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L’UDC rate son coup de force
L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Tout ça pour ça?
Depuis plusieurs semaines, on nous promettait

montsetmerveillespouruneélectionduConseil fé-
déralde tous lesdangers!Onallait voir cequ’onal-
lait voir: coups fourrés, retournementsd’alliances,
interruptions de séance, non-réélections quasi-
ment à la pelle, etc. Bref, le Palais fédéral allait vi-
vre unmercredi 14 décembre d’une intensité folle.
Mais lamontagneaviteaccouchéd’unesouris: les
six conseillers fédérauxsortantsont tousété réélus
au premier tour et le successeur de Micheline
Calmy-Rey a été désigné en deux tours. Pas de
quoi fouetter un chat.
Certains y verront le signed’une sagesse tout hel-

vétique et d’un sens du consensus entre les élé-
ments les plus raisonnables de la vie politique hel-
vétique. Peut-être. Reste quand même un
sentiment de malaise. A quoi ont donc servi les
agitations forcenées, ces dernières semaines, des
pseudo-stratèges des formations politiques? On a
surtout l’impression que l’on a tenté de nous faire
croire qu’il y avait un enjeu dans cette élection
alorsque tout était en fait bienbétonné sur leprin-
cipe du «Je te tiens, tu me tiens par la barbi-
chette!» Pas de quoi couper l’herbe sous les pieds
des populistes de tous poils.
Parmi ces populistes prompts à dénoncer des

élections jouées d’avance, il y a bien sûr l’UDC qui
tente de se donner une image de virginité en affir-
mant être l’exclu de ces petits arrangements entre
amis.Cepartin’a en fait réussi qu’à semettreàdos
tous ses partenaires potentiels avec ses candidatu-
res bricolées au lendemainde sa défaite électorale
du 23 octobre. Habituée à surfer de succès en suc-
cès, l’UDC n’avait pas vu venir la baffe des élec-
teurs et ses divergences internes trop longtemps
étouffées sont apparues publiquement, provo-
quant la cacophonie de ces derniers jours.
En ce qui concerne la nette victoire d’Alain Ber-

set sur Pierre-YvesMaillard, elle montre bien que
l’intelligentsia politique fédérale préfère de loin le
bonélèvequi s’estpréparéconsciencieusement sur
les bancs du Parlement au trublion qui a accepté
demettre lesmains dans le cambouis de la gestion
cantonale. Cela dit, le Fribourgeois est assez intel-
ligent pour s’adapter rapidement à la tâche demi-
nistre qui l’attenddésormais. Ses expériencesneu-
châteloises lui seront d’ailleurs bien utiles.

ÉLECTION Le statu quo a finalement prévalu
lors de l’élection au Conseil fédéral hier avec
la réélection des sortants et l’arrivée du socialiste
Alain Berset.

DÉCONVENUE La défaite de l’UDC, qui n’a pas réussi
à évincer Eveline Widmer-Schlumpf, fait les délices
des autres partis, qui critiquent une mauvaise
stratégie. PAGES 2, 3 ET 5
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INSOLITE
Un photographe neuchâtelois
croque 54 pompes à essence
Durant trois ans, le photographe David Perriard a
parcouru le Littoral entre Boudry et Marin, à la
recherche de pompes à essence. Le Neuchâtelois
a ainsi réalisé une série comprenant 54 clichés.
Derrière la démarche artistique qui peut en éton-
ner plus d’un, se trouve une volonté de préserver
un patrimoine que l’homme de 33 ans considère
comme étant en danger. Explications d’un projet
hors du commun. PAGE 9
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BELGIQUE
Le tueur de Liège se sentait
harcelé par la police
La police a découvert un cinquième cada-
vre, celui d’une femme de ménage, chez
Nordine Hamrani. Les autorisés, ses an-
ciens collègues et son ex-avocat ont dressé
un portrait psychologique du «tireur fou»
qui a endeuillé le pays. PAGE 18
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ALAIN BERSET Le Fribourgeois a été élu sans trembler face à Pierre-Yves Maillard.

Berset, la victoire d’un surdoué
SERGE GUMY

Lorsqu’il a rejoint ses futurs col-
lègues dans le salon du Conseil
fédéral, sitôt après avoir annoncé
à la tribune qu’il acceptait son
élection, Alain Berset paraissait
déjà chez lui. Comme si, pour le
conseiller aux Etats fribourgeois,
devenir ministre relevait de l’évi-
dence. C’est en tout cas avec
grande facilité que le socialiste,
39 ans, a été porté, au deuxième
tour déjà, au rang de successeur
de Micheline Calmy-Rey.

En soi, la victoire du sénateur
ne constitue pas une surprise.
Alain Berset passait pour le favo-
ri de la course au siège socialiste.
Mais bien des observateurs s’at-
tendaient à un duel plus serré
avec son rival Pierre-Yves
Maillard. Le conseiller d’Etat
vaudois avait de l’avis unanime
effectué une bonne campagne et
des auditions convaincantes,
meilleures peut-être qu’un Ber-
set soucieux avant tout de ne
commettre aucun faux pas et vi-
siblement crispé, du moins au
début, par l’importance de l’en-
jeu. Ses tentatives maladroites
de se débarrasser de l’image de
politicien lisse qui lui colle à la
peau trahissaient même une
étonnante nervosité. «Moi, je me
suis toujours senti calme, mais
concentré», analyse après coup
l’intéressé.

Une ascension éclair
Et dans les urnes, le favori a

tenu son rang. Ainsi, dès le pre-
mier tour, le Fribourgeois ap-
prochait la majorité absolue.
Pierre-Yves Maillard et le can-
didat de combat de l’UDC Jean-
François Rime obtenaient tous
deux 59 voix. Alain Berset finis-
sait le travail au deuxième tour
déjà, à 11h54 précises, en dé-
crochant 126 voix, contre 63
pour Maillard. Le nouvel élu en

fut le premier surpris, lui qui
spéculait sur un tour supplé-
mentaire pour peaufiner son
discours...

Son élection express reflète
une carrière menée au pas de
charge: conseiller aux Etats à 31
ans, ministre à 39, Alain Berset a
tout fait très vite. Et presque
tout juste. En huit ans sous la
Coupole, il s’est affirmé comme
un spécialiste reconnu des dos-
siers économiques et financiers.

Politicien professionnel, il a pris
soin de tisser un réseau dense
qui a facilité son ascension.
Sans compter que le Fribour-
geois avait l’immense majorité
de 46 conseillers aux Etats der-
rière lui. «De toute évidence, son
ancrage au sein de l’Assemblée fé-
dérale a fait la différence», estime
le conseiller aux Etats Luc Re-
cordon (Vert/VD). «Il est intelli-
gent, pas dogmatique. Et on le
connaît», enchérit Christophe
Darbellay.

Maillard est amer
Hier, le Parlement a donc pré-

féré miser sur une valeur sûre.
Au grand dam de Pierre-Yves
Maillard. «L’expérience du gou-
vernement, apparemment, ne
compte plus. Mais je regretterais
que le Conseil fédéral ne soit plus
composé à l’avenir que de gens
provenant du sérail». «En tant
qu’ancien conseiller national et
actuel directeur de la Conférence
des directeurs cantonaux de la
santé, Pierre-Yves Maillard en
fait presque partie», rétorque
Christian Levrat.

Le président du PS suisse es-
suyait hier les critiques de ses
camarades vaudois. «La straté-
gie du PS suisse aurait dû privilé-
gier un vrai duel loyal entre Berset
et Maillard» en organisant un
report de voix sur le second
pour se défaire de l’UDC Jean-
François Rime, regrettait ainsi
Cesla Amarelle, présidente du
PS vaudois et conseillère natio-
nale. Qui soupçonne les lobbies
de la pharma, des télécoms et
des assurances d’avoir fait pres-
sion sur le Parti libéral-radical
pour faire élire Alain Berset.

Le drôle de jeu de l’UDC
De fait, le PDC et le PLR ont

majoritairement voté en faveur
du sénateur. «Il est plus centriste,
plus consensuel, plus ouvert sur les
dossiers», confirme Jacques
Bourgeois (PLR/FR). «Disons
qu’Alain Berset est le moins à gau-
che des deux candidats», analyse
pour sa part Toni Brunner, prési-
dent de l’UDC suisse. Les démo-
crates du centre qui ont facilité
en réalité la tâche du citoyen de
Belfaux en lançant Jean-Fran-

çois Rime dans les pattes de
Maillard. Car si l’UDC n’avait
pas eu son propre candidat dans
la course, elle aurait sans doute
majoritairement soutenu l’an-
cien syndicaliste.

En plus de ses qualités, Alain
Berset a su tirer profit des cir-
constances pour se hisser au
gouvernement. Une équipe sans
ténor, mais qui joue collectif. La
photo de groupe, hier, parlait
d’elle-même: il s’est déjà fondu
dans le collectif.�

Alain Berset au côté de son épouse Muriel Zeender Berset. KEYSTONE

RestaurantdelagaleriedesAlpesduPalaisfédé-
ral, 19 heures hier soir. Alain Berset termine une
journée harassante pourtant détendu, avec le
sourire.

Réalisez-vous ce qui vous arrive?
Alain Berset: Ce n’est pas facile. Comme parle-

mentaire, j’ai vécu l’élection de six conseillers fé-
déraux.Achaquefois, j’aiétéfrappédelatransfor-
mation, y compris physique, des personnes que
l’Assembléefédéralevenaitd’élire.Maiscematin,
alors que cela me concernait, cela ne m’a pas tou-
ché de la même manière. Il me faudra un peu de
temps pour réaliser.

Ce matin, en quittant Belfaux, vous attendiez-
vous à pareil sacre?

J’étais à prêt à vivre tous les scénarios imagina-
bles, car on ne se présente pas à une telle élection
sans savoir que tout est possible. J’étais donc très
ouvert et je suis – bien sûr – très, très heureux de
ce résultat qui m’a surpris par sa clarté.

Conseiller fédéral, c’était le but de votre car-
rière?

Si on persiste à poursuivre d’autres buts que ce
qu’on est en train de faire, on ne peut être que
malheureux. Et j’ai toujours vécu ce que je faisais
– mon mandat de sénateur, la présidence du

Conseil des Etats en 2009 – avec passion et dans
l’instant. Par contre, c’est vrai, ces trois derniers
mois,j’avaisenviedeceposteetj’aimisl’accentsur
ma candidature.

Vous sentez-vous l’otage du camp bourgeois?
LeParlementsaitqui il aélu:unsocialiste forte-

ment engagé pour limiter les abus de la concur-
rence fiscale; qui, très tôt, a demandé le double-
ment des fonds propres des grandes banques.
Autant de dossiers sur lesquels je suis en désac-
cord avec les partis bourgeois.

Vous êtes pressenti pour reprendre le Dépar-
tement des affaires étrangères…

CommeconseillerauxEtats,actifenpolitiquefé-
dérale depuis 8 ans, j’ai en poche un brevet de gé-
néraliste.Jepeuxm’imaginerdansn’importequel
département.

Didier Burkhalter pourrait s’intéresser au
DFAE et quitter l’Intérieur. Imaginez-vous
vous frotter à sa place aux défis de l’AVS et de
l’assurance maladie?

Biensûr. Jeconnais ledossierdesassurancesso-
ciales, qui est essentiel pour notre pays. Par con-
tre, c’est vrai, ce ne sont pas des sujets que j’ai par-
ticulièrementmisenavantjusqu’àaujourd’hui.�
SERGE GUMY ET PIERRE-ANDRÉ SIEBER

«J’ai un brevet de généraliste»
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ADIEUX Après un hommage rendu à Micheline Calmy-Rey, l’Assemblée fédérale est passée au vote. La joie éclate aux Grisons lorsqu’Eveline Widmer-Schlumpf est réélue. KEYSTONE

Aprèssadéfaite,commentl’UDCcompte-t-ellerelever latête?
Lepartinationalistedonnaithier l’impressiond’accuser lecoup,
se posant en victime d’un attentat contre la concordance perpé-
tré par le «centre-gauche». La riposte attendue par certains –
souslaformed’unedémissionimmédiated’UeliMaurer–n’apas
eulieu.«Labasenecomprendraitpas», justifie leconseillernatio-
nal Hans Fehr, directeur de l’Association pour une Suisse indé-
pendanteetneutre(Asin).Lesdéléguésdupartiseprononceront
sur un éventuel passage dans l’opposition lors de leur assemblée
du 28 janvier prochain.

Dedans et dehors
«Cela n’aurait pas de sens qu’Ueli Maurer se retire», lance le con-

seiller national zurichois et idéologue du parti Christoph Mör-
geli. «Il doit continuer à se battre pour nous au Département de la
défense.» Claude-Alain Voiblet, coordinateur romand de l’UDC,
juge lui aussi préférable d’avoir «un pied dans le Conseil fédéral et
un pied à l’extérieur». «On peut faire les deux à la fois si on est intel-
ligent», abondeChristophBlocher,dontce fut lesport favoridu-
rant une législature.

Après l’éviction du tribun zurichois en décembre 2007, le par-
ti était resté absent du gouvernement durant quelques mois. Un
passage à vide qu’il n’a pas forcément envie de revivre. Il existe
pourtant des adeptes d’un repli stratégique dans l’opposition.
Yvan Perrin, vice-président du parti, en est un. «Pour gouverner,
il fautêtrereprésentéàsonjustepoids.Nousnepouvonspasassumer
des décisions sur lesquelles nous n’avons qu’une demi-emprise. Tant
lasortiedunucléairequelechoixdunouvelaviondecombatet lerap-
portsurl’arméesontdesdossierssurlesquelsUeliMaurers’estretrou-
vé seul contre six.» La «décision ultime» revient toutefois au prin-
cipal intéressé, note Yvan Perrin. «Si la base choisit l’opposition et
qu’UeliMaurerdécidederester, il faudratrouverunmodusvivendi».

Stratégie défaillante
L’UDC n’échappera probablement pas à un déballage interne

sur sa préparation laborieuse de l’élection d’hier, marquée par
une valse des candidats potentiels et une stratégie peu claire
faceauPLR.«Nousaurionsdûêtreplusouvertsdès ledépartenvers
les autres partis, afin de voir dans quelle mesure il était possible de
prendre un siège au PLR», souligne le conseiller aux Etats schaff-
housois Hannes Germann, candidat malheureux à la candida-
ture.

De son côté, le conseiller national genevois Yves Nidegger n’ex-
clut pas que l’échec d’hier ait été un «acte manqué», voire un
«acte délibéré». «Nous nous sommes mis dans une situation où nos
seules armes sont les droits populaires et les élections à la proportion-
nelle.» Le parti compte bien se nourrir du mécontentement po-
pulaire face à la crise économique, aux pressions de l’Union eu-
ropéenne et à «l’impérialisme» des Etats-Unis.

Lerésultatdel’électiond’hiermontre«l’urgenced’uneélectiondu
Conseil fédéral par le peuple», souligne Hans Fehr. Sauf que l’ini-
tiative populaire de l’UDC allant dans ce sens ne fait pas l’unani-
mité. Nombre d’élus romands critiquent le choix d’un scrutin
majoritaire, qui ne laisserait quasiment aucune chance à l’UDC.
«L’idée est bonne, mais le contenu de l’initiative est idiot», lance
Yves Nidegger. «Ce serait la cerise sur le gâteau de se mettre consti-
tutionnellement hors du Conseil fédéral!»�MICHAËL RODRIGUEZ

Battue, l’UDC
cherche la riposte

LA
QUESTION
DU JOUR

L’UDC doit-elle entrer dans l’opposition?
Votez par SMS en envoyant DUO OPP OUI ou DUO OPP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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ÉLECTION L’Assemblée fédérale a privilégié la continuité dans ses choix.

L’UDC doit faire avec un strapontin
CHRISTIANE IMSAND

La photo de famille du nou-
veau Conseil fédéral réserve peu
de surprise. En dépit des atta-
ques réitérées de l’UDC, les six
conseillers fédéraux déjà en
place ont tous été réélus par l’As-
semblée fédérale. La ministre du
Parti bourgeois démocratique
(PBD) Eveline Widmer-
Schlumpf et le libéral-radical Jo-
hann Schneider-Amman ont
sauvé leurs sièges tandis que les
socialistes ont assuré leur posi-
tion avec l’élection du sénateur
fribourgeois Alain Berset. La
stratégie de reconquête de
l’UDC a échoué sur toute la li-
gne. Elle n’a toujours qu’un seul
représentant au Conseil fédéral,
Ueli Maurer, alors qu’elle esti-
mait avoir droit à deux sièges en
tant que premier parti du pays.
Qui plus est, elle s’est brouillée
avec son partenaire libéral-radi-
cal en l’attaquant toutes griffes
dehors malgré son soutien. Tous
deux s’accusent mutuellement
d’avoir violé la concordance.

Promesse rompue
Les groupes parlem entaires

avaient annoncé la couleur. Le PS,
le PDC, les Verts, le PBD et la ma-
jorité des Vert’libéraux s’étaient
prononcés sans ambiguïté pour le
statu quo la veille de l’élection.
Motifs invoqués: le maintien
d’une majorité antinucléaire au
gouvernement et les candidatures
mal préparées avancées par
l’UDC. Par contre, le PLR plaidait

pour la concordance au même ti-
tre que l’UDC. Selon les deux par-
tis, cela signifie que les trois prin-
cipales formations politiques
(UDC, PS, PLR) ont droit à deux
sièges et la quatrième (PDC) un
seul. L’UDC qui cherchait priori-
tairement à récupérer le siège
d’Eveline Widmer-Schlumpf avait
promisdenepasattaquerlePLRsi
celui-ci le soutenait. Résultat: le
PLR a globalement tenu sa pro-
messe, mais l’UDC a pris argu-
ment de quelques probables dé-
fections pour déclarer l’alliance
caduque. Elle a attaqué tant le
siège de Johann Schneider-Am-
mann que les fauteuils socialistes.
Non sans avoir retiré de la course
le Thurgovien Hansjörg Walter
qui ne voulait pas porter l’attaque
si loin. Jean-François Rime s’est
retrouvé seul à monter au front.

Burkhalter épargné
Curieusement, l’UDC ne s’en est

pas prise au siège de Didier
Burkhalter. «Nous ne voulions pas
attaquer un siège romand», expli-
que le coordinateur romand de
l’UDC Claude-Alain Voiblet. L’ar-
gument peine à convaincre sa-
chant que c’est justement un Ro-
mand qui était chargé de mener le
combat.«Lastratégiede l’UDCsent
l’improvisation, commente le PDC
haut-valaisan René Imoberdorf.
Peut-être ne voulaient-ils pas vrai-
ment d’un second siège». C’est en
tout cas l’avis du président des
Verts Ueli Leuenberger. Le fait est
que l’UDC réclame un change-
mentdesystème.«Nousavonslan-

cé une initiative pour l’élection du
Conseil fédéral par le peuple», rap-
pelle l’UDC zurichois Hans Fehr.

Aufinal, lastratégietortueusede
l’UDC a fini de convaincre la ma-
jorité qu’elle avait fait le meilleur
choix possible en optant pour la
continuité. «A partir d’un certain
niveau d’indigence et de manque de
préparation, il ne faut pas qu’ils se
plaignent», souligne le président
du PS Christian Levrat. Les socia-
listes auraient en effet pu envisa-
ger une opération conjointe con-
tre le siège de Johann
Schneider-Ammann si l’UDC
avait dévoilé ses intentions plus
tôt. Pour Christophe Darbellay,
président du PDC, il est juste que
l’UDC saute un tour. «La concor-
dance n’est pas seulement un calcul
d’apothicaire. Il faut une vision com-
munede l’Etatde lamanièredegou-
verner le pays».

PLR fâché
Chez les libéraux-radicaux, c’est

l’incompréhension qui domine
après le coup de poignard de
l’UDC. Pour le Vaudois Fathi Der-
der, c’est la preuve que le PLR doit
prendre ses distances avec ce par-
ti. Pour le Neuchâtelois Raphaël
Comte, l’UDC n’est pas un parte-
naire fiable. «Sa façon de pister les
votesquineseraientpasdanslaligne
est digne d’un Etat totalitaire». Le
président du parti Fulvio Pelli de-
mandera des explications à
l’UDC, mais il ne ferme pas la
porte à des collaborations futures.
«Des alliances restent possibles au
cas par cas».� Les sept sages avant la prestation de serment. KEYSTONE

Quel bilan tirez-vous de cette jour-
née?
Un bilan positif, dans la mesure où le Par-
ti libéral-radical a pu reconduire deux re-
présentants de qualité au Conseil fédéral.
Sur un plan plus général, cette élection
démontre que les équilibres politiques ne
sont pas clairs, notamment en lien avec
les règles de la concordance qui semblent
différentes d’un parti à l’autre.

Vous parlez de la concordance de fond
et de la concordance arithmétique?
Pas seulement. Pour les Verts, la concor-
dance doit s’articuler sur un thème princi-
pal, par exemple la sortie du nucléaire ou
la fiscalité écologique. On entre alors qua-
siment dans un système de coalition. Pour
le PS, il n’y a plus concordance si l’UDC et
le PLR occupent quatre sièges au Conseil

fédéral. On va alors au-delà de la concor-
dance. C’est la confusion.

Et à l’UDC?
Un point positif, c’est que l’UDC n’est pas
tombée dans le piège du PS qui prétendait
l’aider à retrouver son second siège, à con-
dition que ce soit ouvertement aux dépens
du PLR. Ce qui n’était pas très sérieux.
Elle a quand même fini par attaquer un
siège PLR, en dernier recours. Comme ce
n’est pas la première fois, nous devrons
discuter pour voir quelle suite donner à no-
tre collaboration. Le problème de l’UDC,
c’est qu’elle est incapable de reconnaître et
de respecter le droit des autres dans le sys-
tème de concordance. Elle peine à accepter
la contradiction. Mais elle est condamnée à
changer. � PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS
NUSSBAUM

FULVIO PELLI
PRÉSIDENT
DU PARTI
LIBÉRAL-RADICAL

= TROIS QUESTIONS À...
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«L’UDC peine à accepter la contradiction»

DIDIER BURKHALTER AUX
AFFAIRES ÉTRANGÈRES?
Va-t-on assister à une redistribution
des départements fédéraux, suite à
l’élection d’Alain Berset? Rien ne fil-
trera avant que les décisions ne
soient prises, et ce sera demain.
On peut toutefois envisager quel-
ques scénarios, non dénués de fon-
dements. Par exemple le fait que Di-
dier Burkhalter est tenté par les
Affaires étrangères, après le départ
de Micheline Calmy-Rey. Mais ce se-
rait donner l’Intérieur à Alain Berset,
qui y est peu préparé (contrairement
à son colistier malheureux Pierre-
Yves Maillard).
Mais – autre changement possible –
Simonetta Sommaruga pourrait vi-
ser un autre département (peut-être
aussi les Affaires étrangères), ayant
atterri à Justice et Police contre son
gré. Alain Berset hériterait alors de
dossiers ingrats comme la politique
migratoire et l’asile.
Pour le reste, on voit mal Doris Leu-
thard quitter si vite l’Energie, les
Transports et l‘Environnement. Tout
comme Eveline Widmer-Schlumpf
abandonner les Finances. Quant à
Johann Schneider-Ammann, il ne
briguera certainement pas un dé-
partement plus lourd que l’Econo-
mie.
Reste Ueli Maurer, qui pourrait être
tenté de laisser à d’autres la Défense
et ses nouveaux avions. Mais, outre
que personne ne s’y précipitera, ses
collègues s’arrangeraient probable-
ment pour le convaincre de ne pas
bouger.� FNU

L’Assemblée fédérale a pour règle de réélire
les membres du Conseil fédéral selon l’ordre
d’ancienneté. Les sièges vacants sont repourvus
tout à la fin.

ENTRÉE EN SCÈNE Doris Leuthard (PDC) ouvre les feux.
Son siège n’est pas contesté. Elle est réélue par 216
voix sur 227 bulletins valables.

AISÉE Les choses sérieuses commencent avec Eveline
Widmer-Schlumpf. La représentante du Parti bourgeois
démocratique passe la rampe sans difficultés car l’UDC
et le PLR sont les seuls à contester officiellement son
siège. Elle est réélue par 131 voix sur 239 bulletins
valables. Les candidats UDC lui font un peu d’ombre.
Hansjörg Walter obtient 63 voix, Jean-François Rime 41.
Selon l’UDC, le soutien du PLR n’a pas été total.

TENSIONS En dépit de la stratégie annoncée par les
groupes, l’UDC Ueli Maurer est victime d’un
mouvement d’humeur provenant de plusieurs partis.
Il est certes réélu par 159 voix sur 226 bulletins
valables, mais l’UDC Hansjörg Walter en obtient 41 et
le Vert Luc Recordon 13. En outre, 16 bulletins blancs
ont réduit la majorité absolue.

ÉQUILIBRE Retour à la quasi concordance pour le siège

de Didier Burkhalter: le libéral radical-neuchâtelois est
réélu par 194 voix sur 232. Jean-François Rime en
obtient 24.

STRATÉGIE L’UDC décide d’attaquer les sièges suivants
car elle estime que le PLR et le PS n’ont pas respecté la
concordance. La candidature de Hansjörg Walter ayant
été retirée, cette mission incombe à Jean-François
Rime. La socialiste Simonetta Sommaruga n’est pas
affectée par cette stratégie. Elle est réélue sans
problème par 179 voix sur 242. Jean-François Rime
obtient 61 suffrages, ce qui correspond aux voix du
groupe UDC renforcé par la Lega.

STABILITÉ Le libéral radical Johann Schneider-Amman
subit lui aussi une attaque de l’UDC mais Jean-François
Rime plafonne à 64 voix. Le chef du Département de
l’économie est réélu par 159 voix sur 234.

FINALITÉ Le socialiste Alain Berset est élu au 2e tour
par 126 voix contre 63 à son rival Pierre-Yves
Maillard. Jean-François Rime est troisième avec 54
voix. Le nouveau conseiller fédéral avait déjà pris
de l’avance au 1er tour. Il avait obtenu 114 voix,
contre 59 à Pierre-Yves Maillard, 59 à Jean-François
Rime et 10 à la socialiste tessinoise Marina
Carobbio.� CIM

TEMPS FORTS DU DÉROULEMENT DU SCRUTIN

CHAUD-FROID Désillusion UDC, coup de gueule libéral-radical et joie socialiste. KEYSTONE.



<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiV7RxpQ0Z024kBsXdBzPz_RI-NwYP9nnwcdWn45bbfn_ujCGhYZM9E9fTWwQp5C6kobgJ5RTp8yPHn2-irAfN0jDJuE2mLUzMiJnk-rE3D1T6v9xegkOiFgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLe0NAAAO9KBaw8AAAA=</wm>

Bevaix

Chambrelien

Colombier

Cortaillod

Couvet

Cressier

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-du-Milieu

La Vue-des-Alpes

Le Crêt-du-Locle

Le Landeron

Le Locle

Les Brenets

Les Planchettes

Môtiers

Neuchâtel

Auberge du Plan-Jacot Lionel Billard

Restaurant Le Pré-Vert Elisabeth Meyrat

Restaurant Au Château Corinne Parigot

Hôtel-Restaurant Le Chalet Laurence Veya

Restaurant La Ferme Christine et Claude Matthey

Restaurant Le Picotin Christophe Tschäppät

Hôtel de la Croix-Blanche José-Manuel Ferreira

Arcades Café Claude Hehlen

Auberge de Mont-Cornu Verena Lüthi

Café de Paris Jamel Sayeh

Grand Hôtel Les Endroits Daniela Vogt

Restaurant Cercle Italien Benoist Vaucher

Restaurant des Tunnels Jacques Gilewicz

Restaurant La Cheminée Jocelyne Garin

Restaurant La Parenthèse Christelle Huguenin

Restaurant La Tavola Sébastien Schwab

Restaurant Piscine Patinoires Famille Fischer

Auberge du Vieux-Puits Ariane Maurer

Hôtel-Restaurant de la Vue-des-Alpes Antonio Martinez

Restaurant Siam-Orchidée Jean-Claude Pannetier

Restaurant L’Escarbot Luis Miguel Nunes Vieira

Bar Le Pirate Andrée Eichmann

Restaurant La Croisette François Berner

Restaurant Le Sporting Danielle Hasani

Restaurant Saut-du-Doubs Yolande Hügli

Restaurant Les Roches de Moron Roland Stengel

Restaurant Les Six-Communes Pierre-Alain Rohrer

Café du Cerf Cathriona Mc Intyre

Hôtel Alpes & Lac Martin Mayoly

Hôtel Palafitte Antoine Chaumeron

Les Brasseurs Daniel Biedermann

Restaurant du Clos-de-Serrières Christian Mérillat

Restaurant Fleur de Lys Luigi Iezzi

Restaurant La Ciboulette Claire-Lise Perrier

Restaurant La Maison des Halles Catherine Reichl

Restaurant Le Maloja Josiane Bettex

Restaurant Paprika Doris Bassin Khan

Rodolphe Avant-Club Jean-Marc Rohrer

Auberge du Grand Pin Sébastien Brunet

Café des Mines Philippe TisserandTravers

Peseux

Pierre-à-Mazel 41

2002 Neuchâtel

Tél. : 032 344 80 80

Fax : 032 344 80 89

0

9

www.gastroneuchatel.ch

info@gastrone.ch
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Noël dans tous les sens
des 5 sens au sens de l 'humour

Informations pratiques...
HORAIRES
Lundi au vendredi 16h à 21h
Samedi 14h à 21h
Dimanche 14h à 19h

Parking couvert à Espacité
WC publics : Espacité et Casino

Chaque soir, la porte s’ouvrira à 18h00

Chaque jour jusqu’au 24 décembre,
venez découvrir dans la plus pure des
traditions notre authentique village de
Noël. Nos artisans et producteurs vous
ferons déguster les produits de leur ter-
roir et vous présenterons des centaines
d’idées cadeaux.

Nous nous réjouissons de vous accueillir sous notre chapiteau de
lumière, venez nombreux déguster nos spécialités culinaires et vivre
au quotidien une nouvelle porte de calendrier.

Programme détaillé sur
www.vivrelachauxdefonds.ch

Samedi 17 décembre 2011

LA TROTTEUSE – TISSOT
4ème Corrida de Noël en vieille ville,

course à pied et walking
www.latrotteuse.ch

16h55 départ de la course des
«pères Noël» sur Espacité

17h45 ouverture de la porte
du calendrier

A NE PAS MANQUER
Jeudi 15 décembre -

Animation et spectacle de Cirque

Vendredi 16 décembre -
Spectacle de flamenco avec SunStar

Dimanche 18 décembre -
Spectacle de dance avec SunStar
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45
  ans 
satisfaction

garantie

 UE-32D4020
• Mega Contrast • Lecteur média USB: lecture de photos 
et de vidéos • Guide électronique des programmes 
• Multiples possibilités de raccordement: HDMI 4x, Scart, PC    
No art. 981104

BON valable jusqu’au 24.12.2011. Non cumulable avec d‘autres rabais.

 46PFL5806K/12
• DVB-T/C (CI+), DVB-S2 
• NET TV: accès à Internet (p. ex. YouTube, facebook, etc.) 
• Lecteur média USB pour visionner des photos et des vidéos 
• Contraste 500‘000:1    No art. 981109

32‘‘/8
2 cm

Economisez 

33%

seul.

399.–
avant 599.–t 599.–599.–nt 995999599.–

�������	
	�����
���

��������������

46‘‘/1
17 cm

LED

Full HD

200 Hz

BON 

43%

avec bon seul.

899.–
au lieu de 1599.–e 1599.–

LED

DVB-T/C (CI+)

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Su-
percenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • La-Chaux-de-Fonds, 
Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Montagny-pres-Yverdon, 
Centre Commercial Coop , 024 447 40 72 • Neuchâtel, Fust-Super-
center, chez Globus, 032 727 71 35 • Neuchâtel, Centre Maladière, 
032 720 08 55 • Réparations et remplacement immédiat d'appar-
eils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • 
Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 12 00

Email : secretariat.droit@unine.ch

Soutenance publique de la thèse
de doctorat en droit de

Monsieur Sylvain-Georges
KABLAN intitulée:

«LE CONTRAT DE SOINS EN DROIT
IVOIRIEN, FRANÇAIS ET SUISSE »

COTUTELLE AVEC L’UNIVERSITÉ DE
COCODY

JURY DE THÈSE :
Prof. Olivier Guillod, Université de
Neuchâtel, co-directeur de thèse,

Prof. Bi Oula Joachim Kassia, Université
de Cocody, co-directeur de thèse,

Prof. Dominique Sprumont, Université de
Neuchâtel, rapporteur interne,

Prof. Denis Pohe-Topka, maître de
conférence à l’Université Montesquieu-

Bordeaux IV, rapporteur externe.
Le jury de thèse sera présidé par le

Prof. Robert Danon, vice-doyen.

Vendredi 16 décembre 2011, à 17h,
Salle D 67 (2e étage),

Université, Faculté de droit,
Avenue du 1er-Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif

offert par la Faculté.
Florence Guillaume

Doyenne
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Recherche
Peintures Neuchâteloises:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud,

Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet,
L’Eplattenier, Robert, etc..
Estimation gratuite à domicile

Paiement au comptant (plus hauts prix du marché)
Cabinet d’Expertise Arts Anciens

Art-ancien@bluewin.ch
032 835 17 76 / 079 647 10 66

www.artsanciens.ch

DIVERS
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Explications du professeur Clément Jeanguenat sur le système électoral. Il s’agit d’être attentif. Le sujet sera évoqué encore. Le professeur a préparé un matériel didactique pour cette journée.

