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SAPEURS-POMPIERS Réforme à la mode neuchâteloise PAGE 3

R.I.P. LA JOLIETTE Les membres du collectif Ortica qui occupent illégalement l’immeuble rue des Parcs 75
doivent partir. Ainsi en a décidé la juge du Tribunal civil de Neuchâtel hier matin, devant une quarantaine
d’amis venus soutenir les squatteurs. La propriétaire de la maison s’est dite «meurtrie» par la situation. PAGE 9

FRANCE
Chirac écope d’une peine
de prison avec sursis
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VAL-DE-TRAVERS
Amendé pour une poubelle,
un couple gagne au tribunal
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La juge ordonne aux squatteurs
de la «Joliette» de décamper

CONSEIL FÉDÉRAL
Berset , ce Fribourgois
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ESPRIT DE NOËL
Voyage dans les grands pays
producteurs de santons
Ces petits personnages qui animent les
crèches de Noël sont traditionnellement
fabriqués en Provence, Espagne et en Italie
mais aussi en République tchèque où l’on
trouve la plus grande crèche mécanique du
monde, à Jindrichuv Hradec. PAGE 18
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Le départ de Globus ne sonne
pas la mort du centre-ville
NEUCHÂTEL Les commerces du centre-ville
ne sont pas affectés de la même manière
par le déménagement de Globus à Marin.
Pour certains, tout va bien, mieux même.

FUTUR Si les chiffres de cette année n’inquiè-
tent pas forcément, la disparition du généra-
liste préoccupe à long terme les commer-
çants, qui voient la ville perdre en attrait.

ACTION Une rue du Seyon sans bus
et entièrement piétonne fait partie des reven-
dications des détaillants. Ils aimeraient aussi
voir les autorités s’engager davantage. PAGE 7
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COURSE À PIED
La Trotteuse monte
dans les tours
Demain, La Chaux-de-Fonds vivra à
l’heure de sa désormais traditonnelle
Trotteuse. La corrida de Noël connaît
un succès grandissant et promet un joli
spectacle, même si elle devrait se courir
sous la neige. PAGE 27RI
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SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO CIN suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO CIN 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

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

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch
Délai: 16 décembre à minuit

CONCOURS
ABONNÉS

Pour un film à choix dans les salles
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

valables jusqu’en novembre 2012

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Parfaite prise
en charge
à l’hôpital
Le mercredi 9 novembre, ayant
rendez-vousavecmonmédecinà
16h15, je sors d’une sieste vers
15 heures. Je veux rappeler à
mon mari mon rendez-vous,
mais je ne peux plus parler. Télé-
phone au cabinet du médecin
pour excuser mon absence, mais
celui-ci intime l’ordre à mon
mari de me conduire immédia-
tement à l’hôpital. Arrivée aux
urgences, je suis prise en charge
sans tarder, on m’attendait, mon
médecin ayant téléphoné. Une
équipe de médecins et d’infir-
mières a tout de suite été à pied
d’œuvre. Diagnostic: un AIT, ou
accident ischémique transitoire.
J’ai été suivie de près et soignée
de telle façon que le vendredi
soir, j’ai pu rentrer à la maison.
L’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
si souvent dénigré, a été dans
mon cas un exemple d’efficacité,
et je remercie les médecins, in-
firmières et tout le personnel
pour leur gentillesse.

Jacqueline Dépraz
(La Chaux-de-Fonds)

LA CHAUX-DE-FONDS
Laissons
les abattages
aux spécialistes
Je comprends la réaction émo-
tionnelle que peut engendrer la
disparition d’un arbre en ville.
Toutefois, la polémique qui a
suivi ces abattages annoncés
m’interpelle. Un arbre n’est pas
éternel et sachant qu’il est rem-
placé par un jeune vigoureux

pour les générations futures,
laissons le soin aux spécialistes
de gérer la pérennité du boisé ci-
tadin et la protection des sujets
classés «remarquables».
Lesarbresenvillepeuventcauser
bien des désagréments suivant
leur emplacement, leur volume
ou leur état de santé. Qui appré-
cie de manquer de soleil, de voir
le toit de sa maison envahi de
mousse ou de recevoir une bran-
che sèche sur le crâne?
Pendant que nous remplaçons
les arbres de nos villes, d’autres
disparaissent de certains pâtura-
ges boisés avec leur souche et
toute la diversité qui leur est liée.
Parfois ils sont accompagnés
dans leur disparition de la
grande gentiane ou d’un tron-
çon de mur de pierres sèches,
d’un murgier ou d’une prairie
maigre. C’est perdu à jamais,
c’est souvent illégal mais ça se
fait en douce dans l’indifférence
du public et des médias.

Raymond Wobmann
(La Chaux-de-Fonds)

POLICE
Trop de tâches
pour trop peu
d’effectifs
Mardi 22 novembre dernier,
vers 10h du matin, je descendais
en voiture des Pradières vers les
Geneveys-sur-Coffrane. Arrêté
en forêt, à 1000 m d’altitude par
la gendarmerie cantonale,
l’agent m’informa que je roulais
sur une route «militaire» inter-
dite au trafic civil motorisé.
Le jeune gendarme me déclara
d’emblée et fort courtoisement
d’ailleurs, qu’il ne me mettrait
pas à l’amende mais que doréna-
vant je n’avais plus à emprunter
ce trajet. Durant ce temps, un
collègue attendait au volant de
leur véhicule.
Sans entrer dans le détail, j’ai ex-
pliqué mon bon droit, cela
preuve à l’appui. Nous en som-
mes restés là. Mon interlocu-
teur ne fut toutefois pas con-
vaincu de mes explications. (...)
Trois jours après cette sylvestre

entrevue, je lis alors en pre-
mière page de votre journal:
«Toujours plus souvent agres-
sés, les policiers se mobilisent»
puis au verso de la page: «Res-
treindre et interdire, c’est proté-
ger la nature?». Cet article de
Me Bühler de Bienne est perti-
nent et vient à point. J’abonde
dans son sens car, dans ma pe-
tite histoire, n’aurait-il pas
mieux valu laisser en cet envi-
ronnement les gardes-faune et
leurs auxiliaires faire leur travail
en connaissance de cause, con-
fiant aux effectifs déjà restreints
de la gendarmerie les tâches
combien plus importantes de la
«vraie circulation routière»,
celle qui peut blesser et tuer.
Certes, les libertés ont leurs li-
mites, mais il est évident aussi,
qu’à tant devoir contrôler le res-
pect de bricoles promulguées à
tire-larigot, certains gardiens de
la loi soient mal perçus. A la
moindre rencontre et malgré
eux, ils jouent un rôle de fusible.

Fred Racine (Montmollin)

DE ROSE ET DE BLEU Vue du lac de Neuchâtel, en fin de journée, ou lorsque ciel et eau
se marient pour offrir un somptueux spectacle. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Vladimir Dimitrijevic, «Notre Dimitri», pour reprendre le
titre d’un recueil d’hommages récemment publié, fondateur
et directeur des Editions L’Age d’Homme, se réjouissait tant de
fêter les quarante-cinq ans de sa maison aux quatre mille cinq
cents titres, autant de fenêtres ouvertes sur le monde. Qua-
rante-cinqetnoncinquante,car,disait-il, iln’estpascertainque
je serai là lors du cinquantenaire.

Etait-ce une prémonition chez ce jeune homme de soixante-
dix-sept ans? Il y a des jours, comme l’a écrit son ami éditeur
de Paris, Bernard de Fallois, «où l’on se demande si ce ne sont
pas les poètes qui ont raison: la mort existe, chacun de nous a
la sienne, et elle nous surveille en permanence. Et elle avait
décidé qu’il mourrait au volant de son inséparable camion-
nette, dans laquelle il lui arrivait de dormir, fidèle Rossinante
de ce moderne don Quichotte».

Disparu aux premiers jours de l’été dernier, Dimitri, comme
l’appelaient ses proches et ses amis, était cependant parmi
nous, à Lausanne, dans les nouveaux locaux de la maison qui
fêtait donc ses quarante-cinq ans.

Vibrants hommages dont celui de l’ami et collaborateur de
plus de trente ans, Claude Frochaux, l’athée, l’homme de gau-
che, indéfectible bras droit de ce patron de droite, de celui qui

croyait non point en quelque chose mais en Quelqu’un. L’idée
géniale de Dimitri, a rappelé Claude, ce n’était pas de devenir
un éditeur de plus en francophonie mais de remplir les cases
vides. Et ce sera la célèbre collection des classiques slaves. Sait-
on que L’Age d’Homme a publié le plus d’auteurs russes dans
le monde entier? Russie exceptée. D’autres
paris gagnés: Cingria en dix-sept volumes, les
Œuvres complètes de Jules Laforgue, négli-
gées par la Pléiade! Le Journal intime d’Amiel,
avec ses quatorze mille pages, qui aurait osé?

Pour Dimitri, éditer n’était pas le moyen de
vendre des livres mais celui de les faire exister.
Toute une philosophie mais surtout un grand
amour pour la littérature.

Il me souvient d’un entretien avec lui à pro-
pos d’un gros manuscrit envoyé par le petit-
fils de Céline, Jean-Marie Turpin Destouches,
qui laisse gravés dans ma mémoire des souve-
nirs lumineux d’intelligence et de fine sensibilité. Dimitri sa-
vait qu’il ne vendrait pas beaucoup de livres de Jean-Marie.
L’ouvrage était épais et remarquable, près de huit cents pages
(un livre pour célibataires! m’avait dit ironiquement l’écrivain

Julien Dunilac), la philosophie devenue objet littéraire. Ce li-
vre existe comme tant d’autres qu’il a soutenus, et parmi eux
ceux de romanciers et poètes romands dont il savait difficile la
vente, leur lectorat parfois proche du confidentiel malgré
leurs qualités indéniables.

Dimitri s’en est allé dans une autre maison.
Celle du Père où l’on n’édite pas de livres.

En Romandie, plusieurs éditions ont fermé
après la disparition du grand patron. Serait-ce
dû, pour partie, à leur structure assez monar-
chique? Il y a un chef, il règne, il s’en va, tout
s’arrête. Mais Andonia, sa fille, tient ferme-
ment les rênes, entourée d’une équipe solide,
expérimentée, et à L’Age d’Homme «on con-
tinue», comme disait son père, et cela se sen-
tait bien, lors de la fête, à Lausanne, pas seule-
ment dans les discours mais aussi dans les
regards et les gestes qui sont déjà des mots,

des livres en formation.

Derniers titres parus aux Editions L’Age d’Homme: Revenir, roman (collection
Les Contemporains); Le Voyage de l’Ange, roman (collection Poche suisse)

Editions L’Age d’Homme: hommages et continuitéL’INVITÉ

FRANÇOIS
BERGER,
ÉCRIVAIN,
AVOCAT,
NEUCHÂTEL

Pour Dimitrijevic,
éditer n’était pas
le moyen de
vendre des livres
mais celui
de les faire exister.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

Je ne comprends pas
Pourquoi sanctionner les joueurs qui se sont
battus sans être payés – ou en retard – et qui ont
obtenu de bons résultats? Ce sont leurs
dirigeants qui devraient être punis. Je ne peux
pas comprendre ces sanctions!

VSL

La SFL va tuer le club à petit feu
La SFL va tuer le club à petit feu. Ce sont des manquements
financiers qui devraient d’abord être sanctionnés par des
amendes. Libre ensuite à la SFL de ne plus accorder de
licence au club. Retirer des points, c’est punir les joueurs (non
payés!) et fausser le championnat. Carton rouge à la SFL.

Gilbert

Xamax privé de 4 points
La SFL retire quatre points aux Neuchâtelois à cause des manque-

ments du club. Les internautes réagissent.

VOS RÉACTIONS SUR

L’UDC
doit-elle
entrer
dans l’opposition?

Participation: 77 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
53%

NON
 47%
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DANIEL DROZ

«Certains pensent que Jean Stu-
der voulait avoir ses pompiers. ça
n’a jamais été le cas.» Le conseiller
d’Etat a présenté hier, «pour faire
simple, la nouvelle organisation des
pompiers, un sujet extrêmement
sensible.» Celle-ci sera présentée
au Grand Conseil durant le pre-
mier semestre de l’an prochain. A
la clé, une économie annuelle de
1 à 1,5 million pour les commu-
nes et l’Etat.

La réforme vise plusieurs objec-
tifs. Politiques d’abord, avec «la
volonté de clarifier la mission des
uns et des autres», dit Jean Studer.
L’organisation actuelle remonte
aux années 1960. Le canton re-
cense pas moins de 22 structures,
allant des corps professionnels
(SIS des Montagnes et de Neu-
châtel) à la structure communale
des Planchettes. «Le nombre de
structures peut être source de dan-
ger», estime le conseiller d’Etat
en faisant allusion à un incendie à
Colombier en 2009. Celui-ci
avait failli mal tourner en raison
du nombre de corps d’interven-
tion.

A cela s’ajoute une répartition
«peu heureuse des missions entre
les communes, l’Etat et l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance et de
prévention (Ecap).» D’où, selon le
canton, la nécessité de clarifier
l’ensemble.

Mis en consultation au mois de
juin, leprojetducantonproposait
notamment la création de trois
régions de défense et de secours –
Littoral, Montagnes et Val-de-
Travers, chacune avec un état-
major – et la fusion des SIS. «Ces
propositions ont reçu un accueil dif-
férencié», constate le conseiller
d’Etat en charge de la sécurité.

Le Val-de-Ruz épargné
Les communes du Val-de-Ruz,

excepté Chézard-Saint-Martin,
ont refusé que leur district soit
rattachéauxMontagnesouauLit-
toral. Elles ont été finalement en-

tendues. «Le Conseil d’Etat a voulu
tenir compte de la votation sur la fu-
sion», dit Jean Studer. Les futures
autorités de Val-de-Ruz feront
leur propre analyse. Il y aura donc
quatre régions jusqu’à fin 2017 au
moins.

Il n’est pas question de réduire le
nombre de sapeurs-pompiers
dans le canton. La proximité en
matière de défense contre le feu
est indispensable, rappelle Lau-
rent Memminger, directeur de
l’Etablissement cantonal d’assu-
rance et de prévention. «Quand
on parle de régions, il s’agit de gou-
vernance.»

La proposition de mise sous
commandement unique des deux
SIS n’a pas davantage eu de suc-
cès. Le canton voulait profiter de
l’arrivée à la retraite du comman-
dant du corps des Montagnes.
Niet, ont répliqué Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Des discussions ont été engagées.

SIS: missions sous
commandement unique
Danscecontexte,unesolutiona

été trouvée avec les villes. Il y
aura un commandement unique
pour des missions bien définies.
Sont concernés le secours rou-
tier, ladéfensechimiqueetcontre
les hydrocarbures, l’intervention

en milieu périlleux et le renfort
interrégional. «On espère que le
concubinage amènera le mariage»,
image le conseiller d’Etat.

Le rôle futur de l’Ecap a, lui, été
approuvé par les acteurs du do-
maine de la lutte contre le feu.
L’établissement sera l’interlocu-
teur unique des régions. Il re-
prendra lesprérogativesactuelles
du Service de la sécurité civile et
militaire en matière de défense
contre l’incendie et de secours,
en particulier l’inspection, l’ins-
truction et le contrôle des coûts.

Acquisitions: rationaliser
Ces derniers devraient dimi-

nuer. Ces économies tiennent
«beaucoup à la rationalisation des
acquisitions et de la conduite», ex-
plique Claude-Henri Schaller,
chef du projet et secrétaire géné-
ral du Département de la justice,
de la sécurité et des finances.
«Actuellement, nous n’avons pas
une vision claire de la gouver-
nance. Il faut reprendre la maî-
trise. L’Ecap pourra mettre en
place une centrale d’achat.»

Structures, matériel, véhicu-
les: «Tout ceci mis bout à bout
nous conduit à dire qu’il y a un po-
tentiel de 1 à 1,5 million», conclut
Laurent Memminger. Au Grand
Conseil de trancher.�

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat veut réformer les secours et la défense
contre les incendies. Quatre régions remplaceront les 22 structures actuelles.

Les pompiers se mettent en quatre

Un incendie à Cressier en 2009 a démontré que la multiplication des structures d’intervention pouvait être
source de danger, selon le conseiller d’Etat Jean Studer. ARCHIVES DAVID MARCHON

FINANCEMENT Les coûts
de la défense contre
l’incendie et les secours
dans le canton de
Neuchâtel s’élèvent à
15,3 millions de francs
(chiffres de 2007). Les
communes assurent
65,4% de leur
financement; l’Ecap
26,1%; les assureurs
privés et l’Office fédéral
des routes 6,5% et l’Etat
2%.

COÛT Selon des chiffres
de l’Administration
fédérale des finances, la
charge de
fonctionnement par
habitant dans le canton
de Neuchâtel se monte
à 84 fr. 80. Elle est de
44 fr. 90 dans le Jura. La
moyenne suisse s’élève
à 71 fr. 85. Neuchâtel
désire s’approcher à +/–
2,5% de cette moyenne.

PROFESSIONNELS La
Suisse compte 14 corps
professionnels en tout,
dont deux pour le seul
canton de Neuchâtel.
Particularité
neuchâteloise, les
sapeurs-pompiers sont
aussi ambulanciers.

CORPS Actuellement, le
canton de Neuchâtel
compte 22 structures,
dont deux corps
professionnels (SIS),
quatre centres de
secours et 16 corps de
sapeurs-pompiers.

NEUCHÂTEL Le SIS de
Neuchâtel compte 135
membres, dont 25
officiers et 27 sous-
officiers. 47 d’entre eux
sont des
professionnels. Pour la
lutte contre les
incendies et le secours

routier, il dispose de 33
véhicules.

MONTAGNES Le SIS des
Montagnes possède 151
membres, dont 22
officiers et 25 sous-
officiers. Il recense 60
professionnels. Il
dispose de 30 véhicules
pour la lutte contre les
incendies et le secours
routier.

EFFECTIFS Le canton
recense 1365 sapeurs-
pompiers au total, dont
1258 volontaires. Ce qui
représente 7,3 sapeurs-
pompiers pour 1000
habitants. Le canton se
situe en dessous de la
moyenne suisse (13). On
constate que le nombre
de sapeurs-pompiers
pour 1000 habitants est
inférieur à la moyenne
nationale dans les

cantons qui recourent à
des sapeurs-pompiers
professionnels.

RAPPORT L’organisation
du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz repose
prioritairement sur des
sapeurs-pompiers
volontaires. Le rapport
pour 1000 habitants –
20,9 dans le Val-de-
Travers et 15,5 dans le
Val-de-Ruz – est
supérieur à la moyenne
nationale et proche des
cantons de Fribourg
(18,6) et du Jura (23,5),
qui comptent eux aussi
essentiellement sur les
volontaires.

AILLEURS Les
Montagnes ont le
rapport pour 1000
habitants le plus faible
du canton (5,1). Le Littoral
n’est pas loin (5,4).

QUELQUES CHIFFRES SUR LES COÛTS ET LES EFFECTIFS

Dès l’adoption du projet de loi par le Grand Conseil –
«Nous avons bon espoir», dit Jean Studer –, la direction du
projet sera confiée à l’Ecap. «Les missions qui attendent l’éta-
blissement en 2012 et 2013, ainsi que les relations que celui-ci doit
établir avec les communes et les autres partenaires de la défense
contre les incendies ont été précisées dans un avant-projet de
contrat de prestations. Nous voulons veiller à ce que les députés
ne signent pas un chèque en blanc.»

Cette réforme s’inscrit dans un ensemble plus grand.
«Nous avons réformé la police. Nous avons lancé les travaux de
réforme de la protection civile. Il y a d’ailleurs des interrogations
sur le plan fédéral», rappelle Jean Studer. L’implantation de la
centrale d’alarme et d’engagement à Lausanne fait aussi par-
tie de la série. «Nous terminerons l’ensemble encore durant
cette législature», assure le conseiller d’Etat.�

Repenser la sécurité

Certains le souhaitaient, mais cette particula-
rité neuchâteloise ne sera pas gravée dans le
marbre. «Il n’y a pas d’ancrage dans la loi sur la
mixité des activités de sapeur-pompier et d’ambu-
lancier», dit Jean Studer. Bon nombre de com-
munes estiment que cette double fonction
chez les professionnels est source d’écono-
mies. Selon les statistiques, environ deux tiers
des interventions sont des sorties d’ambu-
lance. «C’est 50-50 en temps d’occupation», pré-
cise Laurent Memminger, directeur de l’Eta-
blissement cantonal d’assurance et de
prévention, l’Ecap.

«En 1960, souvent il était pompier, ambulancier
et policier. Notre canton ne connaît plus ça. Les
exigences en matière de pompier sont toujours
plus grandes. Pour les ambulanciers aussi», cons-
tate le conseiller d’Etat. Et, pour ces derniers,
d’évoquer une formation de trois ans à Genève
pour pouvoir pratiquer des actes médicaux. «Il
est toujours plus difficile de trouver des collabora-
teurs qui veulent aussi faire pompier.» Sans
omettre le fait que, du côté des assureurs, on
devient aussi de plus en plus exigeant. «Tout ce
qui est ambulancier est du domaine santé publi-

que», précise Claude-Henri Schaller, le chef du
projet et secrétaire général du Département de
la justice, de la sécurité et des finances. «Il ap-
partient aussi au médecin cantonal de désigner
l’équipage d’une ambulance.»

A contrario, tout ce qui concerne les bâti-
ments, la prévention et la lutte contre les in-
cendies, donc les sapeurs-pompiers, est du do-
maine des assurances.�

Sapeur-pompier et ambulancier

Les sapeurs-pompiers sont aussi ambulanciers,
particularité neuchâteloise. ARCHIVES DAVID MARCHON
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LEOMEUBLE SA
www.leomeuble.ch

Magasin de meubles
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 10 21

Boutique de meubles
Grand-Rue 38 - 2034 PESEUX

Tél. 032 731 0 222

VENEZ ESSAYER NOS FAUTEUILS RELAX
Prix spécial AVS

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

LIVRAISON OFFERTE

AVIS DIVERS

<wm>10CFXMoQ6EQBCD4SeaTduZAfZWXnAEQfBrCJr3V8C5EzV_vnRZWhb89p3Xfd4awQhTHUQ2lxdm8wEPoBgC-UHNkQrwD9s0AgL6a4wyRke1pDl7naKT78PTUq5yHecNCHoxA30AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyNDMyNAQAzKVQMA8AAAA=</wm>

www.dacia.ch

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

+

Dacia Duster CITY

dèsFr. 13900.–*

1 année de garantie
supplémentaire offerte*

Roues d’hiver offertes sur tous les véhicules neufs Dacia: offre réservée aux commandes de clients particuliers
jusqu’au 31.12.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Duster CITY Ambiance 1.6 16 V 105, 1598 cm3,
5 portes, consommation de carburant 7,1 l/100 km, émissions de CO

2
165 g/km, catégorie de rendement éner-

gétique D, Fr. 18800.–; *Offre sur véhicules identifiés: Duster CITY 1.6 105, 5 portes, Fr. 13 900.– et Garantie de
48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40

SOLDES jusqu’à

-50%
matelas - sommiers - lits - duvets - oreillers - linges de lit 
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NEUCHÂTEL sur le stade de la Maladière
Du 27 décembre 2011 au 15 janvier 2012
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 20h - Les samedis à 18h et 21h - Les dimanches à 18h

www.la-re
vue.ch

Billets : ww
w.la-revue

.ch ou

ou Gares C
FF, Offices

de Poste, M
agasins M

anor et Co
op City

ou au 0900
325 325 (C

HF 1.19/m
in depuis

un poste fi
xe)

re

billets!
Offrez des

billets!

Bientôt
FAIT SON CIRQUE

MANIFESTATIONS
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NOUVEAU à Neuchâtel: groupe ponctuel à partir
de janvier 2012 + conférence le 17 janvier.

Découvrez comment vous libérer durablement de vos kilos superflus.

• Apprenez un programme complet de maîtrise du poids.
• Libérez-vous du stress et des émotions négatives liés à

l’alimentation.
MAIGRIR-COACHING opère un renouvellement important dans la façon

habituelle d’aborder la régulation pondérale.

Infos et inscriptions : www.maigrir-coaching.com et 079 467 08 36
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Voyance précise et rapide �v��

SOLENE
t�l. 0901 12 12 20 - F�.2.50/m��

(	�
u�� u�� l�g�� fix� - 	� 9h-23h)
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Bourse de vieux jouets 
+ vente LEGO 

 
samedi 17.12.2011 

9h - 15h 
Salle Cort'Agora 

 
2016 Cortaillod 

Cantine, midi: rôti à la broche 
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PUBLICITÉ

PARCOURS Le nouveau conseiller fédéral est passé par l’Université et le Château.

Alain Berset, l’ancien Neuchâtelois
PASCAL HOFER

Bonne nouvelle! Pour son
épouse en particulier... L’homme
qui n’a aucun défaut existe. Il a
pour nom Alain Berset et, depuis
mercredi, c’est le 115e conseiller
fédéral. Le Fribourgeois n’a droit
qu’à des adjectifs élogieux de la
part des personnes que nous
avons contactées et qui l’ont cô-
toyé alors qu’il était étudiant,
puis doctorant, enfin conseiller
stratégique. Le tout à Neuchâtel,
d’abord à l’Université, puis au Dé-
partement cantonal de l’écono-
mie.

«Un défaut? Ecoutez, je n’ai pas
vécu en concubinage avec lui, mais
franchement, je n’ai que des souve-
nirs positifs d’Alain Berset», sourit
DenisMaillat,ancienprofesseurà
la faculté de sciences économi-
que et qui fut son directeur de
thèse. «Après sa licence en sciences
politiques, j’ai été bien content qu’il
rejoigne mon équipe. C’était un gar-
çon extrêmement sérieux, intelli-
gent, rapide, loyal et qui aimait ap-
profondir les sujets. Il a été en
contact avec de grands spécialistes
de notre domaine, ce qui lui a per-
mis d’apporter des informations de
pointe. J’ai eu beaucoup de plaisir à
l’avoir comme doctorant, et il a fait

une excellente thèse.» «Je ne me
souviens pas d’un défaut», témoi-
gne lui aussi Claude Jeanrenaud,
son ancien professeur d’écono-
mie publique. Avant de dresser la
liste des «points communs» avec
un certain Didier Burkhalter: «Je

les ai eus comme étudiants, à une
douzaine d’années d’intervalle.
Tous deux étaient calmes, décidés,
motivés, bien organisés, rapides. Ils
se fixaientdesobjectifset ils lesattei-
gnaient. Alors que pour certains
étudiants, on se demande parfois
s’ils finiront un jour leur travail...»

Si Claude Jeanrenaud men-
tionne le nom de Didier Burkhal-
ter, c’est parce que «ça nous en fait
deux!», lance-t-il malicieuse-
ment. Allusion au fait que la fa-
culté des sciences économiques
de l’Université de Neuchâtel a
formé deux des sept conseillers
fédéraux actuels.

Le professeur se souvient égale-
ment d’eux comme d’excellents
sportifs, Didier Burkhalter le
footballeur, Alain Berset l’athlète
(400 et 800 mètres). Le Fribour-
geoisétaitaussiamateurdemusi-
que:«Il louait une chambre voisine
de mon appartement. Et pas plus
tard qu’il y a deux semaines, il m’a
avoué qu’il avait toujours eu peur
que sa musique me dérange...»

Prudent, pas réservé
On passe en 2002. C’est l’an-

née où le conseiller d’Etat neu-
châtelois Bernard Soguel en-
gage Alain Berset comme
conseiller stratégique. «Il y a eu
une mise au concours», raconte
l’ancien ministre socialiste. «Et
même si certains ne me croient
toujours pas: non, je ne connais-
sais pas Alain Berset, non, je ne sa-
vais pas qu’il était socialiste. J’ai
découvert ses qualités lors de l’en-
tretien d’embauche.»

Et c’est reparti pour une liste
impressionnante: «C’est quel-
qu’un qui respirait l’intelligence, il
était clair dans ses propos, précis,
rapide, concret et très créatif.» Et le
côté lisse que certains lui repro-
chent? «Il n’est surtout pas lisse»,
répond Bernard Soguel. «Il
donne l’apparence d’une certaine
réserve, mais je parlerais plutôt de
prudence, au sens positif du terme.
Il réfléchitvite,mais ilneseprécipite
pas comme un taureau contre les
murs. Le fait que son parcours ne
comprenne aucun accroc en témoi-
gne.»

