du
monde de halfpipe, le spécialiste

de VTT, Nino Schurter,
deuxième des mondiaux à
Champéry ainsi que le «tom-
beur» de Manchester United,
Xherdan Shaqiri, font partie des
candidats au titre cette année.

Avec Federer (2003, 2004,
2006, 2007), Ammann (2002,

2010), Cancellara (2008) et Cu-
che (2009), quatre athlètes ont
déjà été sacrés. Dario Cologna
avec sa deuxième victoire en
Coupe du monde se pose en sé-
rieux outsider.

Le choix s’annonce serré pour
le choix de l’équipe de l’année
entre l’équipe nationale de foot-
ball M21, le HC Davos et le re-
lais suisse 4 x 10 km en fond. Le
sportif suisse handicapé de l’an-
née (Jean-Marc Berset, Heinz
Frei ou Marcel Hug), l’entraî-
neur de l’année (Arno Del Curto,
Martin Rufener ou Pierluigi
Tami) ainsi que la révélation de
l’année (Fabian Frei, Juliane Ro-
bra ou Giulia Steingruber), dont
le vote sur internet a eu lieu du
21 novembre au 7 décembre, se-
ront également désignés au
cours de l’émission en direct.

Les téléspectateurs auront leur
mot à dire (par téléphone) dans
la désignation des lauréats. Le
vote du public comptera pour
un tiers. Les deux autres tiers
sont le fruitdeschoixdessportifs
suisse de l’élite et des médias
sportifs, qui ont déjà voté.� SI

Sacré en 2009, le Neuchâtelois
Didier Cuche sera-t-il réélu Sportif
suisse de l’année? KEYSTONE

GENÈVE
JULIEN PRALONG

Il est des dates qui marquent.
Le 6 novembre 2011 est sans
doute de celles-ci pour le monde
hippique. En pleine gloire,
«Hickstead» meurt subitement
en sortie de parcours au CSI de
Vérone. Et laisse le no 1 mondial
Eric Lamaze orphelin.

«Ce sont des images que je ne
veux pas revoir ou dont j’aimerais
ne plus me rappeler», soupire le
Québécois, les yeux rougis par
cette réminiscence tragique. A
15 ans, l’étalon hollandais sem-
blait encore promis à un avenir
doré. Champion olympique en
2008, le couple visait le doublé à
Londres pour ce qui aurait été
une première historique aux JO.

Mais, en ce jour de novembre,
«Hickstead» s’effondre, terrassé
par une rupture de l’aorte après
une agonie spasmodique de plu-
sieurs minutes. Sous les yeux de
Lamaze, impuissant, incrédule,
tétanisé. «Tout s’est passé si vite
que je n’ai pas eu le temps de com-
prendre», narre le Montréalais.
«Ce fut un choc et, après un choc,
le fil qui demeure dans la mémoire
n’est pas véritablement clair.»

La révélation
Le drame tourmente encore le

no 1 mondial. «J’ai eu quelques
semaines pour m’en remettre,
mais c’est une dévastation tou-
jours bien présente.» Eric Lamaze
est heureux de conclure sa tour-
née européenne ce week-end
avec le concours de Genève qu’il
affectionne tant (vainqueur du
GP Coupe du monde 2008 et 2e
en 2010). «Je vais ensuite rentrer
à la maison, prendre un peu de va-
cances, skier et jouer au golf.»

Une bouffée d’oxygène dans
un climat devenu, forcément,
lourd. Le travail ne manquera
toutefois pas pour le Québécois,
qui a jusqu’au 31 décembre, se-
lon la loi canadienne, pour ac-
quérir un nouveau cheval de
pointe apte à le faire briller en
cette année olympique.

Ce crack censé remplacer l’ir-
remplaçable pourrait cepen-
dant, déjà, figurer dans les écu-
ries de Lamaze. Deuxième la
semaine passée en finale du Top
10 à Paris, «Coriana van
Klapscheut» a totalement sur-
pris son cavalier. «Elle n’avait ja-
mais eu l’occasion de montrer ses

capacités car je l’utilisais surtout
comme cheval de vitesse. J’ai été
contraint de compter sur elle pour
me maintenir au plus haut niveau.
Elle a su s’adapter avec une telle
facilité, le tout lors de son premier
Grand Prix...»

Fille de Darco
La jument hollandaise de 9

ans, fille de «Darco» (l’ancien
cador de Ludo Philippaerts), a
ravivé la flamme de Lamaze et
redonné un certain élan à ses
ambitions olympiques. «Cette
jument possède une tête en or. Elle
est très volontaire et respectueuse.
J’ai envie de croire, qu’avec elle,
tout est possible.»

Le milieu du saut d’obstacles
partage certainement les espoirs
de Lamaze. «Eric n’est vraiment
pas une personnalité ni un cava-
lier que nous avons envie de per-
dre, j’espère qu’il retrouvera des
chevaux pour rester au sommet»,
s’inquiétait, par exemple, le Ju-
rassien Steve Guerdat une se-
maine avant le CHI-W de Ge-
nève.� SI

Eric Lamaze a été surpris par son nouveau cheval, «Coriana». KEYSTONE

HIPPISME Après la disparition de «Hickstead», le Québécois se relance avec «Coriana».