LA CHAUX-DE-FONDS Instruction civique sur fond d’élection des sept sages.

Les lycéens revoient leurs gammes
DANIEL DROZ (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Ce n’est pas important la taille
de son parti, si elle est douée, si elle
est bonne.» Réflexion d’un ly-
céen au moment où les parle-
mentaires fédéraux s’apprêtent à
réélire Eveline Widmer-
Schlumpf au Conseil fédéral.
«L’UDC ne peut s’en prendre qu’à
elle-même. Ils l’ont chassée», lâ-
che un autre.

«Votre idée, c’est un peu ce que
disent certains au Parlement. On
ne change pas une équipe qui ga-
gne», répond Clément Jeangue-
nat. Ce professeur d’histoire et
de géographie du lycée Blaise-
Cendrars à La Chaux-de-Fonds
profite de l’actualité pour rafraî-
chir la mémoire des élèves en
matière d’institutions politi-
ques. Leur fonctionnement de-
vrait être acquis à la fin de la sco-
larité obligatoire.

Cadre de l’élection reposé
Il n’est pas inutile de préciser

que l’instruction civique n’est
pas, à proprement parler, au pro-
gramme de l’enseignement des
lycées. «Ça dépend de ce qui se
passe», dit Patrick Herrmann, le

directeur de l’établissement
chaux-de-fonnier.

«Je ne commente pas ce qui se
passe à la TV. Je mets un cadre»,
explique Clément Jeanguenat.
Les lycéens revoient donc leur
gamme en ce jour d’élection du
Conseil fédéral. Le temps d’une
période d’enseignement, car il
n’est pas possible de suivre toute
la matinée d’élections. Le profes-
seur, lui, donne deux fois la
même leçon tandis que, sur
l’écran, le scénario final se cons-
truit peu à peu sous la Coupole.

«Il peut y avoir combien de
tours», demande un élève. «Ce-
lui qui succédera à Micheline

Calmy-Rey, il sera automatique-
ment président?», ajoute une au-
tre. Si le professeur répond au
premier, c’est un camarade qui
replace la fonction: «Il a un rôle
symbolique. Les décisions sont tou-
jours prises par le Conseil fédéral.»
Un autre: «Le président, il repré-
sente la Suisse à l’étranger.»

«Ce serait plus tranquille»
«La formule magique, les deux

sièges pour l’UDC: tout le monde
comprend?», interroge le profes-
seur. «Rien», répond franche-
ment une élève. Clément Jean-
guenat, du coup, remet le
couvert. 2003: arrivée de Blo-
cher au Conseil fédéral. 2007:
éviction du même Blocher...

«Pourquoi Blocher, il n’est pas
parti dans un autre parti?», de-
mande une lycéenne. Un cama-
rade, plus au fait de la prétention
UDCàundeuxièmesiègeetde la
concordance arithmétique: «A
la base, c’est une bonne idée. Ce se-
rait mieux que l’UDC ait ses deux
sièges. Ce serait plus tranquille ces
quatre prochaines années. Main-
tenant, ils vont faire les martyrs.»
Une de ses camarades réplique:
«S’ils se cassent, c’est leur pro-
blème.»

Pour étayer son propos, l’ensei-
gnant a préparé un dossier. Ce-
lui-ci comprend notamment
une infographie sur l’ordre
d’élection, un sur l’évolution de
la composition politique du
Conseil fédéral, un dernier sur
le poids respectif des partis au fil
des ans et les photos des minis-
tres sortants. «Le siège vacant,
c’est obligé que ça soit au PS?», in-
terroge un élève. Ce sera l’avis,
un peu plus tard dans la mati-
née, des Chambres fédérales.

«Lisez la presse!»
Entre-temps, Ueli Maurer et

Didier Burkhalter ont été réélus.
Clément Jeanguenat revient sur
le thème de l’UDC. Quittera-t-
elle le Conseil fédéral? Qu’est-ce
que ça signifierait? La sonnerie
de fin de cours retentit. Le pro-
fesseur attend la réponse. Elle ne
vient pas. Initiative et référen-
dum seront, si l’UDC se place en
opposition, ses principales ar-
mes.

«Soyez attentifs à ce qui va se
passer! Ecoutez la radio, lisez la
presse! Nous en reparlerons la se-
maine prochaine», lance Clé-
ment Jeanguenat. Pour certains,
il y a du pain sur la planche.�

Au centre secondaire des Coteaux, à
Peseux, deux classes de 11e Harmos ont
suivi l’élection du Conseil fédéral à
l’aula. Face à elles, bien sûr, un écran
géant. Mais aussi une infographie, avec
l’ordre des sièges à repourvoir. Et sur-
tout l’ancien conseiller national libéral
neuchâtelois Rémy Scheurer. Il va s’ef-
forcer de prendre avec l’événement la
distance critique de l’historien qu’il est
plutôt qu’un point de vue partisan.

Ou strictement institutionnel. «La dif-
férence entre politicien de milice et politi-
cien de métier s’amenuise», constate-t-il.
«Aujourd’hui, un secrétaire syndical conti-
nue en quelque sorte d’exercer son métier
quand il siège au Parlement.» Les têtes
intéressantes qui apparaissent à l’écran
ont aussi droit à une mise en perspec-
tive. «Caspar Baader, le chef du groupe
UDC au Conseil national, aurait pu être
candidat au Conseil fédéral. Sauf qu’il a
échoué dans sa tentative d’entrer au Con-
seil des Etats. Pour un parti qui prône
l’élection du Conseil fédéral par le peuple,
on ne peut pas présenter quelqu’un qui a
ainsi raté une telle élection.»

Le son a été coupé depuis la fin du dis-
cours de Micheline Calmy-Rey. Pierre-

André Cattin, enseignant, le remet à
9h10 quand apparaît la première vraie
star de la matinée: le journaliste de la
TSR Alain Rebetez, spécialiste des in-
terviews à chaud dans la salle des Pas
perdus du Palais fédéral.

Mais pour les élèves, le premier mo-
ment«cool» tientdans l’énoncédurésul-
tat du premier vote. Doris Leuthard a
droit à une réélection de tout repos.
Rémy Scheurer profite de l’attente du
résultat du deuxième vote pour rappe-

ler que l’expression «formule magique»,
inventée par un journaliste de la «Neue
Zürcher Zeitung» «avait, à l’origine un
sens ironique».

La réélection au premier tour d’Eve-
line Widmer-Schlumpf fait passer un
petit frisson dans l’aula. Quelques élè-
ves applaudissent même, mais pas trop
fort.

Les propos recueillis dans la foulée par
la TSR pourraient déconcerter. Rémy
Scheurer: «Luigi Pirandello a écrit une
pièce intitulée ‘A chacun sa vérité’. Mais
quand deux vérités sont inconciliables, on
atteint généralement l’épreuve de force.
C’est ce qui se passe souvent en politique.»
Et qu’on reverra encore à plusieurs re-
prises durant la deuxième moitié de
l’élection.

Les interventions de Caspar Baader,
puis de la cheffe du groupe socialiste
Ursula Wyss permettent à l’ancien con-
seiller national de montrer que le théâ-
tre politique suppose aussi d’aller au-
delàdesapparences.«L’UDCattaque là le
siège de Simonetta Sommaruga. Mais
c’est comme aux échecs. C’est peut-être le
deuxième ou le troisième coup qui est im-
portant. L’attaque contre Madame Som-

maruga vise peut-être, en fait, le siège de
Johann Schneider-Ammann.»

Mais le coup va rater, sans doute parce
que si les parlementaires fédéraux vo-
tent, en principe, en toute liberté, «je
crois que, ce matin, les chefs de groupe ont
serré les boulons et ont obtenu une très
forte discipline de vote». D’où le senti-
ment d’une matinée en fin de compte
sans drame. Rémy Scheurer s’excuse-
rait presque que le sang n’ait pas coulé
davantage. «J’espère que cela ne vous a
pas paru trop répétitif», dit-il avant de
quitter des élèves plus attentifs que ter-
riblement curieux.

Au moment de l’élection d’Alain Ber-
set, plusieurs élèves sont déjà partis:
sans avoir traîné, l’Assemblée fédérale a
un peu dépassé l’heure de la pause de
midi aux Coteaux. Mais une dizaine
reste, en grande majorité des filles. «Les
garçons sont partis jouer à la Playstation»,
explique Luana.

Non que les filles aient trouvé la mati-
née passionnante de bout en bout.
«Mais dans deux ans, je pourrai voter»,
relève Odalyn. «Il faut bien s’intéresser si
l’on ne veut pas le faire n’importe com-
ment.»�JMP

Un ancien conseiller national face à deux classes du collège des Coteaux

Pour expliquer la force et le jeu des partis, Rémy Scheurer (à droite) a notamment utilisé
un plan de l’Assemblée fédérale. DAVID MARCHON

Clément Jeanguenat est professeur d’histoire et de géographie au lycée
Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds.

�« Je ne
commente pas
ce qui se passe
à la TV. Je mets
un cadre.»
CLÉMENT JEANGUENAT
PROFESSEUR AU LYCÉE BLAISE-CENDRARS
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ÉGLISE Protestants et catholiques réfléchissent à faire payer les cérémonies
religieuses. Mais au sein même des Eglises, les avis divergent.

Les services funèbres font débat

NICOLAS HEINIGER

Comment parler d’argent à
une famille qui vient de perdre
un proche? C’est l’une des ques-
tions centrales qui a occupé hier
les membres du Synode (législa-
tif) et du Conseil synodal (exé-
cutif) de l’Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel
(Eren). A la base de ce débat qui
fut animé, les difficultés finan-
cières que rencontre l’Eglise et le
projet du Conseil synodal de
faire payer, dans certains cas, les
frais des services funèbres aux
proches des défunts.

Grâce au soutien financier
d’autres Eglises de Suisse, l’Eren
pourra attendre jusqu’à
juin 2012 pour prendre des déci-
sions concernant d’éventuelles
suppression de postes. Mais il lui

faudra malgré tout revoir son
fonctionnement assez rapide-
ment: «Aujourd’hui, l’Eren repose
sur la contribution ecclésiastique
d’un petit nombre de ménages, qui
versent beaucoup», a rappelé le
président du Conseil synodal
Gabriel Bader. «Or ceux-ci en ont

marre de payer pour d’autres, qui
auraient aussi les moyens de
payer, et ils se retirent.»

Des célébrants laïcs
Le projet de rendre payants les

services funèbres, qui devra en-
core être discuté, a soulevé de

nombreuses réactions dans l’as-
sistance. «C’est un problème pour
le ministre de mélanger message
de réconfort et message économi-
que», a estimé Yvan Péter, de la
paroisse de Neuchâtel. Il a sug-
géré que les entreprises de pom-
pes funèbres puissent se charger

d’indiquer aux proches du dé-
funt les conditions financières
des services religieux.

«Le service, je le fais en mon âme
et conscience. Je ne veux pas que
quelqu’un me demande ceci ou ça
sous prétexte qu’il paie», a lancé le
pasteur Yves Bourquin. Qui a
proposé que des laïcs puissent
célébrer le service funèbre. «Ce
qui compte, c’est que les gens
soient formés», a-t-il estimé.

«Ce n’est parce qu’on parle de fi-
nances qu’on est soumis au désir
des gens», a estimé Gabriel Ba-
der, «on peut être clair sur ce qu’on
offre et ce qu’on n’offre pas.» Pour
lui, il n’est plus possible de conti-
nuer comme aujourd’hui et de
refuser de parler d’argent: «Lors-
qu’ils discutent avec le pasteur
avant le service funèbre, de plus en
plus de gens demandent combien
ça coûte. Et nous sommes incapa-
bles de répondre.»�

Le projet de rendre payants les services funèbres soulève de nombreuses questions au sein des Eglises neuchâteloises. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

JEAN STUDER
CONSEILLER D’ÉTAT
RESPONSABLE
DES FINANCES

«L’Etat n’a pas
pris de décision
définitive»
L’Eglise protestante vous ac-
cuse de vouloir jeter les dé-
funts dans des trous sans au-
tre forme de cérémonie,
comment réagissez-vous?
Je le rappelle, l’Etat n’a pas diminué
la subvention aux Eglises recon-
nues. Quant à accorder une aug-
mentation, comme elles l’ont de-
mandé, le débat est encore ouvert,
il n’y a pas eu de décision défini-
tive. Mais le budget 2012 étant
bouclé, ça ne sera en tout cas pas
avant 2013.

Le Conseil d’Etat continue
donc la réflexion à ce sujet?
Oui, en parallèle à une autre ré-
flexion, qui concerne la reconnais-
sance d’autres communautés reli-
gieuses que les Eglises
actuellement reconnues (réd:
l’Eglise protestante (Eren), l’Eglise
catholique chrétienne et l’Eglise ca-
tholique romaine). Nous avons no-
tamment reçu des demandes des
Eglises libres.

Pourrait-on imaginer la nomi-
nation d’officiers laïcs pour les
cérémonies religieuses,
comme cela se fait pour les
mariages?
C’est une option. La vraie question
est: l’Etat doit-il mettre à disposi-
tion des familles un accompagne-
ment lors de décès? Et si oui, doit-
il être purement religieux, spirituel
au sens large, ou intellectuel? Le
débat reste ouvert.� NHE

L’Eglise protestante n’est pas la seule à se
poser des questions sur le paiement des
cérémonies d’enterrement. Du côté ca-
tholique aussi, on s’interroge sur le fait de
faire payer de telles cérémonies pour des
personnes qui ne contribuent pas à l’im-
pôt ecclésiastique. Nouvel évêque du dio-
cèse de Lausanne, Genève, Fribourg et
Neuchâtel depuis dimanche, Mgr Charles
Morerod s’était exprimé sur cette ques-
tion peu après sa nomination: «Les Eglises
rendent de nombreux services à la société, y

compris pour les cérémonies funéraires. Si
les contributions des fidèles ne suffisent pas à
financer de tels services, il faudra trouver
d’autres ressources.» En 2004 puis en
2008, son prédécesseur, Mgr Bernard Ge-
noudavait rappelé que si le droit canon in-
terdit de «monnayer les sacrements, si ce
n’est à prix coûtant», il y a néanmoins «les
devoirs de miséricorde et de solidarité de
l’Eglise».

Dans le canton de Fribourg, la corpora-
tion ecclésiastique catholique avait

d’ailleurs chiffré les montants pour les
personnes qui ne voulaient plus payer
l’impôt ecclésiastique: entre 1000 et 2000
francs pour les funérailles, entre 1500
et 2000 pour un mariage et entre 100 et
200 pour un baptême. Ancien vicaire
épiscopal pour le canton de Fribourg,
l’abbé Marc Donzé expliquait en 2008:
«L’Eglise n’est pas une Migros qui vend des
biens spirituels. L’Eglise joue un rôle social
spirituel et ce rôle doit être soutenu de ma-
nière solidaire par ses membres.»� NWI

«L’Eglise n’est pas une Migros»

Quoi? Vous ne savez pas ce
qu’est un «lipdub»? Normal. Le
phénomène a pris son essor il y
quelques années seulement.
C’est sans doute la raison pour la-
quelle les étudiants, les ensei-
gnants et la direction de la Haute
Ecole Arc, domaine gestion, à
Neuchâtel, se sont montrés plu-
tôt mitigés lorsqu’ils ont entendu
parler pour la première fois du
projet. Avant de jouer le jeu plei-
nement.

Un lipdub, c’est un clip promo-
tionnel musical, ou encore une
vidéo réalisée en play-back par
les collaborateurs d’une entre-
prise ou les étudiants d’une
école, destinée à une diffusion
sur internet.Le lipdubestgénéra-
lement tourné en plan-sé-
quence, ce qui signifie qu’il est

réalisé en une seule prise, du dé-
but à la fin. Quand on sait que ce-
lui de la Haute Ecole de gestion
(HEG) dure près de 5 minutes et
que la caméra se balade dans
tout le bâtiment, on mesure la
performance.

«Il y a plein de lipdubs qui circu-
lent sur le web, mais je crois pou-
voir dire que le nôtre est l’un des
meilleurs», commente Mélanie
Stalder, à la base de l’opération.
Coordinatrice des formations
continues au sein de la HEG, elle
est active, aussi, dans le domaine
de la promotion. D’où l’idée de
cette vidéo «pour donner envie
aux jeunes de venir étudier chez
nous, pour montrer que notre école
est dynamique, ou encore pour pré-
senter le bâtiment, avec son archi-
tecture et ses couleurs originales».

A l’image s’ajoute le son, pas
n’importe lequel: le choix s’est
porté sur la chanson «We are all

here» (nous sommes tous ici),
du groupe neuchâtelois The
Rambling Wheels, lui-même

présent dans la vidéo (le chan-
teur et guitariste Raphaël We-
ber, alias Dr Wheels, est par
ailleurs un ancien de la Haute
Ecole Arc).

Mélanie Stalder a coécrit le
scénario avec Martin Albisetti
(externe à l’école). Ce dernier a
par ailleurs codirigé le tournage.
«Comme il s’agit d’un plan-sé-
quence, si une seule personne se
rate à deux secondes de la fin, il
faut tout recommencer», explique
l’initiatrice du projet. «Au total,
nous avons tourné la séquence une
dizaine de fois, puis nous avons re-
tenu la meilleure.» Elle ajoute:
«Une telle séquence se tourne avec
une caméra spéciale, fixée sur une
personne qui se déplace du début à
la fin. C’est lourd, donc très physi-
que. Surtout quand on tourne plu-

sieurs fois de suite et qu’il s’agit de
monter et descendre des esca-
liers...» Comme un partenaire
privé a pris part au tournage,
Mélanie Stalder a souhaité ne
pas dévoiler le coût de l’opéra-
tion, intégralement financée par
la HEG.

Mis en ligne le 25 novembre, le
lipdub a été visionné près de
2700 fois. «Ce chiffre nous fait très
plaisir. Même si nous n’avions pas
d’objectif. Et que nous pouvons
toujours faire mieux. Ce qui est sûr,
c’est que c’était très sympa à faire!»
� PHO

«Nous sommes tous ici», chantent-ils en anglais et en play-back. SP

INTERNET Le «lipdub» de la Haute Ecole de gestion ARC, à Neuchâtel, a bientôt été visionné 3000 fois.

Etudiants et professeurs chantent avec les Rambling Wheels

Pour visionner la vidéo, aller sur le site
youtube.com, puis taper: LipDub HEG Arc
2011

INFO+

Suite à la décision de Philip
Morris de ne plus payer sa
contribution ecclésiastique,
les Eglises neuchâteloises se
trouvent dans une situation
financière difficile. Elles ont
demandé à l’Etat d’augmen-
ter sa subvention, mais celui-
ci a jusqu’ici refusé. Dès lors,
elles envisagent la possibilité
de faire payer les familles des
défunts pour les services
funèbres.

RAPPEL DES FAITS
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DÈS MAINTENANT À
NEUCHATEL
la nouvelle succursale Fielmann. Venez à notre grande fête d’inauguration. Nous 
présentons dans notre nouveau magasin plus de 5‘000 lunettes modernes, de 
grandes marques et de designers internationaux. Tout cela à des prix Fielmann, 
avec la garantie du prix le plus bas.

Ouverture : Aujourd’hui 15.12., 8.30 heures, Grand Rue 2.

Lunettes complètes modernes
avec des verres unifocaux et
3 ans de garantie. CHF 475050

Lunettes de soleil avec votre correction
monture métallique ou plastique, verres unifocaux,
protection UV, 3 ans de garantie. CHF 575050

Lentilles de contact journalières 
(2 x 30 pces.)
besoin mensuel complet. CHF 290000

Test de la vue par ordinateur
avec une technologie de pointe,
en tout temps. CHF 00000

Lunettes : Fielmann. Également proche de chez vous : Bienne, Nidaugasse 14; Fribourg, Rue de Romont 14; Lausanne, Rue du Pont 22 et dès aujourd’hui également à Neuchâtel, Grand Rue 2. Tél : 032/722 74 44. Davantage sous www.fi elmann.com

Dès aujourd’hui

PUBLICITÉ

FINANCE La BCN réorganise son activité de gestion de fortune en réunissant sous une seule entité
les secteurs entreprises et Private banking. Partenariat noué avec un gros acteur bancaire.

«Il faut dynamiser l’apport de fonds»
FRANÇOISE KUENZI

La Banque cantonale neuchâ-
teloise réorganise son activité de
gestion de fortune: dès le
1er janvier, elle réunira sous une
seule entité les secteurs entre-
prises et gestion de fortune, aus-
si bien à Neuchâtel qu’à La
Chaux-de-Fonds. «Nous avons
constaté que l’afflux de nouveaux
fonds venait essentiellement des
entrepreneurs», explique Jean-
Noël Duc, directeur général de
la BCN. «Il s’agit ainsi de plus en
plus souvent de fortunes consti-
tuées, et non de fortunes héritées».

Dans les faits, cette nouvelle
structure sera placée sous la res-
ponsabilité, à Neuchâtel, de Pe-
dro Palomo, actuel directeur du
secteur entreprises, et à La
Chaux-de-Fonds de Patrick
Schaad, son «homologue» des
Montagnes. Ils seront à la tête
d’une équipe comptant au total
une cinquantaine de collabora-
teurs du front (30 sur le Littoral,
20 dans le Haut). Et repren-
dront les rênes d’une activité qui
a démarré en 1994 sous l’impul-
sion de Jacques Rivier, qui part

en retraite anticipée. «Avant
1994,nousn’avionspasdevéritable
structure de gestion de fortune»,
rappelle Jean-Noël Duc. «Jac-
ques Rivier a construit et développé
ce secteur avec beaucoup de pro-
fessionnalisme».

Toujours dans la gestion de for-
tune, la BCN est sur le point de
conclure un accord avec un gros
acteur bancaire pour permettre
aux clients neuchâtelois de bé-
néficier de nouvelles presta-
tions, en particulier des man-
dats en titres directs et du
conseil direct.

«Nous avions jusqu’ici des man-
dats de gestion en fonds de place-
ments. Mais on s’aperçoit que nos
clients, et notamment cette nou-
velle clientèle de plus en plus cons-
tituée d’entrepreneurs, souhaite
une gestion plus active et veut, par
exemple, pouvoir être conseillé
pour l’achat et la vente d’actions ou
encore bénéficier de mandats de
gestion en titres directs. C’est ce
que nous allons proposer dès l’an-
née prochaine.» Le directeur de
la BCN ne veut pas encore dé-
voiler le nom de l’établissement
choisi pour ce partenariat, faute

d’avoir signé le contrat. Mais
c’est une question de jours...

Cette réorganisation n’en-
traîne aucune suppression de
postes: «Il s’agit avant tout d’élar-
gie la palette de produits et de dy-
namiser les apports de nouveaux
fonds.» De nouveaux membres
de la direction, Mike Jaberg et
Frédéric Bigler, dirigeront le
secteur entreprises alors que
Philippe Rollier et Jean-Philippe
Moullet ont en charge la gestion
de fortune.

Résultat en progression
En matière de placements, la

BCN dit «rester très vigilante»
face aux nouvelles turbulences
promises en 2012. Depuis l’été,
elle a fortement allégé le mon-
tant des placements de ses
clients «afin de les mettre à l’abri
d’une nouvelle dégringolade des
marchés». Mais malgré des mar-
ges qui se réduisent comme
peau de chagrin, «le résultat opé-
rationnel progressera en 2011»,
relève Jean-Noël Duc, grâce no-
tamment aux gros volumes réali-
sés tant en termes d’épargne que
de crédit hypothécaire.�

Jean-Noël Duc s’attend à de nouvelles turbulences sur les marchés
financiers l’an prochain. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Une carte
à prépaiement
pour les parkings

La police de la Ville de Neuchâ-
tel propose une nouvelle presta-
tion pour les utilisateurs des par-
kings publics des piscines du
Nid-du-Crô et de Panespo, «afin
de faciliter le confort des utilisa-
teurs», indique la Ville dans un
communiqué.

Les utilisateurs réguliers de ces
parkings ont la possibilité d’ob-
tenir une carte à prépaiement,
rechargeable, en s’acquittant
d’une caution de 20 francs.
«Celle-ci évitera de devoir prévoir
de la monnaie ou de payer de peti-
tes sommes avec une carte de cré-
dit.»

Les modalités pour obtenir
cette carte ainsi que son fonc-
tionnement sont décrits sur le
site internet de la police
www.policeneuchatel.ch, ou
sont expliqués à la réception du
poste de police, faubourg de
l’Hôpital 6.

La Ville rappelle que le tarif des
parkings publics payants de la
ville est de un franc l’heure de
07h à 12h et de 13h30 à 21h. Les
parkings sont gratuits durant les
30 premières minutes ainsi que
le dimanche et les jours fériés.�
COMM-RÉD
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20%
sur tous les vins*–
également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner
et sur www.denner-wineshop.ch

*excepté vins mousseux et vins avec une teneur en alcool
supérieure à 15% vol. Jusqu’à épuisement des stocks.

Non cumulable avec des bons et des rabais
accordés aux inaugurations et aux

foires aux vins.

PUBLICITÉ

COUR CRIMINELLE Il a violé la petite amie de son copain et manqué de lui transmettre le VIH.
La justice l’a condamné en deuxième instance à trois ans et demi de prison.

Le violeur condamné à payer plus cher
SOPHIE MURITH

Elle connaissait son agresseur.
Il était l’ami de son petit copain
d’alors. Un ami qui «ne lui voulait
que du bien». Il l’a répété plu-
sieurs fois hier devant la Cour
d’appel siégeant dans la salle des
Etats, à Neuchâtel.

L’homme de 44 ans, séroposi-
tif, a pourtant été reconnu pour
la seconde fois coupable dans
cetteaffairedevioletdepropaga-
tion de maladie. La peine de
trois ans et demi de prison ferme
et l’obligation de suivre un traite-
ment psychologique et médica-
menteux, prononcées en
mai 2011 ont été confirmées.
(Notre édition du 20 mai 2011)

Cette nuit du mois de
juin 2010, le violeur est accueilli
par le petit ami de la victime. Ce
dernier endormi au salon, le
prédateur sexuel ivre se glisse
dans le lit de la jeune fille de 19
ans alors qu’elle dort dans sa pro-
pre chambre. Ensommeillée et
ignorant qu’un autre homme
passe la nuit sous son toit, elle
imagine tout d’abord que les ca-
resses prodiguées proviennent
de son petit ami. Elle se rend
compte de sa méprise après qu’il
l’a pénétrée. Sans préservatif,
malgré sa séropositivité. Elle se
débat en vain.

Lourdes conséquences
A la suite de cela, la jeune fille

doit subir une trithérapie – mal
supportée et vite interrompue –
et trois mois d’incertitude quant
à une éventuelle infection par le
VIH. Epargnée par la maladie,
elle tombe néamoins en dépres-
sion et doit recourir à des antidé-
presseurs et des anxiolytiques.
Elle a tout perdu: son compa-
gnon, son travail et le fœtus de 3
mois qu’elle portait.

Les juges ont reconnu sa souf-
france, même s’ils n’ont pas été
convaincus du fait qu’elle n’au-
rait pas avorté, viol ou non. Elle
avait déjà interrompu trois gros-
sesses auparavant.

La Cour lui a accordé une in-
demnité pour tort moral plus
importante qu’en première ins-
tance: de 12 000 francs, elle
passe à 17 000. Le montant des
compensations dans des affaires
similaires s’élève au maximum à
20 000 francs. L’avocat de la
plaignante avait demandé cette
somme dans son appel. «Je suis

globalement satisfaite», a-t-elle
déclaré à l’issue du procès. «Je
vais pouvoir aller de l’avant. La
justice a reconnu ce par quoi je suis
passée depuis. C’est le plus impor-
tant.»

Toujours le droit de dire non
La défense a contesté la qualifi-

cation de viol et a tenté de jouer
sur la sexualité libre de la jeune
fille pour atténuer la culpabilité
de son client. La procureure Na-
thalie Guillaume-Gentil Gross a
rappelé, dans son réquisitoire,
que «tout individu a le droit de

choisir la personne avec laquelle il
a une relation sexuelle et ses mo-
dalités.» Elle a également relevé
le caractère «insidieux» du viol
et les nombreuses «contradic-
tions du prévenu».

Au jeu de la parole de la vic-
time contre celle de son as-
saillant, la première a gagné. La
concordance des propos de la
jeune fille durant toute l’instruc-
tion a fait pencher la balance de
la justice de son côté. La défense
peut faire appel de la décision
auprès du Tribunal fédéral. Elle
n’a pour l’heure rien décidé.�

Le violeur, connu de sa victime, l’avait attaquée dans son propre lit, en juin 2010. KEYSTONE

�« Je suis
globalement
satisfaite.
Je vais pouvoir
aller
de l’avant.»
LA VICTIME 19 ANS

LIGNIÈRES
Budget déficitaire
Le Conseil général de Lignières se
prononcera ce soir sur le budget
2012, qui présente un déficit de
128 500 francs, pour 5,1 millions
de charges. La réforme de la
fiscalité des individus risquent de
générer une perte des rentrées
fiscales, selon l’exécutif. Mais
l’arrivée de contribuables dans le
nouveau quartier Le Sasselet-Est
devrait la combler. Les élus se
prononceront aussi sur un crédit
de 400 000 francs pour
transformer l’ancien battoir en
local pour la société de musique
l’Avenir.� RÉD

PESEUX
Noël des isolés
cherche donateurs
Depuis plus de vingt ans, le
Cercle de la Côte de la société
philanthropique suisse Union
organise un dîner de Noël pour
les personnes seules de Peseux,
Corcelles et Cormondrèche, le 24
décembre à la salle des
spectacles de Peseux. Ceux qui
souhaitent soutenir cette
manifestation peuvent faire un
don sur le compte CCP 20-1256-3,
mention Noël des isolés.� COMM

ROTARY CLUB
14 000 francs à
trois institutions

Après avoir mis sur pied le Fes-
tival de l’enfance à Cressier, le
Rotary club section Neuchâtel
Vieille-Thielle (NVT) a attribué
hier les bénéfices réalisés à la
fondation Cheval pour tous et à
l’association de soutien de la
maison de naissance Tilia. Cha-
que institution a reçu 5000
francs. Le Rotary NVT a égale-
ment remis 4000 francs, récol-
tés à l’interne, à la Fondation
pour la recherche d’enfants dis-
parus international (Fredi) qui a
été lancée suite à la constatation
que rien n’existait pour signaler
des disparitions de mineurs sur
le web.� COMM-RÉD
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La première pompe (à gauche) a été photographiée à Boudry en janvier 2006. Le voyage artistique durera jusqu’en avril 2009 avec, au final, 54 pompes à essence pour un tirage unique. DAVID PERRIARD

INSOLITE David Perriard a photographié 54 pompes à essence durant trois ans.

Des photos qui sentent le pétrole
ROMAIN BARDET

La démarche peut intriguer,
étonner ou même faire bondir
certains puristes de la photogra-
phie. Pourtant, David Perriard a
osé ce pari un peu fou: photogra-
phier des pompes à essence. 33
ans, libre comme l’air et sensible
à son monde, le Neuchâtelois se
laisse porter là où l’emmène son
appareil photo. D’origine juras-
sienne, il entame des études de
sociologie et de biologie à l’Uni-
versité de Neuchâtel, avant de
bifurquer sur la photographie en
2002 à l’occasion de l’exposition
nationale. «J’ai ressorti mon ap-
pareil pour faire des photos graphi-
ques. Expo.02 était une aubaine
au niveau des bâtiments.»

Depuis, l’homme, qui rêve de
vivre de projets personnels, se
lance à corps perdu dans son art,
son métier, sa passion.

Une histoire qui débute
à Boudry
Début 2006, David Perriard se

promène, comme à son habi-
tude, l’appareil dans le sac. Et
c’est à Boudry que la première
«rencontre» a lieu: «J’ai vu une
pompe à essence qui m’a touché».

Par la suite, il en photographie
d’autres et sent que quelque
chose se passe. «Je suis revenu à
Boudry et j’ai constaté que la pre-
mière pompe photographiée avait
disparu. J’ai compris que c’était un
patrimoine en danger. Le mouve-
ment s’est amorcé comme cela. Pas

mal de pompes ont disparu et d’au-
tres étaient déjà hors service
quand je les ai photographiées.»

Pendant plus de trois ans, Da-
vid Perriard va chercher, an-
nuaire téléphonique sous le
bras, tous les lieux abritant une
pompe à essence.

Il ratisse, en transports publics
uniquement, tout le littoral en-
tre Boudry et Marin. Stations
services, garages, centres com-
merciaux et entreprises, rien
n’échappe à l’œil aiguisé du pho-
tographe. «J’en ai peut-être loupé
quelques-unes, mais je pense avoir

photographié le 90% des lieux. Dès
qu’il y avait une pompe, je photo-
graphiais.»

Des images qui parlent
d’elles-mêmes
Derrière la démarche artisti-

que, se trouve un témoignage du
passé. «D’autres choses sont plus
importantes à conserver, mais ces
pompes à essence parlent d’une
époque et je les trouve belles. Pour-
quoi ne pas faire un musée de la
vieille pompe?», lance David Per-
riard d’un air amusé.