Happé par la politique
Nous avons quand même fini

par trouver quelqu’un qui a émis
un regret. Sauf que ce regret
parle une fois de plus en faveur
du nouveau conseiller fédéral:
«Alain Berset a été trop vite happé
par la politique. C’est dommage
pour le monde universitaire et celui
de la recherche», déplore Olivier
Crevoisier, lui aussi ancien pro-
fesseur d’économie du Fribour-
geois (il l’avait par ailleurs engagé
dans le cadre d’une recherche
d’envergure nationale). Il est vrai
qu’à l’époque, il avait déjà un sens
politique très marqué.»

Fichues qualités!�

Avant de se consacrer pleinement à la politique, Alain Berset a étudié
et travaillé durant plus de dix ans à Neuchâtel. KEYSTONE

Alain Bersetaeffectué l’intégralitédeses
études universitaires à Neuchâtel. Il s’est
inscrit en 1992 en sciences politiques,
avec licence en 1996. A partir de 1999, il a
entamé un doctorat en sciences économi-
ques au sein de l’Institut de recherches
économiques et régionales (Irer, au-
jourd’hui Irene). Spécialisé dans les do-
maines du développement économique
régional et des migrations, Alain Berset a
publié des contributions scientifiques aux
côtés des professeurs Denis Maillat, Oli-
vier Crevoisier et François Hainard.

Alain Berset a soutenu sa thèse en 2005,
il y a donc six ans seulement. Pourquoi lui
a-t-il fallu autant de temps pour la mener à
son terme? Parce que le socialiste fribour-
geois s’est lancé dans la politique dans l’in-
tervalle, puis dans la vie professionnelle,

durant deux ans, au sein du Département
cantonal neuchâtelois de l’économie (lire
ci-dessus). Titre de sa thèse: «Transforma-
tion des systèmes locaux d’emploi et com-
pétitivité des régions – Le rôle des migra-
tions internationales».

Selon le professeur Claude Jeanrenaud,
«si Alain Berset a choisi de venir étudier à
Neuchâtel, c’est sans doute parce que l’Uni-
versité de Fribourg ne permettait pas d’obte-
nir une licence en sciences politiques. Il au-
rait pu choisir une autre Université,
Lausanne par exemple, mais Neuchâtel pré-
sentait l’avantage d’offrir un tronc commun
de deux ans comprenant également des
sciences économiques. Un domaine vers le-
quel il a d’ailleurs bifurqué par la suite.»

Le mois dernier, malgré un calendrier
extrêmement chargé, Alain Berset a en-

core témoigné de son attachement à
l’Université de Neuchâtel en prenant
part à la cérémonie de remise des diplô-
mes de la faculté des sciences économi-
ques.

Son épouse également
Pour la petite histoire, l’épouse d’Alain

Berset est également liée à l’Université de
Neuchâtel, plus particulièrement à la fa-
culté des lettres: en 2007, sous la direction
de la professeure Claire Jaquier, Muriel
Zeender Berset a soutenu une thèse de
doctorat intitulée «Littérature romande
contemporaine et identités plurielles: le
choix de l’écriture plurilingue» (thèse pu-
bliée en 2010 aux éditions Slatkine).

Du côté de Belfaux, chez les Berset, ça
vole donc plutôt haut... � PHO

Sciences politiques, puis économiques

PRÉVENTION GastroNeuchâtel et Taxicab s’unissent contre l’alcool au volant.

Alcootests distribués dans les restaurants
Décembre, le mois des sorties

d’entreprise et des fêtes de Noël,
les deux bien arrosées... pour
éviter des déconvenues, de
l’amende salée à l’accident grave,
GastroNeuchâtel, l’association
faîtière des restaurateurs neu-
châtelois, annonce la distribu-
tion de 2400 éthylomètres dans
le canton dès aujourd’hui. Ces
alcootests, distribués dans 80
établissements publics du can-
ton, «sont fiables à 94%», précise
Michel Vuillemin, président de
GastroNeuchâtel.

La mise à disposition d’éthylo-
mètres dans les établissements
où la vente d’alcool est autorisée
permet de mesurer le taux d’al-
coolémie avant de prendre le vo-
lant et de sensibiliser la clientèle
aux conséquences de la conduite

en état d’ébriété, indique Gastro-
Neuchâtel. Cette opération est
menée conjointement avec l’en-
treprise Taxicab, qui prend en

charge la moitié du coût de l’opé-
ration, soit 3500 francs. «Quand
vous avez soufflé dans l’appareil et
que vous vous rendez compte que

vous avez trop bu, vous pouvez ap-
peler un taxi», résume Michel
Vuillemin.

Les restaurateurs, qui n’ont pas
dû payer pour les appareils, ont
manifesté un vif intérêt: «Nous
avions 50 cartons à disposition
pour nos membres. Le premier
jour, 31 sont partis», indique Mi-
chel Vuillemin. Qui précise que
les premiers établissements à
réagir ont été les premiers ser-
vis. La plupart de ces petits éthy-
lomètres seront distribués à
Neuchâtel ou sur le Littoral (30
établissements). Cinq restau-
rants ou bars en ont obtenu à La
Chaux-de-Fonds, cinq autres au
Locle ou dans la vallée de La Bré-
vine, six dans le Val-de-Travers
et deux au Val-de-Ruz. � COMM-
NHE

Boire ou conduire, il faut... souffler. ARCHIVES DAVID MARCHON

MUSIQUE
Le directeur du Conservatoire neuchâtelois
François Hotz va prend sa retraite
Le directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois, François Hotz,
a fait valoir son droit à une retraite anticipée et quittera ses fonctions à
la fin de l’année scolaire 2011-2012, indique le canton dans un
communiqué. Le poste sera mis au concours au début de l’année
prochaine, afin d’être repourvu pour la prochaine rentrée scolaire.� RÉD

�«Alain Berset
était clair dans
ses propos,
rapide, concret
et très créatif.»

BERNARD
SOGUEL
ANCIEN CONSEILLER
D’ÉTAT
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Frais d’inscription CHF 80.- Délai d’inscription 13 janvier 2012

Renseignements : Faculté de théologie, Bureau de la formation continue

Tél. +41 32 718 1074 ; foco.theologie@unine.ch ; www.unine.ch/foco

Se sentir perdu, ne plus savoir où l’on en est ni ce qu’on « se veut », être à la recherche de ce
pourquoi on est fait, de sa vocation propre, voire de sa « mission »�
Autant d’expériences qu’on peut faire à tout âge, même à un âge avancé quand on fait face à des
circonstances de vie auxquelles on n’était pas préparé.
Autant d’expériences qui rejoignent également le thème biblique de l’errance, de ce temps plus
ou moins désertique où l’on a souvent l’impression de tourner en rond et où la solitude décuple la
difficulté à discerner une issue.
Et si trouver sa voie consistait essentiel-lement à trouver sa voix ? C’est-à-dire un espace privilégié,
totalement sécurisé, où l’on puisse entendre autre chose qu’un écho interminable à son propre
monologue ? Tant il est vrai, d’une part, qu’on a besoin d’un autre humain pour y voir plus clair en soi
et devant soi, mais, d’autre part, qu’aucune voie n’est tracée d’avance.
Ce cours a pour ambition de repérer quelques enjeux essentiels de l’accompagnement spirituel
compris comme le cheminement imprévisible de deux compagnons en humanité soucieux de se
tenir constamment « dans un souffle et dans la vérité » (Jean 4, 23).
Il s’agit là d’un type d’accompagnement qui, loin d’être réservé à des spécialistes, peut se pratiquer
au quotidien, et se pratique plus souvent qu’on ne croit.

Trouver sa voie :

enjeux de l’accompagnement spirituel

Les lundis 30 janvier;6,13 et 20 février 2012

de 18h30 à 20h00,à Lausanne,Espace culturel desTerreaux

Coursde formation continueanimépar LyttaBasset
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ACTION
PARFUMERIE

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

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

À GAGNER

Une Citroën C1

d’une valeur de

CHF 15240.–

Photo non contractuelle.
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Horizontalement
1. Musique de boîte. Des millions à Madrid,
un fifrelin à Rio. 2. Coureur qui ne prend pas
l’air. Couronne des rois. 3. Argile rouge ou
jaune. Dont les services sont reconnus. 4.
Eléments en série. Titre de propriété. 5.
Obligation rarement négociable. 6. Entré
dans les affaires. Sa patience est bien con-
nue. 7. A l’abri du froid. Indicateur de lieu. 8.
Sortira du lit. C’est limite. 9. Ordre à exécuter.
Qui ne gênent pas aux entournures. 10.
Ancienne sectaire juive.

Verticalement
1. Il fait preuve d’une certaine légèreté. 2.
Copiée bêtement. Surpris. 3. Qui permettent
de faire un choix. 4. Le cuivre. Département
français traversé par la rivière éponyme. 5.
Union syndicale suisse. Au nord d’un pays
du Sud. 6. Il est suivi d’un élu. Jésus de Milan.
7. Confiture délicieuse. Queue de taupe. 8.
Cède sous la pression. Mouvement nationa-
liste algérien. 9. Pas une grande surface. Ne
s’use que si l’on s’en serre. 10. Moins bien lo-
ti que d’autres. Il fut président portugais.

Solutions du n° 2257

Horizontalement 1. Périphérie. 2. Eperdument. 3. Nô. Agées. 4. Tupi. Ruth. 5. Ase. Mateur. 6. Tétai. Irma. 7. Rince. Am.
8. Loir. Ortie. 9. Ourébi. Inn. 10. Nias. Sensé.

Verticalement 1. Pentathlon. 2. Epouse. Oui. 3. Ré. Pétrira. 4. Irai. Aires. 5. P-DG. Min. 6. Huera. Cois. 7. Emeutier. 8. Rester.
Tin. 9. In. Humains. 10. Etc. Ramène.

MOTS CROISÉS No 2258
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch
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HE GIFT OF TIMETHE G

TISSOT TRADITION
PERPETUAL CALENDAR

425 CHF*

TISSOT COUTURIER
LADY DIAMONDS

595 CHF*

*P
rix
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ei
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Get in touch at www.t issot . ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Bien qu’inquiets, les commerçants ne sont pas tous perdants.

La ville survit au départ de Globus
NICOLAS DONNER

«Le monde se divise en deux caté-
gories, ceux qui ont un pistolet
chargé et ceux qui creusent.» Il
semble que depuis le 1er novem-
bre, beaucoup de commerçants
de Neuchâtel ressemblent à
Tuco dans «Le bon, la brute et le
truand»: ils creusent. Car la cla-
que qu’a constituée le départ de
Globus a clairement laissé un
centre-ville clairsemé. Pourtant,
l’espoir n’est pas mort et certai-
nes boutiques s’en tirent mieux
que d’autres dans cette période
cruciale avant Noël.

«Nous ne sentons rien du tout. Je
dirais même que c’est avantageux
pour nous, puisque Globus vendait
aussi des cartes de vœux», déclare
Louise Fanac, gérante du maga-
sin Image+. «Je touche du bois,
mais je n’ai pas remarqué une
baisse des clients», observe pour
sa part Luciano Orlando, patron
de l’épicerie Zanetta, qui pro-
pose des spécialités italiennes à
la rue des Moulins depuis...
1927.

Chez Wodey Suchard, le pa-
tron Joël Cuche souligne que le
départ des employés de chez
Globus «a causé du tort en ce qui
concerne la petite restauration.
Mais les gens qui veulent du choco-
lat de qualité continuent de venir.
Ils ne vont pas tout d’un coup se
mettre à acheter du Toblerone!»

A la boutique C Cédille, qui
vend des jouets en bois et des ar-
ticles cadeaux, «ça marche bien,
nous ne sommes pas inquiets»,
confie David Wyssmann, tandis
que SOS Mobile, par la voix du
vendeur Raphaël Gachet, con-
cède qu’il y a «un petit peu moins
de clients». Mais cette baisse est
surtout liée au départ d’un opé-
rateur téléphonique de Globus,
qui «envoyait certains clients ve-
nir faire réparer leurs téléphones
chez nous».

Jusqu’ici tout va bien,
mais après?
Si toutes ces boutiques ne

souffrent que peu du départ de
Globus, c’est qu’elles s’en distin-
guent. «Nous avons des produits
en exclusivité. Et puis nous som-
mes gentilles», lâche en riant
Louise Fanac. «Il faut s’y connaî-
tre, aimer échanger et posséder
des choses qu’on ne trouve pas
ailleurs. C’est la seule manière de
se sauver», analyse pour sa part
Milo Bridy, gérant d’Apostrophe
bandes dessinées, où «on ne
vend pas certains classiques parce

que les centres commerciaux s’en
sont déjà emparés».

Mais est-ce donc bien ça le futur
de la ville de Neuchâtel? Se profi-

ler uniquement là où les centres
commerciaux ne le peuvent ou ne
le veulent? Tous les commerçants
admettent qu’avec Globus, ils ont

perdu un fourre-tout, un généra-
liste «qui correspondait à une di-
zaine de boutiques», selon Jean-
Carlo Zuretti, gérant de la

maroquinerie Biedermann. «Il
faut qu’il y ait de tout en ville. On a
tous à y gagner», soutient Louise
Fanac.

Deux ans, c’est long...
Plus peut-être que l’immédiat,

cesont lesdeuxansdetravauxan-
noncés pour «Les Armourins»
(ex-Globus) qui inquiètent. «Je ne
suis pas sûr que tous les commerces
tiendront pendant deux ans», ana-
lyse Joël Cuche.

Que faire dès lors pour redon-
ner vie au centre-ville de Neuchâ-
tel? Là, les pistes ne manquent
pas et beaucoup de regards se
tournent vers les autorités. «Il
faut d’abord avoir une vraie zone
piétonne et enlever les bus de la rue
du Seyon», affirme Thierry Ayer,
patron du magasin de disques Vi-
nyl. «Et pourquoi ne pas avoir un
vrai marché de Noël dans la zone
commerçante, et non à la place du
Port?», poursuit-il.

Autre doléance: augmenter le
prix des parkings dans les centres
commerciaux, qui se situent lar-
gement en-dessous de ceux prati-
qués en ville.

«Et si on va une fois tous les trois
ans chez un commerçant, il ne faut
pas s’étonner quand il ferme», rap-
pelle Brigitte Penzes Annad, gé-
rante du magasin de thés Aux sa-
veurs royales. La météo
exécrable de ces derniers jours
n’a pas non plus aidé les com-
merçants. Mais là, pour trouver
le responsable...�

L’opticien Fielmann pense avoir vu juste en s’installant dans un centre-ville, où certains commerces demeurent bien vivants. CHRISTIAN GALLEY

�« Il faut qu’il y ait de tout
en ville. On a tous à y gagner.»
LOUISE FANAC GÉRANTE D’IMAGE+

Déjà de nombreuses années que Fiel-
mann lorgnait sur les yeux défaillants des
Neuchâtelois.«Beaucoupdenosclientsde la
région qui se déplaçaient à Fribourg ou à Bi-
enne nous demandaient quand nous allions
ouvrir à Neuchâtel», soutient Pablo Horl-
beck, gérant de la nouvelle succursale. Se-
lon Thomas Loehr, responsable pour la
Suisse, «ses 30 000 habitants sans compter,
ceux de La Chaux-de- Fonds étaient suffi-
sants pour s’implanter à Neuchâtel».

Condition sine qua non à leur installa-
tion, trouver un emplacement au centre-
ville. En Suisse, à l’exception de deux ma-
gasins, c’est toujours le cas. «Nous voulons
être là où les gens se trouvent et viennent
acheter», indique Thomas Loehr, «D’une

certaine manière, nous sommes attachés à
une forme traditionnelle de la vente.»

En 2010, le géant allemand de la lunette-
rie comptait 655 boutiques, implantées
dansplusieurspaysd’Europe. Il a réalisé, la
même année, un chiffre d’affaires de
1,16 milliard d’euros. «Pour Neuchâtel,
nous comptons arriver à 2,6 millions de
francs suisses, soit 5600 paires de lunettes,
sans compter les lentilles et le solaire», pré-
voit Thomas Loehr. Le chiffre d’affaires
moyen d’une succursale suisse s’élève à
4,6 millions d’euros, selon l’entreprise.

La firme, cotée en bourse, a engagé vingt
employés, venant de la région, d’Allema-
gne et de France voisine pour l’ouverture
de ce nouveau magasin. Le cinquième en

Suisse Romande. A terme, l’entreprise
ambitionne de mettre la main sur 40% du
marché helvétique. «Nous cherchons tou-
jours une dizaine de succursales où nous im-
planter», déclare Thomas Loehr.

Le casseur de prix a investi 1,5 million de
francs dans la rénovation des locaux de la
Grand-Rue, vides depuis deux ans. La fa-
çadedubâtimentaégalementeudroitàun
rafraîchissement, demandé par Fielmann
au propriétaire. Un bail de 10 ans renouve-
lable a été signé voilà un an. «Nous n’avons
jamais fermé une succursale sur les plus de
600 ouvertes», affirme le responsable de la
firme. «Nous avons déjà changé d’emplace-
ment mais jamais quitter une ville où nous
nous étions installés».� SMU

Neuchâtel séduit le géant allemand de l’optique



Prochaines
manifestations:

● Bourse de vieux jouet, le 17 décembre
à la Salle polyvalente Cort’Agora à Cortaillod

● Noël ensemble, le 24 décembre à Bevaix

● Match au loto de la Société Aquariophile de
Neuchâtel & environs (SANE), le 26 décembre

à la Salle polyvalente Cort’Agora à Cortaillod

Site Internet

● 18e Fête de la Saint-Sylvestre organisée par l’équipe de
la Compagnie des amis de la scène, le 31 décembre
au Théâtre de la Passade à Boudry

● Reprise de «Toc Toc» jouée par la Compagnie des amis
de la scène, dès le 21 janvier au Théâtre de la Passade
à Boudry

PUBLIREPORTAGE

En exposition chez Leomeuble, Ce salon d’angle en cuir est équipé
de deux relax électriques. paf-E

Leo, alias Eugenio Leonetti, fête
cette année ses quarante ans d’en-
treprise. C’est en effet en 1971 qu’il
crée sa propre société, Leomeuble
SA, spécialisée dans le meuble
rustique et contemporain. Durant
ce laps temps, il traverse toutes les
crises économiques sans souci
particulier, ceci notamment grâce
à ses compétences et à son expé-
rience, mettant toujours à la dispo-
sition d’une clientèle très variée
des meubles qui allient confort et
qualité.
A Cortaillod, une impressionnante
exposition qui s’étend sur quelque
3000 mètres carrés présente les
derniers modèles qui sortent sur le
marché. Dans un espace aéré et
joliment aménagé situé sur la
route de Boudry à quelques enca-
blures de l’autoroute Boudry-
Cortaillod Nord, entre Yverdon et
Neuchâtel, salles à manger,
salons, chambres à coucher et
autres petits meubles se conju-
guent avec élégance et sobriété,
avec ici et là quelques excentri-
cités bienvenues. 
Afin que la palette soit la plus com-
plète possible, la maison propose

également des meubles sur mesu-
re en différentes essences, des
fauteuils relax et le dressing, ces
armoires de rangement très pra-
tiques pour vêtements et autres
accessoires. Bref, il y en a pour les
yeux, juste pour le plaisir d’être
surpris et séduit, avec les conseils,
le service, ainsi que le suivi après
la vente à ajouter, ceci à des prix
destinés à tous les budgets. Toute
la différence par rapport aux
grandes surfaces.
Et depuis toujours, la prestigieuse
marque de literie Roviva s’affiche
avec son programme exclusif qui
garantit repos et bien-être. Ici, les
rêves les plus fous sont permis,
avec le confort au quotidien en
ligne de mire et, sans aucun doute,
plein d’idées de cadeau de Noël.
Rappelons enfin que la maison
boudrysanne a une boutique à
Peseux située au numéro 38 de la
Grand-Rue. paf-E

A l’occasion des quarante de
Leomeuble SA, 15% sur toute
la literie (sommiers, matelas,
tours se lit…) jusqu’à fin 2011.

BEVAIX

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

OFFRE SPÉCIALE

Colonne
lavage-séchage

Classe d’énergie A pour
le sèche-linge à pompe à

chaleur et A++ pour
le lave-linge.

une marque de

Installation

comprise

Notre prix: Fr. 1990.-

BEVAIX

Leomeuble SA
Route de Boudry 20 - Cortaillod

Tél. 032 842 10 21
www.leomeuble.ch

Qualité et confort
depuis quarante ans 

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21 028-679619

CORTAILLOD

BOUDRY
028-687202

028-679904

FRESENS

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

BOUDRY

1,9%
PROFITEZ DÈS MAINTENANT

DE NOS OFFRES SPÉCIALES !

LEASING*

HONDA
AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.
Boudry

Vignoble 13
2017 Boudry

032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch

BOUDRY

BOUDRY

Automobiles

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

www.automobilesalfio.ch

La nouvelle up!
BEVAIX

028-679775

028-697380
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68

S. NUSSBAUMER
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avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.

028-679978

BEVAIX

028-697408
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Les deux voleurs
ont emporté 50 000 francs

Ils ont peut-être mal lu l’ensei-
gne: la petite bijouterie installée
près de la station inférieure du
funiculaire Ecluse-Plan, à Neu-
châtel, s’appelle Vendez votre or
et non pas Volez notre or. Mer-
credi, entre 17h40 et 17h50,
deux individus ont commis un
brigandage contre ce com-
merce. Ils sont repartis avec un
butin évalué, selon la Police
neuchâteloise, à «environ
50 000 francs». Hier, ils cou-
raient toujours.

Selon Gilles Guignard, com-
missaire à la Police neuchâte-
loise, les deux hommes n’ont pas
fait usage d’armes. Selon un
communiqué diffusé hier par le
Ministère public et la Police
neuchâteloise, la vendeuse,
seule dans sa boutique, «a pré-
senté des bijoux à la demande d’un
premier auteur (...) lorsqu’un
deuxième auteur a surgi sur les
lieux» et l’a contrainte à se cou-
cher par terre. Les deux hom-
mes ont ensuite fait main basse
sur des bijoux et du numéraire.

La vendeuse n’a pas été entra-
vée si bien qu’une fois ses agres-
seurs partis, elle a pu rapide-
ment donner l’alerte. Les
malfrats, pour leur part, «ont pris
la fuite précipitamment à pied en
direction du centre-ville», indique
la police. Les deux auteurs font
l’objet de la description suivante:
«Un homme, 165 centimètres, cor-

pulence normale, cheveux noirs
courts, 20-30 ans, élégant, portant
un manteau gris foncé, et un com-
plice masculin de corpulence
moyenne.»

Recherches de traces
dans la boutique
Le commissaire Guignard re-

lève que ce brigandage a été com-
mis à une heure où il y a beau-
coup de monde en ville. «Nous
avonssuivi la tracedesauteursavec
des chiens, puis nous l’avons per-
due», indique le policier. «Mais
nous avons des témoins». Même si
l’affaire s’est déroulée à l’abri des
regards: vue de la rue, la boutique
ressemble davantage à un kios-
que qu’à un vrai magasin, elle
comprend bien une porte et un
local intérieur, «dans lequel on ne
peut certes pas se tenir à dix», mais
dans lequel les deux hommes ont
pu entrer.

Comme ils y ont peut-être laissé
quelques traces, la boutique est
restée fermée hier matin. Les
spécialistes de la police judiciaire
ont ainsi pu y procéder à «des re-
cherches forensiques».

La police a par ailleurs lancé un
appel à témoins. Toutes les per-
sonnes pouvant fournir des ren-
seignements sur ce brigandage
sont donc priées de prendre con-
tact avec la centrale de la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.
� JMP

Les deux malfrats ont sans doute mal lu l’enseigne, qui dit «Vendez
votre or», et non «Volez notre or». RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Les squatteurs des Parcs perdent au tribunal face à la propriétaire.

La juge ordonne l’expulsion
BASILE WEBER

Rarement salle d’audiences du
tribunal de Neuchâtel n’avait ac-
cueilli autant de monde. Hier ma-
tin,unequarantainedepersonnes
sont venues soutenir les neuf
membres du collectif Ortica, qui
occupent la «Joliette», rue des
Parcs 75, depuis un mois. Les
squatteurs et leur avocate fai-
saient face à la propriétaire de
l’immeuble, accompagnée de son
fils, bien décidée à les faire expul-
ser. Deux policiers neuchâtelois,
en charge de l’affaire, assistaient à
l’audience du tribunal civil. «Je re-
présente neuf personnes. Pas tous
ces gens!», lance Céline Vara, avo-
cate du collectif.

La juge Geneviève Calpini Ca-
lame demande à la plaignante sa
position. «J’ai été mise devant le fait
accompli. Il est impossible d’entrer
dans mon immeuble. Je confirme
ma plainte pénale pour violation de
domicile», déclare la propriétaire.
«Je suis meurtrie. Ce bien m’est reve-
nu après la mort de trois membres
de ma famille. Je ressens cet événe-
ment comme un viol!»

La mandataire des squatteurs
présente plusieurs lettres de sou-
tien, de la Ville, du Centre d’art
Neuchâtel et d’habitants du quar-
tier. «J’aurais souhaité qu’on arrive
àunterraind’ententeetqu’ontrouve
une alternative légale», dit-elle.

«Il est impossible de faire un con-
trat de confiance avec des gens qui
entrent par violation de domicile.
J’aimeraispouvoiralleràmondomi-
cile comme bon me semble!», rétor-
que lapropriétaire, inflexible.«J’ai
des affaires personnelles que je ne
peux pas aller chercher. J’aimerais
qu’on respecte ma sphère privée.»

«Pas un simple squat moche»
«La porte était ouverte et il n’y a

pas eu effraction», répond Céline
Vara, avant de souligner que les
occupants ont rénové le système
électrique du premier étage et
changé les fenêtres: «C’est une oc-
cupation culturelle et pas un simple
squat moche. Les membres du col-
lectif ont pris des risques au nom
d’un idéal. Comme l’a dit Oscar
Wilde: une idée qui n’est pas dange-
reuse ne mérite pas d’être appelée
une idée.» L’avocate plaide en fa-
veur d’une procédure pénale,
voire d’une expulsion avec «un dé-
laisuffisantpourqu’ilsretrouventun
lieu», soit au 29 février 2012.

La juge rappelle que la proprié-
taire de l’immeuble est responsa-

ble «si un incendie survient ou si un
plafond tombe et que quelqu’un est
tué». La dame, qui vit à Genève,
réitère sa demande: «Je suis une
simple infirmière anesthésiste, pas
une spéculatrice. Je veux une expul-
sion immédiate!»

«La mauvaise cible»
Geneviève Calpini Calame juge

les positions inconciliables: «On
peut regretter que la maison ne soit
guère utilisée, mais le droit à la pro-
priété a été entravé. La propriétaire
doit avoir accès à l’ensemble de la
maison. Le collectif est tombé sur la
mauvaise cible. Elle n’est pas un mé-
chant spéculateur, mais elle n’ a pas
les moyens de rénover son immeu-
ble». La magistrate ordonne fina-
lement «l’expulsion avec effet im-
médiat».

Parmi les membres du collectif
et leurs amis, c’est la soupe à la gri-
mace à l’énoncé du verdict. «Je
m’attendais à ce qu’on puisse parler
avec la propriétaire», réagit Luana
Goncalves, du collectif Ortica.

«Elle est de mauvaise foi et a dit
des contre-vérités!», s’exclame un

ami. Une occupante de la maison
partage cet avis: «Elle évoque la
protection de la police à Genève,
alors que le soi-disant sit-in, c’était
trois personnes venues lui parler
avec un pot de confiture!»

«Le bâtiment va rester vide. Il est
entraindepourrir.C’estdécevantde
nepaspouvoirdialogueravec lapro-
priétaire», déplore Karen Cooper,
membre du collectif Lampad-r.
«Nous avons collaboré avec le col-
lectif Ortica pour des soirées poésie
et musique. C’est positif, il s’engage
pour la culture.»

Les prochaines soirées n’auront
pas lieu rue des Parcs.�

Les membres du collectif Ortica devront quitter la maison qu’ils occupent rue des Parcs 75. Ils ne perdent pas le sens de l’humour. RICHARD LEUENBERGER

�« Je ressens cet événement
comme un viol!»
LA PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE

LE LANDERON
Animation de Noël.
L’Association de la vieille ville du
Landeron organise sa traditionnelle
animation de Noël demain de 10h à
13h dans la cour du château (photo).
Le père Noël distribuera des
friandises aux enfants dès 12h.