Lamaze tente de se remettre
de la mort de son cheval

La grande chasse du CHI-W de
Genève est revenue à l’Irlan-
dais Dermott Lennon. Le cava-
lier de Banbridge et sa jument
«Loughview Lou-Lou» ont battu
au temps la Française Péné-
lope Leprevost («Modena») et
la Bâloise Janika Sprunger
(«JL’S Komparse»). Lors du saut
d’ouverture, les cavaliers suis-
ses ont signé un triplé grâce
Werner Muff, sur «Osiris du
Goyen», Pius Schwizer («Clay-
den») et Simone Wettstein «Ce-
lerina II CH».� SI

CHASSE IRLANDAISE

TENNIS
Six Neuchâtelois en quête d’un ticket
Les championnats de Suisse (Swiss Champion Trophy) auront lieu entre
le jeudi 15 et le dimanche 18 décembre à Bienne, sur les courts de
Swiss Tennis. Frédéric Nussbaum (CT Neuchâtel, N2.13, tête de série no
7), Gaëlle Widmer (TC Mail, N2.15, sacrée en 2007), Mégane Bianco (TC
Mail, N2.17) et Imane Maelle Kocher (TC Mail, N2.23) sont qualifiés pour
les tableaux finaux. De leur côté, Siméon Rossier (CT Neuchâtel, N3.70),
Mael Martinez (N4.98), Mathieu Pittet (TC Mail, N4.113), Valentin Wenger
(CT Neuchâtel, N4.125, wild card), Margaux Deagostini (CT Neuchâtel,
N4.51) et Lenora Rossi (TC La Chaux-de-Fonds, R1) tenteront d’obtenir
leur sésame ce week-end lors des qualifications.� PTU
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Horizontalement: 1. Comme des cheveux grison-
nants. Oxyde de couleur rouge ou brune. 2. Sert à faire
des matelotes. Le plus grand des fourmiliers. Lien gram-
matical. 3. On en tire des métaux. Possessif. Qui est dure
au mal. 4. Un homme de métier. Guérir. On aimerait en
être cousu. Qui ne dit rien. 5. Titre de noblesse. Prendre
une attitude fière. Poisson des eaux stagnantes. 6. Fait
vibrer. Réunion de neuf choses ou de neuf personnes.
Domaine rural. 7. Possessif. Corvidé. Fin de série. Ville
d’Allemagne. Prénom féminin. 8. Chère. D’une laideur
horrible. On passe joyeusement de l’un à l’autre. 9.
Peintre italien. Le misanthrope en a horreur. Les pre-
miers étaient d’or. 10. Terre ocreuse. Plante des talus. Pas
multiples. Région de Suisse. 11. Récipient homonyme
d’un cruchon. Pousse en avant. Cavités des oreilles. 12.
Engage vivement. Saint. Mauvaise odeur persistante.
13. Mise en pièces. Se porte sur le kimono. Qui est à un
rang indéterminé. 14. Ville d’Algérie. Souffrance très vive.
On y met le feu. 15. Article. Etait vénéré à Héliopolis.
Devenir luisant par des frottements. Facteur de multipli-
cation. 16. Ancienne danse d’origine provençale.
Onomatopée. Maladie de la peau. 17. Orifice élargi. Sans
aucune restriction. 18. Format de papier. Cri des petits oi-
seaux. Ancien époux. 19. Prophète biblique. Sur des plis.
Précieux. Sert à faire des pâtés. Restes. 20. Ville du
Nigeria. Se ranger (à une opinion). Algues vertes. 21.
Pronom. Terme de tennis. De la bouche. Argienne lé-
gendaire. Sur une boussole. Vieux mot. 22. Impératif.
Sans aucune énergie. Ville de Roumanie. Forme de so-
ciété (sigle). 23. Vent froid et violent, en Amérique du
Sud. Recueils de bêtises. 24. Préfixe. D’abord. Terme du
jeu d’échecs. 25. Ce qui est. Saint, un archevêque de
Canterbury. Accable de reproches. 26. Sans aucune in-
égalité. Affluent de la Seine. Chef (d’un parti, par exem-
ple). 27. Sorte de rejeton. Tripotée. Le palmier en pos-
sède un. Met mal à l’aise. 28. Racaille. Région d’Italie. Le
contraire d’un réprouvé. Etat d’esprit. 29. Loges. Se dit de
choses qui se nuisent. Fortifier. Préfixe. 30. Sans aucun
caractère. Artiste de cabaret.

Verticalement: 1. Un des agrumes. Avec beaucoup de
réflexion. Abbaye fondée par Abélard. 2. Mode de divi-
nation. Loué avec de grandes marques de reconnais-
sance. Fin de prière. Fugitif. Au large. 3. Inconnu.
Inspiration soudaine. Avant midi. Se tient à l’affût. 4.
Aperçu. Compositeur et organiste français. Fondue. Ville
d’Espagne. Outil. Préfixe. 5. Signe de la joie. Ville de
Belgique. Danse hongroise. Ville de Belgique. Arbre des
lieux humides. 6. Accès. Sainte, une vierge martyrisée
en Espagne. Ville d’Italie. Cheval retourné à l’état sau-
vage. Font blanchir. 7. Prophète biblique. Pièces de mu-
sique. Empereur romain. Baliverne. 8. Equerre. Qui n’est
donc pas nue. Nullité. Sont divers selon les lieux.
Pronom. Revers. Groupes nombreux qui se déplacent. 9.
Rivière d’Angleterre. Comme ça. Fait. Monogramme du