Celui qui se définit comme un
photographe non-militant, con-
sidère son travail comme pure-
ment esthétique. «Je veux que
mes photos tiennent la route sans
discours, sans concept. Je crois que

cepatrimoineestendanger,mais je
ne vais pas en faire une affaire
d’état.» David Perriard ne cher-
che pas la photo parfaite, mais
travaille par série. «C’est peut-
être mon côté sociologue qui res-
sort. Le besoin de raconter une his-
toire.»

Le Neuchâtelois a déjà propo-
sé les 54 photographies à diffé-
rents acquéreurs, mais sans
succès. Quand certains lui de-
mandent une pièce unique, le
photographe refuse: «C’est l’en-
tier du travail qui compte pour
moi. Je ne veux pas lâcher une ou
deux photos.» Désirant assurer
la pérennité de son tirage, Da-
vid Perriard propose l’acquisi-
tion de son travail pour
3000 francs.�

A l’entrée ouest de Saint-Au-
bin, où la route principale est
particulièrement étroite, une ar-
cade sera créée dans deux bâti-
ments existants pour améliorer
la sécurité des piétons, plus par-
ticulièrement des enfants sur le
chemin de l’école. Toujours à la
rue du Temple, trois seuils se-
ront bâtis aux carrefours pour li-
miter la vitesse des automobilis-
tes.

Le Conseil général de Saint-
Aubin-Sauges a accepté à l’una-
nimité, mardi soir, le crédit d’un
million de francs proposé par le
Conseil communal pour réamé-
nager le centre du village.

La mise en séparatif des eaux
clairesetuséesseraréaliséepar la
même occasion et la chaussée
refaite. Les travaux ne devraient
toutefois pas commencer avant
2013.

Les conseillers généraux ont
aussi voté une dépense de
1,31 million permettant notam-

ment la mise en séparatif de la
rue du Débarcadère.

Le canton participera au finan-
cement des deux crédits: il paie-
ra 40% des coûts liés au Plan gé-
néral d’évacuation des eaux
(PGEE).

Le législatif a également dit oui

au budget 2012, bénéficiaire
(notre édition du 8 décembre).

Par ailleurs, un crédit de
35 000 francs pour rénover les
jeux extérieurs de l’école pri-
maire, qui ne répondent plus
aux normes, a aussi passé la
rampe aisément.� BWE

SAINT-AUBIN La sécurité sera améliorée à la rue du Temple.

Feu vert au réaménagement

Pour augmenter la sécurité des piétons, une arcade sera créée sur ce
passage étroit de la rue du Temple (à gauche sur l’image). DAVID MARCHON

CORNAUX
Budget déficitaire
adopté sans heurt

Le Conseil général de Cornaux
a accepté mardi soir, par 19 oui,
1 non et 1 abstention, le budget
2012 de la commune, qui pré-
sente un déficit de
299 900 francs, pour 7,93 mil-
lions de charges.

Les élus ont également adopté,
à l’unanimité, les quatre crédits
qui leur étaient soumis: 50 000
francs pour la réfection des in-
frastructures communales;
150 000 francs pour l’extension
et le renforcement des réseaux
des services industriels, de
l’éclairage public et l’évacuation
des eaux; 40 000 francs pour la
rénovation des bâtiments com-
munaux; 30 000 francs pour le
renouvellement du crédit d’étu-
des diverses.

Le Conseil communal a rappe-
lé l’introduction de la taxe au sac
début 2012. Une communica-
tion à la population sera glissée
dans les enveloppes de la pro-
chaine facturation.� VGI

LA TÈNE

Zéro déficit au budget 2012
Après des exercices laténiens

2009 et 2010 «calamiteux», à la
suite de la récession, le Conseil
communal de la Tène table dé-
sormais sur des exercices 2011 et
2012 plus sereins. Le Conseil gé-
néral se prononcera, ce soir à
19h à l’espace Perrier de Marin,
sur un budget 2012 présenté
comme «le premier de l’actuelle
législature à être équilibré».

L’exécutif annonce un budget
de fonctionnement ne compor-
tant aucun déficit, sur un total
de charges de 28,5 millions de
francs. Dans les principales dif-
férences d’avec le budget 2011,
l’on trouve une diminution de
charges de 6% au poste de l’en-
seignement et de la formation,
due à la fermeture d’une classe
au collège de Wavre ainsi qu’à la
réduction de l’écolage global ver-
sé à l’ESRN.

Le poste de la prévoyance so-
ciale voit ses charges augmenter
de 10%, principalement à cause
de la mise en œuvre de la nou-

velle loi sur l’accueil des enfants.
A noter que l’action sociale re-
présente 6,75% des charges tota-
les du budget 2012.

Le Conseil communal laténien
prévoit une baisse de charges de
27% sur le poste de la protection
et de l’aménagement de l’envi-
ronnement. Ceci s’explique par
la modification du plan compta-
ble, à la suite de la prochaine in-
troduction de la taxe au sac.

L’exécutif annonce également
une diminution du produit net
de l’économie publique de 25%,
expliquée par le rembourse-
ment, pendant les six prochai-
nes années, d’un trop-versé par
le Groupe E sur la redevance
électrique 2010.

Egalement à l’ordre du jour de
cette séance, une demande de
créditd’étudede65 000francs. Il
permettra l’élaboration d’un
avant-projet de passerelle de
mobilité douce sur l’A5, reliant
les Champs-Montants à la rue
des Sors.� RBA

�«Ces pompes à essence
parlent d’une époque
et je les trouve belles.»

DAVID PERRIARD PHOTOGRAPHE



<wm>10CEXKMQ6AIBBE0RNBZhZYwC0NVMRCjScw1t6_0thY_Lzmj2HJ42tuy95WIxijkxqrihWqD7kYJcBLfKUIyImVENUk9t9u7m5D7sAB-vu8HvFjo6ldAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyNLE0MwIA20VEQA8AAAA=</wm>

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 13.12 AU 19.12.2011, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

FRAÎCHEUR MAXIMALE

9.90
au lieu de 19.80
Saumon fumé de 

l’Atlantique
d’élevage, Écosse, 300 g

50%

M
G

B
   

w
w

w
.m

ig
ro

s.
ch

   
W

2.80
Clémentines
Espagne, 
le fi let de 2 kg

2.30
Fenouil
Italie, le kg

30 % DE RÉDUCTION 
SUR TOUS LES JOUETS!
PROFITEZ-EN MAINTENANT!  

VALABLE DU VENDREDI 16.12

AU DIMANCHE 18.12. 2011.

En quantités pour consommation ménagère,

jusqu’à épuisement du stock.

En vente dans les plus grands magasins Migros.

1.50
au lieu de 2.20

Roquette
Italie, 
le sachet de 100 g

3.40
au lieu de 4.90

Litchis
Afrique du Sud /
Île Maurice / Mada-
gascar, la barquette 
de 500 g
Valable du 13.12
au 26.12,
jusqu’à épuisement 
du stock

30%

2.60
au lieu de 3.80

Filet de saumon 
sans peau
frais, Norvège, 
les 100 g

30%

2.50
au lieu de 3.70

Rôti et tranche 
de fi let de porc
frais, Suisse, 
les 100 g

30%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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TITANIUM BRIDGE
3 DAYS

MICHAUD : PLACE PURY 1-3, 2000 NEUCHÂTEL, TEL 032 722 61 68

Didier Cuche a été honoré lors des Credit Suisse Sports Awards.
Dominateur dans les épreuves de vitesse de ski alpin,
il est en passe de devenir une véritable icône du sport suisse.
Pour Didier Cuche et sa montre Corum, chaque jour est un nouveau défi.

www.corum.ch

PUBLICITÉ

SAINT-BLAISE
Un demi-million
de déficit prévu

«Si les manifestations dans le ca-
dre du Millénaire de Saint-Blaise
ont été un franc succès et positives
pour l’image de notre village,
l’analyse de notre situation finan-
cière est moins festive.» La com-
paraison – et l’euphémisme –
choisis par le Conseil communal
dans son rapport peuvent faire
sourire. Ils reflètent pourtant
une réalité que l’exécutif ne peut
plus ignorer. «Nous enregistrons
pour la quatrième année consécu-
tive un excédent de charges. Nous
constatons donc un phénomène
structurel et non plus conjonctu-
rel.»

Les chiffres, sur lesquels les
élus se pencheront ce soir à
18h30 au centre scolaire de Vi-
gner, sont les suivants: un déficit
de 581 000 francs prévu au bud-
get 2012 – pour 18,3 millions de
francs de charges – et une for-
tune communale qui passerait
de 2,8 à 1,7 million de francs fin
2012. Et l’exécutif de préciser
que«cebudget représenteunmini-
mum puisqu’il n’enregistre que les
dépenses «non maîtrisables» et le
maintien de celles où nous pou-
vons agir».

Les investissements, de
2,9 millions de francs, seront
principalement consacrés à l’en-
tretien du patrimoine.� NDO

LA NEUVEVILLE Désavoué par le Conseil général, l’exécutif devra repenser sa planification
financière pour la période de 2012 à 2016. Il la proposera à nouveau à la première séance de 2012.

Le législatif boude le plan financier
KATY ROMY

Coup de théâtre hier soir, à la
dernière séance annuelle du Con-
seil général. Le législatif neuve-
villois a refusé le plan financier
2012-2016. L’exécutif devra donc
revoir sa copie et la lui soumettre
à nouveau en 2012.

«C’est une décision exception-
nelle», a commenté le maire de la
cité médiévale Roland Matti. Il
est néanmoins tout aussi extraor-
dinaire pour une commune de
soumettre un plan financier au lé-
gislatif. «A ma connaissance, seules
trois communes bernoises prévoient
cela dans leur règlement», a expli-
qué Denise Bloch, conseillère
municipale en charge du Dépar-
tement des finances.

Le plan prévoyait un peu moins
de 18 millions de francs d’inves-
tissements. Ce montant prend en
compte le crédit d’engagement de
9,5 millions de francs nécessaires
à la construction de l’école des
Collonges, accepté en votation
populaire le 20 novembre der-
nier.C’est làquelebâtblesse, selon
Denise Bloch. «Le vote favorable
est intervenu deux jours avant la
date de bouclement du plan finan-

cier. Si nous avions eu plus de
temps, nous aurions pu effectuer des
modifications», a rappelé la con-
seillère municipale.

Dans un premier temps, la com-
mission des finances (Cofi) avait
préavisé négativement le plan fi-
nancier. «Le volume d’investisse-
ment dépasse la capacité commu-
nale d’investissement. La Cofi
considère que les efforts réalisés
pour freiner les dépenses dans le
compte de fonctionnement seront
insuffisants pour éviter une hausse
de la quotité d’impôt», a indiqué

Raymond Rollier, administrateur
des finances.

Lors des débats, trois fractions
sur quatre se sont opposées au
planfinancier.L’Uniondémocrati-
que du centre (UDC), le Parti li-
béral-radical (PLR) et le Parti so-
cialiste (PS) se sont positionnés
contre celui-ci. «Les investisse-
ments doivent être ramenés à un ni-
veau comparable à celui d’avant
l’allocation du crédit pour la cons-
truction de l’école des Collonges. Il
faut établir une liste de priorités et
définir une limite à ne pas dépasser

chaque année», a commenté Paul
Friedli pour la fraction PS. Seul
Forum a exprimé son soutien au
plan financier. «Le plan financier
est un outil modulable dans le
temps, permettant de fixer des prio-
rités. Nous acceptons ce plan finan-
cier qui a pour vertu d’avoir une
vraie visibilité», a déclaré Cathe-
rine Frioud Auchlin, s’exprimant
pour la fraction. Le plan financier
a finalement été refusé par 20
voix contre 10.

Pour Denise Bloch, ce revers
n’est de loin pas une catastrophe.
«J’étais consciente que le plan finan-
cier était ambitieux. C’est un outil
de conduite qui est modulable et
non contraignant. Ça ne change pas
grand-chose car nous aurions de
toute manière dû l’affiner», con-
fiait-elle à l’issue de la séance.
Reste que le Conseil municipal
devra retravailler son plan finan-
cier et le présenter à la première
séance du législatif de 2012. Le lé-
gislatif a voulu transmettre un
message de prudence en matière
d’investissments au Conseil mu-
nicipal. Denise Bloch interprète
ce non ainsi.

Sans grande surprise, la modifi-
cation du règlement sur la circula-

tion de la vieille ville a également
été acceptée. Elle permettra la
mise en place d’une zone de ren-
contre (20 km/h), ainsi qu’une
zone piétonne à la rue du Marché.
L’accès sera bloqué par l’installa-
tion d’une borne escamotable. Un
crédit d’engagement de
145 000 fr. pour la réfection des
vestiaires de Saint-Joux a été ac-
cepté à l’unanimité. Par ailleurs,
trois dépassements de crédits
pour divers travaux d’assainisse-
ment ont été acceptés.

Comme nous l’avons expliqué
dans notre édition de mardi, le
Conseil général n’a pas pu se pro-
noncer sur le budget 2012, bou-
clant sur un déficit de 790 333 fr.
L’augmentation (de 1,64 à 1,65)
de la quotité d’impôt de la com-
mune correspondant à l’effet de la
réforme de la loi sur la péréqua-
tion financière et la compensa-
tion des charges (LPFC), le Con-
seil municipal était compétent
pour arrêter le budget.

Le législatif a aussi nommé son
bureau pour 2012. Il sera présidé
par Paul Friedli (PS), qui succède
à Patrick Morand. Il sera entouré
de Catherine Frioud Auchlin (Fo-
rum), vice-présidente.�

L’exécutif neuvevillois planchera encore sur son plan financier, jusqu’à
la prochaine séance. STÉPHANE GERBER
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Amplifon – conseils et tests
auditifs gratuits.

Amplifon SA
Rue du Seyon 28, 2004 Neuchâtel
Tél. 032 725 66 77

www.amplifon.ch

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre audition
chez Amplifon et ne restez plus isolé.

Nos horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 08h30 – 12h00 / 13h00 – 17h30
Nouveau – samedi: 08h30 – 12h00

PUBLICITÉ FONTAINEMELON Le Conseil général statuera lundi sur un projet énergétique.

Energie solaire et financière
Des investissements énergéti-

ques occuperont, lundi 19 dé-
cembre, le Conseil général de
Fontainemelon.

Un crédit de 56 300 francs est
demandé par le Conseil commu-
nal pour poser des panneaux so-
laires sur le toit de l’immeuble
communal de la rue du Temple 1.
Le législatif avait adopté en 2010
un crédit pour la réfection glo-
bale de ce locatif, qui comprenait
la pose de panneaux solaires
thermiques pour l’eau chaude. Il

avait en plus demandé une étude
pour la pose de panneaux photo-
voltaïques afin de produire de
l’électricité.

Le projet de l’exécutif prévoit
donc une surface de 67 m2 de ces
panneaux. En moyenne, ceux-ci
produiront environ 10 000 des
kilowatts/heure actuellement
consommés annuellement par
les communs de cet immeuble.
Mais en été, la production dépas-
sera la consommation et le sur-
plus sera revendu au distributeur

d’électricité. Le rendement fi-
nancier de l’installation photo-
voltaïque devrait ainsi osciller
entre 1500 et 2100 francs par an.

Parallèlement, la commune
doit changer la chaudière de son
immeuble de la rue du Centre 10
et, loi cantonale sur l’énergie
oblige, n’ose plus continuer avec
le mazout. Elle souhaite donc
raccorder cette habitation au ré-
seau de gaz que Viteos va étendre
dans ce quartier suite à la de-
mande d’un autre propriétaire.

L’exécutif sollicite un crédit de
79 100 francs. Celui-ci englobe
aussi une installation solaire
pour la production de l’eau
chaude sanitaire. En revanche, le
toit est trop petit pour pouvoir
accueillir des panneaux photo-
voltaïques.

Les élus se pencheront aussi sur
le budget 2012 de Fontaineme-
lon, qui prévoit un bénéfice de
76 000 francs sur un total de
charges de 7,8 millions de francs.
� AXB

LES VERRIÈRES
Demain, c’est Noël au village
Demain, les Verrières célébreront Noël au village. Une manifestation,
organisée par le syndicat d’initiative, qui débutera à 19h30 devant le
collège avec le cortège du Père Noël conduit par la fanfare L’Echo de la
Frontière. A 21h30, l’homme en rouge distribuera des cornets aux
enfants. Les accordéonistes d’Ondina et la fanfare joueront au cours de
la soirée dans les restaurants de la localité.� COMM

FONTAINES
Le législatif s’est montré unanime et rapide
Il n’aura pas fallu plus d’une demi-heure, lundi soir, aux élus de
Fontaines pour unanimement valider le budget 2012 et adopter le
règlement du syndicat du cercle scolaire du Val-de-Ruz. Présenté avec
un léger déficit de 7000 francs pour un total de charges de 4,7 millions
de francs, le budget n’a donné lieu à aucune discussion.� FNO

LES HAUTS-GENEVEYS

Sérénité face au budget
Avec un déficit présumé de

15 900 francs sur un total de
charges de 3,2 millions de
francs, le Conseil communal des
Hauts-Geneveys juge que le
budget 2012 qu’il soumettra le
15 décembre au Conseil général
est très proche de l’équilibre.

L’année prochaine risque
d’être difficile. Le taux de chô-
mage pourrait augmenter et in-
fluencer autant les charges que

les rentrées fiscales, dont une lé-
gère augmentation est budgéti-
sée. Quant aux charges nouvel-
les prévisibles, notamment pour
l’accueil parascolaire, elles peu-
vent être absorbées par «une ges-
tion rigoureuse». Ainsi, l’exécutif,
dont seuls trois des cinq sièges
sont actuellement occupés, voit
cette année de transition vers la
future commune unique avec
sérénité.� AXB

VALANGIN

Echange nourri sur le parcage
Le Conseil général de Valan-

gin, dans sa séance de lundi, a
adopté le budget 2012 qui bou-
cle par un léger bénéfice de
5427 francs pour 1,627 million
de charges et un montant d’in-
vestissements nets de
460 850 francs.

Les produits présumés les plus
importants sont les impôts, les
radars, la location de la carrière
de la Cernia, alors que le taux
d’impôts reste fixé à 62%.

Le législatif a adopté l’arrêté
concernant le règlement géné-
ral du syndicat du cercle sco-
laire du Val-de-Ruz, mais il n’a
pas pu trouver de candidat pour
remplacer au Conseil commu-
nal Lise Widmer, démission-

naire. Aussi l’exécutif fonction-
nera avec quatre membres jus-
qu’aux élections communales
du mois de mai.

Une lettre de citoyens valangi-
nois a déclenché une discussion
nourrie relative au parcage sau-
vage autour de la collégiale et
dans le bourg.

Le garde-police de la localité a
dû mettre de nombreuses
amendes, mais la situation reste
confuse. Certains habitants
montrent une très mauvaise vo-
lonté quand bien même un par-
king gratuit est à leur disposi-
tion.

Les autorités devront revoir
toutceproblèmeavec l’aidede la
commission trafic.�AMO

Malgré la réglementation, le parcage dans le bourg et autour
de la collégiale demeure anarchique. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS Le pin’s du prochain rendez-vous loclois dévoilé hier.

Le Corbusier aux Promotions
SYLVIE BALMER

Le pin’s des Promotions du
Locle 2012 a été dévoilé hier à
l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds, qui avait été
mandatée par le comité des
Promos pour sa réalisation.

Les élèves graveurs de 3e an-
née avaient pour cahier des
charges de s’inspirer du travail
du plus prestigieux élève de
l’Ecole d’art appliqués, Le Cor-
busier, qui, comme eux, y a
suivi la formation de graveur
au début du siècle passé.

3000 pin’s-bijoux écoulés
Pour créer le pin’s, les élèves

graveurs devaient imaginer un
bâtiment imaginaire en tech-
nique de bas-relief, appliquant
la règle des cinq points d’ar-
chitecture moderne publiés
en 1927 par Le Corbusier, soit
le pilotis, le toit-terrasse, le
plan libre, la fenêtre en lon-
gueur et la façade libre. Le su-
jet devait en outre s’inscrire
dans un rectangle d’or, de
35,5mm sur 22mm.

Après avoir bûché sur le sujet
durant tout le premier trimes-
tre de cette année, les six élè-
ves concernés ont pris con-
naissance hier du choix du
jury.

Composé d’enseignants de
l’école d’arts, de représentants
du comité des Promos, ainsi
que de la conseillère commu-
nale du Locle Florence Perrin-
Marti, le jury a distingué le

travail de la jeune Dan Vân
Pham, originaire de Vevey.

«Une grande rigidité se dégage
des œuvres de le Corbusier», a-t-
elle expliqué. «J’ai souhaité
casser cette rigidité en intégrant
une courbe qui apporte de l’hu-
manité. L’idée étant d’imaginer
une structure qui permette aux
passants de déambuler, de se
rencontrer, de se croiser, comme
dans une manifestation convi-
viale telle que celle des Promo-
tions du Locle.»

Le jury a été séduit par ce
«projet aéré, qui donne l’impres-
sion de laisser entrer la lumière.
Il est représentatif du style Le
Corbusier qui souhaitait appor-
ter de la convivialité dans les ha-
bitats», a rappelé l’enseignant
de gravure Jacques Rais, qui
chapeautait les élèves.

Le pin’s sera réalisé en alumi-
nium. Le médailler Faude &
Huguenin s’occupera de la
frappe et l’Ecole technique de
la réalisation de l’outillage.

Il s’agit de la deuxième édi-
tion du pin’s-bijou des Promo-
tions, initiée l’an passé en col-
laboration avec l’Ecole d’arts
appliqués de La Chaux-de-
Fonds.

En 2011, les quelque 3000
pin’s, créés sur le thème de
l’entrée à l’Unesco des deux
villes du Haut, s’étaient ven-
dus comme des petits pains.
Nul doute que la réalisation de
Dan Vân Pham aura le même
succès.�

Pour imaginer le pin’s 2012 des Promotions du Locle, la jeune élève en gravure Dan Vân Pham s’est inspirée
des travaux d’un ancien élève en gravure de l’Ecole d’arts appliqués, Le Corbusier. RICHARD LEUENBERGER

JURA L’effectif de l’administration a été débattu dans le cadre du budget 2012.

Le nombre de fonctionnaires fait débat
LeParlement jurassienaadopté

hier par 41 voix contre 8 et dix
abstentions le budget 2012 qui
débouche sur un déficit de
3,2 millions de francs. Les débats
ont surtout porté sur la hausse
prévue des effectifs au sein de
l’administration.

L’amendement du PDC en fa-
veur d’un moratoire sur la créa-
tion de postes en 2012 a été reje-
té par 30 voix contre 27. La
votationn’apas donné lieuautra-
ditionnel fossé gauche-droite. La
gauche a pu bénéficier de l’appui
décisif du PLR qui veut formuler
ses propres propositions. En face,
le PDC a pu compter sur les voix
de l’UDC et du Parti chrétien-so-

cial indépendant (PCSI). Lors du
vote final, la gauche ainsi qu’une
partie des élus ont accepté le
budget. L’UDC et certains autres
élus de droite l’ont en revanche
rejeté.

Garantir les prestations
Le ministre PDC des Finances

Charles Juillard est donc parvenu
àfairepassersonmessagemalgré
l’opposition de sa formation. «S’il
faut créer des postes, c’est parce
qu’il y a des prestations à accomplir
pour la population», a-t-il déclaré.
Au total, la création de quinze
postes figure au budget.

Le blocage des effectifs de l’ad-
ministration au niveau de 2011

aurait permis d’économiser
1,76milliondefrancs.Lenombre
de postes à l’administration a
presque doublé depuis l’entrée
en souveraineté en 1979. Une
évolutionqui interpelle lespartis.

Pour les socialistes, un blocage
du personnel se traduirait par
une réduction des prestations
aux citoyens. La gauche estime
que la création de postes est justi-
fiée.Pourladroite, il fautfavoriser
les échanges entre les services et
rendre l’appareil étatique plus
souple. L’administration juras-
sienne compte actuellement 843
postes équivalent plein-temps.

Le déficit du budget est aussi dû
à des reports de charges de la

Confédération pour un total de
14 millions de francs. Ils provien-
nent du financement des hôpi-
taux, des transports ou de l’asile.
Comme les autres cantons, le
Jura est aussi confronté à une
baisse de la part du bénéfice de la
BNS de 60% du montant encais-
séen2010.Lemontantdesinves-
tissements s’élève à 41 millions
de francs

Les députés ont aussi accepté
par 56 voix sans opposition le
plan financier 2012-2016 qui res-
pecte le frein à l’endettement. Le
plan financier ne comprend pas
de nouvelle baisse fiscale. Le Jura
devrait retrouver les chiffres
noirs en 2014.� ATS



LA CHAUX-DE-FONDS Le cinéma ABC contraint de prendre des «mesures hivernales».

Frimas du Nord et autres frissons

RAPHAËL CHEVALLEY

L’hiver venu, tandis que les habi-
tants de La Chaux-de-Fonds se
réveilleront à point d’heure pour
déplacer leurs automobiles et
faire place aux chasse-neige,
l’ABC proposera un cycle de films
de saison. En effet, dès le mercre-
di 21 décembre et jusqu’au 10 jan-
vier prochain, le cinéma indé-
pendant présente un programme
spécial de Noël intitulé «Cold
Movies» réunissant un petit
choix de films aussi variés qu’hi-
vernaux. Du film d’animation à
l’horreur, en passant par le docu-
mentaire, le spectateur aura ainsi
l’heur de se réchauffer dans la fa-
meuse salle obscure aux sièges

bleutés. En guise de frimas nordi-
ques, une fiction islandaise et un
documentaire finlandais inédit
ouvriront les feux. «Nói albínói»
raconte l’histoire d’un grand da-
dais qui vit comme une âme en
peine dans un petit village perdu
au fin fond d’un fjord sinistre,
bien loin de Reykjavik. D’une
froide ironie, ce premier long
métrage signé Dagur Kari mon-
tre la révolte maladroite de son
protagoniste, un inadapté social
qui sait manier le Rubik’s cube!
Réalisé dans des conditions ex-
ceptionnellement chaudes en
pleine froideur hivernale par les
compères Joonas Berghäll et
Mika Hotakainen, «Steam of
Life» fait le tour des saunas de

Finlande, en décrivant non seule-
ment l’intimité de ces lieux, mais
aussi l’essence d’un véritable art
de vivre.

Corto en Sibérie
Glaçant chef-d’œuvre du ciné-

ma horrifique, l’incontournable
«Shining» de Stanley Kubrick
sera l’occasion de méditer sur le
caractère aliénant de la famille,
en suivant l’écrivain désargenté
Jack Torrance (Jack Nicholson)
engagé comme gardien d’un hô-
tel de montagne en compagnie
de sa femme et de son jeune
fils… Heureusement, le specta-
teur se remettra de ses émotions
en partant pour la Sibérie avec le
«Corto Maltese» de Pascal Mo-

relli, une adaptation animée de la
BD mythique d’Hugo Pratt. Pour
terminer, l’ABC prendra lui-
même le contre-pied de cette
programmation à couper le souf-
fle en proposant une ambiance
«caliente» et du Cuba libre lors
des projections du film d’anima-
tion «Chico & Rita» de Fernando
Trueba, une romance sur rythme
latino présentée en première vi-
sion!�

«Steam of Life», une initiation aux saunas finlandais. SP

DVD
Apocalypse romande signée Hatman
Le VSS Couchepin reprend du service. Et avec lui l’équipage du
commandant John Bonvin. Dans la minisérie «Les Valaisans
dans l’espace» diffusée sur internet dès 2006, Hatman livrait aux
rires des Romands les clichés les plus bas de plafond que compte
le Valais. Mais égalité de traitement oblige, le réalisateur n’allait
pas en rester là. Le tour des autres Welches est arrivé. La très at-
tendue «Guerre des Romands» débarque en DVD. Le VSS Cou-
chepin baptisé à la Manuela Maury faute de mousseux valaisan
est fin prêt à affronter le vaisseau spatial vaudois dans une lutte
tout ce qu’il y a de plus valaisanne... «pas subtile».
●+ «La guerre des Romands», www.romands.tv.

LECTURE
Conte embryonnaire à l’italienne
L’ombre de Tim Burton n’est jamais très loin lorsque l’on par-
court les pages d’«Homunculus» de l’Italien Stefano Bessoni.
Délicieusement agrémenté de personnages étranges et morbides,
ce minuscule ouvrage – disponible, pour l’heure, uniquement
dans sa version anglo-italienne – conte la quête impossible d’un
père. D’un sombre médecin du nom de Lazarus Zendak. Grand
amateur d’anatomie, le savant travaille jour et nuit sur de mys-
térieuses recherches de conservation des corps. Une passion qui
vire à l’obsession lorsque sa fille chérie lui est enlevée par la fa-
talité.
●+ «Homunculus», Stefano Bessoni, éditions Logos.

MUSIQUE
Les premiers pas solo de Robin Hood
Le rappeur de Quartier Bon Son, Robin Hood, s’offre son pre-
mier volet solo avec «Planet Hood: parcelle de lumières». Une
incartade en marge du parcours du collectif et de ses habituels
acolytes. En solo, Robin Hood vise juste. La première écoute
surprend, ne convainc pas immédiatement. Mais ensuite le
flow s’instille durablement à travers les mots de l’artiste neuchâ-
telois. Dans «H2O Style» d’abord, où il s’assume. Ses références
west coast mais aussi francophones, Busta Flex en tête, sont
omniprésentes sans que la galette ne tombe dans l’hommage
de l’apprenti aux «maîtres». «Rien de tel», «Vision alpha»,
«Notre point d’honneur», autant de titres qui balancent avec
style.
●+ «Planet Hood: parcelle de lumières», Robin Hood. Le collectif sera en concert
demain, à Bienne.

LES BONS PLANS
DE...YANN HULMANN

Pour beaucoup, Laurent Des-
husses, c’est «Les gros cons»,
cette série de programmes
courts, qui commencent à dater
(1994, déjà). Ou alors c’est «Bi-
goudi», mais alors là, adieu la
subversion. Excellent pour in-
carner – et caricaturer – les
pourris à belle gueule, les pau-
més, les pervers, les racistes ou
les supporters bourrés, le comé-
dien genevois frappe par sa faci-
lité à voyager dans la peau des
autres. En reprenant mimiques
et jargons, il faitcraquer levernis
et dénonce par le rire les travers
de nombreuses professions.

A l’épreuve du oneman show
pour la première fois, Laurent
Deshusses démarre son specta-
cle par ce qui apparaît être un
poncif chez les humoristes ro-
mands: les blagues sur la TSR,
la RSR et Alain Morisod. Balisé,
relativement drôle néanmoins.
Et déjà un réflexe appréciable
que tous les humoristes n’ont
pas: ne pas faire sonner la cym-
bale à chaque jeu de mots. Bé-
mol toutefois: les interactions
avec le public ne sont pas du
plus bel effet.

Mais Laurent Deshusses est

drôle. Pour éviter qu’on l’oublie,
il prend les traits du patron de
pizzeria italienne, qui essaie à
tout prix de vous refourguer son
Montepulciano imbuvable. Ou
ceux du garagiste, qui refait tout
à votre voiture, sans évidem-
ment réparer la seule pièce dé-
fectueuse. Il parle également de
sa rencontre «spirituelle» avec
le dalaï-lama, de la «business
class» dans les avions, des pau-
vres, des riches, d’échangisme
et des hommes qui veulent re-
garder le match plutôt que d’al-
ler au théâtre avec Madame. Il
finit avec une délicieuse paro-
die du cirque Knie («la femme
qui ouvre le spectacle, on sait pas à
quoi elle sert, mais comme tout le
monde la saute, on la garde!») et
une fine analyse des DJ’s et des
jeunes filles en boîte de nuit...

Spectacle parfois corrosif, par-
fois vulgaire, et immanquable-
ment drôle quand il réunit les
deux.�NICOLAS DONNER

LA CRITIQUE DE...
LAURENT + DESHUSSES

Un «gros con» jamais aussi bon
que dans la caricature et le juron

SANTÉ
Utile botox
Les applications de la toxine
botulique, plus connue sous
le nom de botox, dépassent le cadre
de la médecine esthétique. PAGE 16
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La Chaux-de-Fonds: cinéma ABC, du
21 décembre au 10 janvier. Entrée à 10 fr.
pour tous les détenteurs du pass «Cold
Movies». Programme et horaires
détaillés sur www.abc-culture.ch

INFO+

Neuchâtel: théâtre du Passage,
ce soir et jusqu’à samedi à 20h30,
et dimanche à 17h.

INFO+

NEUCHÂTEL Le festival Hiver de danses programme un spectacle à voir en famille ce week-end.

Dans le monde chaplinesque d’Althaus
Pour son troisième rendez-vous de la sai-

son, le festival Hiver de danses pro-
gramme ce week-end un spectacle tout
public plein de poésie, «.Random..». Jon-
gleur, danseur et enseignant au sein du
cirque pour enfants Basilisk, l’artiste Jonas
Althaus entraîne petits et grands dans un
monde où l’imaginaire est roi. Un monde
chaplinesque, ludique, où il neige des bal-
les de ping-pong et d’autres objets volants
non identifiés. Seul sur scène, aux prises
avec un étrange engin à faire de la musi-
que électronique, le chorégraphe se glisse
dans le costume d’un homme d’affaires
submergé par sa machine infernale...

Danseur et artiste de cirque, le Bâlois re-
vendique ses appartenances à la tribu colo-
rée des métissages; sa famille artistique va
de Dimitri, chez qui il a fait ses classes, aux
troupes Rigolo nouveau Cirque et Cie
Urto, en passant par ses complices de
scène, l’homme de théâtre Johannes Dullin
et le musicien Völker Böhm.