Divers stands, restauration et fanfare animeront les lieux.

NEUCHÂTEL
Stage de gravure. Nouveau cours de gravure de Noël au Musée
d’art et d’histoire: France Giovannoni, artiste-graveur, proposera ce
stage du 28 au 30 décembre de 11h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Le prix
du cours est de 220 francs, matériel compris. Inscriptions à
atelier.musees.neuchatel@ne.ch. Infos au 032 717 79 18 (ma-ve matin
uniquement).

Vente pour Noël autrement. Le cercle de Neuchâtel
de la société philanthropique Union organise une vente de vin chaud
et de thé de Noël en faveur de Noël autrement demain, de 11h à 17h,
devant la crêperie au faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel.

AUVERNIER
Concert de Noël. La fanfare de l’Avenir, sous la direction de Cédric
Bellini, se produira dimanche à 16h au temple d’Auvernier. L’entrée est
libre. Une collecte sera effectuée à l’issue de la prestation.

MÉMENTO

SP

PESEUX Le budget de la commune 2012 inquiète le Conseil communal.

Le législatif face à un déficit «important»

DÉPART D’ICI DIMANCHE
«Nous avons un bon dialogue avec
la police. Nous allons essayer de
négocier pour partir tranquillement
d’ici dimanche. Pour avoir le temps
de plier nos bagages et ranger la
maison», indique Léon Jodry, du col-
lectif Ortica.
«Ils ne sont pas dans une dynami-
que de confrontation. Ce qu’on ap-
précie. Le contact est positif. S’ils
tiennent parole, il ne se passera rien
du point de vue de la police», ex-
pose Pascal Luthi, porte-parole de la
police neuchâteloise. «Je suis con-
fiant. On ne rajoute pas un élément
de pression avant le départ.»� BWE

Le Conseil communal de Peseux
prépare-t-il psychologiquement le
Conseil général à une prochaine
hausseducoefficient fiscal?«Mon
Dieu, non!», répond Pascal Bartl,
le conseiller communal en charge
des finances. Dans son rapport à
l’appui du budget 2012, que le lé-
gislatifexamineracesoir, l’exécutif
évoque cependant par deux fois
cettepossibilité.Pour ladeuxième
année consécutive, il prévoit en

effet un déficit «important». Il de-
vrait atteindre 327 055 francs –
pour un total de dépenses de
27,21 millions –, alors que le bud-
get 2011 annonçait un excédent
de charges de 529 267 francs.

Actuellement à 67% du barème
fiscal cantonal, le coefficient de
Peseux devrait augmenter, estime
l’exécutif, si la commune n’arrivait
plusà faire faceàdeuxcontraintes
contradictoires: les reports de

charges de l’Etat et les augmenta-
tions «importantes» des budgets
de certaines structures intercom-
munales d’une part, sa volonté de
ne «pas renoncer à certaines presta-
tions collectives», ni à un entretien
minimal du patrimoine commu-
nal d’autre part.

Plus loin, il ajoute qu’une confir-
mation durable de la situation dé-
ficitaire de la commune pourrait
leconduireàlamêmeconclusion.

«Le dire relève de la simple honnête-
té intellectuelle», commente
Pascal Bartl.

Pas de péril en la demeure pour
autant. La fortune nette permettra
d’absorberledéficit2012.Maiselle
sera descendue à 5,2 millions de
francs d’ici au 31 décembre 2012.
Voilàpourquoil’exécutifenjointles
conseillers généraux à «rester rai-
sonnables en matière de dépenses et
d’investissements».� JMP
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E N T R E P R E N D R E

Une relation franche et directe,
basée sur la confiance»

www.bcn.ch

David Guenin
Directeur Gimmel Rouages SA, Villiers

Mike Jaberg
Conseiller Entreprises, Neuchâtel

PUBLICITÉ

TROIS-LACS Trivapor a choisi la société qui exploitera l’ancien vapeur.

Le «Neuchâtel» ira à la Navigation
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Peu avant midi, aujourd’hui,
desreprésentantsde la fondation
Trivapor et de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (la Navigation) signe-
ront un contrat-cadre. Il portera
sur l’exploitation de l’ancien va-
peur «Neuchâtel», actuellement
en cours de reconstruction à Su-
giez (FR). La Navigation prendra
ce bateau en charge sitôt qu’il
sera en état d’appareiller.

«Le contenu de cet accord est très
simple», assure Willy Schaer,
membre du conseil de la fonda-
tion. «Nous remettrons gratuite-
ment le ‘Neuchâtel’à la Navigation
pour qu’elle l’exploite sous la forme
d’une offre publique, sans l’inscrire
à l’horaire. Mais le bateau restera
propriété de la fondation.»

Longtemps, on a pourtant cru
que la Société de navigation lac
de Bienne tenait la corde pour
exploiter le «Neuchâtel». «Mais
tout à coup, la Navigation a mani-
festé son intérêt», raconte Willy
Schaer. «J’ai réussi, cette année, à
motiver notre conseil d’adminis-
tration», raconte le directeur de

la Navigation Jean-Jacques Wen-
ger. «Il voit que notre société
donne des résultats équilibrés de-
puis plusieurs années et il a con-
fiance en nous.»

Willy Schaer et ses amis se di-
sent «ravis» de cet accord. «Ce
bateau porte le nom de Neuchâtel
et a appartenu à la Navigation. Il
est donc assez naturel que cette so-
ciété reprenne son exploitation.»

L’accord signé aujourd’hui ne
réglera pas tout. «Il s’y ajoutera
une annexe qui parlera des détails
et qui fera l’objet de vives négocia-
tions», annonce Jean-Jacques
Wenger. Exemple: qui paiera les
frais d’adaptation des débarcadè-
res, puisque le «Neuchâtel» ne
présente pas la même configura-
tion que les bateaux à moteur?
«En fait, il faudra que l’on en parle
avec les communes desservies.»

Former d’abord
le premier capitaine
La question de la présence du

«Neuchâtel» sur les horaires de
la Navigation n’apparaît par
ailleurs pas très claire. «Nous ga-
rantirons que le ‘Neuchâtel’navi-
guera sur les trois lacs, et je pense

que nous lui élaborerons un ho-
raire propre, qui sera présenté
comme tel, alors que, pour les au-
tres bateaux, nous n’indiquons pas
lequel fera telle ou telle course»,
indique Jean-Jacques Wenger.

La Navigation devra former du
personnel. «Nous commencerons
avec notre premier capitaine, puis
deux plus jeunes. Nous demande-
rons des offres à des compagnies
qui exploitent actuellement des

vapeurs. Après une première
phase sur d’autres bateaux, nos
gens devront terminer leur forma-
tion sur le ‘Neuchâtel’lui-même.»

La Navigation devra aussi for-
mer deux mécaniciens, dont la
présence sera nécessaire à bord.
«Mais nous ne pourrons pas enga-
ger du personnel supplémentaire»,
estime le directeur, qui tient à ce
que la compagnie continue
d’équilibrer ses comptes.�

La fondation Trivapor a décidé qu’une fois remis à flot, le «Neuchâtel»
voguera pour la société la Navigation. ARCHIVES DAVID MARCHON

Pourlederniervoletdesfestivités
de ses vingt ans, la Case à Chocs
s’associe demain au label parisien
Versatilepourunesoiréededouble
jubilaire. Versatile fête effective-
ment ses quinze ans d’existence,
une éternité pour un label indé-
pendant en cette période de trou-
bles dans l’industrie du disque.

En plein bouillonnement de la
French Touch à la fin des années
90, Gilb’R, DJ et programmateur
chez Radio Nova, reçoit un mor-
ceau de démonstration d’un cer-
tain I: Cube. Sous le charme, il
quitte ses fonctions pour publier
ce morceau. Acte fondateur non
seulementdeVersatile,maiségale-
ment de Château Flight, duo for-
mé par I: Cube et Gilb’R. Alors
que la house filtrée sature les pro-
ductions hexagonales, Versatile
prend ses distances en n’hésitant
pas à s’engager dans des voies plus
expérimentales.

Malgré une étiquette élitiste,
Versatile n’oublie pas pour autant
les clubs, comme en témoigne le
goût pour l’italo disco de
I: Cube. Pierre angulaire du label,
le projet Château Flight témoigne
parfaitement de cette ouverture
en jonglant entre techno et house

aventureuse. De glorieux anciens
dont la pertinence est à découvrir
demain.

Autre duo, autre conception de
l’ouverture musicale avec les
Ecossais d’Optimo. Longtemps
cantonnés à leur soirée hebdoma-
daire au Sub Club d’Edimbourg,
ils se sont imposés grâce à un
éclectisme forcené. Si leur nom
rend hommage à Liquid
Liquid, groupe de post-punk new
yorkais, il pointe clairement la pé-
riode qui les inspire. En effet,
leurs sets explorent largement
cette période où le rock a com-

mencé à frayer avec le disco pour
contribuer à la naissance de la
techno. Intransigeants aux goûts
aussisûrsqu’érudits, ilscollection-
nent les perles dansantes du pré-
sent et du passé dans des styles
parfois déroutants.� VDT

CASE À CHOCS Dernier volet pour les festivités des 20 ans.

Techno aux idées larges

Château Flight, composé de Gilb’R (à gauche) fondateur du label
Versatile, et I:Cube. SP

15 ans de Versatile records:
Château flight, Gilb’R & I:Cube (France),
Optimo (Ecosse), Ludovic B (Suisse),
Supermafia vj’s. Demain soir. Portes: 22h.
Entrée: 15 francs (10 francs avant 23h).
Par ailleurs, l’exposition sur les
20 ans de la Case à chocs est encore
ouverte aujourd’hui et demain,
de 16h à 20 heures.

INFO+

Un budget 2012 déficitaire de
5823 francs sur un total de char-
ges de 2,65 millions de francs
sera présenté au Conseil général
de Coffrane, mardi à 19h, à la
salle des sociétés du collège. Si
des économies ont pu être faites
à la suite du rapatriement de
l’école primaire à Coffrane, le

franc fort inquiète le président
de commune, Christian Hostet-
tler: «On vend la majorité de notre
bois à l’étranger. Nous avons donc
un peu souci.»

Le responsable des finances
précise que la commune est en
bonne santé financière et que
«les budgets ont toujours été assez

pessimistes. On a toujours eu une
bonne surprise à la fin.»

Sera également soumis au lé-
gislatif le règlement communal
relatif à la gestion des déchets. Il
prévoit, notamment, une part
du coût d’élimination financé à
30% par l’impôt: maximum pré-
vu par le canton.� RBA

COFFRANE Un budget 2012 légèrement déficitaire.

«Une bonne surprise à la fin»

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a décidé mercredi d’accorder
une subvention «provisoire» de 400 000 francs à l’association
Trivapor, qui conduit actuellement la remise en état du «Neu-
châtel». Il indiqueconditionner leversementeffectifdecetar-
gent à l’aide apportée au projet par les autres cantons.

D’autres collectivités publiques neuchâteloises s’y mettent
également. «Le Conseil communal de Neuchâtel devrait aussi
demander un montant substantiel au Conseil général», croit sa-
voirWillySchaer.Enchargedudossier, laconseillèrecommu-
nal Françoise Jeanneret était injoignable, hier après-midi,
pour confirmer cette information. De son côté, le budget
2012 de La Chaux-de-Fonds comprend une subvention de
10 000 francs pour Trivapor, indique le président de la ville
horlogère Pierre-André Monnard.� JMP

400 000 fr. de l’Etat
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Prix actuel Prix jusqu’ici

Le Beurre sous réfrigération, 250 g 2.90 jusqu’ici 2.95

Beurre de choix sous réfrigération, 200 g 2.40 jusqu’ici 2.45

Beurre bio sous réfrigération, 200 g 3.60 jusqu’ici 3.70

Margarine Denner classique, 80% de matières grasses, sous réfrigération, 500 g 1.95 jusqu’ici 2.–

Minarine Lätta sous réfrigération, 500 g 3.20 jusqu’ici 3.25

Margarine Becel sous réfrigération, 250 g 1.90 jusqu’ici 1.95

Becel pro activ sous réfrigération, 250 g 5.40 jusqu’ici 5.45

Lait entier bio Emmi pasteurisé, bouteille, 1 litre 1.60 jusqu’ici 1.65

Lait entier UHT Denner 3,5% de matières grasses, 2 litres 1.85 jusqu’ici 1.90

Lait écrémé MaVita 0,1% de matières grasses, sous réfrigération, 1 litre 1.10 jusqu’ici 1.15

Œufs d’élevage en plein air Denner importés, 53 g+, 10 pièces 2.95 jusqu’ici 3.–

Grana Padano râpé, sous réfrigération, 100 g 1.75 jusqu’ici 1.80

Saucisses de Vienne à la dinde Denner sous réfrigération, 2 paires de 100 g 2.40 jusqu’ici 2.45

Saucisse au foie à tartiner délicatesse aux champignons, sous réfrigération, 200 g 2.70 jusqu’ici 2.75

Chorizo épicé Denner en tranches, 120 g 2.95 jusqu’ici 3.–

Salami de dinde en tranches, sous réfrigération, 100 g 2.20 jusqu’ici 2.25

Gendarmes Denner fumés, 4 x 50 g 2.75 jusqu’ici 2.80

Viande de bœuf fumée Denner en tranches, 100 g 5.85 jusqu’ici 5.90

Filets de truite fumés, sous réfrigération, 125 g 2.80 jusqu’ici 2.95

Bas les prix! Salami italien Denner
en tranches, sous
réfrigération,
110 g

Beurre de cuisine
sous réfrigération,
250 g

Véritable jambon
de Parme
en tranches,
sous réfrigération,
100 g

Saumon sauvage
Sockeye
en tranches,
sous réfrigération,
100 g

er

Salami italien Denner
en tranches sous
réfrigé
110 g

nches, sous
ération,

Beurre de cuisine
s
2
sous réfrigération,
250 g

mbon
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6.656.65
jusqu’ici 6.95

3.953.95
jusqu’ici 4.25

2.602.60
jusqu’ici 2.65

3.503.50
jusqu’ici 3.95

Baisse
de prix!

Baisse
de prix!

Baisse
de prix!

Baisse
de prix!

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Les autorités avaient dénoncé un couple ayant déposé un sac à ordures à côté
d’un molok. Amendés, les coupables ont fait opposition et finalement obtenu gain de cause.

Mis à l’amende, ils gagnent au tribunal
FANNY NOGHERO

La commune de Val-de-Travers
vient d’être déboutée par le Tri-
bunal administratif dans une af-
faire qui l’opposait à un couple
amendé pour avoir déposé un
sac à ordures à côté d’un molok.

«Une pure histoire de forme et
non de fond», selon Thierry Mi-
chel, chef des dicastères de l’ad-
ministration et de la sécurité pu-
blique de Val-de-Travers, juriste
de profession. «Cette décision ne
créera pas de précédent et les Val-
lonniers ne pourront pas impuné-
ment déposer leurs poubelles n’im-
porte où, puisque nous avons
encore renforcé notre règlement
sur les déchets (lire encadré).»

Les faits incriminés remontent
au 18 janvier 2011, date à la-
quelle Pierre-Alain Rumley, qui
était alors encore en charge du
dicastère de l’urbanisme et du
développement durable, adresse
à la gendarmerie une dénoncia-
tion pénale contre un couple
pour avoir déposé un sac à pou-
belle à côté d’un molok. Le
11 avril, le couple est condamné
à une amende de 50 francs et
aux frais pour infraction au rè-
glement de police de la com-
mune de Val-de-Travers. Quel-
ques jours après, ils font
opposition à l’ordonnance pé-
nale, arguant que le molok était
défectueux et qu’ils avaient dû
déposer le sac à côté.

Le 26 juillet, le procureur sup-
pléant extraordinaire leur
donne raison et classe la procé-
dure pénale, laissant les frais à la
charge de l’Etat. Il justifie sa déci-
sion par le fait que le règlement
de police de Val-de-Travers ne
prévoit pas de disposition légale
en la matière et qu’au vu des dé-
clarations du couple sur le dys-

fonctionnement du molok, la
procédure aurait de toute ma-
nière dû être classée.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là.
Estimant que l’ordonnance de
classement est entachée d’une
erreur de droit, la commune re-
court contre cette décision fin
juillet. «Le juge a omis le fait que
nous disposions d’un règlement de
commune spécifique relatif à la
gestion des déchets, que ce couple
a enfreint», s’indigne Christian
Mermet, chef du dicastère de
l’urbanisme et du développe-
ment durable, qui a succédé au
Pierre-Alain Rumley le 1er avril.

Or, le ministère public a con-
clu à l’irrecevabilité du re-

cours, estimant que la com-
mune n’avait pas qualité de
lésé dans cette affaire, puisque
le patrimoine n’a pas été en-
dommagé et que le dépôt du
sac hors du molok ne lui a cau-
sé aucun préjudice direct. La
commune est dénonciatrice et
ne s’est pas constituée partie
plaignante et le seul fait d’in-
voquer une violation de son rè-
glement ne lui confère pas le
droit de recourir.

«Nous sommes fâchés par cette
décision, mais avons décidé pour
cette fois de ne pas aller plus loin,
cela engendrerait trop de frais
pour une amende de 50 francs»,
conclut Christian Mermet.�

Le geste que tous les Vallonniers doivent accomplir, sous peine d’être amendés s’ils ne mettent pas leurs sacs dans les moloks. CHRISTIAN GALLEY

Dotée d’un nouveau règlement sur les déchets, qui prévoit
notamment l’assermentation d’employés de la voirie afin
qu’ils puissent dénoncer les contrevenants, la commune
entend désormais faire respecter les règles. «Notre but n’est
pas de punir les gens qui font n’importe quoi, mais de leur faire
assumer les surcoûts qu’ils génèrent. C’est inacceptable que les
citoyens qui se comportent correctement payent pour les au-
tres», réagit Christian Mermet. «Les coupables recevront
tout d’abord une lettre et si on les attrape une seconde fois,
nous les dénoncerons et ils seront amendés. Pour chaque sac dé-
posé hors d’un molok, nous devons envoyer quelqu’un pour le
chercher, ça coûte du temps et de l’argent. Et il en sera de
même pour ceux qui mettent n’importe quoi dans les containers
destinés au tri.»� FNO

La commune va sévir

FLEURIER
Finissage
à Bleu de Chine

Depuis le 5 novembre, Bleu de
Chine propose aux visiteurs de
découvrir le monde féérique des
peintures d’Albeiro Sarria, le vi-
goureux trait de pinceau de
Marcel Lack, ainsi que l’expres-
sion puissante et toute féminine
des sculptures de la Brésilienne
Darlivânia.

A deux reprises, Albeiro Sarria
a partagé une partie de son
monde intérieur en exécutant
une toile de grand format, ac-
compagné d’une harpiste et
d’une violoniste.

Dimanche, dès 15h, à l’occa-
sion du finissage, c’est au tour
de Darlivânia et Marcel Lack
de présenter leur travail et ré-
pondre aux questions du pu-
blic.� COMM

Exposition à découvrir encore demain
et dimanche, de 15h à 17h.

Sculpture de Darlivânia. SP

VAL-DE-RUZ
La Décharge «mouille»
dès le 28 décembre
La revue satirique de la troupe La
Décharge, intitulée «On mouille.
La croisière de l’Helvetia» est à
découvrir dès le 28 décembre à la
Fontenelle, à Cernier. Réservation
au 032 858 24 33.� COMM
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Menu chinois
Potage crabe et asperge
Toast aux crevettes
Coquille St-Jacques

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

Menu thaïlandais
Potage Tomyan crevettes
Brochettes de poulet

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

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

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

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

Tél. 032 853 20 88
www.croixdor.ch

Menu du St Sylvestre

Noix de St Jacques
au Limoncello

-----
Carré de veau*
Sauce béarnaise

-----
Sorbet Williams*

-----
Bison, sauce pinot noir

Gratin dauphinois
-----

Assiette de fromages*
-----

Assiette de gourmandises

demi-menu 50,- fr
*plat absent du demi-menu
menu complet 80, fr

Tél. 0

Menu du St S

N d S J

sent du demi-menu
complet 80, fr

Jeux de quilles gratuit, musique
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Pizzeria Restaurant
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Route de Fontaines 1

L’UNION
Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch

Fermé le dimanche soir et le lundi

Festival de moules à gogo !!!
marinière, à la provençale, à la

diable, à l’ail et curry
et aussi

Médaillons de lotte au safran ou
aux poivres

Tripes à la Neuchâteloise
Langue de boeuf aux câpres
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Auberge de Commune
Bevaix - 032 846 12 67

Fermé le mercredi

Didier et Christine Rat

MENU DE NOËL
LE 25 DÉCEMBRE A MIDI

Le vin chaud aux épices de Noël

L’assiette gourmande

Médaillon de foie gras, terrine de homard au

whisky, cocktail de crevettes à l’ananas, jambon

cru fumé à l’ancienne, bouquet de salade

Les filets mignons de porc aux morilles

Les légumes du maraicher

Les pommes dauphines

La bûche de Noël (chocolat, panna cotta)

Sa boule de sorbet framboise,

son lit de crème vanille

Sa brioche de Noël

complet Fr. 58.-
sans entrée ou sans dessert Fr. 47.-

le plat principal Fr. 37.-

���

���
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horaire durant les fêtes:
24 décembre fermé le soir

25-26-27 décembre et 1-2-3 janvier fermé

Places de parc
� Accès facile pour handicapés
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Chateaubriand
au foie gras

Prix par personne (min. 2 pers)

Agneau irlandais:
Selle flambée à table

Racks et côtes
Viande américaine

T-bone 350g Rib-eye 300g
servi sur planche avec baked potatoes

et 4 sauces maison

Ouvert le 25 décembre
avec menu de circonstance

Offre spéciale

Fr. 38.-

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et  

mardi jusqu’à 17h

Pour plus d’info consulter notre site:

www.hotel-du-chasseur.ch

Jusqu’au 23 décembre:

mer et du lac

le 19 janvier: soirée Malakof
le 28 janvier: soirée Dixieland

Fermeture du 24 décembre 
au 6 janvier 2012
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLe0NAYAgYOI8g8AAAA=</wm>Vendredi 16 décembre
Soirée raclette

à gogo
Fr. 25.- ou Fr. 5.- la portion
Tous les mois soirée à thème

Fermé le dimanche

Bar La Voûte
Rue des Granges 7-9 • 2034 Peseux

Tél. 032 730 40 18

Bar, jeux, salle à manger
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Grandes salles pour
banquet, réunion, souper

d’entreprise, etc.
Tél. 032 852 02 02

contact@auberge.ch
Fermé lundi toute la journée et

mardi soir

Venez déguster nos:
fruits de mer

viandes sur ardoise
filets de perche

Menu de midi à Fr. 16.-

7 janvier:
Menu du Petit Nouvel-An

réservation souhaitée
Vacances du

22 décembre au
3 janvier

Toute l’équipe vous souhaite
de joyeuses fêtes
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ADMINISTRATION La Ville de La Chaux-de-Fonds a acquis un logiciel performant pour gérer
les objets trouvés. Une première en Suisse romande, boudée pour le moment par les autres villes.

Grâce à l’informatique, il sera bientôt
plus facile de retrouver un objet perdu
LÉO BYSAETH

Distrait, Tartempion fait tom-
ber son trousseau de clés au sol,
alors qu’il voulait le remettre
dans la poche de son baise-en-
ville. Mais il n’a pas le souvenir de
l’incident. Il pense les avoir ou-
bliées quelque part, ou avoir été
victime d’un pickpocket. Heu-
reusement pour lui, un inconnu a
amené le trousseau au poste de
police le plus proche.

Comme Tartempion habite à
La Chaux-de-Fonds, il tente sa
chance. Malheureusement, l’in-
connu, qui vit à Neuchâtel, a
trouvé plus pratique de confier sa
trouvaille à la police du chef-lieu.
Tartempion est bec de gaz.

Si les collectivités publiques
s’avisaient de répertorier tous les
objets trouvés sur la même plate-
forme, Tartempion n’aurait qu’à
déclarer sa perte auprès de n’im-
porte quel poste de police pour
retrouver son bien. Il pourrait
même effectuer lui-même cette
recherche sur internet. Ensuite,
en fournissant la preuve que l’ob-
jet lui appartient, il le récupére-
rait.

La Ville de La Chaux-de-Fonds
est en train de mettre sur pied un
tel service qui sera opérationnel
dès le début de l’an prochain.
Malheureusement, il sera limité
à la seule Ville de La Chaux-de-
Fonds. Les contacts avec les au-
tres collectivités publiques n’ont
pas abouti. «Nous sommes les pre-
miers en Suisse romande à utiliser
ce logiciel», dit le directeur de la
Sécurité publique Pierre-André
Monnard. «Nous le mettons en
place avec l’espoir que d’autres col-
lectivités nous rejoignent.»

Photos d’objets trouvés
La Ville de Neuchâtel continue-

ra de son côté de gérer les objets
trouvés avec son propre système,
en service depuis mars 2009. Les
objets trouvés sont photogra-
phiés et mis en ligne. Ils sont ré-
pertoriés par catégories sélec-
tionnables par un moteur de
recherche. Les catégories prises
en compte: bijou - clé - divers - lu-

nette - montre - photo - vélos.
A La Chaux-de-Fonds aussi, on

peut déjà visionner en ligne les
photos d’objets trouvés. Mais
seules trois catégories d’objets
sont photographiées: les télépho-
nes portables, les clés et les lunet-
tes. Et la mise en ligne ne con-
cerne que les trois derniers mois.

La mise en ligne de photos d’ob-
jets trouvés est un plus par rap-
port à l’ancien système où il fal-
lait se déplacer au guichet et
décrire l’objet avant d’éventuelle-
ment le reconnaître sur un pla-
teau. Mais, note Pierre-André
Monnard, la publication de pho-
tos d’objets présente de gros in-
convénients. Ilestexcludephoto-
graphier des objets personnels.
D’autre part, le risque existe que
d’aucuns tentent de s’approprier,
une fois qu’ils l’ont repéré sur in-
ternet, un objet qui ne leur ap-
partient pas.

La Ville de La Chaux-de-Fonds

a optépour l’acquisition d’un logi-
ciel de i-com.ch, antenne ro-
mande de la société Innovative
Web, dont les produits ont été
adoptés par de nombreuses col-
lectivités publiques en Suisse alé-
manique. Avec cette nouvelle so-
lution, pas de photos, mais un
listing exhaustif de tous les objets
confiés au Service du domaine
public (SDP). La mise à disposi-
tion de la base de données est illi-
mitée dans le temps.

Les avantages ne s’arrêtent pas
là. A partir des données dont il
est nourri, le logiciel est capable
de générer automatiquement des
documents. «Par exemple, illus-
tre Isaline Feremutsch, adjointe
duchefdeserviceauSDP, il impri-
mera une lettre de rappel destinée à
la personne qui a trouvé un objet et
qui en devient le propriétaire légi-
time après un an de garde.» Un dé-
tail? Pas vraiment: seuls 20 pour
cent seulement des ayants droit

viennent prendre possession de
leur bien. Les autres ont eu le
temps d’oublier.

Taxe de 5 francs
Le logiciel est aussi program-

mé pour envoyer automatique-
ment un fax à la société qui fa-
brique les clés enregistrées.
Celle-ci peut immédiatement
identifier le propriétaire, ce qui
permet au SDP de la lui rendre
peut-être avant même qu’il se
soit avisé de s’adresser aux objets
trouvés.

Les personnes récupérant un
objet par ce biais devront s’ac-
quitter d’une taxe de 5 francs,
équivalente à celle perçue au-
jourd’hui au titre des «droits de
garde.» La préposée assure que
les fonctionnaires sauront faire
la part des choses. «Nous n’allons
pas demander 5 francs à une ma-
man qui vient récupérer le doudou
de sa fille.»

Le logiciel permettra d’assurer
un suivi intégral de tous les ob-
jets. Bon an, mal an, ce sont tout
de même 2000 références à en-
trer dans le système. Toute une
série de données peuvent être
entrées pour faciliter la gestion.
«La personne qui rapporte un objet
pourra par exemple dire qu’elle re-
nonce à une récompense.» Toutes
ces données permettront d’avoir
un suivi des objets et de dresser
des statistiques détaillées.

Le nouveau système devrait
avoir un effet positif sur le nom-
bre d’articles en stock. D’une
part, davantage de personnes
devraient retrouver rapidement
leur bien. D’autre part, les per-
sonnes en droit de récupérer un
objet devenu leur propriété se-
ront plus nombreuses à le faire.