Christ. Longe. 10. Circonstance. Sport nautique. Ses fruits
sont des pêches. 11. Près du sol. Futur. Peut être un ap-
pel. Baume. S’occuper pour ne pas trop s’ennuyer. Pour
bâtir des châteaux en Espagne. 12. La Vierge Marie. Gris
brun. Transport démodé. Partie d’une fugue. 13. Un cri
comme celui du bûcheron. Quittée adroitement. Jeu de
dés. Participe. Personnel. Ville d’Israël. 14. Ordre de trans-
fert. Sorte de couture. Volcan de l’Antarctique. Qui ne fait
rien. Qui n’est donc pas étendue. 15. Compositeur fran-
çais. Propre à la vieillesse. Sorte d’axe. Doris pour Achille.
Possessif. 16. Exerce une pression. Guide. Plan d’action.
Machine-outil. Possessif. 17. Transport à la mode. Nom
d’un mont des Alpes. Met en relation. Flotter. Ecrivain in-
dien. 18. Faire tort. Paysan. Défait ou refait. Sorte de cof-
fre aménagé à l’arrière d’un cabriolet automobile. 19.
Fromage en forme de boule. Fromage en forme de cy-
lindre plat. Grivois. Ancien pays de France. 20. Qui a
donc perdu de sa hauteur. Met l’accent. Eléments de
batteries. Une femme maigre et osseuse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Capable de tout. Parure.- 2.
Allié. Ne rimer à rien.- 3. Taulard. Aniline. Mime.- 4. Amr.
Taret. Se. Sbire.- 5. Sein. Ionone. Aises. Rê.- 6. Treillis.
Oiselet.- 7. Rille. Tout au long. Rat.- 8. Oc. Las. Usante.
Traîne.- 9. Pâte de fruits. Diamant.- 10. Hie. Elide. Eire.
Dosée.- 11. Ensor. Dili. Damier. AM.- 12. Etésien. Frêles.
Crue.- 13. Athènes. Arénacée.- 14. Cocaïne. Out. Saï.
Mat.- 15. Cie. Pis-aller. Gêneur.- 16. Oslo. Nivéole.
Berg.- 17. Reluisante. Seul. Erié.- 18. Duègne. Eu.
Février. El.- 19. Es. Avis. Durée. Ellore.- 20. Renne. Tiédi.
Egueulé.- 21. Adrien. Fan. Rêvée.- 22. Echassier. Niaise.
Api.- 23. Sou. Einsiedeln. Uccle.- 24. Vamp. Se tenir à
carreau.- 25. Il. Us. Rimas. Cas. Œil.- 26. Otarie.
Mamelon. Miss.- 27. Lad. Lugano. Autres. As.- 28.
Orage. Obnubilée. Acné.- 29. Génial. Rude. Nudité.- 30.
Sue. Enlevées. Potelés.
Verticalement: 1. Catastrophe. Accorder ses vio-
lons.- 2. A l’américaine. Oiseuse. Coaltar.- 3. Pluriel.
Testacelle. Nahum. Adage.- 4. Ail. Nille. Œta. Ouganda.
Pur. Gê.- 5. Béat. Leadership. Inverse. Silène.- 6. Rail.
Sel. Ienisseï. Isis. Eu. In.- 7. Endroit. Fidènes. Steiner.
Goal.- 8. De. En sourdine. Anne. Inestimable.- 9. Erato.
Usuel. Solitude. Riemann.- 10. Tin. Notai. If. Ulve. UDF.
Enamouré.- 11. Omise. Ante. Ratée. Friandise. Bue.- 12.
Uélé. Outsider. Rosée. Nier. Laids.- 13. Tri. Aile. Râles.
Levée. A la coule.- 14. An. Iso. Déménageur.
Grinçante.- 15. Pressenti. Isaïe. Lieues. As. Reno.- 16. Aï.
Belgrade. Eleveur. Me. UT.- 17. Remise. Amorce.
Eberlué. Croisade.- 18. Unir. Trias. Remuer. Oléacées.
Cil.- 19. Mer. Anneau. Arriéré. Plaisante.- 20. Eté.
Entêtement. Gelé. Aïeul. Sées.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 10/11 DÉCEMBRE
3E DIMANCHE DE L’AVENT

RÉFORMÉS
Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, baptêmes, Mme S.
Badertscher
Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de Salis
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. F. Bille, suivi d’un brunch
organisé par l’aumônerie de jeunesse
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/Maladière
Sa 18h, culte parole et musique, sainte cène,
M. R. Tolck, pasteur et M. R.Märki, organiste
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Sa, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h, serivce
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 17h, fête de Noël pour
enfants et familles, agape à la salle

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et
programme pour les enfants; 17h, culte. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve
du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Ve 14h-18h, marmites. Sa 10h-17h, marmites;
19h, culte latinos. Di 9h45, culte. Me 9h15,
baby song. Je 14h-20h, marmites

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 17h, culte, avec le chœur Yaroslavl
La Neuveville
Di 9h45, culte. Me 10h, recueillement à la salle
Schwanden. Je, cultes dans les homes: 9h45
Montagu; 10h30 Mon Repos

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte commun au centre paroissial de
Cressier
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte commun au centre paroissial de
Cressier
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs
Cressier/Cornaux Di 10h, messe
Hauterive 1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte cène
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte parole et musique, Christian
Miaz; avec le chœur de la Poste

Dombresson
Di 10h, culte, Yvena Garraud
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Séverine Schlüter. Di 16h30, éveil
à la foi, Séverine Schlüter
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, Séverine Schlüter
Fleurier
Di 10h, culte, David Allisson; avec le Chœur La
Concorde