Jonas Althaus présentera son spectacle
samedi et dimanche à l’Espace danse de la

rue de l’Evole, à Neuchâtel, avec, en bo-
nus, une performance samedi matin sur
les marches de l’Hôtel de ville ou, en cas
de météo pluvieuse, à l’intérieur de la gale-
rie Marval.� CFA

Neuchâtel: Espace danse, rue de l’Evole 31a, samedi à
20h30, dimanche à 17h. Mise en bouche samedi à 11h,
péristyle (côté rue du Concert) ou, selon météo, galerie
Marval. Réservations: 032 730 46 65, adn@net2000.ch

INFO+
Jongleur et chorégraphe, Jonas Althaus met la danse contemporaine sens dessus dessous. SP
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FEUILLETON N° 44

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous vivez en couple, vous avez envie de
sortir un peu de votre cocon et de retrouver les fous rires
d'antan en compagnie de vos amis. Travail-Argent :
vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes
que vous n'appréciez que modérément. Prenez votre mal
en patience, essayez de ne penser qu’au travail. Santé :
belle énergie. N'en abusez pas.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des rivalités amoureuses, ou un sentiment de
jalousie vous animent, faites en sorte de ne pas agir
sous le coup de votre impulsivité. Travail-Argent :
l'ambiance au travail stimule votre créativité, n'hésitez
pas à mettre vos idées en avant. La routine ne vous
convient pas. Faites vos comptes avant de faire de nou-
velles dépenses. Santé : un grand besoin d'évasion.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les problèmes soulevés par votre partenaire
seront assez faciles à régler. Acceptez de vous simpli-
fier la vie au quotidien au lieu de vous prendre la tête.
Travail-Argent : vous aurez beaucoup d'énergie et
pourrez abattre beaucoup de travail. Vos efforts seront
récompensés. Santé : vous sentirez votre endurance
s'améliorer.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd'hui, votre partenaire pourrait vous
sembler distant, lointain. Inutile de chercher à provoquer
une discussion. Soyez patient. Travail-Argent : votre
esprit inventif fera bonne impression sur votre entou-
rage professionnel. On vous permettra de vous expri-
mer à votre guise. Santé : le tonus ne vous fera pas
défaut.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire vous 
paraîtra moins réceptif. Évitez toute
réaction impulsive. Travail-Argent :
vous trouverez les mots justes pour
convaincre vos supérieurs. Ils com-
prendront le bien fondé de vos idées.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos humeurs sont beaucoup trop changeantes
en ce moment. Votre entourage ne saura plus sur quel
pied danser et on risque de vous faire des reproches.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel, ne
soyez pas tout le temps sur la défensive. Vos craintes
sont injustifiées et l'ambiance devient inutilement ten-
due. Santé : tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les contacts sont un peu difficiles et votre vie
sentimentale n'échappe pas à ce climat. Il n’est pas sûr
que vous en preniez réellement conscience. Travail-
Argent : pas facile de garder son sang-froid en toutes
circonstances. Certains interlocuteurs mal intentionnés
pourraient profiter de vos coups de colère pour vous 

dénigrer. Santé : restez prudent.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne vivrez que pour
l'instant présent et serez tout à vos
amours. Travail-Argent : vous
achèverez, non sans un grand soula-
gement, un travail sur lequel vous
planchiez depuis déjà quelque temps.
Santé : ménagez vos articulations.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous allez vivre une journée 
mémorable ! Pour les autres elle s'annonce aussi très
agréable. Travail-Argent : un travail fastidieux vous
attend et vous avez envie de reculer, mais ce serait une
erreur. Gardez courage. Santé : apprenez à vous réveil-
ler en douceur et prenez un bon petit-déjeuner pour 
démarrer la journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous prendrez grand plaisir à draguer et à 
séduire que vous soyez célibataire ou pas. Tous les 
espoirs seront permis aujourd'hui. Travail-Argent :
les démarches commerciales et professionnelles seront 
favorisées. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone.
Santé : bonne résistance. On aura du mal à vous 
suivre !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, vous serez plus intéressé par vos
succès professionnels que par vos prouesses senti-
mentales. Travail-Argent : vous bénéficierez d'un 
jugement très sûr et vous pourrez prendre de bonnes
décisions concernant votre avenir professionnel. Un pro-
jet immobilier pourrait voir le jour. Santé : votre vitalité
fera des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à garder votre calme, 
aujourd'hui. Rien ne trouvera grâce à vos yeux quels que
soient les efforts de votre entourage. Vous ne serez pas
à prendre avec des pincettes. Travail-Argent : vous
ne pouvez pas faire trop de dépenses en ce moment,
votre budget serré ne vous le permet pas. Santé :
tonus.

espace blanc
50 x 43

C’est à ce moment qu’il les
a vus. Deux chevreuils.
Magnifiques. La tête levée
et le tronc nageant au-des-
sus de la brume. Ils ont ob-
servé quelques instants le
voisinage. Rien qui put les
faire fuir?! Rassurés, ils ont
plongé le museau dans
l’herbe naissante.
Martin a retenu une toux
inopportune. Figé dans sa
position première, il dévo-
rait cette image d’un pré,
dans le matin rose, bordé
d’une haute palissade de ré-
sineux, au-devant de la-
quelle deux animaux au pe-
lage encore gris, au corps
nerveux, disparaissaient
par intermittence au milieu
d’écharpes laiteuses et mou-
vantes.
De temps à autre, il regar-
dait le ciel dans lequel les
formes nuageuses s’éti-
raient en des nuances in-
candescentes. Et l’or du jour
s’est installé, nettoyant le
pré de son ombre claire
pour en tirer des fumeroles
vibrantes.
Les chevreuils sont partis
aussi discrètement qu’ils
étaient apparus. Avait-il dé-
jà assisté à un tel spectacle?
Allez savoir? Un jour loin-
tain d’enfance? Etrange, ce
sentiment du temps sus-
pendu! Cette intensité qui
pétrit! Rien ne s’est passé. Il
n’a vu qu’une image, un ta-
bleau, une photo… reniflé
un bouquet de senteurs,
inspiré de l’oxygène et de
l’eau. Mais cet abandon l’a

projeté à la surface de lui-
même. Il a échappé à la
noyade. Il s’est délesté.
Drôle d’impression que de-
voir choisir entre la mort et
la vie. Il a peur.

Il ouvre la porte de la re-
mise. C’est un garage pour
voiture. Son père l’a cons-
truit bien après le chalet.
Une lubie. Il voulait y garer
sa 404 Peugeot. La belle voi-
ture qui faisait toute sa fier-
té. A Lons, il louait un box à
trois cents mètres de leur
appartement. Mais l’été, et
tous les week-ends passés
ici, pas question de laisser la
magnifique automobile
sous la lune. C’était bien
connu: les peintures n’y ré-
sistaient pas.
Alors il avait construit de
ses propres mains cet abri,
avec du bois commandé à la
scierie de Hautecourt.
Au fil du temps, le garage
s’est empli de matériels très
divers?: tout d’abord celui
de jardinage, puis celui de
pêche. La barque a bientôt
pris la plus grande partie de
l’espace. La 404 s’est con-
tentée d’une housse de plas-
tique pour les nuits de
pleine lune.
Et le garage est devenu le
lieu privilégié du stockage
familial. Bouteilles vides
sur le hérisson en attente de
remplissage?; boîtes de tou-
tes sortes qui regorgent de
vis, de clous, d’écrous…
d’autres vides, qui servi-
raient un jour à quelque
chose… meubles de jardin
à repeindre ou à rafistoler?;
outils, tronçonneuse, scies,
hache, billot pour le bois de
chauffage, une collection
complète de cannes à pê-
che. Les plus anciennes en
bambous. Les plus récentes
en fibre de verre.

Un rectangle de lumière se
plaque sur l’ombre de la
pièce poussiéreuse. Martin
distingue une multitude de
formes sombres, aux angles
adoucis par les toiles d’arai-
gnées.

(A suivre)
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PUBLICITÉ

CITROËN DS4

Dites OUI à des sensations de conduite inégalées et faites le choix d’être unique.
Découvrez nos NOUVEAUX PRIX sur www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er novembre au 31 décembre 2011, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 28’450.–; 

consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,0 %, 48 mensualités de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 11’504.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt 

annuel effectif 4,07 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de 

véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic, Fr. 39’850.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec options : jantes aluminium 19" : Fr. 1’000.–, peinture métallisée : Fr. 730.–.

LEASING 

4,0 % +
PACK PRIVILÈGE OFFERT

À DÉCOUVRIR 
DANS LE RÉSEAU CITROËN

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCEEU
«Laurent + Deshusses»
Théâtre du Passage.
De et par Laurent Deshusses.
Jusqu’au sa 17.12, 20h30. Di 18.12, 17h.

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

«La fille du régiment»
Théâtre du Passage. Musique Gaetano
Donizetti. Par Diva Opera. Opéra-comique-
troupier. Avec Bryan Evans, piano.
Ve 16.12, 20h. Di 18.12, 17h.

Hiver de danses
Espace Danse. «.random.» Jonas Althaus,
jongleur/danseur. Spectacle pour familles.
Sa 17.12, 20h30. Di 18.12, 17h30.

Château Flight et Optimo
La Case à chocs.
Sa 17.12, 22h.

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

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

CAN - Centre d’art contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca
Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.12.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Vîrus et Demi-Portion
Bikini Test. Hip-hop.
Ve 16.12, 22h.

Baum, Notch, Callahan
Bikini Test.
Sa 17.12, 21h.

«Le bonheur»
Théâtre ABC. Farce céleste.
Création de Fermin Belza Gomez.
Sa 17.12, 20h30. Di 18.12, 17h30.
Ma 20, me 21.12, 20h30.

LE LOCLE
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Horaire d’hiver de novembre à avril.
Ma-di 14h-17h. Visites guidées: ma-ve 14h15-
15h30/sa-di 14h30-16h. Fermeture annuelle
du 24.12 au 02.01.2012

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie -
Moulin de Bevaix
Nicole Bron Chappuis et Catherine Scellier.
Ma et je 15h-18h. Sa-di 15h-18h30.
Jusqu’au 22.12.

COLOMBIER

CONCERT
O'Verso Ensemble vocal
Théâtre de Colombier. Oeuvres de Bach,
Barber, Bernstein, Fauré et une création
du compositeur neuchâtelois
Stanislas Romanowski.
Ve 16.12, 20h. Sa 17.12, 17h.

CORCELLES

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

CORMONDRÈCHE

EXPOSITION
Au 31
Grand-rue 31. «Bougies, boules et drôles
d'oiseaux». Du 16.12 au 24.12, 10h-22h.

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

FONTAINES

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

HAUTERIVE

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

PESEUX

CONCERT
Concert de Noël
Temple. La Stravanganza
et Les Croque-Notes. Sa 17.12, 11h.

AGENDA

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

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 1re semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Matrtin Scorsese.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Paris, 1931.
Hugo Cabret est un orphelin de douze ans
dont le père, horloger, vient de mourir. Alors
qu’il vit dans une gare parisienne, le jeune
garçon tente d’achever l’automate que son
père avait commencé avant sa mort...

VF JE au MA 18h, 20h30. VE et SA 23h

Happy Feet 2 - 3D 2e semaine - 7/7
Réalisateur: George Miller.
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 JE et VE, LU et MA 15h. SA et DI 15h45

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

8e 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

Le roi Lion - 3D 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Roger Allers.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Après 15
ans la première fois au cinéma! Sur les
Hautes terres d’Afrique règne un lion tout-
puissant, le roi Mufasa, que tous les hôtes de
la jungle respectent et admirent pour sa
sagesse et sa générosité. Son jeune fils
Simba sait qu’un jour il lui succèdera,
conformément aux lois universelles du cycle
de la vie, mais il est loin de deviner les
épreuves et les sacrifices que lui imposera
l’exercice du pouvoir.

VF DI 11h

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

Le chat potté - 3D 3e 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 JE au MA 20h15. VE et SA 22h30

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 1re semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Matrtin Scorsese.

VF JE au MA 15h15

Des vents contraires 1re sem. - 12/16
Acteurs: Benoît Magimel, Audrey Tautou.
Réalisateur: Jalil Lespert.
PREMIÈRE SUISSE! La vie de Paul bascule le
jour où sa femme Sarah disparait subitement.
Après une année de recherches
infructueuses, Paul est un homme brisé,
rongé par le doute et la culpabilité. Sa
dernière chance est peut être de tout
reprendre à zéro : déménager avec ses
2 enfants à Saint-Malo, la ville où il a grandit.
Mais des rencontres inattendues vont donner

à ce nouveau départ une tournure qu’il
n’imaginait pas.

VF JE au MA 18h15

Intouchables 7e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE MATIN 10H45
À L’APOLLO, NEUCHÂTEL ET 11H15 AU SCALA, LA
CHAUX-DE-FONDS! 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

Hysteria - Oh my God! 1re s. - 10/14
Acteurs: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy,
Jonathan Pryce. Réalisateur: Tanya Wexler.
PREMIÈRE SUISSE! Dans l’Angleterre
Victorienne, Mortimer Granville, jeune et
séduisant médecin entre au service du Dr
Dalrymple, spécialiste de l’hystérie féminine.
Le traitement préconisé est simple mais
d’une redoutable efficacité: donner du plaisir
pour soulager les troubles!

VF JE au MA 15h30, 20h30

Les neiges du Kilimandjaro
4e semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride.
Réalisateur: Robert Guediguian.
DERNIÈRE SÉANCE! 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 JE au MA 17h45

In time 4e 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 22h45

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 1930 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 DI 10h30

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

Protocole fantôme - Mission
impossible 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.
PREMIÈRE SUISSE! AUX ARCADES, NEUCHÂTEL
ET AUSSI À 15H AU REX - Impliquée dans
l’attentat terroriste du Kremlin, l’agence Mission
Impossible (IMF) est totalement discréditée.

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

Le chat potté - 2D 3e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.

VF SA et DI 13h45

Le chat potté - 3D 3e semaine - 7/10
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller. DIGITAL 3D

VF JE au MA 15h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Carnage 2e semaine - 7/12
Acteurs: Kate Winslet, Christoph Waltz.
Réalisateur: Roman Polanski.
Deux couples se retrouvent afin de régler un
différend ayant opposé leurs fils respectifs.

VF JE au MA 16h30.
VE au DI 20h45. VE et SA 22h45.
VO angl s-t fr/all JE au LU 20h45

Le tableau 1re semaine - Tous/7

Réalisateur: Jean-François Laguionie.

PREMIÈRE SUISSE! Dans un Tableau
abandonné par son Peintre, vivent trois sortes
de personnages: les Toupins qui sont
entièrement peints, les Pafinis auxquels il
manque quelques couleurs et les Reufs qui
ne sont que des esquisses. S’estimant
supérieurs, les Toupins ont pris le pouvoir,
chassant les Pafinis du château et
asservissant les Reufs. Ramo, un jeune
Toupin idéaliste, a pris le parti des opprimés.
Il faut dire qu’il est amoureux de Claire, une
Pafinie...

VF JE au MA 14h45

Marc Ristori - D’une seconde
à l’autre 1re semaine - 7/12

Acteurs: Marc Ristori.
Réalisateur: Benjamin Tobler.

PREMIÈRE SUISSE! EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR BENJAMIN TOBLER 18 DÉCEMBRE.
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 JE au MA à 18h15. DI 18h15

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

Twilight - Chapitre 4
Révélation 5e 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 JE au MA 20h15

Protocole fantôme - Mission
impossible 1re semaine - 12/14

Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.

VF JE au DI 15h

The Lady 3e 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.

VF JE au MA 17h30

Les Lyonnais 2e semaine - 16/16

Acteurs: Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel
Duval. Réalisateur: Olivier Marchal.

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...

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

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 143

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Kill me please
Me-sa 18h15. Di 16h. 14 ans. De O. Barco
La fée
Me-ve 20h45. Sa 16h, 20h45. Di-ma 20h45. 7
ans. De D. Abel F. Gordon et B. Romy
Ispansi
Di 14h, 18h15. VO. 10 ans. De C. Iglesias

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

PLAZA (0900 900 920)
Mission: impossible: protocole fantôme
Me-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h15. 12

ans. De B. Bird

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Le chat potté - 3D
Me-ma 15h, 17h30, 20h15. 7ans. De C. Miller
In time - time out
Ve-sa 22h30. 12 ans. De A. Niccol
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Me-ma 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. Di 11h. 7 ans.
De M. Scorsese
Happy feet 2 - 3D
Me-ma 15h15. 7 ans. De G. Miller
Les neiges du Kilimandjaro
Di 10h45. 10 ans. DeR. Guediguian
Les Lyonnais
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De O.
Marchal
Le tableau
Me-ma 15h30. Pour tous. De J.-F. Laguionie
Carnage
Me-ma 18h. 7 ans. De R. Polanski
Intouchables
Di 11h15. 10 ans. De E. Toledano

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Arrietty, le petit monde des chapardeurs
Me 20h15. Di 17h30. 7 ans. De H. Yonebayashi
Mon pire cauchemar
Ve 20h30. Sa 17h30. Di 15h. 10 ans. De A.
Fontaine
Intouchables
Sa-di 20h30. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
L’art d’aimer
Me 20h30. Sa-di 20h30. 10 ans. De E. Mouret
Poulet aux prunes
Di 17h30. Ma 20h30. 12 ans. De M. Satrapi et V.
Paronnaud



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Rien ne laissait présager
l’usage thérapeutique de la
toxine botulique! En effet, cette
toxine produite par une bactérie
s’est surtout fait remarquer, au
cours du 19e siècle, pour sa ca-
pacité à rendre malade, voire à
tuer des malheureux ayant con-
sommé une denrée mal conser-
vée dans laquelle la bactérie
s’était développée. Sa toxine li-
bérée provoquait alors des trou-
bles digestifs et parfois une para-
lysie respiratoire qui en faisait
toute la gravité… et tout l’inté-
rêt. Car aujourd’hui elle est em-
ployée pour soigner nombre de
pathologies, avec de nouvelles
indications qui se profilent,
comme pour le contrôle de la
vessie, peut-être bientôt pour
certaines migraines chroniques
ou l’adénome de la prostate.

«En bloquant les terminaisons
nerveuses à leur jonction avec le
muscle, la toxine botulique joue le
rôle d’un puissant myorelaxant lo-
cal, au niveau du site d’injection
intramusculaire. Cela fait
d’ailleurs plus d’une vingtaine
d’années qu’elle est étudiée pour
son action sur le muscle et l’on
pensait avoir fait le tour de ses in-
dications. C’était sans compter sur
les très nombreuses affections met-
tant en jeu la contraction anor-
male d’un muscle: neurologues,
rééducateurs, ophtalmologistes,
dermatologues et plus récemment
urologues y ont ainsi régulière-
ment recours», explique le Dr
Laurent Benzacken, chef du ser-
vice d’ophtalmologie de l’hôpital
Robert-Ballanger.

Incontinence
Ainsi, la toxine botulique sus-

cite toujours autant de recher-
ches: «Pour preuve, la toute ré-
cente autorisation de mise sur le
marché de cette toxine dans l’hy-
peractivité vésicale neurologique
des personnes atteintes de sclérose
en plaques et chez les blessés mé-
dullaires», confirme le Dr Ma-
rion Simonetta-Moreau, neuro-
logue (CHU Purpan de
Toulouse). Comme le contrôle
de la vessie par le cerveau se fait
mal chez ces personnes – leur
muscle de la vessie se contracte
durant la phase de remplissage
alors qu’il devrait être relâché –
cela pose des problèmes d’in-
continence urinaire et d’infec-
tions à répétition. À condition
que la personne concernée soit
capable de se sonder et après
avis multidisciplinaire (de l’uro-
logue, du neurologue et du ré-
éducateur), la toxine botulique
peut être utilisée pour maîtriser
le muscle trop actif. Cela se fait
en chirurgie ambulatoire, grâce
à des injections dans le muscle
de la vessie (le détrusor). Ce
dernier devient alors inactif: il
n’y a plus qu’à se sonder à inter-
valles réguliers pour vider la
vessie et le problème est réglé.
Du moins, il l’est pour quelques
mois, puisque l’action de la
toxine botulique est limitée
dans le temps.

Récemment, en Grande-Bre-
tagne, la toxine botulique a reçu
une autorisation de mise sur le
marché comme traitement de
fond de la migraine chronique.
Ne sont concernés que les mala-
des qui se plaignent de maux de

tête durant plus de deux semai-
nes par mois, au moins huit
mois par an. La toxine botulique
permettrait de diminuer le
nombre de jours par mois où ils
souffrent…

Dernière indication qui
pourrait enfin être donnée
dans les mois à venir, sous
réserve que les derniè-
res études confirment
les bons résultats
obtenus jusqu’ici:
l’adénome de la
prostate.
Comme cette
affection se tra-
duit entre au-
tres par une
augmentation
du nombre et
de la contractili-
té des fibres mus-
culaires lisses de la
prostate, à l’origine de gênes
mictionnelles multiples, et
que la toxine botulique peut
bloquer ces fibres, elle
pourrait intéresser les
hommes supportant mal
leur traitement médical
et/ou inopérables. Avan-
tage: le traitement est sim-
ple à mettre en œuvre puisqu’il
suffit d’injecter la toxine (sous
anesthésie locale), par l’anus, à
travers le rectum, pour atteindre
les muscles prostatiques.

Un espoir pour
les douleurs chroniques
À côté de son action myore-

laxante, la toxine botulique sem-
ble agir sur certaines douleurs
neurologiques chroniques foca-
lisées intenses, comme celles

que peuvent connaître les victi-
mes d’un zona ou les diabéti-
ques. Cette fois, elle agirait au
niveau des petites fibres nerveu-
ses impliquées dans la transmis-
sion de la sensation doulou-
reuse, empêchant la libération
de messagers chimiques mis en
jeu dans les douleurs chroni-
ques. C’est d’autant plus intéres-
sant que ces douleurs chroni-
ques rebelles répondent mal aux
antalgiques habituels. Des essais

(à confirmer) d’injections intra-
articulaires de toxine botulique
rapportent, en outre, un effet in-
téressant chez les personnes
souffrant de douleurs chroni-
ques des articulations.

La recherche s’intéresse enfin
à cette particularité que possède
la toxine d’agir précisément à la
jonction entre les nerfs et les
muscles. «La toxine botulique est
composée de deux chaînes: une
chaîne légère, qui n’est autre que

son principe actif, et une chaîne
lourde, qui fait office de vecteur
pour transporter le principe actif à
la jonction neuromusculaire. Plu-
sieurs équipes dans le monde étu-
dient ainsi de très près cette chaîne
lourde, avec l’espoir de se servir un
jour de ce vecteur pour transporter
d’autres principes actifs. Voilà qui
ouvrirait un nouveau et vaste
champ d’applications thérapeuti-
ques!», conclut le Dr Simonetta-
Moreau.� Le Figaro
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Le plus puissant poison connu
La toxine botulique (ou botulinique)
est une toxine sécrétée par Clostri-
dium botulinum, la bactérie respon-
sable du botulisme (toxi-infection
alimentaire généralement contrac-
tée lors de la consommation de

conserves et responsable de paraly-
sies musculaires). Il s’agit d’une pro-
téine dont les propriétés neurotoxi-
ques en font le plus puissant poison
connu (40 000 000 de fois plus que
le cyanure).�WIKIPEDIA

On pense souvent que les personnes viennent
voir le dermatologue uniquement pour des rai-
sons esthétiques. Ainsi, la toxine botulique
(commercialisée notamment sous le nom de
botox) est très utile en médecine esthétique
pour débarrasser un visage des rides d’expres-
sion (rides du lion, front et patte d’oie). Mais
cela va plus loin que le simple côté esthétique.
«Une ride du lion très marquée peut donner un as-
pect sévère à quelqu’un qui ne l’est pas et lui porter
préjudice dans son milieu professionnel, souligne
le Dr Véronique Gassia, dermatologue à Tou-
louse. Je reçois ainsi régulièrement des hommes et
des femmes qui viennent se faire traiter parce qu’ils
ont besoin de paraître moins agressifs au travail.»
Le résultat dure en moyenne quatre mois avant
de s’estomper.

Risque quasi nul
Comme les doses injectées sont très faibles,

lerisqueestquasinulàconditionquel’injection
soit réalisée par un médecin spécialiste et for-
mé à la technique. «La toxine botulique est géné-
ralement bien supportée et les quelques effets se-
condaires rapportés sont presque tous dus à un
surdosage ou à une injection au mauvais en-
droit», insiste le Dr Gassia.

Autreproblèmegênantparcequ’il concerne le
visage: le blépharospasme. «Il s’agit de la con-
traction involontaire des muscles des paupières,
qui touche surtout les plus de 50 ans, explique le
Dr Laurent Benzacken. Il est impossible aux
personnes concernées d’empêcher ce clignement
de se produire et il touche les deux yeux en même
temps, par crises susceptibles de durer parfois plu-

sieurs heures par jour. Le retentissement sur la vie
quotidienne est donc très important, allant même
jusqu’à gêner fortement la conduite automobile!
Dans ce cas, l’injection de toxine botulique est
d’autant plus intéressante qu’elle supprime le
spasme, mais pas le clignotement physiologique
qui permet d’humecter la membrane superficielle
de l’œil (cornée) et d’empêcher qu’elle ne se dessè-
che.» Et hormis une petite chute de la paupière
(ptosis) retrouvéedans6à8%descas, les résul-
tats sont appréciables: les clignements s’atté-
nuent dès les premiers jours suivant l’injec-
tion, avec un résultat optimal dans les deux à
trois semaines. Puis, il n’y a plus besoin d’y
penser pendant quatre à six mois, après quoi
une nouvelle injection peut être envisagée.

Du fait de son action relaxante sur les muscles
dans lesquels elle est injectée, la toxine botuli-
que est encore utilisée dans le tremblement es-
sentiel de la tête, affection fréquente qui tou-
che avec prédilection certaines femmes dont
lesmusclesducousont tropcontractésde façon
rythmique. Elle l’est également au niveau des
muscles de la main, en cas de crampe de l’écri-
vain rendant impossible la rédaction manus-
crite d’une longue lettre. «Enfin, chez les person-
nes qui transpirent énormément, notamment au
niveau des aisselles, au point de devoir changer de
vêtements plusieurs fois par jour, l’injection de
toxine botulique, pour couper court aux influx ner-
veux qui donnent l’ordre aux petites glandes de
produire de la sueur, est radicale: la transpiration
redevient normale pendant les six à neuf mois qui
suivent. C’est donc une bonne alternative à la chi-
rurgie.», précise le Dr Gassia.� NSM

L’étonnant rôle social du botox

THÉRAPIE Aujourd’hui, elle adoucit la vie de centaines de milliers de personnes.

La toxine botulique bienfaisante

Les neurologues ayant été parmi les premiers
à recourir à la toxine pour ses vertus myore-
laxantes, ils restent ses plus gros utilisateurs. Et
leurs plus anciennes indications sont toujours
d’actualité. «La prise en charge des contractions
musculaires excessives et inappropriées du cou
(dystonies cervicales), qui ont été la première in-
dication de la toxine botulique en neurologie, se
fait toujours. Idem pour le spasme hémifacial de la
paupière, de la joue et de la lèvre. Dans chacune de
ces indications historiques, la toxine botulique
permet d’en finir transitoirement avec la contrac-
ture inappropriée (donc la mauvaise posture) et
l’on n’a pas trouvé mieux», remarque le Dr Si-
monetta-Moreau.

La toxine a également été utilisée dans les
troubles du tonus musculaire séquellaires
d’une hémiplégie ou d’une paraplégie (spastici-
té focale des membres), chez les adultes et
chez les enfants, en particulier les infirmes
moteurs cérébraux. Là encore, cette indication
est toujours valable. «Autrefois, il n’y avait pas
d’autres solutions que mettre des plâtres ou d’opé-
rer ces enfants handicapés, parfois plusieurs fois,
pour empêcher leurs membres de se recroque-
viller dans des positions impossibles. Grâce à la
toxine botulique, leur spasticité peut enfin être gé-
rée et l’on peut davantage se consacrer à leur ré-
éducation», poursuit le Dr Simonetta-Moreau.

Très efficace en cas d’hyperactivité muscu-
laire localisée, la toxine botulique peut rendre
encore bien d’autres services, comme dans
l’hypersalivation. Certains infirmes moteurs
cérébraux ont tendance à trop saliver, mais ils
ne sont pas les seuls. Au cours d’affections neu-

rologiques chroniques comme la maladie de
Parkinson, injecter de la toxine botulique à la
jonction des nerfs avec les glandes salivaires et
parotides peut diminuer cette hypersalivation.

En ophtalmologie aussi, les indications histo-
riques sont toujours d’actualité. «Chez les en-
fants,etmêmeles tout-petits, la toxinebotuliqueest
parfois utilisée pour les cas de strabisme. Injectée
sousanesthésiegénéraledans lesmusclesoculomo-
teurs responsables, elle permet de relâcher les
muscles en question et ainsi de passer un cap en at-
tendant l’intervention chirurgicale. À l’autre ex-
trême de la vie, lorsque la paupière s’enroule de fa-
çon anormale vers l’intérieur de l’œil (entropion),
provoquant de vives douleurs et un risque d’ulcé-
ration de la cornée en raison des frottements des
cils sur cette dernière, la toxine botulique permet
encore de temporiser le problème, en attendant
une éventuelle chirurgie», insiste le Dr Benzack-
en.

Finalement, le plus gros problème de la
toxine botulique ne vient pas de ses indica-
tions, pour lesquelles neurologues et ophtal-
mologistes comptent des centaines de milliers
de malades qui en ont bénéficié avec succès.
«Il vient du laps de temps assez court pendant le-
quel la toxine agit d’où l’intérêt de mettre au point
de nouvelles formulations galéniques plus perfor-
mantes et du nombre très insuffisant de médecins
formés pour réaliser ces injections. Comme les in-
dications se multiplient, mais pas les spécialistes
formés à cette technique, les files d’attente s’allon-
gent, ce qui devient préjudiciable pour les princi-
paux intéressés», regrette le Dr Simonetta-Mo-
reau.�NSM

En neurologie et ophtalmologie



LITTÉRATURE
De l’au-delà à l’écriture
L’évocation des revenants,
des esprits, des tables tournantes,
de l’occulte n’ont jamais été
aussi présents dans la littérature
qu’au 19e siècle. PAGE 20
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ÉGYPTE Les jeunes «révolutionnaires», moteurs de la révolte contre
Hosni Moubarak en début d’année, ont raté le cap des premières législatives.

Les islamistes veulent confirmer
SUEZ
MARION GUÉNARD

Pour la campagne des législa-
tives, l’avenue principale de
Suez s’est transformée en une
sorte de foire électorale.
Comme huit autres provinces
égyptiennes, Suez est appelée à
voter hier et aujourd’hui pour
la deuxième phase des législati-
ves, les premières organisées
depuis la chute de Hosni Mou-
barak.

Cette ville industrielle de
550 000 habitants, située à
l’extrémité sud du canal, a joué
un rôle décisif dans la révolu-
tion de janvier. Les affronte-
ments entre les forces antié-
meute et les manifestants,
pour la plupart de jeunes ou-
vriers au chômage, ont com-
mencé dès le 25 janvier.

Tué d’une balle dans la poi-
trine, Moustapha Ragab, ou-
vrier à la cimenterie de Suez, a
été le premier martyr de la révo-
lution. «Plus le sang coulait, plus
nous étions déterminés», se sou-
vient Medhat Eissa, 34 ans,
aujourd’hui candidat pour al-
Adl, parti centriste né après le
soulèvement.

Pour ces législatives, six siè-
ges sont attribués au gouverno-
rat de Suez. Quatre seront élus
selon un scrutin de liste, deux
selon le système uninominal.
Comme lors de la première
phase électorale, le parti des
Frères musulmans, Liberté et
Justice, ainsi que les salafistes
du parti al-Nour sont les plus
visibles.

Le Bloc égyptien, coalition de
partis laïques, est représenté
par le parti libéral des Égyp-
tiens libres, fondé par le mag-
nat égyptien des télécommuni-
cations Naguib Sawiris. «C’est
étonnant qu’il n’y ait aucun parti
de gauche dans la course. Cela
montre que les mouvements ou-
vriers n’ont pas su s’organiser en
forces politiques, au-delà de la
contestation», analyse Clément
Steuer, chercheur en sciences
politiques au Caire.

À 50 ans, Saoud Omar s’est
lancé dans la bataille électo-
rale. Syndicaliste et chef de la
sécurité pour la Compagnie na-
tionale du canal de Suez depuis
vingt-cinq ans, il est l’un des
seuls candidats issus du milieu
ouvrier dans cette ville qui
compte pourtant plusieurs sec-

teurs industriels, de la pétrochi-
mie au textile en passant par la
sidérurgie et le ciment. «La reli-
gion s’est immiscée dans la vie po-
litique. Les islamistes promettent
le paradis aux électeurs qui vote-
ront pour eux. Et ces partis ont
des ressources financières que
nous n’avons pas», regrette
Saoud Omar.

Revendications sociales
Pourtant, les revendications

sociales ne manquent pas. Les
habitants dénoncent le man-
que d’infrastructures, l’absence
de transports publics, un cen-
tre hospitalier vétuste… Le
chômage reste le premier pro-
blème. La majorité des ouvriers
qui travaillent dans les grandes
usines de la ville sont originai-
res d’autres provinces égyp-
tiennes.