Les ventes aux enchères orga-
nisées de loin en loin pour liqui-
der le stock devraient donc se
faire plus rares.�

Pendentifs, boucles d’oreille, anneaux, broches: autant de bijoux qui attendent qu’on vienne les reprendre. RICHARD LEUENBERGER

Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds avait adopté mercredi à l’unani-
mité le budget 2012, déficitaire de
768 000 francs, pour un total de charges
de 232,37 millions. Ci-dessous quelques
exemples des sujets évoqués.

Comme sœur Anne, le PLR Denis Cat-
tin ne voit rien venir du côté du paddock
bordant la rue des Crêtets, où une place
de jeu, mais aussi un espace de prome-
nade, voire des installations sportives di-
verses sont prévus. Le conseiller com-
munal responsable Jean-Pierre Veya a
commencé par se dire toujours surpris
par ceux qui se plaignent du bruit des
enfants, avant de dire que le Conseil
communal statuera sur un premier pro-
jet tout prochainement, pour le boucler
«si tout va bien» ce printemps. Au PLR
Claude-André Moser, qui espérait que

les vestiaires du stade de la Charrière
puissent être refaits d’ici à l’inauguration
de la nouvelle pelouse synthétique, le
conseiller communal a rétorqué qu’on
ne peut pas tout faire en même temps. Si
on devait encore faire quelque chose
pour le football – en 2013? – ce serait au
terrain des Foulets (où joue le FC Etoile)
qui n’est plus aux normes.

Piscine le soir
Ce n’est plus tout à fait de saison, mais

le Vert Olivier Ratzé demandait par voie
d’interpellation l’ouverture de la piscine
des Mélèzes jusqu’à 21h les beaux jours
de juillet et août et de clore la saison au
Jeûne fédéral comme auparavant, ce qui
n’apasété lecascetteannée,malgré la fin
d’été remarquable. Pas possible en tout
cas d’ouvrir au-delà de 21 heures, quand

la pénombre empêche d’assurer la sécu-
rité, a averti Jean-Pierre Veya toujours.
Des prolongations sont toutefois possi-
bles jusqu’à 21h (il y en a eu 9 cette der-
nière saison sur 20 jours de grand beau
temps). La règle dorénavant veut que la
saison se termine une semaine avant le
Jeûne.

Dans la foulée d’une interpellation de
Florian Robert-Nicoud (UDC) sur l’aire
de jeux de la place du Bois, parfois squat-
tée par des «individus alcoolisés» qui
font mauvais ménage avec les enfants, et
d’une interpellation socialiste déposée
mercredi à la suite de castagnes en ville,
le conseiller communal Pierre-André
Monnard a donné quelques informa-
tions sur son domaine de la sécurité. Le
plus gros problème se pose la nuit, a-t-il
dit. Le «réseautage» entre les services

concernés, police et éducateurs de rue
en particulier. Dans le cas de la place du
Bois, le conseiller communal a dit que
des personnes ont été contrôlées, parfois
interpellées. Comme responsable du
Service du domaine public, Pierre-An-
dré Monnard a accessoirement indiqué
qu’il y a eu 17 000 amendes délivrées
cette année (de novembre à novembre),
contre 15 000 l’an dernier.

Pavés sur la place
Le budget est passé à l’unanimité, sauf

sur un crédit spécial pour terminer le
dernier quart nord-est de la place de
l’Hôtel-de-Ville. Les Verts, pour qui un
pavage à 260 000 fr. là où il y a encore
des voitures ne se justifie pas, ont dit
niet. L’UDC a proposé de consacrer le
crédit à refaire celui du parvis de l’Hôtel

de ville pas si vieux, mais déjà en creux.
L’UDC a eu gain de cause.

Les Verts s’étonnaient que la nouvelle
route qui reliera Néode au Crêt-du-Lo-
cle passera au-dessus de Cartier, avec
une dénivellation dissuasive pour la
mobilité douce (interpellation de la
Verte Marie-Claire Pétremand). Pour
le conseiller communal Laurent Kurth
la route monte déjà de Néode vers
l’Usine Patek et il n’est pas question de
faire de longs embranchements pour
chaque implantation future (on en at-
tend dans la grappe de Néode). Selon
les plans, le fond de la vallée doit lui
rester aussi vierge que possible. La nou-
velle route sera réservée aux bus, en
modification de la ligne interurbaine,
et à la mobilité douce, même en pente
moins douce...�RON

LA CHAUX-DE-FONDS L’examen de détail du budget 2012 voté mercredi soir met en lumière projets et problèmes.

Petit traité de géographie budgétaire en six points

GROUPE BÉLIER
Déménagement
symbolique

Le groupe Bélier sort du bois.
Hier, l’animateur Clément Pi-
querez et le président du comité
d’organisation de la Fête de la
jeunesse jurassienne ont tenu
un point presse pour annoncer
le transfert de la fête de Tavan-
nes à Moutier.

Plus grand bassin de popula-
tion, meilleurs accès, il s’agit sur-
tout d’un acte symbolique pour
redorer le blason de la Prévôté
dans le contexte d’une votation
prochaine sur la résolution de la
Question jurassienne.

La Fête de la jeunesse juras-
sienne n’a pas d’implantation
immuable ont expliqué en subs-
tance les jeunes Béliers qui pos-
sèdent quelque 400 membres et
sympathisants. Depuis sa créa-
tion, il y a eu 23 éditions à Por-
rentruy et, dès 1983, 24 édi-
tions à Tavannes. «Ce
déménagement donnait déjà un
signal très fort à la jeunesse juras-
sienne pour qu’elle ne se cantonne
pas derrière une frontière», di-
sent-ils. «De même, elle est l’occa-
sion de rappeler les bourdes com-
mises par Berne, ces petits
témoignages de mépris récu-
rents.» Cette fois-ci, le Bélier af-
firme «à quel point la question de
la réunification est cruciale pour
l’avenir de la région et que Mou-
tier y tient le haut du pavé. Ce dé-
ménagement a force d’avertisse-
ment: nous ne renoncerons pas à
l’unité du Jura», concluent-ils.

Le déménagement de la fête
permettra-t-il de revigorer la
manifestation culturelle et la
ferveur autonomiste? «On ver-
ra», disent les animateurs du
Bélier qui invitent la population
à leur fête le 17 mars 2012 au
Forum de l’Arc.� YAD

FRANCHES-MONTAGNES
Les citoyens aux
urnes sur la fusion
Cette fois, c’est certain: tous les
citoyens francs-montagnards
auront l’occasion de se prononcer
sur le projet de commune unique.
Les maires des treize communes
ont en effet signé hier soir au
Musée rural des Genevez la
Convention de fusion au nom de
leur Conseil communal respectif,
s’engageant ainsi à soumettre le
projet en votation, le 15 mars
2012.�DWI
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NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

Apéritif cocktails, planteurs et sans alcool.
(19hoo-20h30)

Acras de morues et crevettes petits canapés
20h30

Carpaccio d´ananas, crevettes, sauce gingembre
Thon rouge monté en mousse, pain grillé
Foie gras tiède sur son nid de salade

Friture de carpes, riz créole
Sorbet piment aux champignons noirs

arrosé au champagne
Festival de rôti au buffet. Gratin, riz, légumes

Gigot d'agneau, boeuf, porc, dinde...
Grand buffet de desserts

Pendant le repas toutes les boissons à volonté:
vin blanc, rosé, rouge et boisson sans alcool.

A minuit champagne
Fr. 115.- par personne enfant Fr. 60.-
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Rue Doloires 15
2063 Saules

Tél. 032 852 01 84
Ouvert 7j./7

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

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

Dimanche
Langue de bœuf, pomme purée,

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

salade, Fr. 16.-
Tartare coupé au couteau

(boeuf - cheval - bison - autruche)

Grand choix de röstis
Menu de Noël - 24 au soir

Carpaccio de boeuf et
cocktail de crevettes

Médaillons de filet de bœuf
sauce morilles

Bouquet de légumes - Pommes croquette
Flan caramel

Fr. 45.-

Salle de 100 personnes pour banquet,
réunion, souper d’entreprise, etc.
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Calendrier 2012
«Anciens trams
neuchâtelois»

12 photos
d’archives et
1 aquarelle,
grand format,
présentant les
anciens trams
à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,
sur le littoral et
au Val-de-Ruz

Fr. 24.50

Points de vente:

– Guichet TN, Place Pury, Neuchâtel
– Office du Tourisme, Hôtel des Postes, Neuchâtel
– Kiosque «Presse-Café», Battieux 1, Neuchâtel
– Kiosque «Banzaï-Plage», Auvernier
– Kiosque «Chez Bibi», Boudry
– Kiosque de la Gare, Corcelles-Peseux
– Kiosque «Au Calumet», Corcelles
– Kiosque «Le Hanneton», Cortaillod
– Kiosque «Ancien Terminus», St-Blaise

ainsi que par correspondance:

ANAT, CP 1668, 2001 Neuchâtel, info@ANAT.ch
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

AVIS DIVERS

ECHO DU COMMERCE

Autocarrefour SA Colombier, une Kia Picanto
à la gagnante de L’Autocollé 2011 

Un concours qui aura duré
neuf mois, plus de 10 000 cou-
pons de participation récoltés,
mais un seul gagnant à la fin
de l’aventure de L’Autocollé
2011 organisé par le garage
Autocarrefour SA Colombier
en partenariat avec RTN.
Après neuf mois de patience et
d’un suspense quasiment
insoutenable, un bulletin a
finalement été tiré au sort,
celui de Jacqueline de Peseux.
A la clé, une Kia Picanto assor-
tie d’une garantie de sept ans.
Sur notre photo, les clés de la

voiture lui sont remises par
Michel Corradini, directeur du
garage (à droite), en compa-
gnie de José son mari (tout à
gauche) et de ses enfants,
Maeva et Julien.
L’heureuse la lauréate repart
donc tout sourire avec son
nouveau véhicule. Toute
l’équipe du garage
Autocarrefour SA Colombier
lui souhaite une bonne route
au volant de sa petite citadine! Autocarrefour

Colombier SA
Avenue de la Gare 28

2013 Colombier
Tél. 032/841 35 70

www.autocarrefour.ch

Cherchez le mot caché!
Grand et beau cheval, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aptitude
Benne
Béret
Biner
Bintje
Butiné
Craie
Crépiter
Crête
Dents
Déplaire
Ecrémé
Espoir
Etendre
Former

Loofa
Neige
Néon
Neuf
Obtus
Ordonner
Orner
Pépin
Piéton
Pister
Ravage
Reculé
Rétine
Ridicule
Rougeur

Savourer
Séance
Secret
Sujet
Sunnisme
Unième
Vaincu
Viaduc

Gitane
Glaise
Jacasse
Javelot
Jeune
Jointe
Jonglé
Joueuse
Juillet
Juin
Jumelle
Juriste
Justice
Jute
Lesté

A
B

C

D

E

F

G

J

L

N

O

P

R

S

U
V

E R T E R E B R C E C R A I E

E M E I N U E E S O L R R M S

N U S N T T R U L R O G E T E

I R E I I D T B E U I R N T L

T B N P N B I R G T C E N O E

E E E E O N U E A E D I O E J

R R T P T O U N S U O F D U R

C E I J V R E S T J A N R I U

E M E A O L J I J E E I O C R

S R S V L U T E J U S P N E E

N O T E I P E R E T S I P G N

J F M L A A E U E E A T A N E

I U L O E N D D S V C V I L I

J E T T R E C U L E A U R C G

T N L E S T E E C R J E U N E

JEUX



CATHERINE FAVRE

Sacré Charles! Même outre-tombe, L’Eplat-
tenier (1874-1946) fascine, subjugue. «J’aime
ses paysages, ses portraits, ses pastels magiques.
J’aime le personnage à l’énergie indomptable;
pédagogue passionné et bel homme avec son re-
gard hypnotisant!» Des petites étoiles s’allu-
ment dans les yeux rieurs d’Anouk Hellmann.
L’historienne d’art n’a pourtant rien d’une mi-
dinette. Eminente spécialiste du Style sapin,
coordinatrice des festivités du centenaire de
Le Corbusier, la Chaux-de-Fonnière d’adop-
tion publie aujourd’hui chez Attinger un ou-
vrage exceptionnel, somme de dix ans de tra-
vail, consacré au peintre du Doubs, père de
l’Art nouveau en Suisse, directeur emblémati-
que de l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds,
statuaire de feu le Fritz des Rangiers, archi-
tecte, décorateur d’édifices sacrés et profa-
nes... pour ne citer que quelques facettes de
l’œuvre d’un artiste prolifique et pourtant
méconnu à bien des égards.

La force tellurique
Riche de témoignages, d’éclairages et d’ima-

ges inédites, l’ouvrage de 200 pages ne pré-
tend pas à l’exhaustivité. Et pour cause! La
production «colossale bien qu’inégale» de
L’Eplattenier, disséminée dans innombrables
collections privées et publiques, n’est tou-
jours pas entièrement recensée. Anouk Hell-
mann: «Le fonds L’Eplattenier conservé à la Bi-
bliothèque de la Ville recèle plus de deux mille
dessins. J’ai moi-même retrouvé des centaines
d’œuvres chez des particuliers. Qu’il s’agisse
d’amateurs d’art éclairés ou de collectionneurs
occasionnels, tous entretiennent une relation
privilégiée, presque amicale, avec cet artiste...
comme si la force tellurique qui donne corps à
son art continuait d’agir.»

Le livre kaléidoscope
A l’exception de l’ouvrage de Maurice Jeanne-

ret datant de 1933, aucune biographie n’avait
été consacrée à cet artiste «connu de tous,
mais de façon morcelée». D’où le livre kaléido-
scope d’Anouk Hellmann, montrant la multi-
plicité d’une œuvre allant du timbre-poste
aux fresques géantes de Colombier.

L’amoureux de la nature
Pour beaucoup, L’Eplattenier restera le

peintre du Doubs et des sommets jurassiens.

«La nature était sa religion, il la sentait et la re-
transcrivait dans ses vibrations.»

Le maître du Corbu
Professeur charismatique, il suscitera de

nombreuses vocations parmi ses élèves – ses
disciples – de l’Ecole d’art. Sur ses conseils,
Charles-Edouard Jeanneret, futur Le Corbu-
sier, laisse tomber son apprentissage de gra-
veur pour l’architecture. Anouk Hellmann:
«Malgré leurs relations souvent conflictuelles,
Le Corbusier reconnaîtra toujours L’Eplattenier
comme son premier maître. Jusqu’à sa mort, il
lui enverra un exemplaire de ses livres.»

Le patriote «Vieux Suisse»
Patriote, défenseur du style «Vieux Suisse»

(Heimatstil) honni par Le Corbusier, définiti-
vement figuratif, L’Eplattenier n’était, selon
Anouk Hellmann, pas aussi réactionnaire
qu’on le croit: «Pointilliste minutieux, il pouvait
faire des arbres roses et savait restituer aux nabis
tout leur mystère. Certes, il n’a jamais souscrit au
cubisme et à l’abstraction, mais il restait un obser-
vateur attentif; il visitait beaucoup d’expositions,
seul ou avec ses élèves. Lui-même vendait telle-
ment bien ses toiles qu’il n’avait sans doute pas be-
soin de se confronter aux nouvelles tendances.»

L’inventeur du Style sapin
L’Eplattenier rentre de Paris en 1897 alors

que triomphe l’Art nouveau. Enthousiasmé
par les théories de Grasset, Horta, van de Vel-
de, il réussit la synthèse de ces courants et
puise dans la nature jurassienne les motifs du
Style sapin, qui restera comme l’émergence
de l’Art nouveau en Suisse.

L’histoire d’amour
Le coup de foudre d’Anouk Hellmann pour

L’Eplattenier a pour décor le Crématoire de
La Chaux-de-Fonds en 1999, édifice orné de
quatre fresques du maître: «C’était le thème de
mon mémoire de licence à l’Université de Ge-
nève.» Depuis dix ans, ils ne se quittent plus.
«Nés l’un et l’autre à Neuchâtel en 74 (réd.: à un
siècle de distance), nous nous sommes tous les
deux enracinés à La Chaux-de-Fonds».

L’historienne d’art est bien décidée à poursui-
vre ses recherches: «Il reste encore tant à
faire». Seul un de ses rêves ne sera jamais réa-
lisé: «J’aurais adoré poser pour lui. J’ai les for-
mes qu’il appréciait chez les femmes!» Sacré
Charles, va!�

«Une fois encore»
Encore une fois, encore une fois, s’il te plaît juste une fois en-
core, ENCORE UNE FOIS.
Voilà des paroles que tout parent qui veut bien faire en cal-
mant son enfant avec une histoire avant de le mettre au lit
a entendu des dizaines de fois, au point parfois d’arriver au
résultat contraire de celui escompté: la paix.
Emily Gravett s’est emparée de ce thème avec son talent
habituel (on se souvient du grand livre des peurs, du pro-
blème avec les lapins, du drôle d’œuf). Dès le début, elle est
dans le sujet puisque la page de garde est imprimée à dou-
ble avec toutefois de toutes petites différences qui ne se re-
marquent qu’après y avoir fait très attention. Et puis com-
mence l’histoire de ce petit dragon à qui l’on raconte une
histoire de dragon. Mais une fois ne suffit pas, et le parent
dragon recommence en omettant bien entendu quelques
détails, mais le bébé monstre en veut toujours plus: je vous
laisse vous mettre dans la peau de celui dont vous vous
sentez le plus proche! Le dessin est magnifique, la cons-
truction parfaite, la chute très drôle. Alors, un livre encore,
Emily Gravett, s’il vous plaît encore un livre, juste un petit.�

ÉVASION
Le monde des santons
François d’Assise est à l’origine de la
1ère reconstitution de la Nativité. Depuis,
les santons, même très originaux, sont
indissociables de nos crèches. PAGE 18
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«Une fois encore»
Emily Gravett
Kaléidoscope, dès 3 ans

= TROIS QUESTIONS À...

STANISLAS ROMANOWSKI
COMPOSITEUR, PIANISTE

Une horloge à plusieurs temps
Une création, «Horologua», du compositeur et pianiste neuchâtelois
Stanislas Romanowski. Un concert, où les quatre parties de l’œuvre nou-
velle s’entremêlent à trois pièces du répertoire, «Les Djinns» de Gabriel
Fauré, l’«Agnus Dei» de Samuel Barber et les «Chichester Psalms» de Leo-
nard Bernstein. Panachant amateurs éclairés et professionnels, l’ensem-
ble vocal O’Verso interprétera ce programme conçu comme un tout, ce
week-end à Colombier.

Vous avez créé cette œuvre sur un poème de Baudelaire,
«L’horloge». Pourquoi ce choix?
Ce poème était intéressant de par sa référence au temps; il se prêtait bien
à notre idée de placer des jalons dans la temporalité du concert. Au dé-
part, les différentes parties de l’œuvre étaient censées encadrer les piè-
ces du répertoire, mais elles sont devenues plus importantes que de sim-
ples intermèdes. Ces parties font écho aux autres œuvres, on retrouve des
éléments qui m’ont parlé dans telle pièce ou telle autre, donc des élé-
ments subjectifs, que ce soit au niveau de l’accompagnement du piano ou
du rythme des phrases. Mais en même temps, je m’en suis éloigné. C’est
un matériau avec lequel j’ai composé, en souhaitant, à dessein, qu’il ne
soit pas forcément reconnaissable tout de suite pour l’auditeur. J’ai voulu
faire quelque chose qui soit à la fois en lien, comme un cadre peut l’être
avec le tableau, et une œuvre propre.

Comment qualifieriez-vous l’écriture de votre partition?
La démarche est tout à fait classique, c’est une mélodie chantée avec ac-
compagnement de piano, comme dans le morceau de Fauré par exem-
ple. Mais on utilise aussi la voix d’une manière moins usuelle, comme un
instrument qui accompagne le piano. Sans, toutefois, entrer dans une dé-
marche impressionniste comme peut l’être celle de Dubussy ou de Ravel.
Les quatre parties sont assez différentes pour créer quatre ambiances qui
le soient aussi. La première, liée à Fauré, est très mélodique. La deuxième
est beaucoup plus rythmique, avec des intervalles difficiles à chanter; la
troisième se rapproche de la chorale, elle relève d’une recherche plus har-
monique, et la dernière conclut les trois autres. On est loin du concert con-
temporain, car je ne suis pas issu de ce courant-là; j’écris beaucoup de mu-
sique pour le théâtre, la danse, le cirque, le cinéma. Cela crée un mélange
propre à ma musique, issue, je dirais, de plusieurs écoles différentes.

Avez-vous écrit du sur-mesure pour O’Verso?
Oui et non. Je n’aurais pas écrit la même pièce pour un quatuor de solis-
tes par exemple. J’ai composé en pensant à un petit chœur, mais la parti-
tion conviendrait aussi à un grand chœur. Je ne connaissais pas le son par-
ticulier, s’il y en a un, de cet ensemble. En revanche, certaines parties ne
sont pas évidentes à chanter et je savais a priori qu’ils seraient capables
de le faire, car ce sont de bons chanteurs.� DOMINIQUE BOSSHARD

●+ Colombier, théâtre; concert avec l’ensemble vocal O’Verso, Stanislas Romanowski, 
piano, Julien Annoni, percussions. Ce soir à 20h, dimanche 18 décembre à 17h.

ÉVÉNEMENT Première biographie consacrée à L’Eplattenier.

Sacré Charles!

«Charles L’Eplattenier»,
Anouk Hellmann, préface de
Thierry Béguin, 200 pages, 180
illustrations coul. et n /b, éd.
Attinger, collection «Artistes
neuchâtelois revisités», 14e
volume. Dédicace chez Payot
La Chaux-de-Fonds,
le 23 décembre de 17h
à 19 heures.

INFO+

Sous le signe du bélier, Anouk Hellmann pose au milieu des statuaires de L’Eplattenier, dans le hall du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. SP-ALINE HENCHOZ

«Sous-bois» (fin d’hiver), 1906, huile,
109x109 cm, collection privée. SP- VILLARS GRAPHIC

«Autoportrait aux rochers», 1944, huile,
58,5 x 71 cm, collection privée. SP-VILLARS GRAPHIC

«Le Doubs» (Moulins Calame), 1934, huile,
95 x 128 cm, collection privée. SP-VILLARS GRAPHIC

INFO+
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FEUILLETON N° 45

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous vous montrerez peu enclin
aux engagements à long terme. Votre situation actuelle
ne vous déplaît pas et vous n'avez pas envie de sacrifier
votre chère liberté. Travail-Argent : méfiez-vous de
certains intrigants qui ne songeront qu'à vous entraîner
dans un engrenage financier dont vous ne pourriez vous
dépêtrer. Santé : douleurs à l'estomac.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous venez de trouver le partenaire idéal,
n'oubliez pas que le reste du monde continue de tourner !
Ne vous coupez pas de vos amis, de vos proches.
Travail-Argent : vous aurez de brillantes idées, mais
malheureusement pas les moyens de les mettre en
œuvre. Santé : bonne résistance. N'abusez pas de vos
forces.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'avez pas l'intention de changer ! On
vous prend comme vous êtes ou on vous laisse !
Travail-Argent : toutes les démarches que vous 
entreprendrez devraient bientôt avoir des retombées 
bénéfiques. Financièrement, n'oubliez pas que votre
porte-monnaie a un fond. Santé : troubles passagers
du sommeil.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre besoin de plaire est exacerbé par le 
climat astral, vous n'aurez de cesse de vous prouver que
vous êtes capable de séduire. Travail-Argent : vous
êtes chatouilleux aujourd'hui… Ne prenez pas de sim-
ples conseils pour des critiques et ne cherchez pas à 
imposer votre façon de voir. Santé : vous ne vous 
ménagez pas assez.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une certaine incompré-
hension règne sur vos amours. Vous
auriez intérêt à survoler les ques-
tions importantes. Travail-Argent :
les efforts ne vous vont pas aujour-
d'hui. Il est temps de souffler.
Santé : vous tenez la grande forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez deviner les désirs secrets de votre
partenaire et ferez tout pour le combler. Laissez-le pren-
dre des initiatives. Travail-Argent : vos projets 
démarreront allègrement et un coup de chance plus que
probable pourrait même leur donner un élan inespéré.
Santé : votre protection immunitaire est solide. Vous
n’avez rien à craindre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est presque le bonheur parfait ! Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller au lieu de tout vou-
loir contrôler. Travail-Argent : si vous ne vous sentez
pas prêt, patientez avant de prendre certaines décisions
qui pourraient avoir d'importantes répercussions sur
votre travail. Santé : gare à la gourmandise ! Votre foie

a besoin de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez la sensation que
votre partenaire vous impose ses
choix. Travail-Argent : vous 
n'hésiterez pas à bouleverser vos
conditions de travail si vous n'êtes
pas satisfait de la situation. Santé :
évitez les excitants.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : étonnez votre partenaire, proposez-lui une 
escapade en amoureux. Travail-Argent : vous saurez
habilement éviter les pièges et les obstacles qui pour-
raient se dresser sur votre route. Côté finances, 
n'oubliez pas de faire vos comptes aussi régulièrement
que possible. Santé : les troubles du sommeil dimi-
nueront.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrez très amoureux(se) de
votre partenaire. Votre attention à son égard sera très
appréciée, mais ne vous coupez pas de vos amis pour
autant. Travail-Argent : attendez quelques jours avant
de prendre des décisions importantes dans le secteur
professionnel. Faites des économies. Santé : le stress
vous gagne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez éviter qu'une discussion ne 
dégénère en dispute plus grave en faisant preuve 
d’intelligence et de tact. Travail-Argent : vos activités
sont ralenties par des impondérables qui ne sont pas de
votre fait. Il vous faudra prendre votre mal en patience.
Un problème imprévu risque de déséquilibrer votre 
budget. Santé : ne faites pas d'excès.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : soyez audacieux et vous serez étonné des 
résultats. Votre partenaire découvrira avec plaisir cette
autre facette de votre personnalité. Travail-Argent :
dans le secteur financier, acceptez le soutien de certaines
personnes. Il vous permettra de consolider votre posi-
tion. Le secteur professionnel est calme. Santé : dou-
leurs articulaires.

espace blanc
50 x 43

Au bout d’une heure, tout
est dehors, classé par
thème?: la pêche ici, les ou-
tils là, le matériel pour le
bois plus loin… Ne lui reste
entre les mains qu’une
cage-piège.
Il la reconnaît. C’est avec ça
que son père traquait re-
nards ou blaireaux… Il se
souvient. Celui qui est dans
le séjour, empaillé, c’est de
cette manière qu’il s’est fait
prendre.
Décidément, il n’aime pas
cet engin en ferraille. Il dé-
teste les instruments de tor-
ture, ceux qui les utilisent.
Avec dégoût, il jette l’engin
qui s’aplatit sur le sol sans
un rebond.

Il plonge dans les entrailles
de la remise. Déchire les
toiles d’araignées, chasse la
poussière… Il use un balai.
Il a chaud. Il a retiré sa che-
mise. Son torse noircit. La
saleté s’y colle. Son visage
est maculé de gris. Ses che-
veux retiennent quelques fi-
laments sombres.
Au milieu de l’après midi, le
sol du garage ressemble
presque à celui d’une salle à
manger. Manque un tapis
pour couvrir le béton…
Malgré l’absence de fenêtre,
il s’est éclairci, autant que
Martin a foncé. La lumière
qui pénètre par la porte
semble se refléter sur les
murs rajeunis.