Montagne de Travers
Di 20h, Noël à la montagnes, Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h30, messe. Ma 9h,
messe
Couvet
Sa 17h30, messe avec la communauté
portugaise. Ma 19h, célébration pénitentielle.
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser
Brot-Dessous
Me 17h, Noël des familles, Mme S. Auvinet

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux, Eglise catholique
Di 10h, dimanche des droits de l’homme,
célébration œcuménique
PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Cortaillod
Di 17h, fête de l’Avent, Diane Friedli; avec les
enfants du culte de l’enfance
Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe, fête des couples
Peseux Di 10h, messe L

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
«médias/F.R.E.E» et Pascal Crelier; culte de
l’enfance et garderie
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21.05 Le Sang de la vigne �

Film TV. Policier. Fra. 2011.
Avec : Pierre Arditi. 
Missionné par un actionnaire
japonais, l'oenologue Benjamin
Lebel doit mener un audit dans
une entreprise de spiritueux
dont les copropriétaires se dé-
chirent.
22.40 Sport dernière
23.20 Nouvo
23.35 Euro Millions

22.20 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Humour. Prés.:
Victoria Silvstedt. 1 h 40.  
Une compilation des moments
télévisuels et des pépites du
Net, glanés au cours de ces
derniers mois: des séquences
drôles, surprenants et inatten-
dues. 
0.00 Confessions intimes �

2.00 Trafic info �

2.05 50mn Inside �

22.10 Cold Case �

Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes. 
Chasse aux sorcières. 
1953. Un instituteur commu-
niste est assassiné. Cinquante
ans plus tard, le plus jeune fils
de la victime demande que
l'enquête soit rouverte. 
23.30 Vestiaires �

23.40 Les concerts uniques
France Télévisions �

22.35 Soir 3 �

23.05 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Invité: Bernard-Henri Lévy, phi-
losophe, pour son livre «La
Guerre sans l'aimer» (Grasset). 
1.05 Le match

des experts �

1.30 Les grands du rire �

23.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Dennis Smith. 50 minutes. 9/23.  
L'intrusion. 
Laura Rowens, épouse d'un
marine souvent absent, abat
un homme qui s'est introduit
chez elle pour la violer. 
0.10 Nip/Tuck �

Au revoir mesdames. 
1.05 Nip/Tuck �

Le divin enfant. 

22.10 Le cerveau et
ses automatismes

Documentaire. Sciences. All.
2011. Inédit.  
La magie de l'inconscient. 
Des séquences animées en 3D
prouvent que notre capacité de
raisonnement atteint vite ses li-
mites et peine à influencer nos
comportements. 
22.55 Le sous-marin vert 

de M. Pilipenko

22.45 Lie to Me �

Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
John Polson. 50 minutes. 10/13.  
Le bourreau des coeurs. 
L'agence Lightman enquête sur
un homme qui arnaque des
femmes sur le point de divor-
cer avec la complicité d'un
avocat spécialisé dans ce
genre d'affaires.
23.35 The Good Wife
Triade. 

12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Petites histoires 

de nos ordures �

New York. 
14.45 Tom Horn, 

sa véritable
histoire �� �

Film. 
16.20 Pas banal l'animal �

16.50 360°, GEO
L'homme qui murmurait à
l'oreille des chimpanzés. 
17.45 X:enius
Sports de glisse: la science fait-
elle progresser? 
18.15 Au coeur des Balkans
Sur la piste du lynx boréal. 
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Voyages en 
pays nordiques

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.45 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.50 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 L'agenda 
du week-end �

19.54 La Minute du Chat �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.50 Inspecteur Derrick �

Les chemins de la vie. 
14.55 Flics toujours �

A la recherche de Donna. 
15.45 Flics toujours �

La voix de l'au-delà. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.08 Comprendre la route, 
c'est pas sorcier �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Tout le monde peut
jouer �

10.45 Un, dos, tres �

Indépendance. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Où la magie
commence... �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Stephen Bridgewater.
1 h 35.  
15.20 Le Visiteur de Noël �

Film TV. 
16.50 A mourir de rire �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Mes amis Tigrou et
Winnie
10.50 Moko, enfant

du monde
10.55 Les aventures 

de Petit Ours Brun
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
14.00 tsrinfo
14.25 Faut pas croire
14.45 Préliminaires
15.15 La puce à l'oreille
16.00 Infrarouge
17.10 How I Met 

Your Mother
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Banco

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Soeur Thérèse.com �

Film TV. 
11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Course au mariage �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Michael Zinberg. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où 
je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.00 Arabesque
Le meurtrier creuse sa tombe. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.10 Bones
16.55 Royal Pains
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour se re-
met au vert
18.15 Top Models �

18.40 Dîner à la ferme
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Dîner à la ferme �

Etape 7: Famille Siffert, canton
de Vaud. 

21.10 SÉRIE

Drame. EU. 2010. 2 épisodes.
Avec : Tim Roth, Kelli
Williams. Abel et Caïn.Cal en-
quête sur la mort de la fille
d'un vieil ami du détective
Wallowsky. 

20.10 DOCUMENTAIRE

Cinéma. «...le beau monde».
Fra. 2011. Réal.: Frédéric
Chaudier.  Belmondo raconté
par ceux qui l'aiment, incar-
nant l'âge d'or du cinéma de
divertissement...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 30.
Episode 13.C'est la dernière
ligne droite: à la fin de l'é-
mission, ne resteront plus
que quatre candidats. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2008. Avec :
Charlotte de Turckheim. Après
la Seconde Guerre mondiale,
une femme installée en Is-
raël tente de retrouver ses
deux neveux. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 1 h 55.  Depuis
Concarneau.Escale à Concar-
neau, ville phare de la Cor-
nouaille bretonne. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly. Les agents du NCIS
enquêtent sur le meurtre de
caporal Troy Amstrong. 