Ils viennent parfois de plus
loin, d’Asie ou d’Afrique.
«Mon père était ouvrier pour la
Compagnie du canal. Il a cons-
truit une partie de la corniche
où les gens marchent au-
jourd’hui. Pourquoi, moi, je de-
vrais être simple chauffeur?»
s’agace Moarad, 38 ans, dé-
nonçant une discrimination à
l’encontre des habitants de
Suez. «Le motif est surtout éco-
nomique. C’est une main-d’œu-
vre moins chère et plus docile
car déracinée», avance Clé-
ment Steuer.

Le Bloc égyptien s’est bien
mis au diapason des deman-
des, en proposant un quota mi-
nimum d’ouvriers locaux dans
les usines de Suez. Pour au-
tant, Moarad préfère voter
pour les Frères musulmans:
«Ils ont l’expérience, ça fait 80
ans qu’ils sont dans l’opposition,
comme nous, les habitants de
Suez!»

Malgré sa popularité, Saoud
Omar ne croit qu’à moitié en
ses chances. Après trente ans
de régime autoritaire, les
électeurs ont tout à apprendre
de la politique.

Dans le contexte de crise
économique que traverse le
pays après la révolution, les is-
lamistes, connus pour leurs
actions de charité, ont des ar-
guments pour convaincre.

«Ils contrôlent les estomacs,
donc les esprits», déplore
Saoud Omar. � Le FigaroDans le contexte de crise économique que traverse l’Egypte après la révolution, les islamistes, connus pour leurs actions de charité,

ont des arguments pour convaincre. KEYSTONE

Les Egyptiens se sont à nouveau ren-
dus aux urnes hier pour la deuxième
phase des élections législatives. Les Frè-
res musulmans et leurs rivaux salafistes
tentent de conforter leur succès enregis-
tré lors de la première étape du scrutin.

Des files d’attente totalisant parfois
plusieurs centaines de personnes se
sont constituées devant les bureaux de
vote des provinces appelées à voter,
tranchant avec l’abstention massive qui
prévalait sous l’ancien président.

«Pour la première fois je vote pour qui je
veux», affirmait Osama Imam, un con-
tremaître de la banlieue du Caire qui
s’est déplacé pour cette première élec-
tion depuis la chute du président Hosni
Moubarak en février.

Quelque 18,8 millions d’électeurs sont
concernés par le scrutin prévu hier et
aujourd’hui dans un tiers des gouverno-
rats, notamment ceux de Suez et Ismaï-
liya (nord-est), Assouan (sud) et
Guizeh (qui englobe une partie de
l’ouest du Caire).

Dans le calme
«La situation est calme dans l’ensemble

et la participation élevée», s’est félicité le
général Hamdi Badine, membre du
Conseil suprême des forces armées
(CSFA) qui dirige le pays depuis la chute
d’Hosni Moubarak en février.

Quelques incidents isolés ont toutefois
été signalés, dont un échange de tirs en-
tre partisans de candidats rivaux près
d’un bureau de vote de la périphérie
du Caire, selon une source proche des
services de sécurité. Sept personnes ont
été arrêtées. Les résultats officiels du
premier tour ne sont pas attendus avant
samedi ou dimanche.

Le premier tiers du pays – notamment
Le Caire et Alexandrie – a voté fin no-
vembre, le dernier tiers – comprenant
le Sinaï – sera appelé aux urnes début
janvier pour élire ses députés. L’élection
des députés sera suivie de la fin janvier à
la mi-mars par celle des sénateurs. Une
présidentielle est prévue à la mi-2012.

Avance des Frères musulmans
La première phase des élections a vu le

parti des Frères musulmans, Liberté et
justice (FJP), s’imposer devant les sala-
fistes du parti Al Nour et les libéraux du
Bloc égyptien.

Dans le scrutin majoritaire uninomi-
nal, qui concerne un tiers des sièges, le
FJP et ses alliés ont remporté 30 des 48
sièges attribués. Au scrutin de liste, les
islamistes modérés ont obtenu 37% des
suffrages exprimés, devançant Al Nour
(24%) et le Bloc égyptien (13%). «Je
pense que la tendance se poursuivra avec
quelques changements mineurs», dit Has-

san Abou Taleb, du Centre d’études po-
litiques et stratégiques d’al-Ahrâm. «Le
FJP arrivera en tête mais je pense que le
pourcentage sera moindre», ajoute-t-il,
suggérant que certains électeurs, in-
quiets de l’imposition de règles religieu-
ses dans la société, pourraient encoura-
ger les partis libéraux.

Les libéraux (Wafd et Bloc égyptien)
ont annoncé qu’ils se coordonneraient
durant cette phase pour ne pas se faire
concurrence. Leur campagne dans la
rue s’est intensifiée.

Coalition en vue
Le chef des Frères musulmans, Moha-

med Badie, a tenté de rassurer les élec-
teurs en assurant que le FJP constituerait
une large coalition. «Nous n’allons pas
diriger l’Egypte seuls. Le Parlement repré-
sentera toutes les couleurs de l’arc-en-ciel
qui devront s’accorder sur une direction,
un but», a-t-il affirmé.

Plusieurs analystes estiment que les
Frères musulmans préféreraient s’allier
aux libéraux qu’aux salafistes, partisans
d’un islam plus rigoriste, pour mener
une politique plus consensuelle.

«Il y a une grande différence entre les sa-
lafistes et les Frères musulmans. Il y a en-
tre eux une vraie compétition, du point de
vue de leur idéologie et de leur expérience
politique», observe Abou Taleb.�ATS-AFP

Deuxième étape de l’élection des députés

�«Les mouvements ouvriers
n’ont pas su s’organiser
en forces politiques, au-delà
de la constestation.»
CLÉMENT STEUER CHERCHEUR EN SCIENCES POLITIQUES AU CAIRE
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BELGIQUE L’ancien avocat et des ex-collègues de Nordine Amrani dressent un portrait du Belge
d’origine marocaine qui mardi a tué quatre personnes avant de se donner la mort.

Le tueur de Liège se sentait harcelé
PHILIPPE SIUBERSKI
BENJAMIN BOULY-RAMES

Belge d’origine marocaine de-
venu très jeune orphelin, le «ti-
reur fou de Liège» Nordine
Amrani collectionnait armes et
munitions. Il se sentait «harcelé»
par la police en raison de plu-
sieurs affaires judiciaires qui
pourraient l’avoir conduit à com-
mettre cette tuerie.

«C’était un délinquant qui a,
toute sa vie, connu des difficultés:
le tribunal pour la jeunesse, le tri-
bunal correctionnel, les cours d’ap-
pel... Comment est-ce que cette
personneapusevengersur lapopu-
lation locale innocente? Nous al-
lons essayer de le comprendre», a
confié hier le procureur général
de Liège, Cédric Visart de Bocar-
mé, à la radio publique RTBF.

Né le 15 novembre 1978 à Ixel-
les, un quartier de Bruxelles,
Nordine Amrani a perdu tôt ses
parents et a ensuite été «très vite
livré à lui-même», selon son an-
cien avocat, Abdelhadi Amrani,
qui n’a aucun lien de parenté
avec lui. Cette situation l’a con-
duit sur la voie de la délin-
quance.

Casier chargé
Nordine Amrani présentait un

casier déjà bien chargé. Il s’agit
d’un repris de justice, poursuivi
pour des affaires de stupéfiants,
de détention d’armes, de recel et
aussi pour des affaires de
mœurs.

La police a découvert chez lui
en 2007 un arsenal – plus de
9500 pièces de rechange d’ar-
mes, des silencieux et plusieurs
fusils – ainsi que 2800 plants de
cannabis. Il a été condamné à un
total de cinq ans et demi de pri-
son pour une série d’affaires,
avant d’être libéré sous condi-
tion le 8 octobre 2010.

Ce soudeur de profession avait
recommencé à travailler à sa sor-
tie de détention. «Ce gars avait
vraiment de l’or dans les mains. Il
était capable de démonter une voi-
ture et de la remonter quasiment
les yeux fermés. La mécanique
c’était son truc», se souvient son
ancien défenseur.

Nordine Amrani, qui avait une
compagne, se sentait malgré
tout «harcelé» par les policiers,

selon lui. «Il avait l’impression
d’avoir payé sa dette à la société. Il
avait l’impression que, durant
toute sa vie, on allait revenir avec
ses anciens dossiers. Que jamais il
n’aurait la paix», dit son ancien
conseil.

Parmi ses dossiers: une affaire
de mœurs pour laquelle il était
convoqué mardi à 13 heures au
service de police d’enquête de la
brigade judiciaire de Liège. Il ne
s’est jamais présenté et a tiré sur
la foule à ce moment-là.

«Il était assez inquiet par rap-
port à la possibilité de retourner
en prison, je crois que c’est ça qui
le tracassait vraiment», a indi-
qué son actuel avocat Jean-
François Dister au micro de
RTL-TVI.

Aucun message
Nordine Amrani a appelé son

défenseur à deux reprises, lundi
puis mardi matin, à propos de la
convocation prévue mardi. Tou-
tefois, si l’avocat indique avoir
ressenti son client comme «ner-
veux, comme souvent quand il

avait un souci avec la justice», il
n’a pas du tout soupçonné qu’il
aurait été capable d’en arriver là.

Pour un de ses collègues, ces
ennuis judiciaires minaient
Nordine Amrani, dont le com-
portement avait changé récem-
ment. «Il m’avait dit: ‘en décem-
bre, je vais avoir des affaires en
justice encore’, à cause de cela il
était assez stressé et angoissé», a

confié cet homme à la radio
RTL-Belgique.

«Certes il aimait bien les armes,
certes il avait son passé judiciaire
mais c’était un homme de très posé,
très calme», a renchéri Me Amra-
ni. «Il a dû certainement péter un
câble», poursuit- il.

«A aucun moment, dans les pro-
cédures judiciaires à son encontre,
on n’a relevé un quelconque dés-

équilibre le concernant», a pour sa
part déclaré mardi la procureure
du roi de Liège, Danièle Reyn-
ders. Après avoir tiré sur la foule
et lancé plusieurs grenades,
Nordine Amrani a retourné une
arme contre lui et s’est tiré une
balle en plein front. Il n’a laissé
aucun message pour expliquer
son geste, même pas à sa com-
pagne.� AFP

La Belgique était sous le choc au lendemain de la tuerie de Liège. KEYSTONE

Le bilan de la tuerie de mardi à Liège s’est
alourdi avec la découverte mercredi du corps
d’une femme dans un garage appartenant à
l’auteur de la fusillade. Il s’est apparemment
suicidé d’une balle dans la tête après avoir tué
trois personnes à la grenade et au fusil automa-
tique Place Saint-Lambert dans le centre de la
ville.

Selon le procureur de Liège Daniele Reyn-
ders, la nouvelle victime décédée est une
femme de ménage d’une quarantaine d’années
qui se trouvait dans un garage appartenant à
l’auteur de la fusillade, Nordine Amrani, 33
ans. La victime a été découverte lors d’une per-

quisition de la police, qui a par ailleurs permis
d’exclure tout caractère terroriste à cette tuerie
dont les mobiles restent à déterminer.

Deux adolescents de 15 et 17 ans ont été tués,
tandis qu’un bébé de 18 mois est mort mardi
soir à l’hôpital des suites de ses blessures, selon
la police liégeoise. Une femme de 75 ans initia-
lement comptée parmi les victimes décédées a
été retirée de la liste. Mais elle a été très griève-
ment blessée et se trouve dans un état critique.

Sur les 123 blessés, plusieurs se trouvaient en
soins intensifshier.Parailleurs,apréciséDanie-
le Reynders, 40 personnes choquées sur le
plan psychologique ont reçu des soins.� AP

Un décès supplémentaire

ÉTATS-UNIS
Obama fier de ses
troupes en Irak

Le président
américain
Barack Obama
a salué hier la
«réussite
extraordinaire»
des Etats-Unis
en Irak. Il a

rendu hommage aux soldats
quelques jours avant la fin du
retrait de l’armée américaine
de ce pays. Barack Obama a
également évoqué le «prix
élevé» de cette guerre de près
de neuf ans à laquelle il s’était
opposé quand il n’était pas
encore à la tête du pays. Il a
affirmé que les Etats-Unis
devraient retenir les «leçons»
de ce conflit, lors d’un
discours devant des soldats à
Fort Bragg, en Caroline du
Nord.� ATS-AFP

KE
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RUSSIE
Le président
de la Douma renonce
Le président de la Douma, la
chambre basse du Parlement
russe, Boris Gryzlov, un proche du
premier ministre Vladimir Poutine,
a annoncé qu’il renonçait à son
poste. Cette mesure est
intervenue sur fond d’allégations
de fraudes lors des législatives
du 4 décembre. La colère gronde
aussi chez les journalistes.� ATS-
AFP-REUTERS

Baleines prisonnières
Plus de cent baleines bélugas,
une espèce protégée, sont
piégées par la banquise en mer
de Béring, a indiqué la région de
Tchoukotka, au nord-est de la
Russie. Les autorités appellent le
gouvernement à dérouter un
brise-glace pour venir en aide à
ces cétacés en danger de mort.
� ATS-AFP-REUTERS

CRISE DE LA DETTE
Merkel prévoit
des années difficiles
La chancelière allemande Angela
Merkel a averti que la sortie de
crise de la zone euro prendrait
«des années» et serait aussi
accompagnée de «revers». Selon
elle, les engagements des
Européens sur plus de discipline
budgétaire dessinent «les
contours d’une véritable union
politique».� ATS

FRANCE
Six retraitées meurent
dans un incendie
Six femmes, pensionnaires d’une
maison de retraite de Marseille,
sont mortes intoxiquées dans
l’incendie de l’établissement dans
la nuit de mardi à hier. Treize
personnes ont aussi été blessées,
dont trois grièvement.� ATS-AFP

PRÊTRES PÉDOPHILES
Victimes indemnisées
en Belgique
L’Eglise belge s’est engagée hier à
indemniser, à hauteur de 2500 à
25000 euros, les victimes des
crimes sexuels prescrits commis
dans le cadre du scandale des
prêtres pédophiles qui a secoué le
pays ces dernières années. L’accord
a été annoncé par une
«commission d’arbitrage».� ATS-AFP

Le numéro deux du parti isla-
miste Ennahda, Hamadi Jebali
(photo Keystone) a été officielle-
ment chargé hier de constituer le
gouvernement tunisien. Il a pro-
mis de rassembler rapidement
une équipe «au service du peuple»,
dans un contexte économique et
social tendu.

Actuel secrétaire général d’En-
nahda, Hamadi Jebali, 62 ans, a
passé 15 ans dans les geôles du ré-
gime de Zine el Abidine Ben Ali
pour «appartenance à une organi-
sation illégale et complot».

Sonnomavaitétéavancépourle
poste de chef de gouvernement
dès le lendemain des élections du
23 octobre, remportées par En-

nahda. Le nouveau chef du gou-
vernement a un délai de 21 jours
maximum pour soumettre son
équipe au président de la Républi-
que. Le gouvernement prend en-
suitesesfonctionsaprèsavoirobte-
nu la confiance de l’Assemblée
constituante.

La Tunisie, en proie à une grave
crise économique et sociale, n’a
pas de gouvernement de plein
exercice depuis les élections du
23 octobre. Un nouvel exécutif est
une urgence, selon les acteurs po-
litiques, économiques et sociaux.

Intérieur, Justice et Diplomatie
Selon des sources politiques, la

liste du gouvernement pourrait
êtretransmiseàM.Marzoukid’ici

la fin de la semaine et soumise à
l’approbation de l’Asssemblée
constituante en début de semaine
prochaine.Cette liste fait l’objetde
tractations serrées depuis des se-
maines entre les trois partis majo-
ritaires: Ennahda et ses partenai-
res de gauche Congrès pour la
République et Ettakatol.

Ennahda, premier parti avec 89
députés,avaitrapidementindiqué
qu’il prendrait les principaux mi-
nistères régaliens. Plusieurs res-
ponsables du parti ont confirmé
que les portefeuilles de l’Intérieur,
delaJusticeetdesAffairesétrangè-
res devraient leur revenir.

LePremierministre,personnali-
té historique du mouvement isla-

mistetunisien,passeluipourlevi-
sage modéré du parti Ennahda et
pour un homme de compromis.
Mais ses longues années dans les
geôles de Zine el Abidine Ben Ali
luiontforgéuncaractèred’acier.Il
est souvent décrit comme déten-
du et souriant, comme étant aussi
une très bonne plume et parfaite-
ment francophone.

Né en 1949 à Sousse, la «perle
du Sahel» sur la côte orientale tu-
nisienne, cet ingénieur en énergie
solaire et ancien journaliste est un
des co-fondateurs du MTI (Mou-
vement de la tendance islamique)
en 1981, qui deviendra Ennahda
(Renaissance, en arabe) en 1989.
�ATS-AFP

TUNISIE Le numéro deux du parti islamiste a passé 15 ans dans les geôles du régime de Ben Ali.

Hamadi Jebali chargé de former le gouvernement
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TÉLÉCOMMUNICATIONS Le résultat net 2011 de l’opérateur sera amputé
de 1,2 milliard à cause de sa filiale d’accès internet à haut débit Fastweb.

Swisscom joue de malchance
dans son aventure italienne

Swisscom se trouve à nou-
veau mis en difficulté avec ses
affaires à l’étranger. Consé-
quence de perspectives écono-
miques moroses en Italie, le
numéro un suisse des télécoms
doit passer un correctif de va-
leur sur sa filiale transalpine
Fastweb. Le bénéfice net 2011
chutera de 1,2 milliard de
francs.

L’an passé, Swisscom avait dé-
gagé un résultat net de 1,8 mil-
liard de francs, a rappelé l’opé-
rateur établi à Berne. Et cette
année, il se réduira à quelques
centaines de millions. Au pre-
mier semestre 2011, le géant
bleu a dégagé un bénéfice net
de 1,53 milliard de francs.

Retards de paiements
A la lumière de la crise de la

dette, d’une conjoncture écono-
mique difficile et de perspectives
conjoncturelles moroses, Fastweb
sera confronté à une baisse de son
chiffre d’affaires, a pour sa part
précisé Carsten Schloter, le pa-
tron de Swisscom, lors d’une con-
férence téléphonique.

D’autre part, le fournisseur
transalpin d’accès à internet à
haut débit, qui souffre aussi des
retards de paiements de ses
clients, doit affronter une vive
concurrence sur un marché ar-
rivant à saturation. Avec l’arri-
vée de nouveaux prestataires, la
pression sur les prix s’intensifie.

Désormais, Swisscom n’es-
compte plus qu’une croissance
annuelle moyenne du chiffre
d’affaires de Fastweb de 2,5%,
contre 5,1% auparavant. Dans
cette situation, l’opérateur ita-
lien va devoir économiser
120 millions d’euros, avec des

suppressions d’emplois à la clef.
Carsten Schloter n’a pas souhai-
té s’exprimer sur l’ampleur de la
coupe.

Correctif de valeur
Pour s’emparer en 2007 de

Fastweb, Swisscom avait dé-
boursé pas moins de 4,6 mil-
liards d’euros, soit 7,6 milliards
de francs à l’époque. En tenant
compte des amortissements or-
dinaires, soit 400 millions d’eu-
ros, la valeur comptable nette de
la société italienne se monte à
2,9 milliards d’euros, a expliqué
de son côté le chef des finances
Ueli Dietiker.

Depuis son rachat par Swisscom
en 2007, Fastweb a ainsi perdu
35% de sa valeur. Le correctif de
valeur se monte dans son ensem-
ble à 1,7 milliard d’euros. Au mo-
ment de l’acquisition, alors que
l’économie affichait une vigou-
reuse croissance, le prix était
équitable, a poursuivi Carsten
Schloter.

Toutefois, au vu de la situation
actuelle, il est clair que ce mon-
tant était trop élevé, a reconnu le

patron de Swisscom. Il convient
cependant de tenir compte de
l’évolution de l’ensemble du mar-
ché. Depuis 2007, les sociétés co-
tées à la bourse italienne ont en
moyenne perdu 63% de leur va-
leur.

D’autres groupes de télécom-
munications ont aussi dû procé-
der à des correctifs de valeur en
Italie, a souligné Carsten Schlo-
ter. De l’avis de l’Allemand, il se-
rait complètement faux de remet-
tre en question l’investissement
dans Fastweb uniquement pour
des motifs d’ordre conjoncturel.

Avenir assuré
Et Carsten Schloter d’affirmer

sa conviction dans la solidité de
Fastweb. L’entreprise possède
l’avantage de disposer de sa pro-
pre infrastructure de fibre opti-
que et se trouve dans une bonne
position pour affronter l’avenir.

Si Fastweb a contribué à la
croissance du chiffre d’affaires
de Swisscom, la filiale italienne
est aussi à l’origine de difficultés
pour le géant bleu. L’an passé,
ce dernier a dû passer une provi-

sion de 102 millions de francs
dans le cadre d’une procédure
engagée contre la filiale transal-
pine pour fraude fiscale et blan-
chiment d’argent.

Jouant de malchance dans son
aventure italienne, Swisscom
connaît une nouvelle fois des
déboires à l’étranger. Face à la
prévisible saturation du marché
helvétique, l’opérateur, qui s’ap-
pelait encore Telecom PTT et
était entièrement contrôlé par
la Confédération, s’était lancé
dans des acquisitions en-
tre 1993 et 1997 en Hongrie, en
Inde et Malaisie, avant de re-
vendre ces participations en
1999.

En 2004, Swisscom a revendu à
perte sa part dans l’opérateur alle-
mand Debitel. Le géant bleu a en-
suite échoué dans ses tentatives
pour reprendre Cesky Telecom,
et Telekom Austria. Et alors qu’il
s’intéresse à l’irlandais Eircom, il
se verra interdire ce rachat par la
Confédération, son actionnaire
majoritaire, notamment sous la
pression de Christoph Blocher,
alors conseiller fédéral.� ATS

Le bénéfice 2011 de Swisscom sera grevé de 1,2 milliard de francs à cause de la situation de sa filiale italienne
Fastweb. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
847.4 -1.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2539.3 -1.5%
DAX 30 ƒ
5675.1 -1.7%
SMI ƒ
5719.0 -0.7%
SMIM ©
1080.4 -2.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2205.9 -2.4%
FTSE 100 ©
5366.8 -2.2%
SPI ƒ
5151.7 -0.9%
Dow Jones ƒ
11823.4 -1.0%
CAC 40 ©
2976.1 -3.3%
Nikkei 225 ƒ
8519.1 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 16.79 17.19 23.97 14.40
Actelion N 31.75 32.27 57.95 28.16
Adecco N 36.61 37.40 67.00 31.98
CS Group N 21.52 21.92 50.95 19.53
Givaudan N 836.50 854.00 1062.00 684.50
Holcim N 49.45 51.45 79.95 42.11
Julius Baer N 33.80 34.25 45.17 26.36
Nestlé N 51.45 51.55 56.90 43.50
Novartis N 51.20 51.40 58.35 38.91
Richemont P 45.74 47.35 58.00 35.50
Roche BJ 157.10 155.60 159.60 115.10
SGS N 1529.00 1517.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 326.80 332.30 443.70 288.50
Swiss Re N 46.84 47.26 51.35 35.12
Swisscom N 346.60 345.20 433.50 323.10
Syngenta N 261.40 264.90 324.30 211.10
Synthes N 154.90 154.00 155.70 109.30
Transocean N 38.35 40.52 79.95 36.52
UBS N 10.95 11.11 19.13 9.34
Zurich FS N 201.00 202.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 150.00 150.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.00 248.40 249.90 236.50
BC du Jura P 63.50 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.00 30.50 80.50 29.85
Cicor Tech N 34.00 34.00 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 311.75 370.00 300.00
Komax 65.15 66.70 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.50 14.80 44.25 14.00
Mikron N 5.30 5.52 12.00 4.95
OC Oerlikon N 4.98 5.28 7.85 3.69
Petroplus N 3.32 3.54 18.10 3.49
PubliGroupe N 129.30 134.10 163.00 90.00
Schweiter P 477.75 486.75 780.00 395.00
Straumann N 167.90 173.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 58.15 60.50 79.50 51.60
Swissmetal P 0.48 0.52 9.00 0.49
Tornos Hold. N 7.94 8.00 15.00 6.05
Valiant N 121.40 123.00 203.90 99.00
Von Roll P 2.55 2.55 6.08 2.50
Ypsomed 54.90 54.45 64.00 43.50

14/12 14/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.29 32.70 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 48.50 49.30 62.50 47.69
Celgene ($) 63.15 63.96 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 63.22 63.36 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 105.90 110.00 132.65 94.16

Movado ($) 67.78 68.05 78.70 58.90
Nexans (€) 38.87 41.59 76.55 36.71
Philip Morris($) 74.95 75.51 77.00 55.85
PPR (€) 105.40 108.85 132.20 90.50
Stryker ($) 46.85 46.85 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.04 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .........................88.69 ............................-9.8
(CH) BF Corp H CHF .....................99.16 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR .......................101.52 ...........................-0.8
(CH) BF Intl ..................................... 78.73 .............................4.5
(CH) Commodity A ......................86.56 ........................... -1.6
(CH) EF Asia A ............................... 72.69 .......................... -17.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................171.76 ......................... -23.5
(CH) EF Euroland A ..................... 81.82 .........................-18.2
(CH) EF Europe ..............................96.11 ......................... -18.1
(CH) EF Green Inv A ..................... 73.61 ..........................-15.0
(CH) EF Gold .............................. 1253.22 ......................... -18.5
(CH) EF Intl .................................... 115.92 ...........................-4.5
(CH) EF Japan ............................ 3817.00 ......................... -18.1
(CH) EF N-America ....................226.54 ...........................-4.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................310.23 .........................-22.6
(CH) EF Switzerland ................. 233.77 ......................... -11.3
(CH) EF Tiger A...............................78.21 .........................-21.9
(CH) EF Value Switz................... 110.17 ......................... -11.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................78.03 ......................... -10.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.66 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.20 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter USD .................143.78 .............................2.5

(LU) EF Climate B..........................52.32 ......................... -29.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................144.83 ............................-9.9
(LU) EF Sel Energy B ................736.89 ............................-3.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................89.14 ............................-3.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13108.00 ......................... -12.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................85.29 ............................-9.6
(LU) MM Fd AUD.........................229.91 .............................4.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.61 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.59 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.43 .............................0.2
(LU) MM Fd USD ........................ 194.54 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.96 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.69 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.29 .............................8.0
Eq. Top Div Europe ......................89.17 ......................... -10.2
Eq Sel N-America B ....................117.34 ............................-3.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 187.84 ...........................12.3
Bond Inv. CAD B .........................186.26 .............................8.7
Bond Inv. CHF B ......................... 126.46 .............................2.6
Bond Inv. EUR B...........................84.56 ............................. 1.9
Bond Inv. GBP B ........................100.36 ........................... 14.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.84 ..............................7.9
Bond Inv. Intl B............................ 110.97 ............................. 5.4
Ifca ...................................................114.90 ........................... -1.3
Ptf Income A ................................ 107.90 ............................. 1.9
Ptf Income B ................................ 131.15 ............................. 1.9
Ptf Yield A ..................................... 128.44 ........................... -1.3
Ptf Yield B......................................149.88 ........................... -1.3
Ptf Yield EUR A ............................100.31 .............................0.8
Ptf Yield EUR B ...........................126.50 .............................0.8
Ptf Balanced A .............................146.87 ........................... -4.1
Ptf Balanced B.............................166.45 ........................... -4.1
Ptf Bal. EUR A................................ 99.86 ........................... -2.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 118.66 ........................... -2.3
Ptf GI Bal. A .................................... 78.73 ...........................-6.7
Ptf GI Bal. B ................................... 84.37 ...........................-6.7
Ptf Growth A .................................180.51 ...........................-6.8
Ptf Growth B .................................197.24 ...........................-6.8
Ptf Growth A EUR ........................91.86 ............................-5.3
Ptf Growth B EUR ......................104.79 ............................-5.3
Ptf Equity A .................................. 192.06 .........................-12.2
Ptf Equity B ..................................202.48 .........................-12.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.34 ......................... -13.8
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.34 ......................... -13.8
Valca ............................................... 234.53 ............................ -7.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.40 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.65 ...........................-0.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.25 ........................... -3.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 116.50 ...........................-6.0

14/12 14/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.98 ......... 99.95
Huile de chauffage par 100 litres .........106.70 ....105.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.94 ........................ 3.08
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.92 ........................2.04
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.08.........................2.14
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2225 1.2507 1.2055 1.2615 0.792 EUR
Dollar US (1) 0.9421 0.9615 0.917 0.975 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.4565 1.4877 1.411 1.517 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9066 0.9268 0.8765 0.9545 1.047 CAD
Yens (100) 1.2072 1.2312 1.167 1.259 79.42 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4049 13.7785 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1572.25 1576.25 28.55 28.75 1407.5 1432.5
 Kg/CHF 48104 48354 871.8 883.8 43003 44003
 Vreneli 20.- 277 310 - - - -

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

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Un investisseur perd
contre Credit Suisse
Victime du crash Lehman
Brothers, le Bernois Hugo Rey a
perdu son procès contre Credit
Suisse. Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté le recours de ce coureur de
fond, connu dans les milieux
sportifs, qui a perdu 50 000 francs
dans la débâcle de la banque
américaine. Il reprochait à Credit
Suisse d’avoir acheté des titres
Lehman Brothers alors qu’il avait
expressément demandé à sa
banque de ne pas acquérir de
titres américains par opposition à
la politique de George Bush.
Selon le Tribunal de commerce du
canton de Berne, qui avait
débouté l’investisseur en
première instance, Credit Suisse
n’a pas violé son devoir
d’information.� ATS

Tito Tettamanti redevient pro-
priétaire de la «Basler Zeitung»
(«BaZ»). Le financier tessinois
reprend les actions de Rahel Blo-
cher sous l’étiquette de la nouvel-
lement fondée MedienVielfalt
Holding. Le conseiller national
Filippo Leutenegger (PLR) sera
le président de la «BaZ».

Titto Tettamanti a annoncé aux
médias réunis à Zurich qu’il ra-
chète le groupe de presse détenu
depuis quelques jours par la fille
de Christoph Blocher. Avec l’avo-
cat bâlois Martin Wagner, il avait
acheté une première fois Basler
Zeitung Medien (BZM) en fé-
vrier 2010 à raison de 75% pour
lui et 25% pour Martin Wagner,

avant de revendre le groupe à
Moritz Suter en novembre de la

même année. Une polémique
impliquant Christoph Blocher
avait marqué ces changements.
Le vice-président de l’UDC avait
été engagé en 2010 comme ex-
pert dans le groupe de presse. Il
devait faire des propositions pour
aide BMZ à retrouver les chiffres
noirs.

Ces derniers jours, la révélation
d’une close secrète donnant à Ra-
hel Blocher le droit de récupérer
les actions de Moritz Suter
quand elle le souhaitait a mis le
feu aux poudres. L’ancien patron
de la compagnie Crossair a an-
noncémardiqu’ilrevendaittoutes
ses participations à la fille du stra-
tège de l’UDC.� ATS

MÉDIAS Le financier tessinois rachète le journal bâlois.

Tettamanti reprend la «BaZ»

Tito Tettamanti rachète le groupe
«Basler Zeitung». KEYSTONE

Le chiffre du jour

0,7% UBS va augmenter sa masse 
salariale en Suisse. Les adaptations
s’opéreront à partir du 1er mars 2012.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10461.00 -5.5

B.Alter. Multi-Performance 13189.00 -5.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 115.47 -21.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 105.43 -3.6

B.Strategies - Monde 128.06 -2.6

B.Strategies - Obligations 100.17 -0.9

Bonhôte-Immobilier 116.00 2.1

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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Informations et tarifs sous

www.duo-quotidiens.ch

Source: Media Focus

Grâce à L’Express, faites évoluer vos

campagnes de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications

iPhone et iPad.

Idée reçue n°4
En Suisse, le marché de la publicité sur internet reste

insignifiant en comparaison des autres médias.

FAUX ! Avec plus de 160 millions de chiffre

d’affaires en 2010, la publicité en ligne a devancé

la publicité radio sur le plan national. Elle connaît

depuis 2005 une croissance annuelle moyenne de

35%.

Publicité online:

aux a priori!

PUBLICITÉ

LITTÉRATURE Tous les auteurs du 19e siècle se sont intéressés aux revenants.

Ces fantômes qui hantent les livres
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Nous ne les voyons point, mais
voyons-nous l’air?», écrivait
l’Abbé Prévost dans «Les reve-
nants de la terre de Cleray». La
question du fantôme ou plus gé-
néralement celle du revenant
hante tout le 19e siècle. Sa litté-
rature également. Si cette épo-
que est l’âge d’or du fantastique,
tous les auteurs de ce temps se
sont penchés sur le sujet, de
Maupassant à George Sand en
passant par Hugo. Un essai en
synthétise les diverses manifes-
tations: «Fantômes, esprits et
autres morts vivants».

«Mon nom me prédestinait à
m’intéresser aux vampires», sou-
rit l’auteur, Daniel Sangsue, pro-
fesseur de Lettres modernes à

l’Université de Neuchâtel. «Je
m’étais intéressé à ce type particu-
lier de revenants, il y a quelques
années déjà. Cette fois, j’avais en-
vie de balayer plus large», expli-
que-t-il. «Si de nombreux articles
ont été publiés sur le sujet, aucun li-
vre n’en faisait la synthèse. J’ai
donc écrit celui que j’aurais aimé
trouver», poursuit-il avant de se
lancer dans le vif de la probléma-
tique.