Il n’a pas entendu la Smart
arriver. La petite voiture

s’est garée sur la pelouse
juste sous la fenêtre de la
cuisine. Corinne en jaillit,
droite dans son jean mou-
lant.
– Ohé! y’a quelqu’un?
– !
Elle fait quelques pas.
Ajuste sa main en visière
pour regarder en direction
de la fenêtre.
–?Maartin!
Revient à la voiture et par la
portière ouverte, atteint le
klaxon. Trois coups brefs!
Cette fois, Martin entend. Il
laisse tomber son balai pour
aller au-devant de la visi-
teuse.
– Martin, mon minou! Tu
vois, je suis là.
Corinne se jette dans ses
bras.
– Ah! mon Martin…
comme tu m’as manqué…
– Corinne! Mais tu as fait
plus vite que prévu. Je ne
t’attendais qu’en début de
soirée.
– J’ai rusé. Je suis partie
beaucoup plus tôt pour évi-
ter les embouteillages. Je
t’ai manqué?
– Oui! Oui!
Corinne l’enlace. Se frotte
contre lui. Gémit… Puis,
d’un mouvement vif se re-
tire.
– Mais qu’est-ce que tu
sens? Ça pue!
Elle le regarde. L’inspecte.
– Qu’est-ce que c’est? T’es
tout noir… t’en as partout!
– Nettoyage! Grand net-
toyage… Evidemment, ça
laisse des traces.
– Beurk!
Du bout des doigts,
Corinne, lui retire les brin-
dilles collées dans sa cheve-
lure. Puis des lambeaux de
feuilles mortes sur le torse.
– Tu vois! Je mue. Ma peau
s’en va en mille morceaux.
– C’est dégueulasse! répond
Corinne les lèvres pincées.
– Non! Des milliers d’ani-
maux le vivent chaque an-
née. Au printemps. C’est le
seul moyen qu’ils ont trouvé
pour grandir. Les serpents
surtout. Voilà! Je suis une
grosse vipère.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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permanente

sur

rendez-vous

1) Promotion valable jusqu’au à résiliation. Des Euro-Bonus réduits s’appliquent aux modèles à prix nets et aux modèles spéciaux. Pour de plus amples informations sur cette promotion, 
veuillez vous adresser à votre partenaire SEAT ou vous rendre sur www.seat.ch 2) Promotion uniquement valable sur certains véhicules en stock et jusqu’au 31.12.11. Leasing de 1.9 % ou prime cash 
de Fr. 500.– au choix. Taux annuel effectif 1.92 % (pour une durée de 24 mois). L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. L’assurance casco complète 
obligatoire n’est pas comprise dans le prix. Exemple de leasing en cas de fi nancement par AMAG LEASING SA: SEAT Alhambra Reference Ecomotive 1.4 TSI 16V 150 ch, prix de vente au comptant 
Fr. 32’950.– (prix net Euro-Bonus incl.), durée 24 mois, 10’000 km/mois, acompte de 15 %, Fr. 659.95/mois. 3) SEAT Alhambra Reference Ecomotive 1.4 TSI 16V 150 ch, Fr. 32’450.–. Modèle 
photographié: SEAT Alhambra Style Ecomotive 1.4 TSI 150 ch. 4) SEAT Ibiza Reference 1.2 12V 70 ch, Fr. 14’950.–. Modèle photographié: SEAT Ibiza Sport 1.2 TSI 105 ch.  Tous les prix mentionnés 
sont des prix de vente nets, Euro-Bonus et prime cash, TVA de 8 % incl.
 UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Automobiles SENN SA��Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - Tel. 032 723 97 81

 SEAT Ibiza Reference dès Fr. 14’950.–4) SEAT Alhambra Reference Ecomotive dès Fr. 32’450.–3)

Euro-Bonus

 8’500.–1)

Euro-Bonus

 3’000.–1)

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

«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.

Abraxas
Bar King.
Sa 17.12, 23h30.

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.

Galerie Quint-Essences
«Duo: entre les deux mon cœur balance:
sculptures et mobiles». Gianni Bucher,
sculptures en bois, pierre et terre cuite.
Anouk Pittet, mobiles.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-12h/14h-18h, et sur
rendez-vous. Jusqu’au 23.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Grand guignol»
Arc en Scènes - Théâtre.
Texte Georges Neveux et Max Mauray.
Mise en scène Frédéric Jessua.
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.

«Dans la forêt des contes»
Arc en scènes - TPR Beau-Site.
Noël des enfants. Avec Philippe Campiche.
Di 18.12, 17h15.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Mildiou, l’enfant du champ
de patates»
Café-Théâtre la Grange.
Di 18.12, 10h30.

Cantates de Bach
Temple. Avec le Chœur de la HEM (Haute
école de musique de Genève, site de
Neuchâtel), l’Ensemble instrumental du CMA
(centre de musique ancienne de Genève)
et orgue. Sous la direction de Nicolas Farine.
Di 18.12, 17h.

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. Di 18.12, 17h.

DOMBRESSON

CONCERT
Michel Tirabosco, flûte de Pan
Diego Innocenzi, orgue
Temple. Oeuvres de Haendel, Bach, Mozart,
Beethoven, Piazzolla, Tirabosco et Bartòk.
Di 18.12, 17h.

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Gilles Dreu
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 16.12, 20h30.

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 VE 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 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.

VF VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 16h30.
VE au DI 20h45. VE et SA 22h45.

VO angl s-t fr/all VE 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.

VF VE 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...

VF VE 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 VE au MA 20h15

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

VF VE 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 VE 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.

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

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 144

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Kill me please
Ve-sa 18h15. Di 16h. 14 ans. De O. Barco
La fée 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 Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-
sa 23h. 10 ans. De E. Toledano

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Le chat potté - 3D
Ve-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
Ve-ma 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. Di 11h. 7 ans.
De M. Scorsese
Happy feet 2 - 3D
Ve-ma 15h15. 7 ans. De G. Miller
Les neiges du Kilimandjaro
Di 10h45. 10 ans. DeR. Guediguian
Les Lyonnais
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De O.
Marchal
Le tableau
Ve-ma 15h30. Pour tous. De J.-F. Laguionie
Carnage
Ve-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
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
Sa-di 20h30. 10 ans. De E. Mouret

Poulet aux prunes
Di 17h30. Ma 20h30. 12 ans. De M. Satrapi et V.
Paronnaud



BERNARD PICHON, (TEXTES & PHOTOS)

UneNativitéfaçonDaliouPi-
casso, l’âneet lebœufassociésà
un décor suburbain intégrant
graffitis et symboles d’industria-
lisation, voilà des fantaisies qui
n’offusquent en rien les belenis-
tas (de belèn, signifiant crèche)
qui, chaque décembre, se bous-
culentdanslesexpositionsbarce-
lonaises ou madrilènes.
Les créations des artisans con-

temporains y côtoient volontiers
des réalisations plus anciennes,
appartenant aux musées, collec-
tionneurs ou mécènes, lesquels
entretiennentlacompétitionen-
tre associations rivales.

Des règles basiques
A l’origine, dans la foulée des

«miracles» médiévaux, ce sont
des acteurs de chair et d’os qui
incarnaient les personnages de
la Nativité sur le parvis des ca-
thédrales. Aujourd’hui encore,
certaines églises ressuscitent
ponctuellement ces crèches
«vivantes»,dontFrançoisd’As-
sise aurait été l’un des initia-
teurs, au XIIIe siècle, dans sa
paroisse italienne de Greccio.

La Révolution française
ayant entraîné la fermeture
deségliseset lasuppressionde

la messe de minuit, on vit ap-
paraître en Provence des petits
personnages, les santoun («pe-
tits saints»), censés restaurer
un peu de merveilleux dans l’in-
timité des foyers.
Ces représentations doivent

être tridimensionnelles – ce qui
exclut les simples fresques ou
peintures – et respecter une dis-
tribution de personnages incon-
tournables (Jésus, Marie, Joseph).
A chacun ensuite d’enrichir ce
théâtre biblique d’une infinité
d’accessoireset figurinesramenant
aux us et coutumes locaux. Reflets
de leur temps,cesajoutssontriches

d’enseignements pour les ethno-
logues et historiens contempo-
rains.

Prouesses techniques
A l’image des maquettes confec-

tionnées pour l’opéra, la plupart de
ces crèches révèlent une étonnante
maîtrise du trompe-l’œil, des pers-
pectives et de l’éclairage. Les aficiona-
dos évoquent des réalisations mode-
lées dans la mie de pain, sculptées
dans le corail ou l’ivoire, parfois si mi-
nuscules qu’il faut les observer à la
loupe,parfoissi fragilesqu’unriensuffi-
rait à briser le verre soufflé dont on les a
fait naître. Certains santons primitifs
révèlent déjà une inventivité touchante
ou un grand sens esthétique. En témoi-
gnant – parfois avec drôlerie – des mo-
des et des fantasmes populaires, ils dé-
passent de loin le simple amusement
destiné à ébahir les enfants.

Métissages
Apprêtées à la sauce coloniale, les

Nativités asiatiques ou sud-améri-
caines offrent évidemment des sa-
veurs exotiques: Jésus d’ébène ou
Marie aux yeux bridés ne man-
quent pas de pittoresque... sans
parler des anciennes extravagan-
ces zoologiques, quand les arti-
sans s’aventuraient à enrichir
leur crèche d’un chameau ou un
éléphant modélisé sur la base
d’une documentation scientifi-
que encore approximative.

Pour les anachronismes, notre
regard ne s’étonne plus de décou-
vrir une Vierge en costume renais-
sanceouuneétableà l’architecture
byzantine. Les esprits conserva-
teurss’offusqueront-ilsdevoirbien-
tôt le cortège des Rois mages enri-
chi d’une délégation de petits
hommes verts fraîchement débar-
qués de leur ovni pour s’agenouiller
devant le Sauveur de l’humanité?�

LE MAG ÉVASION ITALIE

ESPAGNE

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

Grenade

Naples

Karlštejn

PROVENCE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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NAPLES Les santons peuvent aussi véhiculerdes messages satiriques au côté de l’Enfant-Jésus.

ARTISANAT A Naples, les secrets de fabrication

des pastori se transmettent de père en fils.

POPULAIRE L’âne et les melons.Ecole de Grenade. 20e siècle.

HISTORIQUE Un chameau... «approximatif».Pampelune, Espagne. 18e siècle.

TRADITION C’est tout le petit peuple italien qui se presse autour des crèches napolitaines.

CRÈCHES Tradition vivace de Provence en Italie, d’Espagne en République tchèque.

Les santons sont dans l’air du temps

IntroduiteenBohèmepar les jésuitesà
partir du XVIe siècle, la tradition des
santons demeure bien ancrée en Ré-
publique tchèque, comme en témoi-
gnent les différents musées dédiés à
cet artisanat. Celui de Karlštejn expose
même des spécimens miniaturisés
dans des noix de coco ou des co-
quilles de noisettes. Inscrite au Livre
«Guinness des Records», la plus
grande crèche mécanique du monde
se visite à Jindrichuv Hradec (Bohème
du Sud). Son créateur Tomáš Krýza a
mis plus de soixante ans pour équiper
ses innombrables figurants - paysans,
ouvriers, animaux - de mécanismes
beaucoup plus rudimentaires toutefois
que ceux des automates jurassiens.
Naïf et touchant.�

La plus grande crèche mécanique
du monde rappelle les maquettes
de chemins de fer miniaturisés.

CRÈCHE
Record mondialMODELAGES A plusieurs stades de leur

élaboration, les visages des santons napolitains.

NATIVITÉ Adoration des Rois mages.

Pampelune, Espagne. Fin du 17e siècle.

INSOLITE
Au souk
des santons

Dans le vieux Naples, douze mois par
an, les artisans de la célèbre Via San
Gregorio Armeno perpétuent l’art des
pastori, minutieusement confection-
néspardesgénérationsdespécialistes.
Leur corps est composé de fil de fer et
d’étoupe, tandisque lesmembreset la
tête sont en terre cuite peinte à l’huile
ou à l’acrylique. Les plus belles de ces
figurines peuvent atteindre plusieurs
centaines d’euros.
Régulièrement, des personnalités
ayant marqué l’actualité sont ajoutées
à la cohorte des Rois mages et ber-
gers. C’est ainsi que, cette année, Ba-
rack Obama fait son apparition aux cô-
tés de Berlusconi ou feu Kadhafi.
A Naples toujours, la chartreuse de
San Martino abrite la plus importante
collection publique de cet art popu-
laire.�

Kadhafi en santon, c’est possible?
Oui, confectionné par les artisans
napolitains.



FRANCE L’ancien président de la République écope d’une condamnation avec sursis
au terme d’un feuilleton judiciaire entamé avant même son élection.

La justice retire Chirac des affaires
PIERRE-ANTOINE SOUCHARD
ET INGRID ROUSSEAU

Jacques Chirac, 79 ans, aura eu
hier le triste privilège d’être le pre-
mier chef d’Etat de la Ve Républi-
que à être condamné pour des
faits antérieurs à son accession à
l’Elysée. Le tribunal correctionnel
de Paris l’a en effet condamné à
deux ans d’emprisonnement avec
sursis dans l’affaire dite des em-
plois fictifs de la Ville de Paris re-
montant à l’époque où il était
maire de la capitale et président
du Rassemblement pour la Répu-
blique.

Durant son mandat présiden-
tiel,de1995à2007,JacquesChirac
a bénéficié d’une immunité liée à
sa fonction. Ce jugement sévère
est un camouflet tant pour sa dé-
fense que le ministère public qui
avait demandé sa relaxe. Jacques
Chirac, qui souffre de sévères
troubles de la mémoire, a pris
«avec sérénité» cette condamna-
tion, a déclaré sur RTL l’un de ses
avocats, Me Jean Veil.

Il renonce à faire appel
Jacques Chirac a communiqué

plus tard qu’il ne «ferait pas ap-
pel», même si «sur le fond, il con-
teste catégoriquement ce juge-
ment». Il justifie sa décision par le
fait qu’il n’avait «plus hélas toutes
les forces nécessaires pour mener
par (lui-même), face à de nouveaux
juges, le combat pour la vérité».

«Le dossier et les débats ont établi
que Jacques Chirac a été l’initiateur
et l’auteur principal des délits d’abus
de confiance, détournements de
fonds public, ingérence et prise illé-
gale d’intérêts», relève le juge-
ment. Sur les 28 emplois présu-
més fictifs qui lui étaient
reprochés, le tribunal l’a condam-
népour19«totalementoupartielle-
ment fictifs». Jacques Chirac est

«effectivement satisfait que, à tout le
moins, le tribunal reconnaisse qu’il
n’y a eu aucun enrichissement per-
sonnel», a poursuivi Me Veil.

En ayant recours à ces emplois
fictifs, Jacques Chirac «a manqué
à la probité qui pèse» sur les élus,
«cela au mépris de l’intérêt général
des Parisiens», assène le tribunal.
Jacques Chirac était poursuivi en
sadoublequalitédemairedeParis
(1977-1995) et président du dé-
funt RPR (Rassemblement pour
la République) dans deux affaires
d’emplois présumés fictifs, l’une
instruite à Paris, l’autre à Nanterre
dans laquelle il était le seul préve-
nu.

Il lui était reproché d’avoir avali-
sé des contrats de personnes sala-
riées par la Ville de Paris tra-

vaillant pour le compte du parti
gaulliste ou ayant bénéficié d’un
emploi de complaisance. Il avait
toujours dénié l’existence d’un
système. Sa culpabilité résulte «de
pratiques pérennes et réitérées qui
lui sontpersonnellement imputables
et dont le développement a été gran-
dement favorisé par une parfaite
connaissance des rouages de la mu-
nicipalité».

«Un message fort»
Le tribunal n’a pas manqué de

relever les «connexions» entre la
municipalité et le parti de Jacques
Chirac qui a réalisé de substantiel-
les économies de salaires. Dans
l’appréciation de la peine, deux
ans avec sursis, le tribunal a pris
en compte que Jacques Chirac ne

s’était pas enrichi personnelle-
ment, son âge, son état de santé
actuel qui ne cesse de se dégrader
et ses «éminentes responsabilités».

Le tribunal a relaxé l’un des di-
recteurs de cabinet de Jacques
Chirac, Michel Roussin. Il a re-
connu coupable mais dispensé de
peine l’ancien patron de Force ou-
vrière, Marc Blondel, qui avait bé-
néficié d’un chauffeur payé par la
VilledeParis.Unpetit-filsdugéné-
ral de Gaulle, père de la Ve Répu-
blique, a été condamné pour avoir
eu à sa disposition un chargé de
mission alors qu’il était député.
L’UMPetJacquesChiracontrem-
boursé à la Ville de Paris 2,2 mil-
lions d’euros, somme correspon-
dant aux 28 salaires des emplois
litigieux retenus dans la préven-

tion. Un remboursement qui
n’était en rien une reconnaissance
de culpabilité, selon la défense de
Jacques Chirac.

Le tribunal a fixé à 1,4million les
salaires versés aux 19 emplois
pour lesquels Jacques Chirac a été
condamné. La Ville s’est désistée
de sa constitution de partie civile.
L’association anticorruption Anti-
cor, qui s’était constitué partie ci-
vile, a été déboutée. «C’est un mes-
sage fort qui a été pris aujourd’hui
par le tribunal, c’est un message
donné à l’ensemble des hommes po-
litiques», a déclaré Jérôme Karsen-
ti, l’avocat d’Anticor. «C’est aussi la
preuve d’une démocratie mature,
transparente, qui arrive aujourd’hui
à faire le tri et à juger un ancien pré-
sident de la République.»� AP

Abracadabrantesque
Trop peu, trop tard…?
Cette condamnation qui tombe
ne solde pas le bilan du «chira-
quisme». D’ailleurs qu’est-ce que
le chiraquisme?
Ni une idée forte, ni même une
certaine idée de la France, mais
une idée de la politique devenue
le tremplin éhonté de toutes les
ambitions. Car, sans remonter à
sa signature de l’appel de Stock-
holm contre la bombe atomique
que ses hagiographes considérè-
rent comme le signe d’un certain
communisme, le chiraquisme po-
litique emprunterait plutôt à Ed-
gar Faure. Cette figure de la 5e
République connue pour ses
nombreux revirements avait cou-
tume de dire «ce n’est pas la gi-
rouette qui change, c’est le vent».
Et JacquesChiracs’est laissébercé
par tous ceux de son temps: le
gaullisme, le reaganisme, le that-
chérisme, l’opportunisme et l’af-
fairisme.
Aiguillonné par des conseillers
plus ou moins occultes de Marie-
France Garraud à Dominique de
Villepin, il a fait de la politique en
faisant des coups. Entre son «ap-
pel de Cochin», jambe cassée sur
lit d’hôpital, à la dissolution, il a
torpillé Chaban-Delmas, poi-
gnardé Giscard d’Estaing pour fi-
nalement saper les fondementsde
la République et d’une certaine
idée de la politique.
Sans projet, l’escogriffe Jacques
Chirac a longtemps cavalé après
lepouvoir,avec l’énergieet l’hypo-
crisied’uncoureurdedot.Quand,
il l’a eu, il n’en a rien fait. Il en a
joui dans le sybaritisme d’un pré-
sident fainéant et «supermen-
teur». La question n’est même
plus de savoir ce que valent de-
vant la justice les emplois fictifs et
les frais de bouche de lamairie de
Paris.
En revanche, si son successeur
peut passer sans vergogne des va-
cances sur le yacht d’un milliar-
daire aux lendemainsde sonélec-
tion, c’est probablement parce
qu’il a été à bonne école.

Vieilli, usé Chirac? En tout cas, le voilà à présent condamné avec sursis. Bien moins sévèrement que ceux qui ont écopé pour lui... J.-C. MARMARA

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

ADOPTION
Vers un assouplissement
Il ne devrait plus être nécessaire
d’attendre ses 35 ans révolus
ou d’être marié depuis cinq ans
pour adopter un enfant. Le
gouvernement doit préparer une
modification du Code civil. PAGE 20
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Les livres sur Chirac abondent.
S’il fallait n’en retenir que deux ce
seraient «L’homme qui ne s’ai-
mait pas», d’Eric Zemmour (Ed.
Balland, 246 p.) pour cerner les
ressorts psychologiques du per-
sonnage. Et «Accusé Chirac, le-
vez-vous!» de Denis Jeambar,
paru au Seuil (138. p.), réquisi-
toire musclé contre le responsa-
ble du «déclin français».�PHV

À LIRE

1989 Premières plaintes déposées par des écologistes
parisiens pour fraude électorale aux élections
municipales.

1994 Ouverture d’une instruction sur des faits de
corruption aux HLM de Paris. Le juge Halphen
perquisitionne au RPR.

1998 Mise en examen d’Alain Juppé, ex-adjoint aux
Finances à la mairie, dans une affaire d’emplois
fictifs.

2000 Incarcération de Michel Roussin, ex-
directeur de cabinet de Jacques Chirac, dans
l’affaire de la corruption lors des marchés publics
d’Ile-de-France. Audition de Claude, fille de
Jacques Chirac.

2001 La Cour de cassation décide que le chef de l’Etat
ne peut ni être entendu comme témoin, ni être mis en
examen durant son mandat.

2002 Le couple Chirac mis en cause pour des «frais de
bouche» financés sur fonds publics. L’instruction est
close par un non-lieu en 2003.

2004 Alain Juppé condamné et inéligible pour dix
ans dans l’affaire des emplois fictifs de Nanterre.

Une peine ramenée à un an d’inéligibilité en appel
en 2005.

2005 Michel Roussin condamné à quatre ans avec
sursis dans le dossier des marchés publics d’Ile-de-
France.

2006 Condamnation de proches de Chirac dans
le dossier des HLM de Paris et pour fraude électorale
dans le 3e arrondissement en 1989 et 1995.

2007 Mise en examen de Jacques Chirac dans le dossier
des emplois fictifs.

2009 Jacques Chirac est renvoyé en correctionnelle
dans le dossier des emplois fictifs. Il sera mis en
examen en décembre dans le dossier des emplois
fictifs de Nanterre. Jacques Chirac est renvoyé devant
le tribunal en 2010.

2011 Le 7 mars, à peine ouvert, le procès Chirac à
Paris est renvoyé pour une question de procédure.
En mai, la Cour de cassation rejette la requête des
défenseurs de Jacques Chirac. Reprise des
audiences en septembre L’ex-président, dispensé
de comparaître pour raisons de santé. jacques
Chirac est finalement condamné à deux ans de
prison avec sursis. � ATS

UN MARATHON JUDICIAIRE DE 22 ANS = L’AVIS DE

JEAN-
FRANÇOIS
PROBST
ANCIEN
CONSEILLER
DE JACQUES
CHIRAC
ET DE DIVERS
HOMMES
POLITIQUES
DU RPR
AUJOURD’HUI
CONSULTANT EN
COMMUNICATION
ET EN STRATÉGIE

«La France n’est pas
une république bananière»
«Pour Chirac, la justice est passée, sereine, après la paren-
thèse de l’immunité présidentielle. Sa faute a été sanctionnée
sans mansuétude, sans intervention supérieure, et c’est diffi-
cile pour un homme de 79 ans qui a beaucoup fait pour la Cor-
rèze, pour Paris, pour la France et pour la paix dans le monde.
On peut dire «c’est trop sévère», «il n’aurait pas fallu», mais il
a été traité comme m’importe quel citoyen et on ne pourra pas
dire que la République française est une république bana-
nière. Cette condamnation montre que les élus peuvent avoir
à rendre des comptes pour des faits antérieurs à leurs man-
dats. Je n’ai jamais été un courtisan, mais j’ai de l’affection, de
l’admiration et de la fidélité pour Jacques Chirac, pour le jeune
ministre de l’Agriculture, pour le Premier ministre de 1976 aux
côtés de qui j’ai travaillé à l’âge de 25 ans, pour l’animal poli-
tique qu’il est. C’est pour cela que quand il a fait des conne-
ries je le dis. Je l’ai dit quand il n’a pas dissous l’Assemblée na-
tionale en 1995, quand il l’a dissoute en 1997 et quand il n’a pas
fait l’union nationale en 2002. Et puis, ses deux ans avec sur-
sis, il les a déjà faits une fois quand Balladur était premier mi-
nistre. Et croyez-moi, ce n’était pas facile!»� PHV

Lire «Chirac, mon ami de trente ans» J.-F. Probst, Ed. Denoël, 272 pages.

SP
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CODE CIVIL L’écologiste neuchâteloise Francine John-Calame obtient l’accord du Parlement
pour assouplir les conditions légales trop restrictives imposées à l’adoption d’enfants en Suisse.

Les parents adoptifs sont trop vieux
FRANÇOIS NUSSBAUM

Il arrive régulièrement que des
couples, passant par une organi-
sation internationale pour adop-
ter un enfant, s’entendent dire:
«Vous êtes trop vieux». Ils n’ont
pourtant fait que de se soumet-
tre aux conditions posées par le
Code civil suisse: l’adoption est
réservée aux couples âgés de 35
ans révolus ou mariés depuis
cinq ans.

En plus, ces conditions – les
plus restrictives d’Europe – s’ap-
pliquent au moment du dépôt
de la demande d’adoption. C’est
dire qu’après les enquêtes néces-
saires, les formalités et les délais
d’attente, les couples appro-
chent la quarantaine lorsqu’ils
peuvent enfin accueillir l’enfant.

Conseil fédéral d’accord
La conseillère nationale Fran-

cine John-Calame est interve-
nue fin 2009 pour obtenir un
assouplissement de cette régle-
mentation. D’abord avec une
initiative parlementaire, pour
que le Parlement légifère lui-
même. Car, en 2005, le Conseil
fédéral refusait encore de s’y at-
teler.

Ce printemps, il s’est montré
«d’accord de changer d’avis», se-
lon les termes de la ministre de
Justice et Police, Simonetta
Sommaruga. Il était alors plus
simple d’adresser une motion
au Conseil fédéral. C’est donc
une motion qui a passé le cap
du Conseil des Etats, en mars,
et celui du Conseil national,
hier.

Aussi pour les concubins
La motion demande trois cho-

ses. D’abord d’abaisser l’âge mi-
nimum des parents adoptifs

(par exemple à 28 ou 30 ans).
Ensuite d’ouvrir l’adoption aux
couples non mariés mais vivant
en «concubinage avéré». Enfin,
de limiter à trois ans la durée
minimum du mariage ou du
concubinage.

En France, l’âge minimum est
de 28 ans et la durée du mariage
de deux ans. En Allemagne, il
suffit d’avoir 25 ans, en Angle-
terre 21 ans. «Lorsqu’ils passent
par des intermédiaires sérieux en
matière d’adoption internatio-
nale, les couples suisses sont claire-

ment discriminés par l’âge: on
leur explique qu’ils n’auront peut-
être plus les ressources physiques
ou psychiques nécessaires lorsque
l’enfant traverse les phases délica-
tes de la puberté», note Francine
John-Calame.

De 1600 à 500 adoptions
Même s’il peut y avoir d’autres

causes, le nombre d’adoptions
en Suisse est passé de 1600 il y a
une trentaine d’années à moins
de 500 aujourd’hui. La part
d’enfants suisses est passée de

deux tiers à un tiers. Et certains
pays privilégient l’adoption sur
place, pour éviter un déracine-
ment aux enfants.

En outre, des organisations in-
termédiaires sérieuses con-
seillent fortement de suivre des
cours de préparation, au terme
desquels un certain nombre de
parents adoptifs potentiels pré-
fèrent renoncer à leur projet: il
y a des difficultés qu’ils n’imagi-
naient pas, auxquelles ils sont
rendus attentifs. Et une adop-
tion ratée peut être très doulou-

reuse, pour l’enfant comme
pour les parents.

Seulement pour hétéros
Pour l’heure, la motion de

Francine John-Calame est entre
les mains de Simonetta Somma-
ruga, qui va préparer un projet
derévisionduCodecivil.Anoter
qu’il n’est pas question, à ce
stade, d’ouvrir l’adoption aux
couples homosexuels. Une autre
demande a été déposée dans ce
sens, mais elle sera traitée indé-
pendamment.�

La motion demande de baisser l’âge minimum des parents adoptifs, ouvrir l’adoption aux couples non mariés mais vivant en «concubinage avéré»
et limiter à trois ans la durée minimum du mariage ou du concubinage. ARCHIVES DAVID MARCHON

ZONES À BÂTIR Le Conseil des Etats vote un compromis. Initiative retirée?

Les cantons indiquent la voie à suivre
Le consensus à la sauce helvéti-

que n’est pas encore mort. Alors
que le Conseil national avait
vidé de sa substance la révision
de la loi sur l’aménagement du
territoire qui devait faire office
de contre-projet indirect à l’ini-
tiative «pour le paysage», le
Conseil des Etats lui a redonné
de la chair et du muscle. Il a
adopté hier un compromis qui
pourrait entraîner le retrait de
l’initiative. Les représentants
des cantons se sont ralliés d’au-
tant plus facilement à cette solu-
tion qu’elle émane de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
des travaux publics. «On ne peut
plus nous accuser d’aller à l’encon-
tre des intérêts des cantons!», se
réjouit le sénateur écologiste Ro-
bert Cramer (GE). Le Conseil
national doit encore se pronon-
cer, mais la sortie du tunnel pa-
raît proche.