20.40 FILM

Thriller. All. 2011. Inédit.
Avec : Jürgen Vogel. Rebecca
vient de fuguer d'un hôpital
psychiatrique pour rejoindre
Henry, son mari dépressif. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 I migliori anni Divertis-
sement. Prés.: Carlo Conti. En
direct. 2 h 20.  23.30 TG1 23.35
TV 7 

19.40 La Fête à la maison Nid
de guêpes. 20.05 La Fête à la
maison Toc toc. 20.40 Chéri, je
change de famille Cooke / Le-
vine (1/2). 21.35 Chéri, je
change de famille Cooke / Le-
vine (2/2). 22.35 Live to Dance
Episode 2. 

18.30 L'invité 18.40 La Petite
Vie La thérapie de Caro. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les années bonheur In-
vités: Chico & Les Gypsies, Gé-
rard Lenorman... � 22.55
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 Wie funk-
tioniert ein Handwärmer? �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Familie
für Fortgeschrittene Film TV.
Sentimental. � 21.45 Polizeiruf
110 Taximord. � 23.15 Tages-
themen 

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Shrek der
Dritte �� Film. Animation. �
21.40 Box Office 22.20 Sport
aktuell 

19.35 Friends Celui qui était de
mauvaise foi. 20.05 Friends
Celui qui perdait sa belle assu-
rance. 20.35 RTL9 Family : Le
Talisman � Film. Aventure. Chn
- HK - Tai. 2002.  22.30 Lady
kung-fu �� Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Lie to Me � 
Belmondo : il était
une fois... � 

Koh-Lanta � 
Une enfance volée :
l'affaire Finaly �� � 

Thalassa � NCIS � La Faille du diable 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.30 Lugano Jazz Festival 1987
19.00 Junas Jazz Festival 2011
Indigo Trio. 20.30 Masters of
American Music 21.30 Jazz en
Tête 2011 James Carter Organ
trio. 22.25 Jazz sous les Pom-
miers 2009 Branford Marsalis. 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 20.00 Telegiornale �
20.40 Affari di famiglia �
21.05 Patti chiari � 22.20 Cri-
minal Minds Un terribile giro di
giostra. � 23.05 Telegiornale
notte 23.30 The Darwin
Awards Film. Comédie. 

20.30 Auckland (N-Z)/Adver-
saire à déterminer Football.
Coupe du monde des clubs
2011. Barrage pour les quarts
de finale. A Toyota (Japon).
22.00 Championnat du monde
Sport de force. 1re partie. Aux
Pays-Bas.  

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus Fal-
kenau � 20.15 Ein Fall für
zwei Der Fall Matula. � 21.15
Soko Leipzig Gottes Zoo ist
gross. � 22.00 Heute-journal
� 22.30 Heute-show 23.00
Aspekte 

16.15 Saber y ganar 16.50
Amar en tiempos revueltos
18.35 España en 24 horas
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 La hora de José Mota
22.55 Un pais para comerselo
23.45 Pelotas 

19.45 Monk Monk en cam-
pagne. � 20.42 Ma maison de
A à Z 20.45 Une femme
d'honneur �� Film TV. Policier.
Fra. 2000. Réal.: Dominique Ta-
buteau. 1 h 50.  � 22.35 Une
femme d'honneur Film TV. Poli-
cier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 16 Ans et en-
ceinte Episode spécial 2. 21.55
16 Ans et enceinte Les scènes
coupées. 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 SF bi de Lüt
Landfrauenküche. � 21.00 Pa-
namericana Von Alaska nach
Feuerland mit Reto Brennwald.
� 21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage Le départ de Wemba.
18.50 Faites entrer l'accusé
Jacques Mesrine, l'homme aux
mille visages. 20.40 Métro,
bus, RER, etc... Histoires de vies
en commun. 21.40 Paris rétro,
Paris roule 22.35 D'ici demain 

19.20 Rescue Special Opera-
tions 20.10 Law & Order - I
due volti della giustizia �
21.00 Piovono polpette Film.
Animation. � 22.35 Sportsera
23.30 Tutte x uno � Film.
Comédie dramatique. 

16.15 Com ciência 16.45 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Fado
maior 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.20 Inesquecível 0.55 Fado
maior 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Lau-
rent Blanc; Jérémie Azou. �
20.55 Où sont passés les Mor-
gan ? Film. Comédie. � 22.35
Mon beau-père et nous Film.
Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.40 Antipasto 20.00 Boucle de
la tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

La Première
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 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Médiévales
2011 à St-Ursanne. Marché des
saveurs à Bevaix. Guy Sansonnens,
chanteur

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SOFIA MILOS
Une Experte dans «Section
de recherches»
C’est une vedette américaine, au propre
comme au figuré, qu’accueille «Section de
recherches», l’une des fictions policières de
TF1. L’actrice Sofia Milos (photo Exton-
Stranks Productions Inc), bien connue des té-
léspectateurs de la chaîne pour son rôle dans
«Les Experts: Miami» – elle incarne le détec-
tive Yelina Salas –, tourne actuellement, à
Bruxelles et à Paris, dans l’un des prochains épi-
sodes de la série, aux côtés de Xavier Deluc. La jo-
lie brune, qui parle parfaitement français, inter-
prète la n° 2 d’un casino mêlée à un meurtre.