Un intérêt originel
L’intérêt pour les phénomènes

de revenance n’est pas propre au
19e. La question de l’après-vie
traverse la littérature dès ses ori-
gines. Cependant, le rapport à la
mort change à cette époque. «Si
elle était bien intégrée jusque-là
dans la vie quotidienne, on l’oc-

culte soudain. Et qui dit peur de la
mort, dit peur du retour des
morts.»

Cette phobie soudaine trouve
plusieurs explications qui se tra-
duisent dans la littérature par
diverses formes de revenance:
spectre, vampire, réincarna-
tion, etc. L’une des plus mar-
quantes est celle du revenant en
morceaux. Et plus particulière-
ment, celle de la tête guillotinée
qui, retrouvant «vie», attaque le
vivant.

Une culpabilité traverse le siè-
cle. Autour de la guillotine, qui
était censée offrir une mort hu-
maine au condamné, naît une
polémique: la personne meurt-
elle sur le coup, ou garde-t-elle
conscience quelques secondes,
voire quelques minutes, en-

Les revenants ne sont pas l’apanage de la littérature. Au 19e siècle, les peintres s’intéressent également
à eux. Ici, «Le vampire» d’Edvard Munch, qui date de 1893. SP

core? La question de la délimi-
tation entre la vie et la mort se
pose donc en même temps que
naissent des récits légendaires –
la tête de Charlotte Corday au-
rait rougi après avoir reçu un
soufflet de son bourreau – puis
littéraires tels que «La femme
au collier de velours» de Du-
mas. La nouvelle raconte com-
ment un jeune homme décou-
vre les plaisirs de la chair auprès
d’une courtisane. Mais au petit
matin, il se réveille au côté d’un
cadavre. La femme en question
avait été guillotinée la veille.

Une fascination
Ce texte de Dumas rend égale-

ment compte de la fascination
qu’exerce la mort, car s’il y a répul-
sion, il y a également attirance.
Attirance qu’illustre encore dès le
milieu du siècle – à partir de 1847
aux Etats-Unis et de 1853 en Eu-
rope – l’engouement pour le spiri-
tisme «qui, au travers des tables
tournantes, ouvre à un rapport actif
aux morts puisque soudain, on les
appelle», explique Daniel Sang-
sue. Le phénomène imprègne
toutes les classes sociales. Il s’an-
cre aussi bien dans le milieu ou-
vrier qu’aristocratique.

Dans la famille de Victor Hugo,
le fils Charles menait les séances

de spiritisme. «Par la suite, on s’est
rendu compte que les voix enten-
dues pastichaient toutes le style du
père. On découvrait alors la voix in-
térieure qui ouvrait la voie à la psy-
chanalyse.»

Si le 20e siècle tend à la rationa-
lisation avec l’émergence du
«ça», les croyances en la reve-
nance, mais également leur pré-
sence dans la littérature, puis le
cinéma et les séries télé est tou-
jours aussi vive. «Dans notre socié-
té actuelle, nous occultons toujours
autant la mort», avance le profes-
seur. «Il n’y a qu’à penser aux ri-
tuels que l’on instaure autour des
cendres d’un être cher, pour com-
prendre notre besoin de réinjecter
du sens dans le trépas.»

Livre académique, «Fantômes,
esprits et autres morts-vivants»
s’adresse néanmoins à un public
plus large. Il ouvre à une réflexion
qui dépasse la littérature, car
celle-ci donne corps à ce qui,
comme l’air, ne se voit pas. Elle
sublime ainsi nos préoccupations
les plus intimes.�

«Fantômes, esprits et autres morts-
vivants – essai de pneumatologie
littéraire», Daniel Sangsue,
Editions José Corti

INFO+

VENTE AUX ENCHÈRES
L’acte fondateur d’Apple adjugé à 1,6 million
Le contrat de 1976 ayant fondé l’entreprise Apple a été adjugé mardi
1,59 million de dollars chez Sotheby’s à New York. Ce chiffre est
quinze fois plus élevé que son estimation initiale. Le document de
deux pages et demi avait été estimé entre 100 000 et 150
000 dollars. Il porte les signatures des trois fondateurs de
l’entreprise, Stephen Wozniak, Steven Jobs et Ronald Wayne.
Eduardo Cisneros, le PDG de l’entreprise du même nom, spécialisée
dans la télévision, l’immobilier et les télécommunications a remporté
les enchères.� ATS-AFP

FUKUSHIMA
Conditions d’arrêt à froid des réacteurs remplies
La compagnie d’électricité japonaise Tokyo Electric Power (Tepco),
gérante de la centrale accidentée de Fukushima, a estimé hier que
les conditions dites d’arrêt à froid des réacteurs du site étaient
remplies (fin de l’étape 2). Cette étape est conforme à son
calendrier.� ATS-AFP

LA
QUESTION
D’HIER

La décroissance
est-elle l’utopie
du 21e siècle
Participation: 56 votes

OUI
57%

NON
 43%
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FÊTES Découvrez quelques suggestions de décoration qui devraient vous aider
à faire de cette période de fin d’année un enchantement pour les yeux.

Des idées déco pour un beau Noël
Lorsqu’arrive la période de

Noël, même les plus réservés
perdent leur peur de tout de ce
qui brille et de la convivialité.
Une fois par an, nous sortons
boules et bougies, rubans et guir-
landes pour faire de notre logis
un pays des merveilles. En rache-
tant à chaque fois un article ou
deux, nous créons sans cesse de
nouveaux décors qui nous met-
tent un peu plus dans l’ambiance
de la fête de Noël. Voilà quelques
propositions de décoration qui
rendront cette période des Fêtes
encore plus belle.

Une charmante clairière
Les accessoires de Noël peu-

vent scintiller et briller mais ce
n’est pas obligatoire. Faites en-
trer la forêt dans la maison, avec
ses baies, ses fruits hivernaux, les
êtres qui la peuplent et créez une
petite nature morte qui évoquera
la fête et Noël. Remplissez par
exemple un pot à fleurs de pom-
mes de pin et disposez quelques
branches dans un autre.

Classique le sapin
Sous aucun prétexte nous ne

renoncerons au sapin de Noël
classique bien vert. Surtout s’il

va être décoré avec des boules
brillantes rouges, des guirlandes
et pendeloques scintillantes.
Tous ces ornements font le plus
bel effet lorsqu’ils sont suspen-
dus aux branches.

De l’éclat sans cheminée
Une cheminée est parfaite en

cette saison de gel et de froidure.
Décorez-la avec beaucoup de
bougies, de branches, de cartes
de Noël et de photos de famille.
Si vous n’avez pas de cheminée,
disposez un grand nombre de
bougies sur un grand plateau et
entourez-les de branches, de
noix ou de pommes de sapin. En
un tournemain, vous aurez ainsi
créé un foyer à la fois naturel et
dans l’esprit de Noël.

Originale table de fête
La devise à Noël, c’est de fes-

toyer comme des rois et des rei-
nes. Inutile pour cela d’emména-
ger dans un château ou même
d’acquérir d’immenses tables
dans des ventes aux enchères ou
bien encore de posséder un ser-
vice gigantesque et d’innombra-
bles chaises toutes semblables.
Rassemblez simplement plu-
sieurs tables et posez dessus des

chemins de tables et des nappes.
Des sièges dépareillés et des ta-
bourets feront également fort
bien l’affaire. Décorez-les avec
des coussins, des peaux de bêtes,
des rubans et des ornements
pour sapins de Noël. Pour que le
repas ait l’air prestigieux et qu’il y
ait aussi suffisamment de place
sur la table, on le dispose en hau-
teur: sur de vrais dressoirs et sur
des étagères improvisées. Pour
les réaliser, disposez des tasses,
des verres et des écuelles à l’en-

vers et posez des assiettes dessus.
Décorez la table avec de nom-
breux accessoires de Noël et des
bougies, des fruits et des fleurs.

Rouge et blanc
Qu’est-ce qui s’accorde parfai-

tement avec le vert de Noël? Le
rouge et le blanc, naturelle-
ment. Il suffit de quelques cous-
sins, d’inspiration nordique ou
foklorique, d’une couverture
dans laquelle se blottir, de bottes
en feutrine encadrant le man-

teau de la cheminée, de petits
champignons, de petites étoiles,
de motifs à pois ou à carreaux,
avec du rouge et du blanc, et
vous aurez la garantie de créer
cette atmosphère chaleureuse
typique de Noël.

Des boules de verre
Vous créerez cette atmosphère

typique de Noël dans la pièce en
suspendant au plafond des bou-
les en verre que vous aurez grou-
pées. C’est rapide et magique!

Photophores en groupe
Ils permettent de faire briller

la lumière des bougies dans la
maison de manière simple et dé-
corative. Regroupez-en plu-
sieurs au lieu de les disperser. Ce
sera plus beau et fera plus d’ef-
fet.�MARIANNE KOHLER

Retrouvez l’intégralité de cet article sur:
http://krz.ch/homegate-deco-noel-2011

Des motifs de Noël en rouge et blanc proposés par Ikea et des photophores avec motifs de dentelles et de tricot vus chez Pfister. SP
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzM1NQEATnnPzg8AAAA=</wm>Magasin meubles 2e main et Brocante
Horaires: Me/Je 14h à 18h

Ve 9h à 12h - 14h à 18h • Sa 9h à 16h
(dépôt Meublorama à Bôle)

Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 855 10 10

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

CRESSIER
au centre du village

+ 2 dernières villas individuelles
+ excellente situation, 160 m2 hab.
+ parcelle 480 m2, pompe à chaleur
+ écoles, commodités à proximit

dès CHF 765’000.-
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LE LOCLE 
 

Loft de 130 m2 

3½ pièces 
 

rénové, dans un style fabrique, 2 
salles d'eau, très lumineux, 2 

min de la gare et du centre ville. 
Tranquille, vue imprenable 

Fr. 398 000.– 
 

Tél. 076 275 30 60  
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A 2 km de Fribourg CH env. 
1200 m2 de surface utile, 1400 m2 
de terrain à bâtir, construction 
autorisée ainsi que projet en 
étude pour 
 
halle polyvalente PME 
 
Contact : Tél. 079 632 60 47  
nosag@noesberger.com 
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A vendre sur le Littoral Neuchâ-
telois, vue imprenable sur le lac 
et les Alpes, 
VILLA FAMILIALE 
DE 6 PIECES 
chauffage pompe à chaleur, 
grande terrasse, garage pour 2 
voitures et places de parc exté-
rieures. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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A vendre à Fenin/10min. du cen-
tre-ville de Neuchâtel, sur belle 
parcelle de 1416 m2 

GRANDE MAISON 
FAMILIALE 
rénovée de 6½ pièces, grand dis-
ponible, cave, remise de 28 m2 et 
places de parc. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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A vendre, rue de l’Evole à Neu-
châtel, vue sur le lac et les Alpes, 
APPARTEMENT DE 6 PIECES 
avec terrasse, rénovation en 
cours choix de la cuisine encore 
possible 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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A vendre à Neuchâtel, proche de 
la gare, vue sur le lac et les Alpes 
GRAND APPARTEMENT 
de 7 pièces, cuisine habitable, 
bain, douche, balcon et cave, une 
place de parc extérieure, dans 
immeuble rénové, libre rapide-
ment ou date à convenir. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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A vendre à Saules, Val-de-Ruz 
dans ancienne ferme rénovée, 
BEL APPARTMENT DUPLEX 
de 4 ½ pièces, cuisine agencée, 
2 salles d’eau, armoires inté-
grées, cave, garage et places de 
parc. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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A vendre à Auvernier/NE, 
très belle vue sur le lac et 
les Alpes, 
SUPERBE APPARTEMENT-
TERRASSE 
de 6½ pièces, 273 M2 + terrasses, 
2 garages et place de parc, pour 
juin 2012. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fontainemelon

Attique de 6½ pces
Pour traiter : CHF 160’000.-.
Coût mensuel : CHF 1’363.-

charges comprises.
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Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

17 appartements dont
2 attiques situés au
chemin des Sauges.

Prix de vente dès
Fr. 310’000.- y compris
une place de parc dans
le garage collectif.

Disponible dès l’été 2013.

a vendre
sur plans

Une promotion et
une réalisation de
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel, de suite
Grand appartement 4,5 pces
Rue des Parcs 153

cuisine agencée (neuve)
salle de bains (neuve)
balcon
possibilité de louer un garage individuel
Loyer CHF 1'790.-- charges comprises

À VENDRE À VENDRE

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

À LOUER
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R LES HAUTS-GENEVEYS
Rue du Bugnon 7

APPARTEMENT
DE 5,5 PIÈCES

dans une villa neuve
Comportant en tout 2 apparte-
ments sur la commune des
Hauts-Geneveys. La villa est à
2 minutes de la gare à pied.
Vue sur tout le Val-de-Ruz.
4 chambres, salon cuisine agencée
réunis dans une grande pièce de
65 m2, 2 salles de bains, garage
double, buanderie, cave.
Terrasse de 40 m2 + accès jardin
Chauffage par pompe à chaleur,
donc les charges de chauffage sont
très faibles.
Libre 1er mars 2012
Loyer: Fr. 2’400.- + 250 .- charges

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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A louer à une date à convenir

vieille ville de
La Neuveville (Faubourg)
Appartement complètement rénové
de 160 m2, 5 pièces, cuisine, deux salles
d’eau, place de parc, accès au jardin.
Loyer mensuel de Fr. 2300.– + charges.

Tél. 079 552 07 04
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

PESEUX
Rue du Chasselas 24

3 pièces au 2ème étage entièrement rénové
CHF 1'300.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine agencée neuve
Salle-de-bains/WC neuve

Grand balcon - 2 caves à disposition

Rue des Pralaz 13
4 pièces au 1er étage dans quartier calme
CHF 1'200.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC rénovée
Balcon - Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00

Rue des Combes 12
4.5 pièces en duplex au 4ème étage
rénové (peinture + pose parquet)

CHF 1'660.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec coin à manger

Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC
Cheminée de salon - 2 Balcons
Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00

Rue Ernest-Roulet 3
4.5 pièces en duplex avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Salon/salle-à-manger
Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC

Place de parc à CHF 50.00
Magasins à proximité
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A LOUER
A La Chaux-de-Fonds

4½ + 5½ pièces
• En duplex ou sur un niveau
• cuisine agencée moderne
• bains/WC + WC séparé
• terrasse(s)
• garage collectif
• aires de jeux en zone piétonne
• écoles, crèche
• salon de coiffure, épicerie/tea-

room…
• loyer selon votre situation

personnelle

Tél : 032 967 87 87 / le matin
www.gerance-esplanade.ch Id
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A LOUER

MAGNIFIQUES
BUREAUX AVEC CACHET

Entièrement équipés et câblés
composés d’open-spaces et de

bureaux individuels.
Situation calme à Peseux proche des
transports publics, places de parc à

disposition
137 m2 Fr. 12’300.00/mois
440 m2 Fr. 16’950.00/mois
788 m2 Fr. 11’900.00/mois

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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Exceptionnel
A louer
90 m2 de bureaux de standing
Place Pury, Neuchâtel

Informations sur: www.usp-fm.com
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A LOUER

Peseux
Rue de Neuchâtel

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

Appartement entièrement
rénové de 4 pièces

Cuisine agencée, salle-de-bains/wc,
balcon, cave, grenier

Loyer mensuel Fr. 1’350.- + charges
Libre pour date à convenir
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Concept

Création
Dames, Messieurs, Enfants

PASCALE KUNTZER

Maîtrise fédérale

Route Pré-aux-Andins 4

2074 Marin

Tél. 032 753 43 39

COIFFURE

Découvrez sans plus attendre
la nouvelle coloration SENEA
de Schwarzkopf testé par les
dermatologues.

Sans odeur et parabène avec
une coloration bio à 90%,
elle révolutionne le monde de
la couleur avec ses
36 nuances naturelles !
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40 % rabais  
sur cuisines  

Céline, Sonia, Martine, Picardie 
divers coloris  

au lieu de Fr. 16900.- Fr 9980.- 
appareils Bauknecht compris 

Et autres modèles… 
Faisable sur mesure 

Sur rendez-vous 
Beka cuisines, Bregeau 1 
1696 Vuisternens-en Ogoz 

Tél. 026 411 05 10 

* Valable sur les produits signalés en magasin par un sticker de couleur. Hors volaille et hors actions. Offre non cumulable, valable jusqu’à épuisement du stock et disponible en quantité ménagère.
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le vendredi 16 décembre

Le Landeron 032/751 46 46 - Cortaillod 032/842 44 77

À LOUER

DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9
 AU 339
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FOOTBALL La SFL retire quatre points aux Neuchâtelois à cause des manquements du club.

Xamax sur la pente de la relégation
SANTI TEROL

Moins quatre points! La com-
mission de discipline de la Swiss
Football League (SFL) vient de
rendre sa décision: elle retire
quatre points au classement de
Neuchâtel Xamax. La décision
de l’instance suprême du foot-
ball suisse vient sanctionner le
non respect par le club des règle-
ments de la SFL. Du coup,
l’équipe de la Maladière ne
comptabilise plus 26 mais 22
points au classement de la Super
League. Une claque qui fait re-
culer les «rouge et noir» de la
cinquième à la septième place
(sur dix) au championnat, der-
rière Servette et Thoune désor-
mais. Le malheur, pour les Xa-
maxiens, tient au fait qu’il ne
s’agit là que du début d’une lon-
gue, et pratiquement déjà pro-
grammée, descente en enfer
sans halte par le purgatoire...

Cinq procédures
Ce retrait de quatre points re-

présente le cumul de deux procé-
dures traitées par la commission
de discipline – sur cinq dossiers
ouverts au total par la SFL. Il
s’agit en fait des procédures nu-
méros deux et trois engagées
contre Neuchâtel Xamax. La
toute première s’était soldée (dé-
but novembre) par une amende
de 20 000 francs à l’encontre de
Xamax. L’équipe du président
Bulat Chagaev n’a jamais fourni à
la SFL tous les documents et in-
formations financiers requis.

Hier, Xamax a perdu un pre-
mier point dans le cadre de la
deuxième dénonciation. Le se-
crétariat du club n’a pas trans-
mis à la SFL la confirmation de
paiement pour les contributions
des assurances sociales (AVS /AI
/PC /ACI et LPP) pour le mois...
d’août.

Suivant le processus qui veut
que les sanctions aillent cres-

cendo, la troisième dénoncia-
tion vaut trois points supplé-
mentaires de retrait. En l’occur-
rence, la commission de
discipline a sanctionné Xamax
pratiquement pour les mêmes
motifs. L’équipe dirigeante n’a
pas attesté des trois versements
suivants: les salaires du mois de
septembre (quand bien même
ils ont été versés tardivement,
mais peut-être de manière in-
complète), les contributions aux
assurances sociales, les primes
trimestrielles pour l’assurance
accident. Dans un cas comme
dans l’autre, il s’agit de simples
attestations à fournir à la ligue.
De là à en déduire que le club n’a
jamais effectué ces paiements, il
n’y a qu’un pas à franchir.

Nous ne le franchirons pas dès
lors que Neuchâtel Xamax reste
muet sur sa situation. Hier, ni le
vice-président Islam Satujev ni
la directrice générale Barbara
Perriard n’ont répondu aux solli-
citations. C’en est devenu une
habitude du club de ne pas faire
face à ses devoirs ou à ses contra-
dictions.

Mauvaises perspectives
Dans ces conditions, pour ne

pas parler du spectre de la faillite
qui est toujours bel et bien pré-
sent, l’ombre d’une relégation
pure et simple commence à
prendre de la consistance. Deux
raisons y concourent. Première-
ment, deux autres procédures
sont en mains de la commission
de discipline, qui souhaite tran-
cher avant la fin de l’année. La
quatrième touche au soupçon de
faux dans les titres qui pèse à
l’encontre de Bulat Chagaev (la
fameuse fausse attestation de la
Bank of America portant sur un
avoir de 35 millions de dollars).
La cinquième concerne les éven-
tuels doubles contrats d’un cer-
tain nombre de joueurs engagés
par Bulat Chagaev. Là, si les faits

devaient s’avérer, Xamax risque-
rait de se voir priver de six, puis
de neuf points supplémentaires.
Autant écrire que la dernière
place du championnat serait
promise aux footballeurs de la
Maladière. Sans oublier que la
relégation directe fait aussi par-
tie de l’arsenal dissuasif et admi-
nistratif de la commission de dis-
cipline. Laquelle devra peut-être
se pencher sur les salaires (non
versés encore) de novembre.

La chute, après les promesses
éblouissantes de Bulat Chagaev,
n’en serait que plus dure. A
moins que... Neuchâtel Xamax
peut toujours recourir contre
ces deux sanctions. L’effet sus-
pensif serait alors accordé par la
SFL, le temps de rejuger les
deux causes. Mais, qui oserait
aujourd’hui croire à un retour-
nement de situation?�

Ce que les joueurs gagnent sur les terrains, Bulat Chagaev commence à le perdre sur le tapis vert. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse ne séduit pas
La fête de tir n’a pas eu lieu.
Julien Sprunger et l’équipe de
Suisse ne sont venus à bout de
la modeste Slovénie qu’aux tirs
au but (1-2). Inquiétant... PAGE 25
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La direction de Neuchâtel Xamax étant aux abonnés ab-
sents en dépit de la gravité de la situation, c’est Raoul Savoy
qui a bien voulu réagir à la double sanction prononcée par la
Swiss Football League (SFL). C’est lui qui s’est chargé de faire
passer la nouvelle au reste de l’équipe. «Je viens d’envoyer un
courriel au staff technique qui se trouve en Espagne», indique au
bout du fil le délégué à la première équipe de Xamax. «C’est
dommage, voilà...», se limite-t-il à dire dans un premier
temps. Puis, sur un ton affligé, Raoul Savoy se lâche: «La dé-
cision de la commission de discipline est choquante. Si on la com-
pare au traitement qu’a reçu le FC Sion, j’ai l’impression d’être
confronté à deux poids et deux mesures.»

Raoul Savoy ne comprend pas la distinction opérée par la
commission disciplinaire de la SFL. «Sion n’a pas été pénalisé
tandis qu’à nous on nous retire quatre points. Comme eux, nous
avonsréalisédubonboulot sur le terrain.C’étaient4pointsgagnés
de haute lutte, qui sont maintenant à la poubelle», regrette le
délégué. Pourtant, la réalité est là: «Nous sommes maintenant
à 3 points de la place de barragiste», analyse amèrement Raoul
Savoy.� STE

Délégué catastrophé

La pluie glisse
sur son duvet
L’amende de 20 000 francs
infligée à Xamax par la SFL
est passée complètement in-
aperçue auprès des joueurs.
Ils n’étaient tout simplement
pas concernés! Hier, la com-
mission de discipline ne s’est
pas davantage adressée aux
professionnels du ballon
rond. Mais, cette fois-ci, la
double sanction les touche di-
rectement. C’est leur travail
sur le terrain qui est pénalisé
tout autant que les errements
coupables de Bulat Chagaev
et des personnes sans compé-
tences qu’il a placées à la tête
du club pour donner le
change. Victime de ses pro-
pres coups de sang, le pro-
priétaire de Xamax a, dès la
finale perdue de Coupe de
Suisse, instillé un règne de la
terreur. Aujourd’hui, on ai-
merait voir le staff technique
et les joueurs xamaxiens se
révolter contre la somme de
fausses vérités qui poissent
les couloirs de la Maladière.
Mais les premières réactions
recueillies coupent net tout
espoir de révolte. La Mala-
dière n’est pas le Bounty!
Vraisemblablement, per-
sonne n’osera expliquer son
fait au plénipotentiaire boss
des «rouge et noir». De toute
façon, ni Bulat Chagaev ni sa
cour inapte sont en mesure
de comprendre. Sourds à la
foule qui les conspue, ils sont
insensibles aux injonctions
de la ligue. Le déluge peut
s’abattre!

COMMENTAIRE
SANTI TEROL
sterol@lexpress.ch

TENNIS La Vaudoise s’était blessée à la cheville en avril dernier.

Le grand retour de Bacsinszky
Une participation de bon ni-

veau est annoncée aux cham-
pionnats de Suisse entre au-
jourd’hui et dimanche sur les
courts du Centre national à Bi-
enne (indoor). Chez les dames,
l’élitenationaleemmenéeparTi-
mea Bacsinszky se présente au
complet, tandis que l’Argovien
Alexander Sadecky défendra son
titre côté masculin face notam-
ment à Robin Roshardt et Yann
Marti.

Victime d’une déchirure des li-
gaments à une cheville en avril,
Timea Bacsinszky a effectué ré-
cemment un retour victorieux à
l’occasion des interclubs du
championnat de France, avec le
TC Paris. La Lausannoise visera
un deuxième titre national après
2006. Après le forfait hier de Ste-

fanie Vögele (N1.2), elle devra
surtout se méfier d’Amra Sadiko-
vic, titrée à deux reprises sur le
circuit ITF le mois dernier.

Avec trois Neuchâtelois
Avec l’absence de Conny Perrin

(N1.4), engagée récemment en
Argentine, le forfait d’Imane
Maëlle Kocher (N2.23) et l’élimi-
nation en qualifications de Si-
méon Rossier, Maël Martinez,
Mathieu Pittet, Valentin Wenger,
Margaux Deagostini et Laura
Rossi, seuls trois Neuchâtelois –
qualifiés d’office – seront pré-
sents dans les tableaux finaux.

Exempté du premier tour grâce
à son statut de tête de série no 6,
Frédéric Nussbaum (N2.13,
Neuchâtel) affrontera demain le
vainqueur du duel opposant

Luca Schena (N2.20, Monthey,
CT Neuchâtel) au qualifié An-
toine Barioz (N3.53). Egalement
membre et entraîneur du CT
Neuchâtel, le Vaudois Mathieu
Guenat (N215, tête de série no 8,
Savigny) se heurtera à Alexander
Ritschard (N2.19) ou Cyril Furer
(N3.65, lucky loser).

Chez les dames, Gaëlle Wid-
mer (N2.15, Neuchâtel) – sacrée
en 2007 – affrontera aujourd’hui
Gaëlle Rey (N2.22), avec la pers-
pective de croiser la route de la
Vaudoise Tess Sugnaux (N2.13)
en huitième de finale.

Enfin, Mégane Bianco (N2.17,
Chez-le-Bart) sera opposée au-
jourd’hui à Sandy Marti (N2.21).
Une victoire lui permettrait de
se frotter à Xenia Knoll (N1.9) au
tour suivant.� PTU-SI

AUTOMOBILISME
Sébastien Buemi débarqué par l’écurie Toro Rosso
Sébastien Buemi (23 ans) n’a plus de volant en F1. L’écurie Toro Rosso-Ferrari a décidé
de titulariser Daniel Ricciardo (Aus) et le néophyte Jean-Eric Vergne (Fr) pour la saison
2012. L’équipe italienne va donc changer ses deux pilotes la saison prochaine.
Les nouveaux élus proviennent de la filière du Red Bull Junior Driver. Le coup est dur

pour Buemi et son coéquipier espagnol Jaime Alguersuari, alors que la plupart des volants 2012 ont
déjà été attribués. Le Vaudois (55 Grands Prix avec Toro Rosso en trois saisons, 7e en 2009 en Australie
et au Brésil) pourrait rebondir en IndyCar ou comme pilote d’essai dans une autre équipe de F1.� SI
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Noël en fête avec les livres

En vente dans toutes les librairies et en grandes surfaces

B12 ET VITAMINE
Nés de l’imagination de Stef,

Monsieur B12 et Madame Vitamine
voient enfin leurs aventures
publiées dans un album à se
procurer sans ordonnance.

48 pages - 21.5 x 29.3 cm Fr. 18.50

GUIDE EDELWEISS
2012

320 lieux qui comptent en
Suisse romande.

192 pages - 11.5 x 18 cm
A glisser dans votre sac avant
de partir faire du shopping !

Fr. 29.50

VALAIS RANDONNÉES
Stéphane Maire

Une cinquantaine d’itinéraires à
travers le Valais, du Léman au
glacier du Rhône, en passant par
Aletsch et les paradis de Zermatt,

Saas, Verbier...
160 pages - 21 x 28 cm -Fr. 49.50

BD REPORTER
Du printemps arabe aux
coulisses de l’Elysée

Dessinateur de presse travaillant
pour des grands journaux comme
le «IHT» et «Le Temps», Patrick
Chappatte explore depuis 1995 le
reportage en bande dessinée

112 pages - 18.5 x 26 cm - Fr. 25.-

UTILITÉS BOTANIQUES
Didier Roguet

Illustré de gravures et de photogra-
phies, voici un ouvrage pour décou-
vrir les secrets et petites histoires

des plantes utilitaires.
208 pages - 17.5 x 21 cm Fr. 39.-

SUPER-HÉROS...OU PAS !
Collectif

Six histoires de huit pages. Six
jeunes dessinateurs pour un
concours sur le thème
«Super-héros ou pas».
64 pages - 21.5 x 29.3 cm

Fr. 24.-

REINES D’HÉRENS
C. Maudry/B. Maître

De l’alpage aux arènes de luttes,
découvrez au fil des pages et des
photos de ce livre cette vache
montagnarde, son histoire, son
environnement et ses attaches
profondes avec les hommes.

128 pages - 19 x 20 cm - Fr. 39.-

L’EUROPE VUE
PAR LES SUISSES
Collectif

Au travers des illustrations d’une
quinzaine de dessinateurs de

presse suisses romands, retrouvez
l’Europe telle qu’elle est vue par

les Suisses.
112 pages - 24 x 28 cm - Fr. 29.50

LA SUISSE
BATEAU-SALON DU LÉMAN

Didier Zuchuat
Histoire et réfection du bateau à l’aube de son
100ème anniversaire. Dans un luxueux coffret,
avec facsimilé du plan d’origine (96 x 50 cm)

240 pages - 26 x 28.5 cm - Fr. 98.-

FROMAGES SUISSES
D. Flammer/F. Scheffold

Le seul ouvrage aussi bien documenté
réalisé à ce jour.

La bible du fromage suisse.
23 x 31 cm - 344 pages - Fr. 98.-

DICTIONNAIRE
ENCYCLOPEDIQUE DES ALPES

Collectif
Deux volumes sont réunis dans ce

magnifique coffret. Un dictionnaire et une
encyclopédie à un prix exceptionnel.
24 x 32 cm - 1280 pages - Fr. 99.-
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
15*- 2*- 4*- 7 - 11 - 12 - 16 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 15 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 2
Le gros lot: 
15 - 2 - 14 - 6 - 16 - 5 - 4 - 7
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Pas D’Enfant Sans Noël 
Tiercé: 20 - 10 - 15
Quarté+: 20 - 10 - 15 - 3
Quinté+: 20 - 10 - 15 - 3 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 294.–
Dans un ordre différent: Fr. 58.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1925.60
Dans un ordre différent: Fr. 240.70
Trio/Bonus: Fr. 12.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 34 400.–
Dans un ordre différent: Fr. 688.–
Bonus 4: Fr. 72.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 36.25
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Villers Cotterets 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Radjah Man 2100 P. Vercruysse M. Abrivard 23/1 3a5m8a
2. Linette Ors 2100 P.Gubellini P. Gubellini 9/1 1a1a1a
3. Rocheville 2100 A. Trihollet JP Viel 34/1 2m3m5a
4. Reach De Vanvel 2100 D. Locqueneux P. Allaire 5/1 1a1a1a
5. Renor Du Clos 2100 M. Abrivard M. Abrivard 24/1 0aDa8a
6. Roswell 2100 M. Lenoir M. Lenoir 19/1 6a4a0a
7. Real Du Fruitier 2100 T. Le Beller D. Lemétayer 17/1 3a3a1a
8. Bourbon Tooma 2100 C. Cuiller M. Lenders 21/1 5a7a2a
9. Ramses Des Muids 2100 A. Laurent A. Laurent 73/1 0a7a9a

10. Rio D’Habern 2100 PY Verva LC Abrivard 49/1 8a6aDa
11. Ryu Jiel 2100 F. Nivard JL Dersoir 11/1 1a4a3a
12. Rambo Saint Bar 2100 A. Abrivard LC Abrivard 8/1 Da9aDa
13. Katjing 2100 G. Porée V. Lacroix 41/1 6a0a0a
14. Radjah Gousserie 2100 E. Raffin JM Baudouin 15/1 5a2m2a
15. Renardo Bello 2100 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 1a5a1a
16. Radjah De L’Abbaye 2100 J. Verbeeck JM Bazire 12/1 Da4a1a
17. Rêve De Lune 2100 F. Jamard F. Jamard 45/1 2a9a1a
18. Rainbow Dancer 2100 RC Larue RC Larue 25/1 4a4a2a
Notre opinion: 15 – Il est simplement irrésistible. 2 – Sa musique n’est pas du vent. 4 – Le raisonne-
ment vaut aussi. 7 – Un magnifique athlète. 11 – En plein épanouissement. 12 – Son heure est peut-
être venue. 16 – Un Bazire pour Verbeeck. 5 – Encore une belle chance théorique.

Remplaçants: 14 – Sa place est à l’arrivée. 6 – Pour le métier de Michel Lenoir.