Soutenue par une large coali-
tion d’associations de défense de
l’environnement, l’initiative
pour le paysage propose de geler
pendant vingt ans la surface to-
taledeszonesàbâtir.Lebutestde
lutter contre le bétonnage du ter-

ritoire en favorisant un habitat
plus dense. Ce projet fait suffi-
samment peur aux cantons pour
les inciter au dialogue. De leur
côté, les initiants ne sont pas sûrs
du succès (il faut la double majo-
rité du peuple et des cantons)
pour s’accrocher mordicus à leur
texte. L’intérêt des uns et des au-
tres favorise le compromis. Les

deux parties ont salué hier le tra-
vail du Conseil des Etats. «C’est
une base sur laquelle nous pouvons
envisager le retrait de l’initiative»,
confirme Sophie Michaud Gi-
gon, secrétaire romande de Pro
Natura.

Une taxe d’au moins 20%
Au lieu d’obliger les propriétai-

res à payer une taxe correspon-
dant à 25% de la plus-value ré-
sultant du classement d’un
terrain en zone à bâtir, ce dont le
Conseil national n’avait pas vou-
lu, les sénateurs ont prévu une
taxe de 20% au minimum pour
compenser les avantages résul-
tant de mesures d’aménage-
ment. Ce compromis adopté
sans opposition laisse les can-
tons libres de choisir la forme de
compensation qui leur convient
(par exemple impôt sur les gains
immobiliers ou taxe sur la plus-
value). Les recettes serviront
notamment à financer d’éven-
tuels dézonages car le plénum
maintient l’idée d’une réduc-
tion des zones à bâtir surdimen-
sionnées. Celles-ci doivent ré-
pondre aux besoins prévisibles

pour les quinze ans à venir. Les
cantons auront cinq ans pour
s’adapter.

Le Conseil des Etats a fait un
pas supplémentaire en direction
des initiants en décidant d’équi-
per les zones à bâtir de manière
échelonnée. Dans une lettre en-
voyée à tous les sénateurs, le co-
mité d’initiative souligne que
«dans les grandes zones d’activité
commerciales et artisanales, mais
également dans les communes
touristiques, le non échelonne-
ment des équipements entraîne
souvent un mitage du paysage par
des constructions diffuses». Par
souci d’efficacité, la gauche rose-
verte s’est ralliée à une proposi-
tion en ce sens du BDP bernois
Werner Lunginbühl. Elle a été
adoptée par 26 voix contre 4.

Le Conseil national se pro-
noncera lors d’une session ul-
térieure. Pour permettre au
Parlement de terminer ses
délibérations, le plénum a dé-
cidé de proroger d’un an, soit
jusqu’au 14 février 2013, le
délai imparti pour le traite-
ment de l’initiative pour le
paysage.� CHRISTIANE IMSAND

Les initiants veulent geler pendant
20 ans la surface des zones
à bâtir. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LENDEMAIN D’HIER

L’étoile Blocher pâlit à l’UDC
Au lendemain de la claque reçue

lorsdel’électionauConseilfédéral,
plusieurs élus UDC n’hésitaient
pasàcritiquer lastratégieduparti,
jugée incompréhensible. Pour-
quoiavoirattaquéunsiègeduPar-
ti libéral-radical, qui avait pour-
tant majoritairement soutenu
l’UDCdanssatentativederepren-
dre le siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf? Pourquoi avoir lancé
le Romand Jean-François Rime
contre le Bernois Johann Schnei-
der-Ammann?

Cibles du mécontentement: le
président du parti Toni Brunner,
le chef du groupe parlementaire
Caspar Baader et même le stra-
tège Christoph Blocher. Sur «Te-
leblocher», l’ancien conseiller fé-
déral justifiait cependant la ligne
– ou le zigzag – de mercredi, ne
reconnaissant que «quelques er-
reurs dans le déroulement» de
l’élection. A ses yeux, l’échec de
l’UDC résulte d’une explication
très simple: «Les autres partis ne
veulent pas de l’UDC».

Dans le parti, l’aura du chef en a
pourtant pris un coup. Hier, sur
les ondes de la Radio suisse ro-
mande, l’ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi affirmait qu’«il est peut-

être temps pour Christoph Blocher
de passer la main; il est blessé, déçu,
et les animaux blessés sont les plus
dangereux!»

«Nous n’avons pas de personnalité
de son gabarit apte à reprendre le
parti», réplique le vice-président
romanddel’UDC,YvanPerrin.Le
Neuchâtelois admet toutefois
que, à trop se reposer sur son tri-
bun,«nousavonspéchéparconfort.
Cette législature devrait nous servir
à former la relève. Car au niveau du
personnel politique, nous sommes
trèspauvres».LacourseauConseil
fédéral en a administré une
preuve inquiétante: en Suisse alé-
manique, son fief historique,
l’UDC s’est avérée incapable de
faire monter une candidature
d’envergure. Une jeune garde
pointe malgré tout le bout de son
nez à l’UDC, «et ces nouveaux élus
ne sont pas liés à Christoph Blo-
cher», observe Yvan Perrin. D’où
l’exercice d’un droit d’inventaire
que n’osent pas les plus anciens.
«Ce n’est pas une question de dépen-
dance financière», assure le Vau-
dois Guy Parmelin. «Peut-être est-
ce de la révérence envers quelqu’un
qui continue d’amener de bonnes
idées.»� SERGE GUMY

CARBURANTS
La taxe CO2 n’est
plus d’actualité
A l’instar du National, le Conseil
des Etats a enterré hier la taxe
CO2 sur les carburants et accepté
que seule la moitié des
émissions des centrales à gaz
soit compensée en Suisse. Une
tentative de faire capoter toute la
loi sur le CO2 a en revanche
échoué.� ATS

CONSOMMATION
Les vignerons vaudois
tiennent à leurs 70 cl
L’abandon des bouteilles de vin
de 70 cl au profit de la norme
européenne de 75 cl divise. Si
Coop et les consommateurs
estiment qu’une règle uniforme
serait plus claire, les vignerons
vaudois tiennent à leur
spécificité. Denner estime que la
cohabitation des deux n’est pas
problématique. «La bouteille
vaudoise de 70 cl ne va pas
disparaître», a déclaré hier à
Gilles Cornut, président de la
Communauté interprofessionnelle
du vin vaudois. «Il est très rare
que deux variantes soient
proposées dans une procédure
de consultation. Cela montre que
le sujet est sensible».� ATS

POSTE
Changements
de tarifs en vue
La Poste va modifier certains de
ses tarifs au printemps, a-t-elle
annoncé hier. Certaines
prestations coûteront moins cher
si elles sont effectuées par
internet au lieu de solliciter un
employé au guichet postal. Dès
le 1er avril 2012, les lettres
recommandées coûteront
5 francs au lieu de 4, tout
comme la prestation «remise en
mains propres» (6 francs
actuellement) et «avis de
réception» (3 francs
actuellement). La Poste entend
uniformiser le prix de ces trois
services complémentaires. � ATS
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L’Irak va-t-il s’embraser après le retrait
des troupes américaines?
Votez par SMS en envoyant DUO IRAK OUI ou DUO IRAK NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ÉTATS-UNIS Après presque neuf ans, les 5500 hommes toujours sur place s’en iront
dans les prochains jours. Washington redoute la mainmise de l’Iran sur un pays encore fragile.

L’Amérique met fin à sa guerre en Irak
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

L’Amérique referme en Irak un
long et douloureux chapitre de
son histoire militaire. Après
presque neuf ans d’une guerre
qui aura coûté plus de mille mil-
liards de dollars et fait quelque
4500 morts et 30 000 blessés
chez les boys (auxquels s’ajou-
tent des dizaines de milliers de
morts irakiens, à la fois civils et
militaires), l’heure est venue de
rentrer pour les quelque 5500
hommes toujours sur place.

Ils auront tous quitté le terri-
toire dans les prochains jours,
sans attendre la date officielle du
31 décembre, prévue par l’ac-
cord sur le statut des forces dé-
ployées qui avait été signé avec
Bagdad sous l’Administration
Bush. Il ne restera guère plus
que 150 soldats rattachés à l’am-
bassade des États-Unis au 1er
janvier 2012. Rien à côté du
corps expéditionnaire améri-
cain, qui avait atteint 170 000
soldats à l’apogée du conflit.

Hier, en présence du chef du
Pentagone, Leon Panetta, l’ar-
mée américaine a officiellement
célébré la fin de sa présence en
Irak, repliant symboliquement
son drapeau lors d’une cérémo-
nie à Bagdad. «Après le sang versé
par les Irakienset lesAméricains, la
mission visant à faire de l’Irak un
pays capable de se gouverner et
d’assurer seul sa sécurité est deve-
nue réalité», a lancé Panetta.

Depuis le début de la semaine,
marquée par la venue du pre-
mier ministre irakien Nouri al-
Maliki à Washington, le prési-
dent Obama s’est, lui aussi,
voulu optimiste, insistant sur les
capacités d’une armée irakienne
de 600 000 hommes, formée et
entraînée par les Américains,
qui assure déjà depuis des mois
l’essentiel de la sécurité en Irak.
Lors d’un hommage aux troupes
américaines mercredi, sur la
base de la 82e Division aéropor-
tée à Fort Bragg (Caroline du
Nord), il a estimé que les GI ren-

traient «la tête haute». «Il est
plus difficile de terminer une
guerre que de la commencer», a
dit le président en référence à la
controverse qui avait entouré la
décision de Bush de renverser le
régime de Saddam Hussein, sous
prétexte de la présence d’armes
de destruction massive restées
introuvables. «Nous laissons der-
rière nous un Irak souverain, sta-
ble et autosuffisant, avec un gou-
vernement représentatif qui a été
élu par son propre peuple», a sou-
ligné Obama, qui avait dénoncé
en 2003 une «guerre stupide».

Peur du vide
Mais l’optimisme officiel ca-

chemal l’immense inquiétude
qui domine aussi bien les états-
majors militaires que la commu-

nauté des experts. Le départ des
forces américaines laisse un vide
qui donne le vertige à Washing-
ton, vu la fragilité des institu-
tions irakiennes, l’ampleur des
défis économiques, les risques
de résurgence des violences sec-
taires, la persistance du terro-
risme islamiste et l’ombre mena-
çante de l’Iran. L’échec de
l’Administration Obama à négo-
cier le maintien d’un corps de
conseillers militaires substan-
tiel, et d’une force antiterroriste,
au-delà du 31 décembre 2011, a
fait l’objet de vives critiques chez
certains républicains, dont le sé-
nateur JohnMcCain. «Cela a été
le triste exemple du triomphe des
calculs politiques sur les nécessités
militaires, tant à Bagdad qu’à Wa-
shington», a dénoncé ce dernier.

L’Administration Obama dit
qu’elle n’a pas eu d’autre choix,
les Irakiens se refusant à préser-
ver, pour les troupes qui seraient
restées, un statut d’immunité ju-
ridique qui les aurait protégées.
Les généraux, irakiens et améri-
cains, rêvaient pourtant d’une
tout autre transition pour ne pas
risquer de mettre en péril la sta-
bilité si chèrement acquise.

L’Irak ne dispose d’aucune
force aérienne susceptible de
défendreses frontièresetadéses-
pérément besoin des F16 améri-
cains. Il est aussi peu armé sur-
mer. La grande peur à
Washington est que l’Iran ne
profite de ce vide pourmettre le
pays sous sa coupe. «C’est le ris-
que le plus grand», affirme l’ex-
pert Richard Pipes, un conserva-

teur, qui était en faveur de
l’intervention en Irak mais juge,
avec le recul, «très sévèrement»
les projets grandioses de George
W. Bush. «J’ai très peur que nous
ayons fait ce gigantesque effort
pour rien du tout. Je redoute que
dans cinq ans, il ne reste aucune
trace de ce que nous avons tenté de
faire en Irak», confiait-il hier. «Il
est évident que les Iraniens ont
déjà une infrastructure sur place.
S’ils veulent nuire à Obama, ils
peuvent décider de déstabiliser la
situation.» Un cas de figure qui
pourrait changer «l’équation de
la présidentielle»: «Si les choses
tournent mal, les républicains s’en-
gouffreront dans la brèche», pré-
dit Pipes. L’Amérique quitte
l’Irak, mais l’Irak n’est pas près
de quitter l’Amérique...�

La guerre en Irak aura coûté plus de mille milliards de dollars et fait quelque 4500 morts du côté des Américains. KEYSTONE

FRANCE
Inculpation dans
«l’affaire» Bettencourt
Patrice de Maistre, l’ancien
gestionnaire de fortune de
l’héritière des cosmétiques l’Oréal,
Liliane Bettencourt, a été inculpé à
Bordeaux. Il est poursuivi
notamment pour abus de faiblesse
sur la milliardaire française, a
indiqué le parquet.� ATS-AFP

Carlos abat
ses dernières cartes
Après six semaines de procès à
Paris, la défense de Carlos, a
abattu ses dernières cartes pour
lui éviter une nouvelle peine de
prison à perpétuité. Le prévenu,
jugé une seconde fois pour
quatre attentats commis il y a
près de 30 ans, a lancé un
avertissement aux magistrats de
la cour. Au président qui lui
demandait: «Avez-vous quelque
chose à ajouter pour votre
défense?», il a répondu: «Je ne
parle pas pour ma défense mais
pour la vôtre», a-t-il dit aux
magistrats, précisant qu’il ne les
menaçait pas. Il s’est ensuite
lancé dans un monologue de
plusieurs heures, déclarant
«assumer la responsabilité
politique et militaire» de certains
attentats, mais pas de ceux qui
sont jugés.� ATS-REUTERS-AFP

SYRIE
«L’Alliance nationale»
voit le jour
Un groupe d’opposants syriens
affirmant représenter la majorité
des mouvements d’opposition en
territoire syrien a annoncé la
création d’une «Alliance nationale»
visant à renverser le régime du
président Bachar al-Assad. Sur le
terrain, des déserteurs ont abattu
27 de leurs anciens camarades.�
ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Record négatif de
condamnations à mort
Les condamnations à mort aux
Etats-Unis ont dégringolé de 75%
en 15 ans, atteignant leur plus
bas niveau depuis le
rétablissement de la peine
capitale en 1976. Un phénomène
qui s’accompagne d’un déclin
continu des exécutions. Avec 78
peines de mort prononcées en
2011, c’est la première fois que le
pays a condamné moins de 100
accusés au châtiment suprême
en une année.� ATS-AFP

ITALIE
Colis piégé intercepté
aux impôts
Un colis piégé a été intercepté à
Rome au siège d’une agence
d’Equitalia, organisme public
chargé de la collecte des impôts,
déjà touchée par l’explosion d’un
engin similaire la semaine
dernière, ont annoncé les médias
italiens.� ATS-AFP

CISJORDANIE
Mosquée incendiée
Une mosquée située dans la
localité de Burka près de
Ramallah en Cisjordanie a été
endommagée par un incendie
par des inconnus dans la nuit de
mercredi à hier. Une autre
mosquée désaffectée avait été
visée par des vandales dans la
nuit de mardi à mercredi à
Jérusalem-Ouest.�ATS-AFP

LepremierministrerusseVladi-
mir Poutine a exclu de remettre
en cause les résultats des législa-
tives et a ironisé sur l’opposition.
Atroismoisdelaprésidentielle, il
a assuré qu’il tiendrait le pays
face à la crise et aux menaces de
déstabilisation étrangères.

Cinq jours après des manifesta-
tions sans précédent de l’opposi-
tion qui conteste la victoire du
parti au pouvoir Russie unie aux
élections du 4 décembre,
l’homme fort du pays a répondu
pendant plus de quatre heures
aux questions généralement
sans aspérités de journalistes,
personnalités, et à celles, sélec-
tionnées, de ses concitoyens.

Une séance de communication
télévisée à laquelle il se livre tous
les ans depuis une décennie, sur
un ton volontiers paternaliste.

«Le fait que les gens s’expriment

sur ce qui se passe dans le pays est
absolument normal. Tant que cela
reste dans le cadre de la loi», a dé-
claré Vladimir Poutine. «A mon
avis, le résultat de ces élections re-
flète indéniablement l’état des for-
ces dans le pays», a-t-il ajouté.

Quelquesminutesplus tard, il a
toutefois dénoncé à nouveau des
tentatives de «déstabilisation»
ourdies à partir de l’étranger. Il a
affirmé que l’opposition avait
payé des jeunes gens pour mani-
fester. «Franchement, quand j’ai
vu à l’écran ce que certains avaient
sur la poitrine, ce n’est peut-être
pas très correct, mais j’ai cru que
c’était pour la propagande de la
lutte contre le sida, que c’étaient,
disons, des contraceptifs», a égale-
ment ironisé Vladimir Poutine à
propos du ruban blanc devenu le
symbole de la contestation.

Malgré un net recul, Russie

unie, son parti, est arrivé en tête
des législatives avec 49% des
voix. Mais ces résultats sont con-
testés par l’opposition.

Selon lui, le véritable objectif
de l’opposition, dont un des prin-
cipaux slogans est «La Russie
sansPoutine!»,est l’électionprési-
dentielle de mars à l’occasion de
laquelle il a annoncé son inten-
tion de revenir au Kremlin.

L’ex-agent du KGB a réitéré ses
accusations contre un «plan mis
au point à l’étranger pour déstabili-
ser la société». «Nous aimerions
être alliés aux Etats-Unis, mais (...)
parfois j’ai l’impression que l’Amé-
rique ne veut pas d’alliés, qu’elle
veut des vassaux», a déclaré Vla-
dimir Poutine. Il avait accusé
Washington la semaine dernière
d’avoir encouragé un scénario du
«chaos» en Russie et d’y consa-
crer des «centaines de milliers de

dollars». «Il faut couper court à
tout cela, totalement», a dit Vladi-
mir Poutine.

Nostalgique de la puissance so-
viétique, Vladimir Poutine a ré-
pété ses regrets à l’égard de l’ex-
plosion de l’URSS, en
décembre 1991. «Il aurait fallu
constamment et courageusement,
sans rester la tête dans le sable et le
cul en l’air, lutter pour l’intégrité
territorialedenotreEtat», a-t-ildit.

Vladimir Poutine a également
vanté son bilan économique et a
mis en garde contre le risque de
répercussion de la crise mondiale
sur la Russie. Quand il ne sentira
plus le soutien populaire, «je ne
resterai pas un jour de plus», a assu-
ré Vladimir Poutine, qui pourrait
semainteniraupouvoirpourdeux
nouveaux mandats, allongés à six
ans, soit jusqu’en 2024.� ATS-AFP-
REUTERS

Pour Vladimir Poutine, le résultat
des élections «reflète
indéniablement l’état des forces
dans le pays». KEYSTONE

RUSSIE Le premier ministre exclut de remettre en cause le résultat des élections législatives.

Vladimir Poutine ironise sur la contestation
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COMMISSION DE LA CONCURRENCE Le fabricant d’appareils photographiques
et d’optiques sanctionné pour entrave aux importations parallèles en Suisse.

Nikon écope d’une amende
de 12 millions de francs

Le fabricant d’appareils photo-
graphiques et d’optiques Nikon
écope d’une amende de
12,5 millions de francs pour en-
trave aux importations parallè-
les en Suisse. La Commission de
la concurrence (Comco) sanc-
tionne le groupe japonais pour
avoir ainsi contribué à l’augmen-
tation des prix entre le prin-
temps 2008 et l’automne 2009.

Nikon va faire recours au Tribu-
nal administratif fédéral (TAF).

L’entrave concerne les pro-
duits Nikon Imaging. Nikon a
cloisonné le marché suisse par
des clauses d’interdiction des
exportations vers la Suisse figu-
rant dans les contrats de distri-
bution étrangers et par des
clauses d’interdiction d’appro-
visionnement à l’étranger figu-
rant dans les contrats de distri-
bution suisses, explique la
Comco. De plus, Nikon a exercé
des pressions sur les «commer-
çants parallèles».

La Comco avait ouvert une en-
quête sur dénonciation le
24 mars 2010. Une perquisition
avait été effectuée auprès du
siège de la filiale du fabricant ja-
ponais d’appareils et de matériel

photo à Egg (ZH). L’amende de
12,5 millions de francs se base
sur le chiffre d’affaires réalisé
par Nikon en Suisse ainsi que
sur la durée et la gravité du com-
portement illicite.

L’entrave aux importations
parallèles en Suisse peut être
prouvée pour la période allant
du printemps 2008 à l’au-
tomne 2009 en raison de la
correspondance électronique
saisie, précise la Comco. Une
violation de la loi plus longue
ne peut en revanche pas être
démontrée. Nikon devra dé-
sormais veiller à ce que les
contrats de distribution pro-
blématiques, toujours en vi-
gueur, soient adaptés de ma-
nière conforme à la loi suisse
sur les cartels.

Nikon a fait part de son indi-
gnation à la suite de cette déci-
sion. Le groupe conteste toute
entrave à la concurrence passée
ou présente sur le marché
suisse. Il juge insuffisante l’en-
quête menée sur deux ans et
critique aussi le moment choisi
pour annoncer cette décision.

En pleine période
des ventes de Noël
Elle ne pouvait plus mal tom-

ber en pleine période des ven-
tes de Noël et va plomber les
affaires de Nikon, induisant
ainsi indirectement une dis-
torsion de la concurrence sur
le marché des appareils photo.

Nikon compte sur le Tribunal
administratif fédéral pour corri-
ger le tir.� AP

La Commission de la concurrence sanctionne le groupe japonais pour avoir contribué à l’augmentation des prix en 2008 et 2009. KEYSTONE

OMC
Accord sur l’ouverture
des marchés publics
Un groupe de pays membres de
l’OMC a conclu hier matin à
Genève les négociations pour un
accord révisé sur l’ouverture des
marchés publics (AMP). Le
représentant américain au
commerce Ron Kirk a salué de
nouvelles possibilités d’accès aux
marchés. L’Union européenne, le
Japon et les Etats-Unis ont
surmonté leurs dernières
divergences, sous la houlette du
président du comité des
négociations le diplomate suisse
Nicholas Niggli, avant l’ouverture
officielle de la conférence des 153
pays membres. «Les Etats-Unis
saluent la conclusion d’un accord
révisé sur les marchés publics et
de nouvelles opportunités de
contrats sur de nouveaux
marchés dans le domaine des
biens et des services», a déclaré
Ron Kirk.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
854.7 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
2541.0 +0.0%
DAX 30 ß
5730.6 +0.9%
SMI ß
5784.1 +1.1%
SMIM ∂
1082.7 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2224.8 +0.8%
FTSE 100 ß
5400.8 +0.6%
SPI ß
5200.1 +0.9%
Dow Jones ß
11868.8 +0.3%
CAC 40 ß
2998.7 +0.7%
Nikkei 225 ƒ
8377.3 -1.6%

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

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

ABB Ltd N 16.74 16.79 23.97 14.40
Actelion N 31.88 31.75 57.95 28.16
Adecco N 37.65 36.61 67.00 31.98
CS Group N 21.89 21.52 50.95 19.53
Givaudan N 836.00 836.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.31 49.45 79.95 42.11
Julius Baer N 34.50 33.80 45.17 26.36
Nestlé N 51.65 51.45 56.90 43.50
Novartis N 52.70 51.20 58.35 38.91
Richemont P 45.69 45.74 58.00 35.50
Roche BJ 159.70 157.10 159.60 115.10
SGS N 1541.00 1529.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 327.50 326.80 443.70 288.50
Swiss Re N 48.16 46.84 51.35 35.12
Swisscom N 344.90 346.60 433.50 323.10
Syngenta N 261.70 261.40 324.30 211.10
Synthes N 155.50 154.90 155.70 109.30
Transocean N 37.83 38.35 79.95 36.52
UBS N 11.01 10.95 19.13 9.34
Zurich FS N 203.50 201.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 150.00 150.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 248.70 249.00 249.90 236.50
BC du Jura P 63.90 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 29.50 31.00 80.50 29.85
Cicor Tech N 32.30 34.00 54.50 29.00
Feintool N 320.00 311.75 370.00 300.00
Komax 63.80 65.15 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.85 14.50 44.25 14.00
Mikron N 5.13 5.30 12.00 4.95
OC Oerlikon N 4.96 4.98 7.85 3.69
Petroplus N 3.36 3.32 18.10 3.30
PubliGroupe N 129.50 129.30 163.00 90.00
Schweiter P 472.50 477.75 780.00 395.00
Straumann N 164.80 167.90 249.60 130.40
Swatch Grp N 58.60 58.15 79.50 51.60
Swissmetal P 0.45 0.48 9.00 0.48
Tornos Hold. N 8.08 7.94 15.00 6.05
Valiant N 120.90 121.40 203.90 99.00
Von Roll P 2.56 2.55 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.90 64.00 43.50

15/12 15/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.03 31.25 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 48.29 48.41 62.50 47.69
Celgene ($) 63.14 63.03 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 63.97 63.18 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 105.40 105.90 132.65 94.16

Movado ($) 68.39 67.72 78.70 58.90
Nexans (€) 39.06 38.87 76.55 36.71
Philip Morris($) 75.92 74.86 77.00 55.85
PPR (€) 107.15 105.40 132.20 90.50
Stryker ($) 46.58 46.77 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.05 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .........................88.70 ............................-9.8
(CH) BF Corp H CHF .................... 99.59 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 101.68 ...........................-0.6
(CH) BF Intl ......................................79.44 ............................. 5.5
(CH) Commodity A .......................83.16 ............................-5.4
(CH) EF Asia A ...............................72.08 .......................... -17.9
(CH) EF Emer.Mkts A ..................169.41 ......................... -24.5
(CH) EF Euroland A ...................... 79.63 .........................-20.4
(CH) EF Europe ............................. 93.96 ..........................-19.9
(CH) EF Green Inv A .....................73.35 ..........................-15.3
(CH) EF Gold ................................1197.67 ......................... -22.1
(CH) EF Intl .................................... 115.83 ...........................-4.6
(CH) EF Japan .............................3719.00 .........................-20.2
(CH) EF N-America ....................222.70 ........................... -5.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................304.25 ......................... -24.1
(CH) EF Switzerland ................. 231.44 ......................... -12.1
(CH) EF Tiger A...............................78.57 .........................-21.6
(CH) EF Value Switz..................108.84 ......................... -12.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................77.28 ......................... -11.2
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.86 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.30 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter USD .................143.62 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................51.72 .........................-30.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................143.34 ......................... -10.8
(LU) EF Sel Energy B ................720.32 ............................-5.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................89.01 ............................-3.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............12867.00 ......................... -13.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................84.66 ......................... -10.3
(LU) MM Fd AUD.........................229.93 .............................4.0
(LU) MM Fd CAD .........................189.62 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.59 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.42 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.53 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.08 .............................2.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.31 .............................2.4
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.55 .............................8.3
Eq. Top Div Europe .......................87.16 .........................-12.2
Eq Sel N-America B ................... 115.55 ............................-5.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 187.44 ...........................12.1
Bond Inv. CAD B .........................186.72 ............................. 9.0
Bond Inv. CHF B ......................... 126.59 .............................2.7
Bond Inv. EUR B...........................84.98 .............................2.4
Bond Inv. GBP B ........................100.70 ........................... 14.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.19 ............................ 8.2
Bond Inv. Intl B............................112.15 .............................6.5
Ifca ...................................................114.20 ........................... -1.9
Ptf Income A ............................... 108.19 .............................2.1
Ptf Income B ............................... 131.50 .............................2.1
Ptf Yield A ......................................128.45 ........................... -1.3
Ptf Yield B......................................149.89 ........................... -1.3
Ptf Yield EUR A ...........................100.40 .............................0.9
Ptf Yield EUR B ...........................126.60 .............................0.9
Ptf Balanced A ............................ 146.56 ...........................-4.3
Ptf Balanced B............................166.09 ...........................-4.3
Ptf Bal. EUR A................................ 99.54 ........................... -2.6
Ptf Bal. EUR B ..............................118.27 ........................... -2.6
Ptf GI Bal. A .................................... 78.48 ............................ -7.0
Ptf GI Bal. B ....................................84.11 ............................ -7.0
Ptf Growth A .................................179.78 ............................ -7.2
Ptf Growth B ................................196.43 ............................ -7.2
Ptf Growth A EUR ........................ 91.36 ........................... -5.8
Ptf Growth B EUR ...................... 104.22 ........................... -5.8
Ptf Equity A .................................. 190.25 ..........................-13.1
Ptf Equity B ..................................200.57 ..........................-13.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................78.65 ......................... -14.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................78.65 ......................... -14.5
Valca ...............................................232.77 ...........................-8.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.40 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.45 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 154.70 ............................-3.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 115.75 ...........................-6.6

15/12 15/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.59 .........94.98
Huile de chauffage par 100 litres .........105.10 .... 106.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.92 ........................ 2.94
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.94 .........................1.92
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.11.........................2.08
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2101 1.2383 1.212 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9315 0.9509 0.926 0.984 1.016 USD
Livre sterling (1) 1.4424 1.4736 1.421 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.8996 0.9198 0.881 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 1.1966 1.2206 1.177 1.269 78.80 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2888 13.6624 13.05 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1568.9 1572.9 28.99 29.19 1393.25 1418.25
 Kg/CHF 47376 47626 873.7 885.7 42007 43007
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

Le chiffre du jour

366en milliers: la baisse des inscriptions
au chômage aux Etats-Unis
la semaine dernière.