JEAN-YVES LAFESSE
Il piège les Bretons
Le roi de l’imposture revient sur ses terres
natales. Jean-Yves Lafesse sévit sur le sol bre-
ton dans son nouveau DVD, «Lafesse-Noz».
Comme à son habitude, l’humoriste piège

les passants. Après un détour par le cinéma
dans «L’Arnacœur», l’amateur de canulars télé-

phoniques revient à ses premières amours. Spé-
cialiste du déguisement, il invente des personna-
ges hauts en couleur, du druide à la bigouden
nymphomane. Il se lance aussi dans une quête fré-
nétique de «la Bretagne sans alcool»! Son pro-
chain défi? «Irma», un one-man show, son pre-
mier en 30 ans de carrière, qui sera présenté à

partirde lami-févrieràLausanne.«Je suis un improvisateur
donc il va falloir que je retrouve le même plaisir tous les soirs
sur scène.»

JOHNNY
Une thalasso et ça repart!
Après la dernière de la pièce «Le Paradis sur terre», John-
ny Hallyday a participé à deux enregistrements de prime
time pour TF1: «Laurent Gerra ne s’interdit rien» diffusé
le 10 décembre et «Les 500 Choristes» à venir. Depuis, le
chanteur se repose, en famille, dans une thalasso de Qui-
beron. Il partira ensuite en répétitions, aux Etats-Unis, en
vue de sa prochaine tournée, en mai. On le retrouve aus-
si au cœur du beau coffret «Age tendre et tête de bois»,
soit 3 DVD de 7 heures de l’émission culte.
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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. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h30-
11h45/15h-15h45. Hockey libre 1/2 piste: Lu 9h-
10h15/13h45-15h30. Ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 10h-
11h45/14h15-16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45
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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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

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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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, Pharmacieplus duVallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032487 42 48
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

ADRESSES UTILES

Elisabeth Geneux
Alexandre Geneux, sa maman, sa compagne et sa fille Léna
Valérie Geneux et Sébastien
Benoît Geneux
Isabelle et Michelangelo Flückiger, Lorenzo, Anne et leurs familles
Antoinette et Nessim Henein, Simon et sa famille
Sylvain Geneux et Gaby Binder
Eugène Cuche
Bernard et Christine Cuche, Sylvie, Bastien, Olivier et leurs familles
Léo et Fränziska Cuche, Laurence, Cédric et leurs familles
Henri et Brigitte Cuche, Dimitri et Gregory
Jean-Luc et Camille Cuche, Jonas, Gaspar, Virginie et leurs amies
Denis Cuche et sa compagne, Kevin, Salomé, Alicia et leurs familles
Christine et Paul Boillat, Emilie, Laure, Jeanne, Paul-Martin
et leurs amis
avec les familles parentes, alliées, Berger, Péraire et les amis d’Arare
et de Plan-les-Ouates
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Olivier GENEUX
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, gendre, oncle,
grand-oncle et ami, qui les a quittés le 7 décembre 2011, en fin
d’après-midi, suite à une tumeur cérébrale foudroyante,
à l’âge de 74 ans et demi.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 12 décembre à 16 heures
au Centre funéraire de St-Georges, 13, Chemin de la Bâtie,
1213 Petit-Lancy, où Marc-Olivier repose.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l’EPI (Espace
de Pratique Instrumentale), CCP 12-19909-0 ou à la Ligue Genevoise
contre le Cancer, CCP 12-380-8.
Toute la famille remercie infiniment le personnel des services
des urgences, de neuro-chirurgie 2BL, des soins intensifs E«Opera»,
ainsi que les Docteurs Fleury, Bijlenga, Brodard, Hansini Palaram,
Noble et Bullic pour leur grande bonté, patience, soutien et humanité.
Domiciles: 1, chemin Plein-Vent, 1228 Plan-les-Ouates

26, rue de Derrière, 1276 Gingins
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

C’est dans la sérénité que tu t’es endormi.
Et c’est pour toujours que tu resteras dans nos pensées.

Son épouse Yvette Demarta-Blank, à Neuchâtel,
Sa fille Josiane Ferrier-Demarta, son mari Jean-Claude
et leur fils Nicolas, à Neuchâtel,
Son cousin Yves Demarta, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis DEMARTA
dit «Louqui»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année.
Neuchâtel, le 4 décembre 2011.
Selon le désir de Jean-Louis, la célébration a eu lieu dans l’intimité.
Un chaleureux merci à tout le personnel des urgences et du service
de médecine de l’hôpital neuchâtelois Pourtalès.
Domicile de la famille: Madame Yvette Demarta-Blank,

Chemin de la Favarge 54, 2000 Neuchâtel 028-697582

B O V E R E S S E
Si Dieu nous a ainsi aimés
Nous devons nous aussi nous aimer
les uns les autres

Jean 4 v. 11
Arlette et Daniel Mori-Bähler à Gorgier

Fabien Gehret à Bôle
Raphaël Gehret et son amie Catherine à Gorgier
Varinka Bähler à Renens