Tirage du 13 décembre 2011
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Tirages du 14 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Nouveau classement

1. Bâle 18 11 5 2 38-17 38
2. Lucerne 18 9 4 5 25-15 31
3. Sion 18 9 4 5 26-17 31
4. Young Boys 18 7 6 5 26-17 27
5. Servette 18 7 3 8 25-29 24
6. Thoune 18 6 5 7 21-21 23
7. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 22
8. Zurich 18 6 3 9 26-26 21
9. Grasshopper 18 6 1 11 19-36 19

10. Lausanne-Sport 18 3 2 13 16-44 11
Classement avec les 4 points de pénalité
infligés à Neuchâtel Xamax (si pas de recours,
ou si l’éventuel recours est rejeté).

EUROPA LEAGUE
Phase de poules, dernière journée

GROUPE D
Zurich - Vaslui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lazio - Sporting Portugal . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Sporting* 6 4 0 2 8-4 12
2. Lazio* 6 2 3 1 7-5 9
3. Vaslui+ 6 1 3 2 5-8 6
4. Zurich+ 6 1 2 3 5-8 5

* = qualifié + = éliminé

GROUPE E
Besiktas Istanbul - Stoke City . . . . . . . . . . .3-1
Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Besiktas Istanbul* 6/12 (13-7).
2. Stoke City* 6/11 (10-7). 3. Dynamo Kiev+ 6/7
(7-7). 4. Maccabi Tel Aviv+ 6/2 (8-17).

GROUPE F
Paris SG - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Slovan Bratislava - Salzbourg . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Athletic Bilbao* 6/13 (11-8). 2.
Salzbourg*6/10 (11-8). 3. ParisSt-Germain+6/10
(8-7). 4. Slovan Bratislava+ 6/1 (4-11).

GROUPE J
Maccabi Haifa - Schalke 04 . . . . . . . . . . . .0-3
Steaua Bucarest - AEK Larnaca . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Schalke 04* 6/14 (13-2). 2.
Steaua Bucarest* 6/8 (9-11). 3. Maccabi Haifa+
6/6 (10-12). 4. AEK Larnaca+ 6/5 (4-11).

GROUPE K
Fulham - Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Wisla Cracovie - Twente Enschede . . . . . .2-1
Classement: 1. Twente Enschede* 6/13 (14-
7). 2. Wisla Cracovie* 6/9 (8-13). 3. Fulham+ 6/8
(9-6). 4. Odense+ 6/4 (9-14).

GROUPE L
Anderlecht - Lokomotive Moscou . . . . . . .5-3
Sturm Graz - AEK Athènes . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Anderlecht* 6/18 (18-5). 2.
Lokomotive Moscou* 6/12 (14-11). 3. AEK
Athènes+ 6/3 (8-15). 4. Sturm Graz+ 6/3 (5-14).

GROUPE A
Ce soir
19h00 PAOK Salonique - Rubin Kazan

Shamrock Rovers - Tottenham

GROUPE B
19h00 FC Copenhague - Standard Liège

Hanovre - Vorskla Poltava

GROUPE C
19h00 Hapoel Tel Aviv - Legia Varsovie

PSVHeindhoven -RapidBucarest

GROUPE G
21h05 Alkmaar - Metalist Kharkov

Austria Vienne - Malmö FF

GROUPE H
21h05 Birmingham - Maribor

FC Bruges - Sporting Braga

GROUPE I
21h05 Atletico Madrid - Rennes

Udinese - Celtic Glasgow

MONDIAL DES CLUBS
Japon.Demi-finaleàToyota: Kashiwa Reysol
(Jap) - Santos (Br) 1-3 (0-2). 44000 spectateurs.
Buts: 19eNeymar0-1. 24eBorges0-2. 54eSakai
1-2. 63eDanilo 1-3.Aujourd’hui(àYokohama):
Barcelone - Al-Saad (Qat). Finale dimanche.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Mardi: Canadien de Montréal (avec Weber/1
assist et Diaz) - New York Islanders (avec Streit)
5-3. Nashville Predators (avec Josi/1 assist) -
Calgary Flames 2-1. Buffalo Sabres - Ottawa
Senators2-3ap.NewYorkRangers -DallasStars
0-1. Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes
2-1 ap. Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings
1-4. Boston Bruins - Los Angeles Kings 3-0.
Columbus Blue Jackets - Vancouver Canucks
2-1 tab. Washington Capitals - Philadelphia
Flyers 1-5. Florida Panthers - New Jersey Devils
2-3 tab. Winnipeg Jets - Minnesota Wild 2-1.
Colorado Avalanche - San Jose Sharks 4-3

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Val Gardena (It). Premier entraînement en
vue de la descente de Coupe du monde
messieurs de samedi: 1. Hans Olsson (Su)
2’02’’42. 2.BodeMiller (EU)etRomedBaumann
(Aut) à 0’’35. 4. Tobias Stechert (All) à 0’’39. 5.
Didier Cuche (S)à0’’52. 6. JoachimPuchner (Aut)
à0’’71. 7. Aksel LundSvindal (No)à0’’72. 8. Kjetil
Jansrud (No) à 1’’03. 9. Max Franz (Aut) 1’’10. 10.
Georg Streitberger (Aut) à 1’’12. Puis: 12.
Ambrosi Hoffmann à 1’’24.17. 17. Marc Gisin à
1’’84. 21. Silvan Zurbriggen à 1’’98. 26. Didier
Défago à 2’’7. 35. Patrick Küng à 3’’19. 36. Beat
Feuz à 3’’21. 38. Carlo Janka à 3’’34. 44. Vitus
Lüönd à 3’’88. 49. Tobias Grünenfelder à 4’’10.

TENNIS
SWISS CHAMPION TROPHY
ChampionnatsdeSuisseàBienne(sallede
SwissTennis,15-18décembre).Lestêtesde
série. Messieurs: 1. Robin Roshardt (N1.6,
Zurich). 2. Alexander Sadecky (N1.7, Würenlos).
3. Yann Marti (N1.8, Venthône). 4. Adrien Bossel
(N1.9, Fribourg). 5. Sandro Ehrat (N2.11,
Schaffhouse). 6. Frédéric Nussbaum (N2.13,
Neuchâtel). 7. Henri Laaksonen (N2.14, Bienne).
8. Mathieu Guenat (N2.15, Savigny).
Dames: 1. Timea Bacsinszky (N1.1, Belmont).
2. Stephanie Vogt (N1.3, Balzers). 3. Amra
Sadikovic (N1.5, Birr). 4. Xenia Knoll (N1.9, Lyss).
5. Belinda Bencic (N1.10, Wollerau). 6. Lisa
Sabino (N2.11, Lugano). 7. Tess Sugnaux (N2.13,
Villars-Bramard). 8. Kathinka von Deichmann
(N2.14, Vaduz).

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE
Messieurs. Coupe CEV, 2e tour aller: Näfels
- Monza (It) 0-3. ChallengeCup,2etouraller:
Chênois - Groningue (PB) 1-3.

EN VRAC
SKI ALPIN
Cuche 5e du premier
entraînement
Didier Cuche a été le seul Suisse
à se classer dans le top 10 du
premier entraînement en vue de
la descente de Coupe du monde
de samedi à Val Gardena (It). Le
Neuchâtelois a signé le 5e temps,
à 0’’52 du Suédois Hans Olsson.
Cette séance a été perturbée par
la neige fraîche, le manque de
luminosité et le brouillard.� SI

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse s’impose
mais n’en impose pas

La Suisse a livré le minimum
syndical à Ljubljana. La troupe
de Sean Simpson s’est imposée
2-1 après les tirs au but, en
match amical face à la Slovénie.

Au prochain championnat du
monde de Stockholm et Helsin-
ki (4 au 20 mai 2012), les Suisses
débuteront par une rencontre
face au Kazakhstan (16e au clas-
sement IIHF). Ils se devront
d’assurer les trois points sans
puiser dans leurs réserves, face à
un des néo-promus dans l’élite.

Dans cette optique, le match
amical contre les Slovènes (18es
de la hiérarchie mondiale), d’un
niveau égal à ce que proposera
l’ancienne république soviétique,
a montré que la formation de
Sean Simpson avait encore pas
mal de travail devant elle.

Les Helvètes ont dû batailler
beaucoup plus que prévu pour
passer l’épaule. A cause du por-
tier Robert Kristan, de maladres-
ses techniques ou de malchance.

Ils ont également fait preuve
d’une indiscipline inquiétante
(26’ de pénalité en tout).

Il fallut attendre la 31e minute
pour que les Helvètes fassent
sauter le bouchon slovène. Ivo
Rüthemann a alors profité d’un
rebond pour libérer les Suisses.
Mais à force de manquer des
montagnes, ce qui devait arriver
arriva. A la suite d’une pénalité
infligée à Mathias Seger, Blaz
Gregorc a égalisé d’un tir en
force de la ligne bleue à 101 se-
condes du terme de la partie et
envoyé les deux équipes en pro-
longation, puis aux tirs au but.

Là, Martin Gerber a assuré et
Julien Sprunger a fait le reste en
inscrivant la cinquième tenta-
tive de sa formation. Cette vic-
toire lance la semaine interna-
tionale de la Suisse sur des bases
mitigées. Elle enchaînera dès
demain avec la Coupe d’Autri-
che à Klagenfurt et devra y mon-
trer un tout autre réalisme.� SI

Le sélectionneur Sean Simpson ne doit pas être rassuré... KEYSTONE

FOOTBALL
Santos en finale
du Mondial des clubs
Les Brésiliens de Santos se sont
qualifiés pour la finale du
Mondial des clubs en battant les
Japonais de Kashiwa Reysol 3-1
à Toyota (Jap). Ils rencontreront en
finale, dimanche à Yokohama,
le vainqueur de la seconde demi-
finale qui oppose aujourd’hui
Barcelone à Qatar Al-Saad.� SI

Rama opéré
L’attaquant Milaim Rama (Thoune,
35 ans) a été opéré au ménisque
du genou droit. Il n’est pas certain
d’être remis pour la reprise du
championnat en février.� SI

Perquisition
en Allemagne
Le siège de la Fédération
allemande (DFB) été
perquisitionné à Francfort dans
le cadre d’une enquête pour
corruption menée par un
procureur régional sur l’octroi de
licences d’agents de joueurs. La
perquisition a été menée après
les révélations du magazine
«Kicker», dont un journaliste
prétend avoir pu acheter les
réponses de l’examen pour
l’obtention de la licence d’agent
de joueurs de la Fifa organisé par
la DFB.� SI

HOCKEY SUR GLACE
DiPietro tente son
come-back en LNA
L’ancien international suisse Paul
DiPietro (41 ans) tente un retour
en LNA. Sierre (LNB) l’a mis à
disposition de Langnau. Le joueur
a commencé l’entraînement avec
les Tigres. En 25 matches avec
Sierre cette saison, DiPietro a
comptabilisé 15 points (9 buts).
Les Valaisans avaient récupéré
l’attaquant après que Zoug a
refusé de lui proposer un contrat
au terme de l’hiver dernier.� SI

AUTOMOBILISME
Feu vert pour
le Critérium jurassien
La commune de Delémont
a donné son feu vert pour
la tenue du Critérium jurassien
les 20 et 21 avril 2012.� COMM

Hala Tivoli, Ljubljana: environ 1000 spectateurs.
Arbitres: Dremelj/Borut Lesnjak, Ales Lesnjak/Hribar (Sln).
Buts: 31e Rüthemann (Plüss, Hirschi). 59e (58’19) Gregorc (Jeglic, à 5 contre 4) 1-1.
Tirs au but: Sprunger -, Ticar -; Christen 0-1, Gregorc -; Rüthemann -, Eric Pance 1-1; Ziga Pance
-, Christen -; Sabolic -, Sprunger 1-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Dervaric) contre la Slovénie, 8 x 2’ + 10’ (Martin Plüss) contre la Suisse.
Slovénie: Kristan; Gregorc, Robar; Kuznik, Tavzelj; Dervaric, Kovacevic; Grahut, Selan; Jeglic, Ti-
car, Sabolic; Razingar, Terglav, Sivic; Eric Pance, Music, Ziga Pance; Ropret, Hocevar, Dolinsek.
Suisse: Gerber; Bezina, Blindenbacher; Seger, Furrer; Hirschi, Loeffel; Wellinger, Chiesa; Rüthe-
mann, Martin Plüss, Steiner; Benjamin Plüss, Ambühl, Sprunger; Moser, Rubin, Christen; Berger,
Trachsler, Suri; Pestoni.
Note: 23e Benjamin Plüss tire sur la transversale.

SLOVÉNIE - SUISSE 1-2 tab (0-0 0-1 1-0 0-0)

FOOTBALL

Le FC Zurich termine
sur une belle victoire inutile

Le FC Zurich a conclu son par-
cours européen sur un succès.
Lors de la 6e et dernière journée
de l’Europa League (groupe D),
le FCZ s’est imposé 2-0 contre
les Roumains de Vaslui.

Un superbe but de Xavier Mar-
gairaz, auteur à la 69e d’une
frappe enroulée du gauche qui a
fini sa course dans la lucarne, et
une réussite en contre de Buff
(90e) ont ainsi permis aux hom-
mes d’Urs Fischer de terminer
2011 sur une note positive, mais
hélas trop tardive. Cette victoire
est aussi positive pour l’indice
UEFA des clubs suisses.

Dans l’autre match du groupe,
la Lazio a battu le Sporting Lis-
bonne 2-0. Les Romains sont
ainsi qualifiés, tout comme les
Portugais.

L’aventure du PSG est en re-
vanche déjà terminée. Malgré

une victoire 4-2 contre Athletic
Bilbao, les Parisiens finissent au
3e rang du groupe F. Salzbourg,
qui a gagné 3-2 à Brastislava
après avoir été mené 2-0 après
six minutes, élimine le club
français. Les deux clubs sont à
égalité, mais les Autrichiens pas-
sent l’épaulegrâceauxconfronta-
tions directes.� SI

Letzigrund: 6200 spectateurs.
Arbitre: Layuchkin (Rus).
Buts: 69e Margairaz 1-0. 90e Buff 2-0.
Zurich: Guatelli; Philippe Koch, Béda, Teixeira,
Rodriguez; Margairaz, Aegerter (70e Buff),
Zouaghi, Djuric (62e Nikci); Mehmedi, Chermi-
ti (84e Drmic).
Vaslui: Cerniauskas (33e Puia); Milanov, Ba-
laur, Farkas, Milisavljevic; Jovanovic (80e Bu-
haescu), Gladstone, Pavlovic, Sanmartean
(54e Gerlem); Adailton, Bello.
Notes: avertissements: 34e Gladstone, 92e
Pavlovic.

ZURICH - VASLUI 2-0 (0-0)
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

Suite des annonces
“Minies”
en page 28
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs
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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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Les associés de l’Etude

Rue de la Serre 4 à Neuchâtel

ont le plaisir de vous annoncer qu’ils se sont associés avec

Me Daniel de Vries Reilingh
Dr. en droit, avocat, LL.M., expert fiscal diplômé, chargé de
cours à l’Université de Lausanne, ancien Juge au Tribunal

administratif fédéral.
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Mme P. Kumar-Ludwig 
Psychiatre-Psychothérapeute FMH 

 
a l'honneur d'annoncer la reprise du cabinet 

du  

Dr N. Fasmeyer 
Psychiatre-Psychothérapeute FMH 

 
situé à la Grand-Rue 4, 2000 Neuchâtel 

Prise de rendez-vous au tél. 032 721 40 10 
dès le 9 janvier 2012 

LA CHAUX-DE-FONDS, Le Paddock. Magnifique
appartement neuf de 4½ pièces avec superbes
finitions. Cuisine super équipée avec bar.
Baignoire d'angle, douche, 2 WC, poêle sué-
dois, balcon, véranda, 2 caves et place dans
garage collectif. Fr. 390 000.–. Place dans
garage Fr. 29 000.–. Tél. 079 406 09 00.

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

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

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

BOUDRY, nouveau projet: 4 spacieuses villas
contemporaines MINERGIE de 5½ pièces,
séjour ouvert de 53 m2, énergies renouvelables
(géothermie et solaire), excavée. Située dans
cadre verdoyant offrant belle intimité et accès
facile à toutes commodités. Fr. 848 000.– soit
Fr. 1 280.–/mois charges comprises. Apport
20%, taux fixe sur 7 ans. Tél. 032 724 11 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, locaux
commerciaux sur deux étages, idéal pour fabri-
ques, bureaux ou ateliers, de 100 à 850 m2. Tél.
079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces, cuisi-
nes agencées. Tél. 079 237 86 85.

LE LOCLE, Les Envers, 5 pièces (180 m2),
cachet et cheminée, avec ou sans conciergerie.
Tél. 079 237 86 85.

MARIN, STUDIOS MEUBLÉS. Tél. 079 237 86 85

CHAUX-DE-FONDS, Promenade 12, bel apparte-
ment 2½ pièces, 60 m2, cuisine agencée, éven-
tuellement bureaux. Fr. 830.– charges compri-
ses. Tél. 032 935 15 04.

ROCHEFORT, appartement de 2 pièces + hall
habitable, cuisine agencée, bains, lave-linge.
Cave, place de parc. Fr. 740.– + charges.Tél.
032 855 14 66.

BOUDEVILLIERS. Lumineux 4½ pièces, cuisine
agencée ouverte sur le séjour, avec lave-vais-
selle. Salle de bains avec baignoire et douche,
lave-linge sèche-linge. Cave. Place de parc. Fr.
1550.- charges comprises. Libre de suite.
Philippe Schneider. Centre du village 4. Tél. 079
792 72 92.

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 37, bel appartement 3
pièces, 80 m2, vue lac et Alpes, cuisine habita-
ble agencée, WC séparés, balcon, cave, grenier,
2e étage, Fr. 1400.- charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 730 33 82 / Tél.
078 752 13 61.

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

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

MARIN/NE, chambre à disposition pour étu-
diant-e avec demi-pension Fr. 800.– y compris
Wi-Fi. A proximité des transports publics et à
20 min. du centre de Neuchâtel. Disponible dès
janvier tél. 079 356 03 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 7. Magnifique
appartement, 4½ pièces. Cuisine agencée, salle
de bains/WC avec baignoire d'angle, salle de
douche/WC + lave et sèche linge, séjour avec
cheminée, 2 terrasses, 3 chambres avec par-
quet, 2 places de parc, cave et cagibi. Libre tout
de suite. Fr. 1980.– charges comprises. Tél. 079
471 99 27.

A SOUS-LOUER à La Chaux-de-Fonds, à partir
du 1er janvier (ou 1er février) jusqu'à fin juin
2012, grand appartement de 3 pièces, lumi-
neux, balcon, partiellement meublé. Fr. 450.– +
charges. Pour tous renseignements: Tél. 079
784 96 62.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 4 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC, WC séparés, séjour, 3 chambres,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1560.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, appartement
de 3 et 4 pièces entièrement rénovés, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 et 3 cham-
bres, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1140.– et Fr.
1440.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, appartements de 4 et 5 pièces, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, salle de bains,
WC séparés, 3 et 4 chambres, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1150.– et Fr. 1260.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

VILARS, appartement de 3 pièces dans une
ancienne ferme. Libre de suite. Tél. 032 853 52 27 /
tél. 079 641 33 73.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartements rénovés
cuisines agencées, 2 pièces Fr. 630.–, 3 pièces
Fr. 805.– charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartement rénové
105 m2, cuisine agencée, 6 pièces. Fr. 1270.–
charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

BEVAIX, 4 pièces 95 m2, rénové, dans petit
immeuble non fumeur. Cuisine habitable bien
agencée, bains WC + WC, balcon, vue lac, cave.
Participation au jardin. Loyer Fr. 1600.-, char-
ges Fr. 220.-, garage Fr. 130.-. Libre de suite.
Tél. 032 846 29 37 ou tél. 076 521 37 70.

GARAGE - LA CHAUX-DE-FONDS - Quartier place
des Forains - Loyer mensuel Fr. 90.–. Libre pour
janvier 2012. Tél. 079 796 39 42.

NEUCHÂTEL, à louer au plus vite appartement 4
pièces (environ 90 m2) avec belle vue sur le lac
et balcon, quartier calme, Emer-de-Vattel, Fr.
1700.– y compris charges. Tél. 078 862 38 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 25, 2 piè-
ces, cuisine agencée, douche, petite cave, ter-
rasse 40 m2. Loyer Fr. 710.- charges et électrici-
té comprises. Libre de suite. Tél. 076 278 06 21.

LE LOCLE, Crêt Vaillant 29, à louer appartement
avec cachet de 120 m2. 5 pièces avec cheminée
de salon, grande salle de bains, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, buanderie, cave, possibilité
de louer un garage. Tél. 032 911 90 90.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye, 3 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, cave, galetas. Loyer
mensuel Fr. 450.– + charges. Libre pour date à
convenir. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Rue des Beaux-Arts, appartement
de 4½ pièces de 104 m2 au 4e étage, cuisine
agencée, hall, salon avec cheminée, chambres,
réduit, salle de bains/WC, cave. Loyer mensuel
Fr. 2200.– + Fr. 300.– charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

BÔLE, Sources, appartement de 2½ pièces, au 2e
étage, entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte, douche/WC, cave. Loyer mensuel Fr.
900.– + Fr. 120.– charges. Libre dès le 1er décem-
bre 2011 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel-de-Ville,
local commercial, idéale pour cabinet médical
ou dentiste. 5 pièces, salle d'attente, hall
d'entrée, réception, coin cuisine, WC, cave,
galetas. Loyer mensuel Fr. 1400.– + charges.
Libre pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Combe-Grieurin,
beaux locaux de 185 m2, pour bureaux, ateliers
ou autres destinations. Accès facile. Loyer Fr.
1700.– + charges. Libres pour date à convenir.
Tél. 032 727 71 03.

CERNIER, Rue Comble-Emine, diverses surfa-
ces commerciales de 107 à 146 m2 pour
bureaux, ateliers ou autres destinations. Libres
pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

Le Locle, près du centre, dans maison toute
tranquillité, joli appartement 95?m2, bien situé,
ensoleillé, 3 chambres, hall d'entrée, cuisine
agencée habitable, salle de bains avec bai-
gnoire, cave, chambres hautes. Fr.?730.– +
charges.Tél. 032 931 35 08 le soir.

NEUCHÂTEL, rue des Saars 2, appartement 4
pièces, au rez gauche + garage, libre de suite,
loyer Fr. 1600.– charges comprises. Tél. 032
731 87 18.

PESEUX, joli 5½ pièces, duplex. Cuisine agen-
cée, grand salon avec vue lac. Salle de bains
avec douche/baignoire. 3 chambres + 2 petites
pièces pour dressing/rangements. A l'étage:
grande pièce mansardée. Grande cave. Place de
parc. Jardin commun. Proche commerces, éco-
les et TN. Loyer Fr. 1600.– charges comprises.
De suite ou à convenir. tél. 078 603 81 10.

LE LANDERON, à louer appartement duplex de
5½ pièces, 200 m2, + terrasse 100 m2, chemi-
née de salon, 2 chambres avec douche et toi-
lette, + salle de bains avec lave-sèche linge, 1
WC séparé, libre fin mars 2012. Cet apparte-
ment convient pour personne handicapée
(ascenseur). Fr. 2500.–/mois, 2 places de parc
et charges comprises. Tél. 079 214 25 22.

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

DE PRIVÉ A PRIVÉ cherche à acheter immeuble
ou villa locatifs, région littoral neuchâtelois,
budget environ Fr. 2 000 000.–. Toutes proposi-
tions seront analysées. Tél. 079 213 26 71.

FAMILLE CHERCHE TERRAIN, ou maison avec
terrain sur tout le littoral du lac de Neuchâtel,
canton Fribourg, Neuchâtel et Vaud. Merci de
répondre sous-chiffres. Z 028-697326, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

GARAGE A LA CHAUX-DE-FONDS, est cherché
pour 1er janvier 2012 ou à convenir, quartier Bel-
Air / La Sombaille. Tél. 032 913 30 76.

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.

POUR TOUT ANIMAL: magnétisme, fleurs de
Bach, communication. Suzanne Widmer, tél.
032 731 79 60.

CHIOTS CAVALIER K.C., vaccinés, pucés, pedi-
gree, janvier, parents contrôlés syringomyélie,
cœur, etc... Tél. 026 653 03 14 ou Tél. 079 658
21 70.

ACHETE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. Tél. 079
217 45 49.

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

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

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

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

PALETOT DE FOURRURE DE VISON, brun, taille
42-44, au plus offrant. Tél. 032 725 48 93.

BATTERIE dès Fr. 490.-, Pearl avec cymbales,
location-vente Fr. 40.-/mois. Batteries électroni-
ques silencieuses, Tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch

PIANOS: c'est Noël!... L'EURO est bas!
Choisissez vite votre futur piano! "CLAIRSON"
Camus 6, Estavayer Tél. 026 663 19 33

FAUTEUIL "PFISTER" RELAX, vert eau, moteur
électrique. État impeccable. Fr. 400.– Tél. 032
725 04 84.

MARC 42 ANS. Il est entier, sincère. Bel homme
sportif, ouvert à tout. Bonne situation prof. Ne
veut pas d’aventure, il a envie de construire,
d’une relation stable. Recherche complicité,
tendresse, des sentiments vrais. Tél. 032 730
29 42 DESTIN A2 FOREVER

MARTINE 59 ANS, ne veut plus rester seule,
jolie, souriante, svelte. Appréciant : nature, cul-
ture, gastronomie. Rencontrerait compagnon
58/67 ans, sens des valeurs, relation stable. Tél.
032 730 29 42 DESTIN A2 FOREVER

KATHY 42 ANS, c’est une belle femme mince,
sensée, stable professionnellement, nombreux
intérêts. Aujourd’hui prête à concrétiser auprès
d’un homme vrai, affectueux. 40/50 ans. 032
730 29 42 DESTIN A2 FOREVER

MONSIEUR, PRÉ-RETRAITÉ, veuf, cherche une
amie pour sorties et passer un peu de temps
ensemble (ou plus). Aussi de couleur. Pas
sérieuse s'abstenir. Agence exclue. Tél. 079 342
25 43.

DAME LIBRE 58 ANS, franche et sincère, encore
active, désire faire la connaissance avec mon-
sieur, 65-70 ans, sobre, non fumeur, proche de
la nature, pour partager les plaisirs de la vie.
Ecrire sous chiffre: E 132-248718, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

ANZÈRE/VS: Wellness-Hôtel Eden. Forfait 4 nuits
(du lun au ven) avec ½ pension et abonnement
de ski 4 jours Fr. 419.- / rabais enfant. Valable
toute la saison sauf 24.12.2011 - 07.01.2012 et
11.02 - 03.03.2012. info@h-eden.ch - Tél. 027
399 31 00.

À L'ANNÉE, À LOUER À ANZÈRE (VS) (éventuel-
lement à vendre) appartement de vacances 2
pièces, équipé et meublé. Grande terrasse plein
sud (cave et cheminée) situation calme et enso-
leillée. Vaste domaine skiable. Nombreuses
infrastructures touristiques et sportives. Tél.
079 263 88 16.

OVRONNAZ LES BAINS, CHALET MARIE, appar-
tement 3½ pièces, à côté des bains. Tél. 079
417 46 93.

AIDE À DOMICILE et dame de compagnie chré-
tienne, auxiliaire de santé CRS, CV à disposi-
tion, libre tous les mardis et jeudis dès le 10
janvier 2012. Commissions, préparation des
dîners, etc. Travail déclaré. Tél. 032 937 10 03,
Mme Nicod.

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

CRÈCHE LA CITROUILLE, stucture d'accueil de la
petite enfance recherche, afin de compléter son
équipe, une éducatrice diplômée. Entrée en
fonction le 9 janvier 2012 ou au plus vite.
Dossier à faire parvenir à Crèche La Citrouille,
Mme Carole Bélaz, Rue du Collège 6, 2013
Colombier.

CHERCHE DAME POUR GARDER 2 enfants,
depuis janvier 2012, région de Marin à La
Béroche. Tél. 032 835 35 31.

BUFFET DE LA GARE des Hauts-Geneveys cher-
che cuisinier, avec 7 ans d'expérience, permis
valable. Contact: Tél. 076 338 66 68.
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22.40 Le court du jour
22.45 Banco
22.50 Batman & Robin �

Film. Fantastique. EU. 1997.
Réal.: Joel Schumacher. 2 h 5.  
Avec l'aide de Poison Ivy, l'im-
pitoyable mister Freeze fait ré-
gner la terreur sur Gotham City.
0.55 Temps présent �

1.50 Préliminaires
2.15 La puce à l'oreille
3.00 Couleurs locales �

22.35 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2009.  
3 épisodes. 
Le corps d'une adolescente est
retrouvé dans l'Hudson.
1.00 Reportages �

2.20 Sept à huit �

3.50 Histoires naturelles �

4.15 Sur les routes 
d'Ushuaïa �

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 5.  
Retour sur un dossier qui mêle
les milieux de la prostitution à
un hôtel de luxe lillois et qui
bouscule le monde politique. 
23.10 Marine Le Pen, 

l'histoire d'une 
héritière �

0.25 Journal de la nuit �

23.45 Soir 3 �

0.15 Libre court
Magazine. Court métrage. 50
minutes.  
The British Touch. 
Au sommaire: I Am Bob (Bob
c'est moi). Un court métrage
britannique réalisé par Donald
Rice en 2007, avec Bob Geldof.
2.35 Soir 3 �

3.00 Plus belle la vie �

3.25 Un livre, un jour �

22.30 C'est ma vie �

Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 1 h 15.  
Mamans au bord de la crise de
nerfs. 
Cécile fait appel à un coach
pour tenter de renouer le dia-
logue avec sa fille Ludivine.
23.45 C'est ma vie �

1.10 On ne choisit 
pas ses voisins �

3.00 Météo �

22.05 Whisky avec vodka
Film. Drame. All. 2009. Réal.:
Andreas Dresen. 1 h 40. Inédit.  
Otto Kullberg, un acteur
célèbre, noie ses affres exis-
tentiels dans la dive bouteille. 
23.45 Tracks �

0.35 Kebab Connection �

Film. 
2.09 Poussière mortelle
2.10 Le grand procès 

de l'amiante

21.15 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010.
Inédit.  
2 épisodes. 
Une jeune femme arrive à l'hô-
pital après avoir développé
une pathologie évoquant la va-
riole. 
22.50 La puce à l'oreille
23.30 Chut !
23.40 Préliminaires
0.15 Californication

9.15 Au coeur des 
Balkans

10.00 Les Yes Men 
refont le monde �

11.25 Les petits Etats 
de l'Europe

12.15 Globalmag �

12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Voyages en 

pays nordiques
14.45 L'Italie, aimez-la 

ou quittez-la
16.00 Cuisines des terroirs
16.40 360°, GEO
17.35 X:enius
18.05 Quatre femmes 

moldaves �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Voyages en pays 
nordiques

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un b
on expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Météo des neiges
19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.00 Sénat info �

16.15 Avenue de l'Europe �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des neiges �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.50 M6 Clips �

7.15 Météo �

7.20 La maison de Mickey �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

9.05 Météo �

9.10 M6 boutique �

10.15 Météo �

10.20 Tout le monde 
peut jouer �

11.00 Le Visiteur de Noël �

Film TV. 
13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Arbre des voeux �

Film TV. 
15.30 A la recherche 

de John Christmas �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Moko, enfant 
du monde

10.50 Les aventures 
de Petit Ours Brun

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 tsrinfo
15.00 Santé
15.30 Motorshow
16.00 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
16.25 A bon entendeur �

17.10 How I Met 
Your Mother

17.55 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.05 Eléphants de mer : des
agents très spéciaux �

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. 
11.00 Météo �

11.05 Les petits plats 
dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Invité de Noël �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.15 Parole directe �

Invité: Jean-François Copé.

8.50 Top Models �

9.10 Les Saigneurs
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Romance en Ecosse
Film TV. 
16.20 Raising Hope
16.50 Rookie Blue
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour /se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs 
d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Au som-
maire: Le blues du facteur. -
Sexe à la Tunisienne. Des
femmes tunisiennes parlent
d'orgasme, de désir, et de
boyfriends.

21.05 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2008. Réal.: Amanda Sthers.
Avec : Carole Bouquet, Pierre
Arditi, Anne Marivin. Une
jeune fille veut aider son
père divorcé à se remarier.

20.50 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Réal.: Chris-
tian Bonnet.  Avec : Véro-
nique Genest, Guillaume Ga-
briel. Les risques du
métier.Un braquage a semé
la panique.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Les petits bou-
lots de Noël. s jouent les
Père Noël, décorent les vi-
trines, vendent des sapins.

20.40 FILM

Guerre. EU. 1962. Réal.: Ken
Annakin, Andrew Marton,
Bernhard Wicki, Darryl F Za-
nuck et Gerd Oswald.  Avec :
John Wayne, Robert Mitchum.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Di-
dier Bivel.  Avec : Stéphane
Plaza, Mathilde Lebrequier,
Michel Jonasz. Immature et
paresseux, Alexandre est un
fils à papa.

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1969. Réal.: Pierre Etaix. 1 h 25.
Inédit.  Avec : Pierre Etaix, An-
nie Fratellini, Nicole Calfan,
Alain Janey. Pierre va s'unir à
Florence.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Che Dio ci
aiuti 23.10 TG1 23.15 Porta a
porta 0.50 TG1-Notte 1.20 Che
tempo fa 1.25 Qui Radio Lon-
dra 

16.45 Les Années fac 17.45
Hélène et les Garçons 19.10 La
Fête à la maison 19.40 La Fête
à la maison 20.05 La Fête à la
maison 20.40 72 Heures pour
mourir Film TV. Drame. 22.10
Dark Storm Film TV. Science-fic-
tion. 