POLITIQUE MONÉTAIRE
La Banque nationale suisse ne relèvera
pas le taux plancher par rapport à l’euro

La Banque nationale suisse (BNS) a opté
hier pour le statu quo. En dépit du
ralentissement économique attendu l’an
prochain, elle ne relève pas le taux de
change plancher de 1fr.20 pour un euro,
fixé début septembre. «La Banque
nationale suisse confirme le cours
plancher de 1fr.20 pour un euro. Elle
continuera à le faire prévaloir avec toute
la détermination requise», a déclaré son
président Philipp Hildebrand, à Berne. Si

la situation l’exige, «elle est prête à acheter des devises en
quantité illimitée», a-t-il dit, réitérant les propos tenus par l’institut
d’émission monétaire lors de sa précédente appréciation
trimestrielle. Depuis que la BNS a fixé ce cours plancher le
6 septembre, l’euro s’inscrit au-dessus de 1fr.20, a rappelé Philipp
Hildebrand. Mais la monnaie helvétique reste encore surévaluée
à son niveau actuel, ce qui pénalise de larges secteurs de
l’économie d’exportation. Le franc devrait cependant continuer «à
s’affaiblir sur la durée», estime-t-il. Certains intervenants sur le
marché pariaient sur un relèvement du taux de change minimum
à 1fr.25, voire à 1fr.30 pour un euro.� ATS

KE
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HORLOGERIE-JOAILLERIE
Hublot met au point
un or inrayable
L’horlogerie-joaillerie va pouvoir
disposer d’un or inrayable. La
Manufacture de montres Hublot
basée à Nyon (VD) et l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) ont présenté
hier le Magic Gold 18 carats qui a
nécessité trois ans de recherches.
L’or a le défaut d’être trop tendre.
Grâce la collaboration de l’EPFL,
Hublot affirme avoir mis au point
«l’or le plus dur du monde», que
«seul un diamant pourra rayer».
L’or 18 carats standard atteint 400
Vickers, l’échelle de dureté,
explique l’entreprise dans un
communiqué. Le nouvel or monte
à 1000 Vickers, loin au-dessus
des aciers trempés. La prouesse
a été rendue possible grâce à un
ajout de céramique. Les
premières montres réalisées avec
cet or seront présentées l’année
prochaine à BaselWorld.� ATS

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 116.50 2.5

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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BEAU LIVRE Un ouvrage recense les richesses disparues, ou non, de nos vergers.

Mille fruits de Suisse romande
JEAN-LUC WENGER

Il furète dans les campagnes,
vagabonde le nez en l’air au prin-
temps. Tous ses loisirs, il les con-
sacre à la chasse au fruit antique.
Dans les vergers, Bernard Vau-
thier dessine, prend des photos
et, une fois rentré chez lui à Bôle
(NE), consigne soigneusement
ses observations. Le résultat de
ses 25 ans d’études et de terrain
vient de paraître aux éditions La
Bibliothèque des Arts à Lau-
sanne sous la forme d’un beau li-
vre.

«Le patrimoine fruitier de
Suisse romande», une somme à
feuilleter par petites tranches,
qui tient de l’encyclopédie sa-
vante mais fourmille d’anecdo-
tes gustatives. Un zeste d’his-
toire, un glossaire et des
illustrations soignées racontent
un millier de variétés fruitières
et de cépages suisses romands.
Ses recherches, l’instituteur
neuchâtelois les mène grâce au
«Glossaire des patois de la
Suisse romande» qui lui sert de
base. Il fouille également dans
les archives communales. «No-
tre ouvrage, tout de même un peu
spécialisé, est étroitement lié aux
gens de ce pays», note Bernard
Vauthier.

Enrober la viande
Au départ, il suit l’histoire

d’une poire, la san-règle (ou Re-
gelsbirne) que l’on trouvait déjà
au 14e siècle. Il retrouve l’arbre
à Vallon, dans le canton de Fri-
bourg, discute avec son proprié-
taire et emporte rapidement un
greffon. «Il faut entre 10 et 15 ans
pour voir le résultat. C’est aussi la
raison pour laquelle ces arbres
anciens ne font pas l’objet d’étu-
des universitaires.» De la san-rè-
gle, l’auteur écrit: «vers 1970 en-
core, elle est cuite avec du lard
très gras ou avec de la choucroute

et du lard dans l’Oberland ber-
nois.»

Cette poire du Moyen-Age, ce
fruit antique, ne se trouve plus
du tout sur les marchés. Les
goûts ont changé, pour la san-rè-
gle, «la chair est grossière et pier-
reuse mais bonne cuite.» On
trouvesamentionàRoumaz(Sa-
vièse) en 1323 et à Vaumarcus en
1345.

Avant l’arrivée de la pomme de
terre dans nos campagnes, vers
1770, les fruits à pépin servaient
de féculent, pour accompagner
la viande, note Bernard Vauthier.
A Lessoc ou Albeuve, dans le
canton de Fribourg, on cultivait

la pomme cohau blanc doux
voire fade et tendre. «Un ancien
m’a raconté qu’enfant il passait l’été
sur l’alpage, le fruitservaitàenrober
la viande rance...»

Un arbre ne parle pas. Le con-
tact avec son propriétaire est
doncindispensable.«Lesgensont
plus de connaissance qu’ils ne
croient. La tradition orale est en-
core vivace. Ce n’est pas indiscret
de poser des questions sur un arbre
à son propriétaire», relève-t-il.
Dans les années 1980, on lui of-
frait même volontiers un verre
de goutte. «On distillait beaucoup,
mais ça ne se fait presque plus»,
constate Bernard Vauthier.

C’est que la Confédération, au
milieu du 20e siècle, a lancé des
campagnes de déracinement
pour lutter contre l’alcoolisme.
Retour de manivelle dans les an-
nées 1990, où soucieux de con-
servation du patrimoine, l’Etat fi-
nance l’entretien de vergers
conservatoires.

Beutchïn ou bloûche?
De tout temps, les fruits ont cir-

culé. A l’image de la poire bacon,
le lard donc. Mot qui nous est re-
venu après un détour par les pays
anglophones. Autre exemple, on
voit dans l’ouvrage une photo de
figuier sauvage dans la roche, au-

dessus de Saxon. «Etonnant, car
ni guêpe ni abeille ne fécondent la
fleur...»

S’il devait choisir un fruit par
région, Bernard Vauthier écarte
d’emblée les stars comme la
poire à botsi pour Fribourg ou la
damassine pour le Jura. En Va-
lais, il craque pour la poire moca-
telet d’Ayent: «De type muscat, on
en fait des crotchettes. Cette petite
poire séchée entière est cuite au
four à pain. Elle était ensuite sé-
chée à l’air. Bon, elle servait aussi à
nourrir les porcs.»

De ses balades vaudoises, il re-
vient avec la poire sept-en-
gueule et une photo de cet arbre

majestueux, à Orges. Son fût
empatté mesure 3m60 et sa cou-
ronne, 20 mètres de diamètre.
«On trouve cet arbre dès le 18e siè-
cle en Suisse romande. En Haute-
Savoie, il servait d’écran contre les
incendies aux chaumières qu’il
abritait.
Pour le Jura, il hésite entre la

pomme beutchïn, un fruit qui
servait à faire du vinaigre, et la
bloûche, prune du pays dont le
nom est d’origine gauloise.

Si un poirier peut rester sur
pied150ans,ce livretrèsérudita,
lui, une durée de vie illimitée.�

Bernard Vauthier présente fièrement son livre, fruit de 25 ans de recherches dans les vergers et archives de Suisse romande. DAVID MARCHON

Plus de renseignements sur:
«Le patrimoine fruitier de Suisse
romande – Fruits d’aujourd’hui et
pomologie ancienne», par Bernard
Vauthier. Plus de 700 illustrations en
couleur dont une centaine provenant de
planches aquarellées d’un traité de
pomologie du 18e siècle. Publié par la
Bibliothèque des Arts à Lausanne et
l’association Rétropomme à Neuchâtel.
Disponible en libraire ou à commander
sur le site ww.retropomme.ch

INFO+

AU REGISTRE DES SAVEURS
Ethnobotaniste et écrivain français,
Pierre Lieutaghi écrit notamment
dans sa préface: «Les paysans ne
reconnaissaient pas leurs fruits
dans un livre; ils pouvaient ne rien
savoir sur ceux de l’autre vallée, de
l’autre rive; ils avaient les noms de
chez eux au registre des saveurs,
des rythmes, des gestes, des récits
partagés.
Les noms, quand on les parle, ap-
pellent leur image.
Avoir changé de repères parmi les
signes nous fait décourager devant
la diversité vivante. On pense en
avoir perdu les clefs. Pourtant, le ci-
tadin du 21e siècle en sait bien da-
vantage sur les champignons que le
campagnard d’autrefois. L’attention
se déplace avec le changement des
sociétés.»� JLW

FÉDÉRATION SUISSE DES SOURDS

Alerte à l’arnaque!
La Fédération suisse des sourds

(SGB-FSS) tire la sonnette
d’alarme. Elle constate une re-
crudescence de collectes de
fonds fictives opérées en son
nom dans toute la Romandie.
Trois astuces pour ne pas se faire
arnaquer.

1. Des stands officiels
«Jamais nous n’envoyons de

sourds directement dans la rue!»,
s’exclame Sandrine Burger, colla-
boratrice au département média
de la SGB-FFS. «Nous organisons
des collectes uniquement au travers
de stands officiels, généralement
présents dans des quartiers com-
merçants.» Par conséquent, toute
demande de dons effectuée dans
les rues et les transports publics
sont des arnaques. «Toutes, sans
exceptions!», insiste la Fédération
dans son communiqué.

2. Des personnes parlant
parfaitement le français
La Fédération suisse des

sourds envoie sur leurs stands

des personnes parlant parfaite-
ment le français «afin de pou-
voir renseigner les gens sur nos
activités», explique Sandrine
Burger, alors que la plupart des
arnaqueurs se font passer pour
des sourds.

3. Attention aux faux logos
Si l’ancienne méthode était la

vente de briquets et de porte-
clefs, aujourd’hui, les arna-
queurs utilisent des formulaires
sur lesquels ils détournent des
logos tels que celui de la SGB-
FSS, quand ils n’en inventent
pas. «N’hésitez pas à demander
plus d’informations sur l’organisa-
tion pour laquelle ils prétendent
faire collecte, telles qu’un rapport
d’activités annuel», conseille en-
core l’organisation.

La Fédération suisse des sourds
est l’organe faîtier des sourds et
malentendants. Elle a été fondée
1946. Elle est titulaire du label
Zewo, qui garantit une utilisa-
tion optimale et transparente
des dons.� CHRISTELLE MAGAROTTO

INTERNET
Google présente
son palmarès suisse
Sur Internet, les Helvètes
s’intéressent beaucoup aux
réseaux sociaux ainsi qu’aux
personnalités telles que DSK,
Amy Whinehouse ou Roger
Federer. Le palmarès 2011 publié
hier par Google se fonde sur les
demandes placées sur son
moteur de recherche en Suisse.
Facebook arrive en tête des
requêtes les plus populaires,
suivi de YouTube et Hotmail. �
ATS

VINS
Leçon d’humilité
pour le Bordelais
Le prestigieux Bordelais a subi
hier une leçon de modestie au
pays de l’alcool de riz, quand dix
experts en vin de Chine et de
France ont attribué leurs
meilleures notes à des bouteilles
chinoises à l’issue d’une
dégustation à l’aveugle. Ce
résultat surprise témoigne de
l’amélioration de la qualité
vinicole en Chine.� AFP

C’est une puissante tempête
qui devrait traverser la Suisse au-
jourd’hui. Si mercredi soir, la dé-
pression Joachim était encore
sur Terre-Neuve, «elle progresse
très vite, poussée par de très forts
vents», explique Frédéric Glas-
sey de MeteoNews. Hier soir,
son centre était sur l’Irlande
mais les vents plus forts défer-
laient sur la côte Atlantique.

En début de soirée, le météoro-
logue romand nous prédisait de
très fortes rafales dans nos ré-
gions assez tôt ce vendredi ma-
tin, mais elles devraient se cal-
mer dans l’après-midi. «Par
ailleurs, les pluies seront abondan-
tes et avec le léger redoux qui est
prévu, la neige de ces dernières
heures va fondre, ce qui pourrait
provoquer des inondations»,
ajoute Frédéric Glassey.

Une vague de froid
Ce dernier relève aussi

qu’après le déficit pluviométri-
que de 40% que nous avons con-

nu à fin novembre, le mois de
décembre n’a pas encore vu un
seul jour de sec: «Au 15 décem-
bre, il s’agit déjà du mois le plus
pluvieux de l’année.»

Après le vent et la pluie, le di-
recteur romand de MétéoNews
note qu’à l’arrière de la dépres-
sion Joachim se prépare une su-

bite vague de froid qui devrait ar-
river dès la nuit prochaine:
«Avec toute cette eau, il y aura un
très fort risque de verglas sur les
routes romandes. Puis samedi de-
vrait voir le retour de la neige jus-
qu’à basse altitude.» Cette fois,
l’hiver semble bel et bien là. �
NWI

MÉTÉO Fortes rafales de vent sont au menu de la matinée.

Joachim arrive en Suisse

La mer était démontée au Pays de Galles à l’approche de la tempête.
KEYSTONE



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

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

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

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

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

Journal E-paper Application
iPad

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

Le contenu
en ligne
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Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

La toute nouvelle Yaris

Modèle Yaris 1.33 Luna
Prix de lancement dès Fr. 19’990.-

ACTIONS«Rien n’est impossible»
Profitez-enmaintenant

JCZ - SY

PHILIPPE HERVIEU

Encore plus habitable, et plus
cossue aussi, la nouvelle Zafira
Tourer sort assurément le grand
jeu! Du reste, le changement
s’avère tellement important que
sa devancière ne s’efface pas, res-
tant en piste pour jouer désor-
mais le rôle de version d’accès à la
gamme des monospaces com-
pacts d’Opel. La nouvelle mou-
ture la chapeaute donc et accole
le suffixe «Tourer» à son appella-
tion afin que nul ne s’embrouille.

Néanmoins, la différence saute
aux yeux, car la première caracté-
ristique de la Zafira Tourer, c’est
d’être belle! Cette véritable
prouesse du bureau de style de
Rüsselheim apparaît d’autant
plus valeureuse que «carrosser»
un monospace, par définition
proche du parallélépipède rou-
lant, n’est pas l’exercice le plus
aisé à réussir dans l’art d’imaginer
de belles autos! Parmi ses traits
les plus saillants, on remarque
surtout les optiques avant en
forme de boomerang, nouvelle si-
gnature visuelle des Opel, que la
révolutionnaire Ampera électri-
que à autonomie étendue vient
d’inaugurer quasi simultané-
ment. Avec ses feux de jour bien
marqués, son profil racé de
grande routière dessinée dans
l’esprit de la tonique Insignia, et
son immense pare-brise panora-
mique qui s’arrête au-dessus de la
tête des occupants avant (de série
sur Cosmo ou en option à
1300fr.), laZafiraTourerparvient
aussi à ne rien sacrifier à la fonc-
tionnalité. Sa raison d’être essen-
tielle.�

COTES
Longueur: 4,65 m
Largeur: 1,92 m
Hauteur: 1,68 m
Coffre: 152/1792 l
Poids à vide: 1613 kg
Réservoir: 58 litres

MÉCANIQUE
Turbodiesel 4 cylindres 16 soupapes
common rail CDTi 1956 cm3 de 121 kW/165
ch à 4000 tr/mn avec filtre à particules
DPF et système Start/Stop.
Couple maxi de 350 Nm entre 1750 tr/mn
et 2500 tr/mn (avec overboost à 350 Nm).
Bvm6 ou bva6.

CONSOMMATION
Mixte: 5,2 l/100
Moyenne de l’essai: 8,1 l/100
CO2: 137 g/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’8
V-max sur circuit: 208 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant McPherson et essieu
arrière déformable à
parallélogramme de Watt. Direction
à assistance électrique asservie
à la vitesse, roues aliage de 17’’4
freins à disque (2 vent), ABS/EBD,
ESP/CBCESC/TC/CTC/BAS/HBFA et
6 airbags de série (dont 2 rideaux).

PRIX *
Modèle de base: 33 000 fr. (1.4
Turbo 120 ch ecoFlex)
Modèle essayé: 41 200 fr. (2.0 CTDi
165 ch Enjoy)
* Prix catalogue sans «eurobonus»
ou conditions prévente consenties
jusqu’au 31.12.2011

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Allongée de 19 cm sur la Zafira, l’ha-
bitabilité de la Tourer est généreuse et l’atmo-
sphère très «premium», grâce à la vaste planche de
bord sculptée avec goût. Le système Flex7 rend la
flexibilité des aménagements intérieurs exception-
nelle, favorisée par trois sièges individuels ajusta-
bles et repliables au second rang. Celui du centre
devenant accoudoir avec l’option Lounge.

ÉQUIPEMENT Riche en rangements, la Zafira
Tourerpeut aussi optimisersa vocation familiale par
unporte-véloFlexFix.BiendotéeaustadeEnjoy,elle
devient raffinée en Sport, et luxueuse en Cosmo.
L’intégration de moult assistances de conduite en
option (alerte de collision frontale avec freinage, in-
dicateur d’angle mort, phares directionnels, etc.) la
transforme en monospace «premium».

TECHNIQUE Combinant un train avant d’Insi-
gnia à un essieu arrière d’Astra, le châssis peut rece-
voir un amortissement adaptatif FlexRide. En es-
sence, il estaniméparun1.4iTurbode120chou140
ch, avec ou sans programme ecoFlex et start-stop.
Le turbodiesel proposé est un 2.0 CDTi décliné en
110 ch, 130 ch et 165 ch. Maintenu sur la Zafira, le
1.6 CNG 150 ch sera proposé dès février 2012.

CONDUITE Avec une direction précise et di-
recte et une commande de boîte bien guidée dans
sa grille, la Zafira Tourer distille un toucher de
route de grande routière. Et le 2.0 CTDi de 165 ch
a suffisamment de ressort pour filer fort, même sur
une autoroute allemande… L’accord Tempo-
mat/boîte manuelle est très réussi. On se sent dans
un vrai salon roulant avec la suspension pilotée.

La modularité au service du confort
� Design réussi.

� Qualité d’exécution.

� Vision panoramique latérale
avant.

�Flexibilité intérieure
remarquable..

� Confort intérieur
dans l’esprit «lounge».

LES PLUS

� Manque de maintien latéral
des sièges Ar.

� Sonorité diesel tangible.
� Conso moyenne excessive.

LES MOINS

OPEL ZAFIRA TOURER La troisième génération se hisse dans la catégorie «premium».

Un monospace pleinement abouti

RENAULT
L’art et la Twingo
Pour présen-
ter à la presse
automobile
internationale
la version re-
modelée de
l’actuelle
Twingo qui apparaîtra fin jan-
vier 2012, Renault a choisi la ville
basque de Bilbao, célèbre pour son
Musée Guggenheim voué à l’art
contemporain. L’occasion, pour la
marque au losange, de confier sa ci-
tadine très rénovée à une poignée
d’artistes afin qu’ils s’y expriment li-
brement. Plus question, bien sûr, de
pouvoir rouler avec ces autos totale-
ment réaménagées à l’intérieur. Par-
mi les résultats les plus singuliers: la
Twingo signée Jean-Charles de Cas-
telbajac, où les sièges ont cédé la
place à du mobilier Louis XVl.�

Le système de modularité intérieure de l’Opel Zafira Tourer fournit une réponse appropriée grâce à de multiples configurations d’aménagement. SP

Lorsqu’en 2007, Nissan osa
remplacer son anodine fami-
liale Primera par le Qashqai,
c’est un peu comme s’il avait
trouvé la «poule aux œufs
d’or»!

Ni berline ni break, ni mono-
space ni SUV non plus, mais
un peu de tout cela à la fois, ce
premier «crossover» compact
s’esteneffet,depuis,multipliéà
un million d’exemplaires. Mais
afin de conforter ce succès
dans le temps, de nouveaux ar-
guments vont venir enrichir ce
fleuron avec une version à
châssis long, le Qashqai+2,
fort de 7 places (dont 2 d’ap-
point).

Après avoir été sérieusement

remodelé l’an dernier, il vient
de recevoir un diesel novateur,
sous la forme d’un 1.6 dCi 130
ch qui contribue à faire bouger
les lignes. Son intérêt? Offrir
20 ch de plus que le 1.5 dCi 110
ch sans pour autant charger la
note en consommation
(4,9 l/100 en mixte normalisé)
comme en émissions de CO2
(129 g/km). Et avec le
Stop/Start Hitachi bientôt ad-
joint, ces valeurs tomberont
respectivement à 4,5 l/100 et
119 g/km.

Ce turbodiesel dernier cri
reste l’apanage des Qashqai et
Qashqai+2 livrés dans la
meilleure exécution Tekna (à
partir de 43 350 francs).� PHE

La technologie avancée du nouveau bloc 1.6 dCi 130 ch se traduit
par des performances équivalentes à celles d’un turbodiesel 2 litres,
mais sans en avoir la consommation. SP

VOLKSWAGEN
Révélation à Tokyo
Surprise du
Tokyo Mo-
tor Show
qui vient
de s’ache-
ver, le Cross
Coupé dé-
voilé par Volkswagen affiche une
silhouette magnifique qui s’inscrit
entre un coupé quatre portes et un
SUV compact. Cette étude réaliste de
voiture hybride rechargeable (plug-
in) à traction intégrale inaugure éga-
lement une nouvelle plate-forme
transversale modulaire dite MQB
(pour «modularer Querbaukasten»).
Offrant 4 places, le Cross Coupé est
propulsé par deux blocs électriques
(l’un à l’avant, l’autre à l’arrière) et un
moteur essence turbo à injection di-
recte TSI; il peut parcourir jusqu’à
45 km en mode 100% électrique.�

MOTEUR Avec le 1.6 dCi 130 ch, le «crossover» renforce ses attraits en haut de gamme Tekna.

Une nouvelle donne pour le Qashqai

PUBLICITÉ
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LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 17 décembre 2011
4èmeCorrida de Noël en vieille ville

course à pied et walking

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ses

Commerces indépendants
de détail - La Chaux-de-Fonds

Classique

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

Mémo: Les meilleurs interprètes
de la scène internationale
s’arrêteront à la Salle de musique,
le temps d’illuminer de leur talent

une acoustique internationalement
reconnue, génératrice de miracles
d’inspiration.
Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h-20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-
Tarif réduit: Fr. 10.-
et réduction de Fr. 5.-
Réduction membres
de la Société de Musique: Fr. 5.-
sur le prix des places

Comédie musicale

Grand Concert
énocomique et
hiromistuque
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: Grand concert classique
pour les familles, belles-familles et
enfants de tous âges avec
l'Orchestre Haddock, Chœur Da
Chiachera, Solistissimes réputissi-
més Grands chefs toqués

Date: 23.12.2011 à 20h
Prix: catégorie A Fr. 40.-; catégo-
rie B Fr. 20.-; Tarif réduit: mem-
bres socmus, Collégiale, ESN,
l'Express, étudiants, AVS, AI
Location: 032 717 79 07

Enfants / Tous publics

Mildiou, l’enfant du
champ de patates

Lieu: Café-Théâtre la Grange, Le
Locle
Mémo: C’est l’histoire d’un enfant
et de sa place de deuxième dans la
fratrie. Mildiou trouve qu’il n’est
pas écouté, et qu’au fond, il comp-
te pour du beurre. Un jour de gros
chagrin, il espère en secret que
son frère aîné disparaisse, enfin un
petit peu…
Date: 18.12.2011 à 10h30
Prix: Fr. 23.-; Tarif réduit: Fr. 18.-
/ Enfants gratuits
Location: 032 931 43 30

Danse

".random." /
Jonas Althaus -
jongleur/danseur
Lieu: Espace danse, Neuchâtel
Mémo: Un homme s'affaire avec
un drôle d'engin électronique et
des balles de jonglage blanches
comme neige."random" est un

spectacle empreint de poésie dé-
calée où la danse, le rythme et le
jonglage se marient pour l'enchan-
tement des petits et des grands.
Date: 17.12.2011 - 18.12.2011 à
Sa 20h30, Di 17h30
Prix: Fr. 30.-; Tarif réduit: Fr. 25.-
/ Fr. 15.- (enfants)
Location: 032 730 46 64
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MANIFESTATIONS
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Neuchâtel
Rue des Draizes 55 à 61

Bureau de location sur place tous
les jeudis de 12h30 à 13h30 ou sur
rendez-vous

Surface commerciale
neuve dès 75m2
Vitrine
Excellente situation

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER - À LOUER
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SERVICE RÉPARATION AGRÉÉ

SERVICE RÉPARATIONS

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

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

tambour
3050.- 1190.-

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

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

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

et chaude
2590.- 990.-

CO
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NN
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90

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

P 570 mm
L 550 mm

890.-
Du jamais vu!



FRANÇOIS TREUTHARDT

En trois ans, la Trotteuse Tis-
sot a fait son trou. Elle prouve
qu’à La Chaux-de-Fonds, il n’y
a pas de saison pour courir.
Demain, pour la quatrième
édition, les inscriptions vont
bon train. Qu’il neige, qu’il
pleuve, qu’il y ait du vent ou
qu’il fasse beau, la course se
fera. C’est ce qui fait son
charme!

«C’est clair! C’est aussi pour ça
qu’on aime la Trotteuse», rigole
Alexandre Rognon, le vainqueur
de l’an dernier. «Le temps va
peut-être en retenir certains et la
neige peut fausser l’épreuve. Ils en
annoncent un peu d’ailleurs. Et ça
donne la spécificité de la course.
Moi, j’aime bien ça. On fait la
course dans des conditions qu’on
ne peut pas connaître à l’avance.
Si j’arrive avec plusieurs paires de
chaussures? Surtout pas! J’en
prends une, et loin! Je fais avec...»

La Trotteuse a tout pour
plaire. Un beau parcours, tout

d’abord. «Je l’aime beaucoup, il
est superbe et a tout pour
plaire», relance Alexandre Ro-
gnon. «Il y a beaucoup de relan-
ces, mais aussi des moments de
récupération. Si quelqu’un arrive
à rapidement creuser un écart,
c’est difficile de le rattraper, car il
peut se refaire la peau. Ensuite, il
y a de très beaux tronçons, dont la
montée vers le Grand Temple.
Enfin, j’aime bien le système des
boucles. On trouve facilement ses
repères, on peut mieux gérer son
effort. Et ça donne plus de monde
autour du parcours!» Surtout si
les commerces bénéficient
d’une ouverture décalée.

Avec Alexandre Rognon,
Français du Bélieu qui habite
au Cerneux-Péquignot et pos-
sède un magasin de sport à La
Chaux-de-Fonds, la Trotteuse
a trouvé un bel ambassadeur.
Qui disputera, demain, sa troi-
sième édition. «Je n’étais pas là
pour la première, mais j’ai fait
les deux autres, soit celle où il
faisait -17 degrés et celle de l’an-
née dernière.» Qu’il avait rem-
portée. «J’en garde un excellent
souvenir! Il y avait de bonnes
conditions climatiques, de la
neige sur le parcours et une très
belle ambiance. Des amis
étaient venus m’encourager et,
après la course, nous étions allé
manger une fondue à la ferme
des Brandt...»