Françoise Bähler à Hauterive
Odette Nussbaum à La Résidence à Bevaix
Gaston et Juliette Richard à La Chaux-de-Fonds et famille
Eric et Jacqueline Richard à Lausanne et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Fernande BÄHLER
qui s’est endormie paisiblement dans sa 86e année, après plusieurs
années de maladie.
Bevaix, le 8 décembre 2011.
Home La Résidence, le Littoral
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, le lundi 12 décembre à 10 heures, suivie de l’incinération.
Un merci tout spécial s’adresse à tout le personnel du Home
La Résidence Littoral à Bevaix ainsi qu’au Docteur Piguet Dominique
pour leurs bons soins, leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Les patrons et les collaborateurs
de la carrosserie S. Zaugg à Cernier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie AMEZ-DROZ
maman de Pierre-Yves Amez-Droz, notre estimé collaborateur

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances. 028-697712

Les membres de la section
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz

expriment leur sympathie à la famille de

Yvette ROBERT-SCHNEIDER
membre très dévouée qui les a précédés dans la patrie céleste

028-697739

Marlyse ZUBER-MEYER
2010 – Décembre – 2011

Marlyse, un an déjà que tu es partie, laissant un vide
immense dans nos vies et surtout dans nos cœurs.

Tu étais toujours là pour nous, souriante, calme
et pleine de vie, tu nous manques tant.

Que tous ceux qui t’ont connue et aimée aient
une pensée pour toi en ce jour.
Ton mari, ta maman et famille 028-697539

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Brigitte MOECKLI
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 leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville, décembre 2011. 028-697543

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Sébastien CHEVALIER
tient à vous remercier pour vos gestes d’amitié, vos dons, vos messages
lors de cette période de deuil. Elle vous exprime ici sa plus profonde

reconnaissance.
St-Aubin, 9 décembre 2011. 028-697672

Votre présence, votre soutien, vos nombreux
témoignages de sympathie sont un baume à notre

peine
La famille de

Monsieur

Emile PRIVET
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver

ici sa profonde reconnaissance.
Bevaix, décembre 2011. 028-697593

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Josette KÖNIG
née Tribolet

sa famille vous remercie sincèrement d’avoir pris part à son deuil
et vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Corgémont, décembre 2011.

REMERCIEMENTS
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FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ANCHOIS

AVIS MORTUAIRES

✝
Jésus dit: Dans le monde, vous aurez à souffrir.
Mais gardez courage, j’ai vaincu le monde.

La famille,
parents, alliés et amis en Suisse et en Italie
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Domenico DI POMPEO
qui nous a quittés le 7 décembre 2011, dans sa 73e année, entouré
de l’amour de sa famille.
La cérémonie aura lieu en la Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge),
à Neuchâtel, lundi 12 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération
sans suite.
Domenico repose à l’hôpital de la Providence.
Domicile de la famille: Santa Di Pompeo, Evole 58, 2000 Neuchâtel
Un chaleureux merci aux aides soignantes, pour leur gentillesse
et leur accompagnement. 028-697742

✝
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Michèle et Gérard Veya-Simonin
Stéphane et Laurence Veya-Rothenbühler à Cortaillod
Séverine et Yann Gutknecht-Veya, Noa et Loïc à Sauges
Raphaël et Cristina Veya-Oliveira do Espirito Santo, Hugo à St-Prex

Les descendants de feu Eugène Parrat
Les descendants de feu Georges Simonin
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josie SIMONIN
née Parrat

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 2011.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie de recueillement a eu lieu
dans l’intimité.
Une messe du 30e aura lieu à Notre Dame de la Paix, le 7 janvier 2012
à 17h30.
Domicile de la famille: Cerisier 28, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer sa gratitude au Docteur André-Philippe
Méan ainsi qu’au personnel du home La Sombaille pour leur
dévouement et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de maman peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention deuil
Josie Simonin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Régis et Jeannine Monard et leur fils Yannis
Marc-André et Anne Monard

Magalie Monard
Vincent et Marie Monard et leur petite Mia

Famille Boffy en France
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MONARD
enlevé à leur tendre affection dans sa 63e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Marc-André Monard

Rue du Bois 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille remercie le personnel du home La Sombaille
pour sa gentillesse, sa disponibilité et son humanisme.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La famille et les amis,
ainsi que tous ceux qui l’ont accompagné et entouré
pendant ses dernières années,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Henri RACINE
qui nous a quittés dimanche des suites d’une courte maladie,
dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 2011.
Selon les désirs du défunt, une cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Domicile de la famille: rue Grand-Bourgeau 116, 2126 Les Verrières
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S A I N T - B L A I S E

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour.

I Corinthiens 13/13

Eric Bannwart et sa compagne Lucette Favre, à St-Blaise,
Jacques et Mireille Bannwart-Thorens, à St-Blaise
et son fils Damien Bannwart,
Martin et Brigitte Bannwart-Wilhelm, leurs enfants
Romain et Caroline, à Hauterive,
Mireille et Richard Fleury-Bannwart, leurs enfants
Clémentine et Guillaume, à Bôle,

Francine et Claude Wolf-Bannwart, à St-Blaise,
Patrick Wolf et son amie Pascale Ryffel, à St-Blaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Marguerite BANNWART
née l’Epée

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, marraine, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement dans sa 99e année.
2072 St-Blaise, le 8 décembre 2011.
Chemin des Fourmillières 9
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 12 décembre à 14 heures,
au Temple de St-Blaise suivie de l’incinération.
Toute notre gratitude va au personnel du Home Bellevue au Landeron,
pour son accompagnement et sa gentillesse.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse réformée
de l’Entre-Deux-Lacs, lieu de vie St-Blaise, CCP 17-295550-7
mention «deuil Marguerite Bannwart».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-697724

✝
Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance, l’amour, mais la plus
grande de ces choses, c’est l’amour.