20.30 Journal (France 2) 21.00
Des racines et des ailes Pas-
sion patrimoine: le rêve d'une
vie. 22.45 TV5MONDE, le jour-
nal 22.55 Journal (TSR) 23.30
Questions à la une 6.50 Watts
Le zapping sportif de la se-
maine d'Eurosport. 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
Wie funktioniert eine Mikro-
welle? � 19.55 Börse im Ersten
20.00 Tagesschau � 20.15
José Carreras Gala 2011 Diver-
tissement. � 22.45 Tagesthe-
men 23.15 Beckmann 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Der Teufel trägt Prada �� Film.
Comédie. � 21.45 Little Britain
USA 22.20 Sport aktuell 22.45
Box Office 

19.35 Friends Celui qui avait le
derrière entre deux chaises.
20.05 Friends Série. Comédie.
Celui qui inventait des histoires.
20.35 En bonne compagnie
�� Film. Comédie sentimen-
tale. 22.35 Oxygen � Film.
Thriller. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � Je vais te manquer � Julie Lescaut � Envoyé spécial � Le Jour le plus long
��� � 

L'Homme 
de la situation � 

Le Grand Amour �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.35 Ludwig van Beethoven :
Missa solemnis 20.00 Inter-
mezzo 20.30 Ray Charles, le
génie de la soul 21.25 Mon-
tréal Jazz Festival 2002 22.35
Banlieues bleues 2011 23.20
Jazz Classics : Bessie Smith and
Friends Concert. Jazz. 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Affari di fami-
glia � 21.05 Falò � 22.30
Classe politique 2011 23.35 Te-
legiornale notte 23.50 Meteo
notte 

20.30 Stade Français (Fra)/Cro-
ciati (Ita) Rugby. Challenge eu-
ropéen. 4e journée. Poule 1. En
direct.  22.30 Au contact 23.00
London Wasps (Ang)/Bayonne
(Fra) Rugby. Challenge eu-
ropéen. 4e journée. Poule 3.  

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Der Kommissar und das
Meer Laila. � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Maybrit Illner
23.15 Markus Lanz 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Zoom Net 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

19.45 Monk Bonk est enrhubé.
� 20.40 TMC Météo 20.42
Ma maison de A à Z 20.45 Ma
meilleure ennemie �� Film.
Comédie dramatique. 22.55
90' Enquêtes Course contre la
montre pour le Samu de Mar-
seille. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Made 21.55
Made 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Bienvenue à
Jersey Shore 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 NETZ
Natur � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Aeschbacher San-
genhaft. 23.20 NZZ Format �

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.40 Histoire des
services secrets français 21.40
Histoire des services secrets
français 22.40 Chroniques de
la Mondaine 23.35 Civilisations
disparues 

17.35 La vita segreta dei leo-
pardi 18.35 Nash Bridges Gli
incendi. 19.20 Rescue Special
Operations 20.10 Law & Order
- I due volti della giustizia �
21.00 Heat, la sfida ���

Film. Thriller. � 23.50 Sport
Club 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Himalaias, a viagem dos Jesuí-
tas portugueses 23.15 Quem
quer ser millionário ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Body of Proof � 21.35
Body of Proof � 22.20 The Big
C � 22.45 The Big C � 23.15
Raising Hope � 23.35 Raising
Hope � 23.55 Raising Hope �

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,
Calendrier de l’Avent, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.0

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Rencontre
culturelle à La Passade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

enchaîné les prises dans la neige et
au coin du feu. Christophe Beau-
grand sera également de la partie:
on le verra en Père Noël sur son
traîneau, en DJ de boîte de nuit
montagnarde et travaillant son
planter de bâton façon «Les Bron-
zés font du ski» en compagnie du

champion de snowboard Mathieu
Bozzetto, ambassadeur de la station.

PATRICK SABATIER
Il revient sur TF1!
Patrick Sabatier est de retour sur la Une. Il
ne s’agit pas du transfert de l’année, sim-

plement l’animateur de France 2 est l’une des
nombreuses personnalités invitées par Mimie
Mathy à participer à «Amimicalement», le
show qu’elle présentera le 17 décembre à
20h50.

GUY BEDOS
«Envoyé spécial»
dans les coulisses de l’humoriste
«Envoyé spécial, la suite» a suivi Guy Bedos,
19 ans après un premier portrait que le magazine
lui avait consacré. Filmé de juillet à novembre
dans les coulisses de son dernier one-man-
show, l’humoriste se dévoilera dans l’émission
du samedi 17 décembre, à 14 heures.

SANDRINE QUÉTIER
ET NIKOS
C’est déjà Noël!
Toute l’équipe de «50 mn Inside»
était à Val-d’Isère afin de tourner trois
émissions «spéciales fêtes de fin d’an-
née» pour les 17, 24 et 31 décembre. Les
réveillons tombant un samedi, jour de
diffusion, à 18h45, Thomas Chagnaud,
producteur du magazine, a décidé d’em-
mener sa troupe fêter cela, en avance,
dans le superbe chalet Le Rocher, sur les
hauteurs de la station de ski. Sur leur 31,
Sandrine Quétier et Nikos Aliagas (photo
Thomas Vollaire/TV Magazine) ont ainsi
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Mattieu Schmid rte de Neuchaˆtel 30 - 2088 CRESSIER
Te´l. 032 757 13 73 - fax 032 757 13 83

info@schmidmiseenscene.ch - schmidmiseenscene.ch

Le nouveau catalogue Grange est arrivé
inclus un bon de

10%
pour chaque achat

jusqu’au 31 décembre 2011.

Au plaisir de vous rencontrer.

MISE en SCE`NE
de´coration d�inte´rieur
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Neuchâtel
Magasin : Concert 4 - Tél. 032 725 54 24

Torréfaction : Prébarreau 8 - Tél. 032 725 53 43
cafes@aumoka.ch - www.aumoka.ch

Animez vos sens!
Au cœur de la ville dans notre magasin,

nous vous offrons

10% de rabais
sur tous les mélanges de cafés et dosettes

ainsi que sour toutes nos théières
du 19 au 24 décembre 2011

Joyeuses fêtes à tous de la part de toute l’équipe

Café au Moka
Bar - Torréfaction - Magasin
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www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN C4

€URO
MINI

PROMO
MAXI

€urowin = prime Fr. 6’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) Fr. 2’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus
du 1 au 31.12.2011. Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, prime Fr. 6’000.–, PVS Fr. 2'000.–, soit
Fr. 17’200.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 269.–, 10’000 km/an, VR Fr. 6’333.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif
3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas
de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers mois. Offre
valable à la conclusion d'un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock. Modèle présenté : C4 1.6 VTi 120 BVM
Exclusive, prix catalogue Fr. 32’400.–, prime Fr. 6’000.–, PVS Fr. 2'000.–, soit Fr. 24’400.–. Option : Pack détection Fr. 1’450.–. Prix de
vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte.

Fr.17'200.–
Dès

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr.8’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

Citroën (Suisse) SA, Succursale deNeuchâtel-Bevaix
Route deNeuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60
Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24

Horizontalement
1. Tour de Milan. 2. A la folie. 3. Genre nip-
pon. Pas nées de la dernière pluie. 4.
Langue indienne parlée au Brésil. Sa dent
est connue dans les Alpes bernoises. 5.
Fétide en médecine. Un type très regar-
dant. 6. Pris à la source. Femme qui a un
mari pour anagramme. 7. Passe à l’eau.
L’américium. 8. Son activité est en sommeil
durant l’hiver. Cause de douleurs cuisan-
tes. 9. Il court dans la savane africaine.
Cours vers le Danube. 10. Refusas ce qui
était avancé. Dans les règles.

Verticalement
1. Discipline olympique. 2. Elle a trouvé son
trésor. Mention de bulletin. 3. Corde du vio-
lon. Prendra en main. 4. Vais me rendre. Au
fil des grands rubans. 5. Au sommet d’une
pyramide. C’est du chinois. 6. Fera part de
sa mauvaise humeur. Des plus discrets. 7.
Se soulève et s’emporte dans la rue. 8. Ne
pas lever les voiles. Support de quille. 9.
Parfois privatif. Bienveillants. 10. Vaut trois
points. Fait revenir.

Solutions du n° 2256

Horizontalement 1. Perpétuité. 2. Epeires. RN. 3. Signer. Set. 4. Tea. Sésame. 5. Iule. Salpe. 6. Ellipse. 7. Egraine. Et. 8. ER.
Arise. 9. Congo. Do. 10. Entiché. Dé.

Verticalement 1. Pestilence. 2. Epieu. On. 3. Régalèrent. 4. Pin. Elargi. 5. Eres. Li. Oc. 6. Teresina. 7. Us. Saperde. 8. Sals.
Io. 9. Trempées. 10. Entée. Tête.

MOTS CROISÉS No 2257
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jusqu’à 70%

CASUAL HOME

DIVERS

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, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

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

NOËL À LA NAVIGATION - idée cadeau: carte
journalière saison 2012 à Fr. 25.- au lieu de Fr.
69.-. En vente jusqu'au 23 décembre 2011 à
notre guichet au port de Neuchâtel, Tél. 032 729
96 00, www.navig.ch

BOURSE DE VIEUX JOUETS + vente LEGO,
samedi 17.12.11, 9h - 15h, salle Cort'Agora,
2016 Cortaillod. Cantine: midi: rôti à la broche.

AGB-Location, mini pelle, marteau-piqueur,
camionnette basculante, voitures et remorque
Tél. 079 420 53 65.

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

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

POUR NOËL OFFRER des parties au swin golf de
Neuchâtel Fr. 10.- au lieu de 15.-. Joyeux Noël.
Tél. 079 653 37 87.

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

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

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. 8 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.

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

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

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

NEUCHÂTEL, TRAVESTI SUPER SEXY, féminine,
blonde, mince, gros seins, corps sexy et bien mem-
brée (22 x 5 cm). Disponible, active et passive. Je
pratique un service complet de A à Z. Orgasme et
jouissance garantis. A partir de Fr. 100.-. Mardi 20
décembre dernier jour !!!! 7/7. Rue du Seyon 19, 3e

étage. www.sex4u.ch/michely. Tél. 079 897 84 30 .

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

NEUCHÂTEL, NEW CAROL COSTARICA, blonde,
24 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. Tous fantasmes. toutes spécialités de
A-Z. 7/7 sex4u.ch/carol Rue des Fausses-
Brayes 11, studio 4. Tél. 076 637 09 00.

CHAUX-DE-FONDS, Kelly (28), claire de peau,
Hollandaise, mince, avec jolie poitrine, débu-
tante, très ardente pour faire des massages du
corps. Joue avec moi comme tu veux! Rue
Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, TALIA,
Mexicaine, 35 ans, corps de rêve, sexy, rasée,
coquine, 69, 45 min, massage antistress à
l'huile tiède et spécialités. Prix sympa. 8h-19h.
Tél. 079 940 67 66.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette française, mi-ange / mi-démon, nym-
phomane, glamour, volcanique, explosive.
Double fellation. Endroit privé et discret. Tél.
076 595 60 78.

NEUCHÂTEL, NEW NICOLE, sexy, poitrine XXXL,
long préliminaire, 69, gorge profonde, sodomie.
Massage prostate, vibroshow. Tél. 076 764 46 77.

MASSAGE CONFORT, énergie, tonifiant, peeling,
corps et esprit pour se délasser. Massage
breuss pour soulager le dos, l'insomnie et les
douleurs dorsales. Tension musculaire, réten-
tion d'eau, jambes lourdes, drainage lymphati-
que. Cellu M6 amincissement en promotion.
Espace-Bien-Être, Thérapeute diplômée. Tél.
032 710 03 03 / www.espace-bien-etre.ch

SEVEN DÉMÉNAGEMENT, TRANSPORT, NET-
TOYAGE, débarras. Devis gratuit sans engage-
ment. Transports internationaux, garde meu-
ble, transports pianos. Cartons gratuits. Tél.
079 547 45 25 / www.seven-multiservices.ch /
info@sven-multiservices.ch

ENVIE DE SUBLIMER VOS MAINS pour les fêtes?
Pose acrylique OPI. Nail Art personnalisé. Offre
de fin d'année pour les nouvelles clientes du 1er

décembre 2011 au 15 janvier 2012. Fr. 20.– de
rabais sur la première pose. 10 ans d'expé-
rience. Keystone, Grand’Rue 7, 2054 Chézard,
Tél. 079 290 62 49.
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Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux
quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.

(2 Corinthiens 5 : 8)
Monsieur et Madame Jacques Wüthrich-van Hauwaert
Madame Morgane Wüthrich
Madame Nina Wütrich
Monsieur Léopold van Hauwaert
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Erminia Dreifuss-Induni
Madame Elzita Grandjean-Induni, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille
Madame et Monsieur Lydia et Frédéric Dubois du Nilac-Induni,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils
Madame et Monsieur Irma et André Bürger-Induni, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame Alma Dubois du Nilac-Induni, son fils et son compagnon
Paul Burri
Madame et Monsieur Sonia et Werner Joss, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin d’annoncer le décès, le 13 décembre 2011,
à l’âge de 84 ans, de

Madame

Rina WÜTHRICH-INDUNI
Les obsèques auront lieu le vendredi 16 décembre à 11 heures
à la chapelle du cimetière de Beauregard.
Le corps repose au cimetière de Beauregard.
Nos vifs remerciements vont au personnel du Home «Les Myosotis»
pour son dévouement et son empathie.
Adresse de la famille: Jacques et Anne Wüthrich

Champs Derniers 8
2037 Montezillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par le témoignage de sympathie et d’affection
que vous lui avez adressé lors de son deuil, la famille de

Monsieur

René JAUNIN
vous remercie de la part que vous avez prise à son épreuve.

Sa famille
Saint-Imier, décembre 2011.

Le chagrin de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier
le bonheur de l’avoir connu…

Nous avons ressenti, avec émotion, combien était grande l’estime que
vous portiez à notre cher époux, papa, grand-papa, frère, parent et ami

Marcel JUILLERAT
Que chacun de vous, qui avez partagé des moments de vie

et qui vous êtes associés à notre peine, soit remercié de tout cœur.

Isabelle Juillerat-Frésard
Cosette et Vincent Boillat-Juillerat
Isabelle et Patrick Caccivio-Juillerat
Maryline et Nicolas Miéville-Juillerat

Saint-Imier, décembre 2011.

La famille de

Pierre NICOLET
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise

lors de son deuil par votre présence, vos messages, vos dons,
vos envois de fleurs et votre amitié.

Que chacun trouve ici notre profonde reconnaissance.
Bevaix, décembre 2011. 028-697856

La vie nous réserve parfois de tristes surprises.
Votre présence, vos messages, votre envoi de fleurs ou votre don

et vos prières, nous ont soutenus dans ces moments difficiles.
Dans l’espérance de Noël, la famille de

Madame

Lucette ANKER-CHAUDET
vous adresse ses sincères remerciements.

Fleurier, Les Verrières et Venaria en Italie, décembre 2011.
028-698051

REMERCIEMENTS

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons la joie d’annoncer
la naissance de notre fils

Gabriel

Christian et Eyerusalem
Georges (Gedle)

Docteur-de-Quervain 8
2300 La Chaux-de-Fonds

132-248778

Maxime et ses parents sont heureux
d’annoncer la naissance de

Alix, Louis
le 12 décembre 2011 à la maternité

de Pourtalès

Maxime, Nicolas et Céline
de Weck (Immelé)
Av. des Cadolles 2

Neuchâtel
028-698010

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.

ADRESSES

Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.

du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15

ILS SONT NÉS
UN 15 DÉCEMBRE
Zep: dessinateur de BD suisse,
né à Onex en 1967
Gustave Eiffel: ingénieur français,
né à Dijon en 1832
Elodie Gossuin: miss France,
née à Reims en 1980
Oscar Niemeyer: architecte brésilien,
né à Rio de Janeiro en 1907

LE SAINT DU JOUR
Sainte Suzanne: diaconnese et martyre
en Palestine au 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: VIRGINIE
Virginie vient du mot latin «virgo» qui veut
dire «vierge». Les Virginie sont introverties.
Consciencieuses, elles sont compétentes
dans tout ce qu’elles font. Généreuses,
elles sont à l’écoute des autres et peuvent
s’émouvoir facilement. Elles mènent
généralement une vie paisible.
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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. Jeudi 15
décembre, fermeture exceptionnelle dès 18h (sortie de
l’eau à 17h30)
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h30-
11h45/13h45-15h45.

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 Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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 AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

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

AVIS MORTUAIRES

Devant l’éclair
Sublime est celui
Qui ne sait rien

Bashô

Sa maman Erika
Ses fils
Jérôme et Sandrine
Camille et Laure
leur papa Péan

Ses petites-filles
Agathe et sa maman Rachel
Alice et Emilienne
Ses frères et sœurs
Marie
Anne et Mihai
Jean et Sybille
Fred et Nelly
Ses neveux et nièces
Pierre
Simon et Chantal, Aline et Fabian
Louis, Carole
Ses amis, ses proches et ses chats
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Ruth WENGER
qui s’est éteinte doucement après une longue maladie supportée avec
dignité, entourée par sa famille et ses proches, peu après ses 60 ans.
Le culte et le dernier adieu seront célébrés au Temple de Saignelégier,
le vendredi 16 décembre à 14 heures.
Ruth repose au funérarium des Franches-Montagnes de l’hôpital
de Saignelégier.
En lieu et place de fleurs, les dons reçus en sa mémoire seront versés
à Caritas Jura.
La famille tient à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenue
jusqu’à ses derniers instants.
La Theurre, le 14 décembre 2011.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la maison de mon père,
il y a beaucoup d’endroits pour y habiter.
C’est pourquoi je vous ai dit:
«Je vais vous préparer une place.»
Et quand je serai allé vous préparer une place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi.

Jean 14-2 à 3

Ses filles
et leur famille: Rachel Weber et Maurice Broch, à Tavannes

Dominique Weber et sa maman Pierrette Weber,
à Corgémont

Ses parents: Madeleine et Henri Weber, à St-Imier
Son frère: Pierre et Jeannine Weber, à Prêles,

leur fils Nic et Laetitia Weber
et leurs enfants Arthur et Alix, à Villars-sur-Glâne

Son ami: Jean-Sam qui l’a accompagné jusqu’au bout
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Francis WEBER
Président des paroisses de Cortébert et Corgémont

leur très cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami
qui s’en est allé dans l’amour de son Seigneur dans sa 65e année après
une pénible maladie supportée avec un grand courage.
2607 Cortébert, le 14 décembre 2011.
Domicile de la famille: Rachel Weber et Maurice Broch

Prés-Joyeux 2
2710 Tavannes

L’enterrement aura lieu le lundi 19 décembre à 13 heures au cimetière
de Cortébert.
Le culte d’Adieu sera célébré ensuite à 14 heures en l’Eglise réformée
de Corgémont.
Papa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres F. Vorpe
au cimetière de Corgémont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L
Après une vie bien remplie,
Je me suis endormie.

Son fils Jean-Paul et son épouse Manhartsberger-Duvanel à Neuchâtel
Ses petits-enfants Xavier Manhartsberger et Didier Manhartsberger
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma MANHARTSBERGER
enlevée à leur tendre affection dans sa 99e année.
Neuchâtel, le 14 décembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le vendredi 16 décembre à 15 heures.
Emma repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Jean-Paul Manhartsberger

Vignolants 25
2000 Neuchâtel

La famille remercie chaleureusement tout le personnel du Home
de Clos-Brochet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-698126

L E L A N D E R O N

✝
Chaque homme dans sa nuit
S’en va vers sa lumière.

Victor Hugo

Sa fille:
Emilia Garufo-Pereira, au Landeron,
Ses petits-enfants:
Francesco et Anne Garufo-Monnier, à Cernier,
Marcus Garufo et son amie Sarah Wandoch, à Neuchâtel,
Eliana Garufo et son ami Mirko Dallacasagrande, à Cortaillod,
Ses arrière-petits-enfants:
Lisa, Pablo, Milo, Tullio, Elio et sa maman Valérie Reymond
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Espagne, en Italie et
en Suisse, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa PEREIRA SIEIRO
qui s’est éteinte paisiblement à l’âge de 85 ans.
2088 Cressier, le 13 décembre 2011.
(Home St-Joseph)

Despues de las lágrimas,
vuelve el recuerdo de tu alegría,
y de tu ternura hasta el último.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle des Dix Mille Martyrs,
au Landeron, vendredi 16 décembre à 14 heures, suivie de
l’ensevelissement.
Un grand merci au personnel du home St-Joseph, pour sa gentillesse
et son accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-698123

N E U C H Â T E L

Les parents, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne BIAGGI
née Robert

survenu le 8 décembre 2011, dans sa 95e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 16 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-698124

Une maman qui s’en va ne
s’en va jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.

Sa fille: Anne-Marie Zwahlen
Sa sœur: Simone Langenberger
Son neveu:Philippe et Nina Langenberger

Owen
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lina ZWAHLEN
née Langenberger

qui nous a quittés dans sa 90e année après une longue maladie
supportée avec courage.
Saint-Imier, le 13 décembre 2011.
Home La Roseraie
Adresse de la famille: Anne-Marie Zwahlen

Jonchères 24
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 16 décembre à 11 heures
à la chapelle du cimetière de Saint-Imier.
Lina repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Un grand merci au personnel du home de La Roseraie
pour son accompagnement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le chemin de la vie, tu l’as
parcouru avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont ce n’est
pas la mort, mais la délivrance.
Maintenant l’Eternel t’a donné le repos.



JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011 L'EXPRESS

CARNET 31

M A R I N - E P A G N I E R

Vole, vole petite mère
qu’ici rien ne te retienne
Va rejoindre l’autre rive
qu’enfin ta souffrance cesse
Va retrouver la lumière,

Richard Stenz
Vanina Stenz et son ami Sébastien

Monsieur René Stenz
Georges-André et Lydia Stenz

Jérôme
Julien

Ueli Hunziker et son fils Jodok
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la très grande tristesse de faire part du décès de leur chère
et inoubliable épouse, maman, belle-fille, belle-sœur, sœur, tante,
parente et amie

Madeleine STENZ
née Hunziker

enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 57e année,
après une cruelle maladie supportée avec un grand courage.
Marin-Epagnier, le 14 décembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le vendredi 16 décembre à 10 heures.
Madeleine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: rue Fleur de Lys 8, 2074 Marin-Epagnier
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 (mention Madeleine
Stenz).

Que ton repos soit aussi doux
que ton courage fut grand.
Tu seras toujours présent dans nos cœurs.

Son épouse: Arlette Geiser-Jaquet à Saint-Imier
Ses enfants: Francis Geiser à Saint-Imier

Mario et Sophia Geiser-Caserta ainsi que leur fille Malia
à Cortaillod

Sa belle-sœur: Madeleine Geiser-Membrez à Muttenz
Son neveu: André et Annette Geiser-Dornheim ainsi

que leurs enfants Florian et Samuel à Muttenz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GEISER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle
et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.
Saint-Imier, le 13 décembre 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Collégiale de Saint-Imier,
le vendredi 16 décembre à 14h30.
Ernest repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Un grand merci s’adresse au personnel de l’Hôpital de Saint-Imier et
de l’Hôpital de l’Ile à Berne pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Mario Geiser

Rue des Courtils 57
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Ginette et Pierre Kaenel-Reichenbach, à Villars-sur-Ollon et famille
Colette Chapuis-Reichenbach, à La Chaux-de-Fonds et famille
Claire Wyder, son amie, à La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre REICHENBACH
dit Radi

leur cher frère, parent et ami qui s’en est allé dimanche dans sa 75e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 2011.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

AVIS MORTUAIRES

Le Tennis Club Marin
a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine STENZ
membre de notre club

Nous garderons de Madeleine d’excellents souvenirs.
Il présente ses sincères condoléances à toute la famille.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Tel un livre,
la Vie se passe,
chapitre après chapitre.

Francis Jeanneret et Rossana Lupi, au Locle
Claudine et Christophe Ioset-Jeanneret et leurs enfants
Pascal Jeanneret

Les descendants de feu Florian et Jeanne Jeanneret-Sandoz
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher papa, beau-papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Charles JEANNERET
enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 91 e année,
après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 16 décembre à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Le Corbusier 19, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du home la Gentilhommière au Locle
pour sa gentillesse et son dévouement.

AVIS MORTUAIRES

✝
Maintenant l’Eternel,
mon Dieu m’a donné le repos.

Yvette et André Montandon-Dellagiacoma, au Locle et famille
Michel Dellagiacoma, à La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie

Anita DELLAGIACOMA
qui s’est endormie paisiblement dimanche, après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 2011.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Yvette et André Montandon-Dellagiacoma

Centenaire 16, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du Home le Châtelard Les Brenets,
pour sa gentillesse et son accompagnement.

L E L O C L E

Voici décembre et son ciel gris
Tout floconneux d’heures plus lentes
Où se filigranent les plis
De la Noël en voix qui chantent

Philippe Moser

Marcel et Jacqueline Rapin-Moser et famille
Nelly Matthey-Gertsch et famille
Charles et Irma Gertsch-Morf et famille
Paulette Fahrni-Gertsch et famille
Josiane et Joaquin Dubois Benacloche et famille
Esther Rapin-Jeanloz et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Fernande RAPIN
née Gertsch

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement mardi à l’aube
de ses 86 ans.
Le Locle, le 13 décembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Temple du Locle, le vendredi
16 décembre à 13h30.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Marcel et Jacqueline Rapin

rue de la Gare 14, 2400 Le Locle
Un grand merci au Docteur Eric Perrot et au Docteur Philippe Babando,
ainsi qu’au personnel de l’Unité 1 du Home de La Résidence pour
leur gentillesse, leur dévouement et leur empathie.

Le Conseil de fondation, la direction
et le personnel de la Fondation Alfaset

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FROIDEVAUX
fondateur des centres ASI devenus Fondation Alfaset

Nous garderons un souvenir reconnaissant de son dévouement
permanent à la cause des personnes en situation de handicap.

Nous présentons à toute sa famille et à ses proches
nos plus sincères condoléances. 132-248776
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

MÉTÉO
Des vents tempétueux
dans l’Entre-deux-Lacs
De fortes précipitations accompagnées
d’éclairs et de coups de tonnerre ont
balayé le nord de la Suisse hier après-
midi. Par endroits, les violentes rafales de
vent ont déraciné des arbres. En plaine,
les vents les plus tempétueux ont été
mesurés dans la région du lac de Bienne,
comme à Ipsach (BE) avec 117 km/heure.
A Delémont et Cressier, les rafales ont
atteint 105 km/heure, ont annoncé SF
Meteo et MeteoNews. Ailleurs, le vent a
soufflé entre 70 et 100 km/h, arrachant
parfois des arbres. Les sommets ont été
davantage ébouriffés encore: sur le Pilate,
on a mesuré 138 km/heure. Près de 500
éclairs ont été dénombrés, principalement
au-dessus du Jura et de la région de Bâle.
Cette météo turbulente devrait se
poursuivre. Demain, les vents pourraient
souffler encore plus fort et la neige
devrait tomber jusqu’en plaine.� ATS

NEUCHÂTEL
Auto contre borne en béton
Hier à 0h10, une voiture, conduite par une
habitante de Bevaix de 43 ans, circulait sur le
quai Philippe-Suchard en direction ouest.
Arrivée à la hauteur de la jonction de
Serrières, la conductrice heurta avec son
auto la borne en béton qui sépare la bretelle
d’entrée de l’A5 de celle de la RC5. � COMM

SIS NEUCHÂTEL
Douze interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: des hydrocarbures, suite à
un accident, quai Max-Petitpierre, à
Neuchâtel, hier à 0h35; un feu
d’appartement, sans intervention, Grand-
Rue, à Corcelles, hier à 14 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: un malaise, rue de la Rosière,
à Neuchâtel, mardi à 18h35; une chute à
domicile, chemin de la Chênaie, à Peseux,
mardi à 19h; une urgence médicale, chemin
de la Chênaie, à Peseux, mardi à 23h05;
une urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Uttins, à Colombier, hier à
8h40; une chute à domicile, faubourg du
Lac, à Neuchâtel, hier à 8h50; une urgence
médicale, chemin des Sagnes, à Bevaix,
hier à 11h30; une urgence médicale, rue de
Pain-Blanc, à Neuchâtel, hier à 13h20; une
urgence médicale, rue Félix-Bovet, à Areuse,
hier à 15h45; une urgence, au Centre
psychiatrique de Préfargier, à Marin, hier à
16h35; une chute à domicile, rue du Clos-
de-Serrières, à Neuchâtel, hier à 16h50. �
COMM

NEUCHÂTEL
Des brigands
cherchaient de l’or
Un brigandage a été commis hier entre
17h40 et 17h50, dans la petite bijouterie
«Vendez votre or», située à la rue de
l’Ecluse 2 à Neuchâtel, à côté de la station
de funiculaire Ecluse-Plan. La Police
neuchâteloise recherche deux auteurs qui
ont pris la fuite précipitamment à pied, en
direction du centre-ville: un homme, 165
cm, corpulence normale, cheveux noirs
courts, âgé de 20 à 30 ans, élégant, portant
un manteau gris foncé et un complice
masculin de corpulence moyenne. Toutes
les personnes pouvant fournir des
renseignements sont priées de prendre
contact avec la centrale de la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.� COMM

D’autres avis mortuaires
en page 29
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Expert ès passes ratées
Derrière sa Playstation, on ap-

puie sur (X) et Léo Messi adresse
une passe parfaite à David Villa,
lequel efface les défenseurs ad-
verses grâce à sa vitesse (touche
R1) et via un dribble rapide (joys-
tick gauche). 1-0. Pas le temps de
fêter, on appuie sur (O) et voici
un centre au cordeau, ponctué
d’une magnifique bicyclette dans
la lucarne! 2-0, c’est beau.

Mais voilà, sur un vrai terrain,
ça devient d’un coup différent. Tu
reçois la balle, un contre favora-
ble et te voilà en position de faire
le même centre que toute à
l’heure. Le pote (celui qui jouait
contre toi sur la console) est au
deuxième poteau. Il est prêt et va
s’envoler en l’air pour reprendre
ton centre. Mais il ne placera ja-

mais sa tête… La fameuse motte
aencorefrappé.Cettemottequite
fait rater la moitié des passes que
tu tentes. Cette fois-ci, tu as réus-
si à taper le ballon tellement bien
qu’il est parti assommer un pro-
meneur qui passait à proximité
du terrain.

Au niveau du syndrome de la
motte, vous avez affaire avec un
expert, un vrai docteur ès passe
ratée. Tellement fort dans ce do-
maine qu’il n’y a plus besoin d’un
terrain bosselé, arrivant même à
me créer des mottes en salle.

Samedi soir pourtant, lors du
Clasico, j’ai trouvé mon maître en
à peine 23 secondes. Il s’appelle
Victor Valdès, joue au FC Barce-
lone et est champion du
monde.�

LA PHOTO DU JOUR Deux surfeurs californiens à Solana Beach. KEYSTONE

SUDOKU N° 212

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 211LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
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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Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

8° 8° 2° 3° -2° 2° -3° 1°6° 3° -1° -1° -2° -2° -6° -3°

largement dégagé
averses modérées
largement dégagé

largement dégagé
largement dégagé
souvent dégagé
averses locales
averses modérées

averses locales
averses locales
averses locales
violents orages
souvent dégagé
largement dégagé

3°
pluie modérée 7°

12°
9°

28°
16°
13°

18°
31°
15°
6°
7°

21°
9°

16°

18°

18°

17°

18°

18°
18°

16°

17°

16°

17°

17°

18°

18°

18°

18°

18°

20°

19°

20°

18°

18°

18°

20°

23°

22°

20°

19°
19°

18°
18°

17°

11°
11° 10°15° 14° 15° 14°

16°

23°

17°

18°

16°
16°

15°

16°

13°

15°

16°

18°

15°

18°

20°

18°

16°

19°

18°

18°

16°

18°

18°

22°

22°

20°
20°

18°
18°

18°
16°

17°

12°
12°

12°

08h10
16h46

22h09
11h04

8°

8°

429.08

429.07

4° 4°

4° 3°

4° 3°

4° 3°

4° 3°

4° 3°

4° 3°

4° 3°
-4° -3°

-4° -3°

4° 3°

4° 3°

5° 6°

6° 6°

6° 6°

6° 6°

2° 2°

2° 2°

2° 2°

2°

3°

3°

1°

1°

3° 1°

2°

5° 7°

5° 7°

5° 7°

5° 7°
5° 5°

5° 7°
1° 0°

1° 0°
-3° -2°

2° 1°

2° 1°
5°

6°

7°

7°
6° 7°

-4°-5°

h

60

50

60

70

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps perturbé
et venteux
On conservera un temps d'ouest perturbé et 
venteux ce jeudi, alternant zones d'averses - 
plus fréquentes en première partie de journée 
- avec de brefs moments de soleil. La masse 
d'air étant plus frais, les flocons voltigeront 
dès 700 à 800m. Vents tempétueux et pluies 
s'imposeront vendredi matin, suivis d'une 
advection d'air polaire qui ramènera des 
giboulées jusqu'en plaine ce week-end.751.46

Sud-Ouest
3 à 5 Bf

Sud-Ouest
3 à 5 Bf
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