1 Corinthiens chap. 13 v. 13

Ses neveux Jean-Michel Saurer, à St-Imier,
Eric et Helga Saurer, leurs enfants et petits-enfants,
à Bevaix,

Sa nièce Roselyne et Christophe Forclaz, à St-Imier,
Ses amis fidèles Jacqueline et François Gauchat, à Prêles,
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en France, les amis
et connaissances ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Andrée GRENIER
leur chère tante, marraine, mamina, que Dieu a rappelée à Lui, à l’âge de
93 ans, dans le calme et la sérénité.
2035 Corcelles, le 8 décembre 2011
(Home Foyer de la Côte)

Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix,
la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité,
la douceur, la maîtrise de soi.

Galates 5. 22

Selon son désir, le dernier adieu aura lieu dans l’intimité,
lundi 12 décembre à 11 heures, suivi de l’incinération.
Andrée repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, si vous désirez honorer sa mémoire, vous
pouvez penser au home médicalisé Foyer de la Côte, 2035 Corcelles,
CCP 20-391-3, mention «deuil Andrée Grenier».

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-697738

NEUCHÂTEL
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Mercredi vers 18h40, une voiture de
couleur noire conduite par un inconnu
circulait sur la rue Varnoz à Neuchâtel en
direction de la rue des Battieux. Une
collision s’est produite entre le véhicule
précité et une automobile conduite par un
habitant de Neuchâtel, âgé de 47 ans, qui
circulait sur le chemin de la Justice en
direction de Peseux. Blessé,
l’automobiliste neuchâtelois a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès. Sans se soucier des
dégâts ni de l’état du blessé, l’auteur est
parti sans se faire connaître. Le
conducteur inconnu ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise, tél.
032 889 90 00.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Seize interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 16 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un accident de circulation,
sur l’autoroute A5 direction Bienne à la
hauteur de la sortie de Thielle, mercredi à
19h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à 15
reprises, pour: un malaise, rue de l’Ecluse,
à Neuchâtel, mercredi à 17h55; un
accident de circulation, rue des Battieux, à
Neuchâtel, mercredi à 18h55; un accident
de circulation, sur l’autoroute A5 direction
Bienne à la hauteur de la sortie de
Thielle, mercredi à 19h30; une urgence
médicale, au Centre psychiatrique de
Perreux, mercredi à 20h05; un transfert de
l’hôpital Pourtalès pour l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, mercredi à 23h50; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue de Nugerol, au Landeron, hier à
4h50; un malaise, rue des Courtils, à
Cortaillod, hier à 7h30; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
du Lac, à Peseux, hier à 8h30; un
transport non urgent, rue du Petit-
Catéchisme, à Neuchâtel, hier à 9h05; un
transport non urgent, rue de
l’Observatoire, à Neuchâtel, hier à 9h50;
une chute, rue des Charmettes, à
Neuchâtel, hier à 10h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Champs-Montants, à Marin, hier à
13h15; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Château, à
Colombier, hier à 13h40; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
du Jolimont, au Landeron, hier à 14h45;
une urgence médicale, rue de Fontaine-
André, à Neuchâtel, hier à 16h35.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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36 LA DER

AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

L’ivresse des poules
Il est de l’affectation chez les

créatures-anges comme de la
cirrhose du foie chez les poi-
vrots: une émanation incontrô-
lée de sottise pour les premiè-
res qui rejoint l’abrutissement
des seconds, tous unis dans
l’ivresse miséricordieuse du
crétinisme humain.

Brasserie Lipp, Genève, dé-
jeuner avec ma copine Caro-
line. Deux précieuses dindes,
apparemment maquées à des
moujiks, comparent leur butin:

– Quelle horreur! Jeanne, ma
chère Jeanne, si je te disais ce qu’il
me fait subir...

– Je t’avais prévenue, ce bon-
homme n’est pas net-net. Avec son
fric, ses grosses limousines, sa belle
gueule... il se croit tout permis.

– Il m’inonde de cadeaux, il me
jette du Van Cleef et Arpels à la fi-
gure comme si j’étais une vul-
gaire poule.

– Oh! Nous sommes logées à la
même enseigne. Tu vois par
exemple cette Rolex, Vladimir me
la offerte en deux versions: or rose
et platine.

–... bruts de chez brut, ces nou-
veaux riches n’ont décidément
aucune classe. Regarde mon col-
lier! Eh bien, Sergeï m’en a com-
mandé un deuxième chez Bou-
cheron, rue du Rhône, sous
prétexte qu’au cas où... au cas où
quoi? Je te le demande...

N’y tenant plus, Caroline
peste à voix basse: «Au cas où il
te pousserait une cervelle,
Pét...»�

LA PHOTO DU JOUR Une des boules de Noël ornant le marché de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 207

Difficulté facile

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° 206LA MÉTÉO
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Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Température de l’eau
Température de l’air35°
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour de la 
pluie
Une perturbation gagnera progressivement 
nos régions par le nord-ouest avec des pluies 
débutant vers la mi-journée sur l'Ajoie avant 
de gagner la région de Neuchâtel d'ici à la fin 
de journée. Les nuages traîneront volontiers 
samedi, lâchant des averses ponctuellement, 
puis des conditions en partie ensoleillées 
devraient s'imposer dimanche. Une nouvelle 
onde pluvieuse nous rendra visite lundi.750.57

Sud-Ouest
3 à 4 Bf

Sud-Ouest
3 à 4 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Yverdon-les-Bains
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commandez sur www.cty.ch
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