Du Tour du canton
au Tour de France
Le plaisir du sport, dans sa

plus simple expression, habite
Alexandre Rognon. Un pas-
sionné qui a pris part à plu-
sieurs Tours du canton – «je
n’étais pas là en 2011, mais ce
n’est pas impossible que je courre
l’année prochaine» –, en ga-
gnant deux étapes, dont la très
belle 150e, qui reliait Les

Hauts-Geneveys à La Chaux-
de-Fonds. Qui a fait une étape
du Tour de France chez les cy-
clotouristes, à L’Alpe-d’Huez
en plus. Et qui prévoit de se
lancer, skis de fond aux pieds,
sur la Transjurassienne et le
marathon de l’Engadine – «ça
permet de changer de sport. On
n’est peut-être bon nulle part,
mais on s’intéresse à tout. Et il y a
tellement de belles choses à
voir...».

En attendant, c’est à la Trot-
teuse qu’il va s’attaquer. «Je

m’inscris purement par plaisir»,
sourit-il. «Encore plus cette an-
née peut-être. Ayant eu beau-
coup de boulot, je n’ai pas eu le
temps de me concentrer complè-
tement sur la course. Le but, c’est
de prendre du bon temps. Et
puis, La Chaux-de-Fonds prouve
qu’elle mérite sa corrida de Noël.
Les organisateurs font un travail
formidable, c’est génial que la
Ville s’investisse pareillement.
Cela dynamise la cité. Et c’est im-
portant de soutenir les épreuves
locales.»�

PUBLICITÉ

COURSE À PIED Alexandre Rognon dit pourquoi il aime la corrida de Noël chaux-de-fonnière.

Les atouts de la Trotteuse

SKI ALPIN
Zurbriggen serein
Silvan Zurbriggen est confiant
avant d’aborder les épreuves de
Coupe du monde à Val Gardena
et Alta Badia. Didier Cuche
huitième de la dernière descente
d’entraînement. PAGE 29
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EN PLEIN DANS LE MILLE!
Il vient du... Bas. Les organisateurs de la Trotteuse Tissot
ont tenu, hier, à mettre à l’honneur le millième inscrit, en
l’occurrence, un enfant habitant.... Cormondrèche.
Mathieu Amoretti, 9 ans, fils du chanteur d’opéra Ruben, était
accompagné par sa maman, Anne-Aymone, quand il a reçu
du comité une inscription à vie (!), ainsi qu’un T-shirt que
Stéphane Joly, vainqueur du dernier Morat-Fribourg, lui a bien
volontiers dédicacé.� FTR

RICHARD LEUENBERGER

L’an dernier, Alexandre Rognon avait remporté une Trotteuse enneigée. Et demain? ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ÇA MARCHE POUR EUX! Mercredi soir, le nombre d’inscriptions se
montait à 1024. «C’est la première fois que nous dépassons les 1000
inscrits en préinscription», glisse Alexandre Houlmann, un des
coprésidents du comité d’organisation. «Nous allons certainement
passer les 1200.»

BRAVO MESDAMES! Bien évidemment, les organisateurs se
réjouissent de cette embellie. «Cette progression concerne toutes les
catégories, mais surtout les dames», précise Alexandre Houlmann.

PÊLE-MÊLE Le plus jeune coureur actuellement inscrit a 4 ans, son
aîné en a 75. Les coureurs viennent de quatre pays – Suisse, France,
Portugal et Ethiopie – et, plus précisément, de 13 cantons. Dix-huit
entreprises, seize clubs, treize familles, 266 enfants mais seulement
cinq classes sont déjà annoncés partants. Précisons que, désormais,
les inscriptions sont possibles sur place jusqu’à une heure avant le
départ de chaque course, au pied d’Espacité.

QUI? Plusieurs coureurs connus, que ce soit par le sport ou la
politique, seront de la partie. Outre Stéphane Joly, Pierre Fournier,
Gilles Bailly, Laurence Yerly, la triathlète chaux-de-fonnière Pauline
Purro, le conseiller communal Laurent Kurth ou les conseillers
d’Etat Philippe Gnaegi et Claude Nicati «défileront» au départ
du Pod.

ESPRIT DE FÊTE Les animations seront nombreuses tout au long du
parcours, entre Espacité, Parc des musées et Grand Temple. Musiques
diverses – Guggenmusik ou folklorique –, achats de Noël – les
magasins seront ouverts jusqu’à 19h – ou ouverture de la 17e fenêtre
du calendrier de l’Avent donneront encore davantage de vie à cette
quatrième Trotteuse.� FTR

DANS LA FOULÉE DE LA TROTTEUSE

Stéphane Joly sera à n’en pas douter une des têtes d’affiche de
la Trotteuse. Le vainqueur de la première édition et du dernier
Morat-Fribourg tenait à être là. «C’est vraiment un plaisir de cou-
rir ici, dans ma région (réd: il habite aux Breuleux). C’est une
épreuve qui me tient à cœur, même si je n’étais pas là les deux der-
nières années. J’espère que le parcours sera bien déblayé, afin d’évi-
ter la chute.» Mais le Taignon ne s’inquiète pas outre mesure.
«C’est une belle course, bien organisée! Je suis content de pouvoir être
là.»

Et puis, la Trotteuse permet quand même au Jurassien licencié
au Stade Genève de préparer 2012. Avec un sacré objectif dans
le viseur, Londres. «Je veux courir le marathon des Jeux olympi-
ques», lâche-t-il dans un grand sourire. «Pour y parvenir, je dois
passer sous les 2h14’, alors que mon meilleur temps est de 2h15’38’’.
Je choisirai, en Europe, un marathon homologué par la Fédération
internationale d’athlétisme vers la fin mars. Au pire, je pourrais aus-
si en disputer un autre à début mai, mais je préfère ne pas penser à
ça!»

Il y a près d’une année, Stéphane Joly avait effectué un stage de
préparation au Maroc. En 2012, il mettra le cap sur le Mexique.
«Je partirai au début janvier, et je devrais y rester, en principe, deux
mois. C’est une meilleure solution, car même en altitude, en janvier,
les températures y sont assez douces. J’y irai avec un ami marocain,
également spécialiste de marathon.»

Ce stage ne sera pas de trop pour le Jurassien. Car aux Jeux de
Londres, Swiss Olympic ne pourra inscrire que trois athlètes
ayant satisfait aux minimas de 2h14’. Et une des trois places est
déjà prise par un certain Viktor Röthlin...� FTR

Stéphane Joly de la partie

�« J’aime bien
le système
des boucles.
On trouve
facilement
ses repères,
on peut
mieux gérer
ses efforts.»
ALEXANDRE ROGNON



L'EXPRESS VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2011

28 SPORTS

<wm>10CFWKMQ6EMAwEX-RoHcexjUtEhygQfZrT1ff_6gIdxUo7o9n31IJn63Zc25kMVKfu1iOyQYtoS4siPXpy5VbBvLCKVQnHqye3ScC4G4IRdMwjRuKDPSbAHicOLr_P9w9NbRZhgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDeztAQAEgRhJA8AAAA=</wm>

FOOTBALL Les Valaisans ne joueront pas en Europa League. Quoique.

Sion débouté au TAS
Le Tribunal arbitral du sport a

refusé de réintégrer le FC Sion
en Europa League. Dans son ver-
dict, le TAS donne finalement
raison à l’UEFA, même si plu-
sieurszonesd’ombressubsistent,
notamment dans le texte de sa
décision.

Le FC Sion devra payer les deux
tiers des frais d’arbitrage, le solde
étant à la charge de l’UEFA. Le
clubaégalementétécondamnéà
verser 40 000 francs à l’instance
faîtière à titre de dépens. La sen-
tence a été rendue à l’unanimité
des trois juges suisses Patrick La-
franchi, Jean Gay et Hans Nater
(président).

Le TAS a ainsi immédiatement
levé les mesures provisionnelles
prononcées par le Tribunal can-
tonal vaudois le 5 octobre, lequel
avait exigé de l’UEFA une réinté-
gration immédiate en Europa
League jusqu’à ce qu’un juge-
mentsur le fondde l’affaire inter-
vienne.

Questions irrésolues
Or, à la lecture de la décision

d’hier, difficile de savoir si le TAS
a véritablement statué sur le
fond ou s’il s’est plutôt contenté
de traiter en surface et de ma-
nière pragmatique le cas particu-
lier, à savoir la réintégration en
Europa League.

Car, sur les sept requêtes pré-
sentées par l’UEFA aux juges,
seules deux ont passé la rampe:
lerefusderéintégrerSiondans la
compétitionet la levéedesmesu-
res provisionnelles du Tribunal
cantonal vaudois. Sur tout le
reste, les demandes de l’UEFA
ont été jugées irrecevables.

L’UEFA n’a ainsi pas pu obtenir
du TAS qu’il déclare que ses rè-
glements et ceux de ses compéti-
tions sont en accord avec le droit
suisse (point 2.1 du jugement),
toutcommesesmesuresdiscipli-
naires (2.2). L’instance faîtière
voulait aussi – en vain – une dé-
cision confirmant qu’elle n’avait
pas violé le droit de la personna-
lité du club ou des six recrues au
cœur du problème (2.4). Sur-

tout le TAS a, étrangement, refu-
sé de déclarer comme non quali-
fiables les joueurs en question
(2.5) et n’a pas retiré au club son
droitdechercheràobtenir,par la
suite, des dommages et intérêts
(2.7).

Au Tribunal fédéral
Le TAS explique avoir rejeté les

autres demandes de l’UEFA
«faute d’intérêt juridique suffi-
sant».

Sion, n’a pas perdu de temps et
a annoncé qu’il saisirait le Tribu-
nal fédéral, son dernier recours
dans ce dossier (qui ne concerne
que le litige autour de l’Europa
League, les autres procédures
étant toujoursencours).«Leclub
valaisan maintient que l’instance
dirigeante du football a exclu le FC
Sion de l’Europa League de ma-
nière arbitraire et recourra auprès
de la justicecivilepour faire juger le
cas de manière équitable. Il saisira
prochainement le Tribunal fédé-
ral», peut-on lire sur le site inter-
net du club.

Dans un communiqué diffusé
en début de soirée, le FC Sion es-
time que le TAS a violé ses pro-
pres règles en envoyant une déci-
sion sans les motifs. Selon le

club, ce procédé l’entrave dans
ses possibilités d’attaquer ce ju-
gement. Sion examine dès lors la
possibilité de saisir le TF pour
faire constater la nullité de la dé-
cision du TAS.

Et ce n’est pas tout: le club est
d’avis que la levée des mesures
provisionnelles dictées par la
juge Carlsson n’a aucun sens, vu
que la phase de poules de l’Euro-
paLeagueprendfin jeudi soir.Le
club valaisan entend maintenant
saisir une fois encore le Tribunal
cantonal vaudois pour deman-
der une réintégration au stade
des 16es de finale de la compéti-
tion.

Nouvelle procédure
Ce dernier a reçu une

deuxième mauvaise nouvelle
dans l’après-midi, avec l’ouver-
ture d’une autre procédure disci-
plinaire par la SFL. Dans un
communiqué plus que laconi-
que, la Ligue précise simple-
mentqu’il s’agitdevérifiersiSion
«a éventuellement enfreint des dis-
positions statutaires et/ou régle-
mentaires ainsi que des décisions
des autorités associatives sportives
de la SFL», toujours en lien avec
les six recrues.� SI

Christian Constantin ne s’avoue pas vaincu. Le président sédunois reste
convaincu que son club jouera en Europe en février. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

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: 
16*- 8*- 6*- 5 - 15 - 20 - 17 - 19 (*Bases)
Coup de poker: 19
Au 2/4: 16 - 8
Au tiercé pour 18 fr.: 16 - X - 8
Le gros lot: 
16 - 8 - 10 - 4 - 17 -19 - 6 - 5
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Villers Cotterets 
Tiercé: 4 - 15 - 10
Quarté+: 4 - 15 - 10 - 12
Quinté+: 4 - 15 - 10 - 12 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 707.–
Dans un ordre différent: Fr. 141.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1913.60
Dans un ordre différent: Fr. 239.20
Trio/Bonus: Fr. 55.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 75 012.50
Dans un ordre différent: Fr. 1500.25
Bonus 4: Fr. 78.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 39.35
Bonus 3: Fr. 26.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Tourcoing 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Questin De Grez 2850 JM Godard JM Godard 36/1 Da4a5a
2. Peps Des Pernelles 2850 P. Boutin P. Boutin 26/1 6a7a1a
3. Quasper De Bailly 2850 Y. Dreux L. Bourgoin 28/1 7a9a1a
4. Qulky La Ravelle 2850 P. Daugeard P. Daugeard 19/1 3aDa4a
5. Quartino 2850 P. Vercruysse V. Goetz 9/1 3a1a3a
6. Quartz Littoral 2850 G. Lessieu G. Lessieu 18/1 2a1a5a
7. Plymouth Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 43/1 0aRaDa
8. Quobernador 2850 JP Monclin JM Monclin 7/1 1a4a6a
9. Quefi Des Caillons 2850 G. Maillard G. Maillard 26/1 DaDa9a

10. Quadrigae 2850 B. Piton JP Piton 16/1 5a0aDa
11. Orescam 2875 Y. Lebourgeois D. Thorel 91/1 0m2m9a
12. Quapri De Feugères 2875 T. Levesque M. Lenders 46/1 Da7aDa
13. Quazako 2875 C. Cuiller M. Lenders 44/1 1a1a3a
14. Parade Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 37/1 5m0a9a
15. Panache De L’Iton 2875 M. Lenoir H. Levesque 7/1 5a5a2a
16. Prodige De Baffe 2875 F. Nivard V. Goetz 4/1 Da1a2a
17. Para Du Perreux 2875 A. Thomas A. Thomas 12/1 3a0aRa
18. Quediss Du Biston 2875 D. Locqueneux JF Senet 27/1 2a7a8a
19. Quelle Attaque 2875 A. Barrier BA David 17/1 0a6a9m
20. Quillian Joyeux 2875 M. Abrivard F. Harel 10/1 5m4a0a
Notre opinion: 16 – Ce sera le cheval à battre. 8 – Il tient une forme du tonnerre. 6 – La forme prime
souvent la classe. 5 – Avec Pierrot l’artiste. 15 – Il devrait faire l’arrivée. 20 – A l’extrême plafond des
gains. 17 – Un coup sûr pour les places. 19 – Elle mériterait un couronnement.
Remplaçants: 10 – Une belle limite du recul. 4 – Une candidature sérieuse.

Tirages du 15 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SUPER LEAGUE

Logan Bailly quitte Xamax
C’est désormais officiel, Logan

Bailly (archives David Marchon)
ne revêtira plus le maillot de
Neuchâtel Xamax à la reprise.
Raoul Savoy, délégué à la pre-
mière équipe, l’a confirmé: «Lo-
gan rentrera auprès de Borussia
Mönchengladbach, club auquel il
appartient mais nous ne savons pas
s’il restera en Allemagne.»

Le gardien belge, entre blessu-
res et problèmes d’adaptation
n’aura finalement disputé qu’un
seul match en «rouge et noir»:
celui de Coupe de Suisse à Coire.
Corollaire, Xamax est à la recher-
che d’un autre gardien. «Maxime
Brenetestencore jeune.Nousavons
besoin d’un deuxième gardien avec
plus d’expérience. Nous cherchons
un Suisse», affirme Raoul Savoy.

Bien que selon nos informa-
tions les salaires de novembre
n’aient toujours pas été versés,
Xamax a finalisé la première par-
tiedesoncampd’entraînement:il
se déroulera du 5 au 13 janvier à
Huelva, dans le sud de l’Espagne.
«Victor Muñoz connaît bien ces
installations, puisqu’il a entraîné le
club local (réd: en 2007-08). Pour
la suite, à Dubaï, il reste encore
quelques détails à régler.»

Le délégué n’est pas inquiet
quant au retrait de points infligé

par laSFL.«Nousavonsconfiance.
Cette décision est injuste à nos
yeux. Nous espérons que grâce à un
recours on puisse récupérer notre
dû.»

Par ailleurs, Pierre-André
Schürmann a démenti une infor-
mation parue sur le journal «The
National», selon laquelle il allait
entraîner Al Awir, à Dubaï,
l’équipe dirigée en début de sai-
son par un autre ex-coach xa-
maxien, Nestor Clausen. «Il y a
effectivement eu des contacts mais
ilsn’ontpasétéconcrétisés»,assure
l’ancien sélectionneur de l’équipe
de Suisse M21, qui est sous con-
trat avec Xamax jusqu’en juin.�
ESA

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE

GROUPE A
PAOK Salonique - Rubin Kazan . . . . . . . . . .1-1
Shamrock Rovers - Tottenham Hotspur . .0-4
Classement: 1. PAOK Salonique* 6/12. 2.
Rubin Kazan* 6/11. 3. Tottenham Hotspur 6/10.
4. Shamrock Rovers 6/0.

GROUPE B
Hanovre - Vorskla Poltava . . . . . . . . . . . . . . .3-1
FC Copenhague - Standard de Liège . . . . .0-1
Classement: 1. Standard de Liège* 14. 2.
Hanovre* 11. 3. FC Copenhague 5. 4. Vorskla
Poltava 2.

GROUPE C
Hapoel Tel Aviv - Legia Varsovie . . . . . . . . .2-0
PSV Eindhoven - Rapid Bucarest 2-1
Classement: 1. PSV Eindhoven* 16. 2. Legia
Varsovie* 9. 3. Hapoel Tel Aviv 7. 4. Rapid
Bucarest 3.

GROUPE G
Alkmaar - Metalist Kharhov . . . . . . . . . . . . .1-1
Austria Vienne - Malmö . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Metalist Kharkiv* 6/14 (15-6).
2. Alkmaar* 6/8 (10-7). 3. Austria Vienne 6/8
(10-11). 4. Malmö 6/1 (4-15).

GROUPE H
Birmingham City - Maribor . . . . . . . . . . . . . .1-0
FC Bruges - Sporting Braga . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Bruges* 6/11 (12-9). 2. Braga*
6/11 (12-6). 3. Birmingham City 6/10 (8-8). 4.
Maribor 6/1 (6-15).

GROUPE I
Atletico Madrid - Rennes . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Udinese - Celtic Glasgow . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Atletico Madrid* 13. 2. Udinese*
9. 3. Celtic Glasgow 6. 4. Rennes 3.

* = qualifié pour les 16es de finale

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel - Saint-Imier
Samedi
17.30 Moutier - Franches-Montagnes
20.00 Serrières-Peseux - Fleurier
20.30 Le Locle - Vallée de Joux
21.00 GE Servette - Star Chx-de-Fds
Mardi 20
20.15 Fr.-Montagnes - Serrières-Peseux

Star Chx-de-Fds - Pts-de-Martel
20.30 Fleurier - Le Locle
Mercredi 21
20.30 Saint-Imier - Moutier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Dimanche
20.00 Star Chaux-de-Fonds -Corgémont

GROUPE 11
Samedi
20.00 Fleurier - Le Mouret

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Samedi
17.30 Pts-de-Martel - Serrières-Peseux
20.15 Gurmels - Le Locle
Dimanche
19.30 Le Landeron - Reuchenette
Mardi 20
20.15 Pl. de Diesse - Serrières-Peseux

NOVICES ÉLITES
Samedi
17.15 Ambri-Piotta - LaChaux-de-Fonds

LNC FÉMININE
Dimanche
13.00 La Chaux-de-Fonds - Villars
17.00 Neuchâtel-Futur - Saint-Imier

NHL
Anaheim Ducks (avec Hiller/19 parades et
Sbisa/bilan neutre) - Phœnix Coyotes 4-1.
Minnesota Wild - ChicagoBlackhawks3-4 tab.
Ottawa Senators - Boston Bruins 2-5.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Val Gardena (It). Deuxième et dernier
entraînement de la descente de demain: 1.
Hans Olsson (Su) 1’57’’48. 2. Klaus Kröll (Aut) à
1’’22. 3. Tobias Stechert (All) à 1’’76. Puis: 7. Marc
Gisin (S) à 2’’27. 8. Didier Cuche (S) à 2’’34. 12.
PatrickKüng (S)à2’’52. 1. 21.AmbrosiHoffmann
(S) à 3’’16. 30. Didier Défago (S) à 3’’83. 34. Silvan
Zurbriggen (S) à 4’’04. 38. Tobias Grünenfelder
(S)à4’’25.40.BeatFeuz(S)à 4’’36.47.VitusLüönd
(S) à 4’’82. 50. Carlo Janka (S) à 5’’05.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Hochfilzen(Aut).Messieurs.Sprint (10 km):
1. Tarjei Bö (No) 23’57’’2 (1 tour de pénalité). 2.
Martin Fourcade (Fr) à 4’’ (2). 3. Timofei Lapshin
(Rus) à 17’’2 (0).Puis: 27. Benjamin Weger à
1’09’’5 (1). 34. Mario Dolder à 1’23’’6 (2). 36. Ivan
Joller à 1’25’’2 (1). 40. SimonHallenbarter à 1’29’’5
(3). 106 classés.
Classementgénéral (6/26): 1. Bö265. 2.Martin
Fourcade253. 3. Carl JohanBergman(Su)225.Puis:
58. Hallenbarter 21. 66. Joller 9. 68. Dolder 7.

VOLLEYBALL
COUPES D’EUROPE
Challenge Cup messieurs. 2e tour. Match
aller: Dukla Liberec (Tch) - Amriswil 2-3 (22-25
25-19 22-25 25-22 9-15). Retour le 21 décembre.
Ligue des champions dames. Premier tour.
Groupe C. 3e journée: Voléro Zurich - Dinamo
Kazan1-3 (25-2223-2522-2518-25). Classement
(3 matches): 1. Dinamo Kazan 8. 2. Sopot (Pol)
5. 3. Volero 4. 4. Prostejov (Tch) 3/1.

EN VRAC

GOLF
Luke Donald élu
joueur de l’année
Premier golfeur de l’histoire à
remporter la même année le
classement aux gains des circuits
américain et européen, Luke
Donald (34 ans) a été désigné
joueur de l’année 2011 par les
participants aux épreuves de
l’EPGA. Il y a deux jours, l’Anglais
avait été honoré par la PGA. � SI

FOOTBALL
Nouvelle règle sur
les salaires impayés
Les joueurs des première et
deuxième divisions du
championnat d’Espagne peuvent
désormais rompre leur contrat si
leur club«leur doit trois mois ou
plus» d’impayés de salaires. La
décision a été annoncée par le
syndicat des joueurs AFE. Cet
accord fait partie des mesures
négociées au cours de la grève
des footballeurs espagnols à l’été
dernier, qui avait retardé d’une
journée le début de l’actuelle
saison de Liga.� SI

AUTOMOBILISME
Changement chez HRT
L’ancien pilote espagnol de
Formule 1 Luis Perez-Sala a été
nommé à la tête de l’écurie
espagnole Hispania Racing Team
(HRT). Il remplace Colin Kolles.� SI

SKI ALPIN
Le programme
change à Courchevel
Les fortes chutes de neige sur la
Savoie ont poussé les
organisateurs à inverser l’ordre
des épreuves féminines de
Coupe du monde à Courchevel.
Le nouveau programme prévoit
un slalom demain et un géant
dimanche.� SI

OLYMPISME
13 500 militaires
seront mobilisés
Pas moins de 13 500 militaires
seront déployés durant les Jeux
olympiques de Londres du 27
juillet au 12 août. Des avions de
combat, des hélicoptères et des
navires de l’armée seront
mobilisés. Dans le détail, 5000
militaires seront chargés d’aider
la police, avec notamment des
équipes chargées du déminage
avec l’appui de chiens. Jusqu’à
7500 militaires seront chargés
plus spécifiquement de la
sécurité des sites.� SI
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SKI ALPIN Le début de saison du Valaisan interpelle après un exercice qui l’avait propulsé parmi les favoris du général.

Zurbriggen garde toute sa sérénité
VAL GARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Silvan Zurbriggen entretient la
bonne humeur. Il se promène
un paquet de mélange pour la
fondue à la main dans les cou-
loirs de l’hôtel des skieurs suis-
ses dans le Val Gardena. Orga-
nise-t-il un repas improvisé pour
varier les menus de l’excellente
cuisine italienne? «Non, j’ai ap-
porté ça pour les Canadiens. Nous
en avons parlé lors de la tournée
nord-américaine. C’est une prépa-
ration faite à la fromagerie de
Ried-Brigue, la meilleure. J’en raf-
fole. A chaque voyage, j’en emporte
pour mon préparateur de skis. Sa
famille en Slovénie adore ce plat et
la raclette, j’ajoute quelques fro-
mages pour qu’il les ramène chez
lui», explique le Valaisan, qui a
profité de son passage à la mai-
son samedi pour sortir le caque-
lon.

L’entrée culinaire se termine. Le
plat de résistance se révèle plus
indigeste. Il propose un début de
saison à peser sur l’estomac d’un
athlète promu parmi les favoris
du classement général au terme
du dernier exercice. Le bon-
homme, pas du genre à apprécier
le moitié-moitié en compétition,
se contente d’un quatorzième
rang lors de la descente de Beaver
Creek comme meilleur classe-
ment. «C’est clair que les premières
courses n’ont pas été très positives
pour moi», concède-t-il. «Je ne
remplis pas les attentes, les miennes

en premier. Nous essayons de trou-
ver des solutions. A certaines pério-
des, tout est facile, vous êtes vite sur
les lattes, puis un coup de frein vous
rattrape. Je peux exploser en jan-
vier. Je me sens bien, je ne ressens
aucune douleur et je ne me pose
aucune question. La confiance est
toujours là.» La situation inter-
pelle l’observateur. Douze mois
plus tôt, Silvan Zurbriggen se
propulsait en tête de la Coupe du
monde après une victoire à... Val
Gardena.

«Je peux le refaire!»
Une banderole dans l’aire d’ar-

rivée présente le palmarès de
l’édition 2010. Le nom du Valai-
san figure au sommet du classe-
ment de la descente. «Evidem-
ment, je l’ai vue. Elle me chauffe le
cœur et me motive pour samedi.
Revenir sur une piste où on a ga-
gné est toujours intéressant. Je sais
que je peux le refaire. Mon jour
n’est pas encore arrivé cette saison,
il viendra.»

Les températures modérées de
l’hiver freinent ses ambitions.
«Nous avions couru par -25 degrés
à Lake Louise, -18 ici ou -15 à Bor-
mio en 2010. Cela avait débouché
sur des conditions de neige qui me
convenaient parfaitement. Cette
saison, le mercure tourne autour
de zéro degré. Et les pistes ne sont
pas préparées avec de l’eau, le con-
traste est énorme. Ce ne sont pas
des excuses, mais des facteurs qui
expliquent la différence dans mes
performances.»

Si le passionné de combats de
reines apprécie le fromage fon-
du, il ressent moins d’affinités
avec une neige de même consis-
tance. Malgré ces difficultés, le
mental se nourrit de points posi-
tifs. «J’ai travaillé plus fort en con-
dition physique durant la prépara-
tion. C’est le grand changement
qui a marqué mon été. Les effets se

ressentent en descente notam-
ment, je perds moins d’énergie et la
récupération est plus rapide.» Les
prévisions météorologiques
n’écoutent pas ses prières. Elles
annoncent des précipitations
sur leHaut-Adigepour la finde la
semaine, accompagnées d’un lé-
ger fléchissement des tempéra-
tures. Pas de quoi transformer

en couloir verglacé cette Sas-
long trop molle au goût de Sil-
van Zurbriggen.

Le Valaisan termine la
deuxième et dernière séance
d’entraînement de la descente à
plus de trois secondes du
meilleur temps, claqué par l’im-
pressionnant Suédois Hans Ols-
son.�

Malgré des résultats un brin décevants, Silvan Zurbriggen se sent bien. «La confiance est toujours là!» KEYSTONE

AU PROGRAMME Vendredi, 12h15: super G de Val Gardena. Samedi, 12h15: descente de Val Gardena.
Dimanche, 10h30: première manche du slalom géant d’Alta Badia. 13H30: deuxième manche.

OLSSON FONCE Hans Olsson récidive. Après avoir gagné la première manche d’entraînement de la descente
de Val Gardena, le maître suédois de la glisse précède tout le peloton de plus d’une seconde. Il s’impose
facilement lors de la deuxième séance disputée sur un tracé nettement plus rapide. Olsson fixe la référence à
moins de deux minutes, à 1’57’48’’, soit près de cinq secondes de mieux que son temps de mercredi. «Je suis
quand même un peu surpris d’aller aussi vite», avoue le dominateur du jour. «Mais je me sens bien ici, la
neige et le tracé me conviennent parfaitement.» Klaus Kroell, son dauphin, pointe à 1’22’’. Marc Gisin, le
meilleur Suisse, termine à 2’27’’. Il précède Didier Cuche d’un centième.

LA RECETTE DE CUCHE Didier Cuche termine huitième de la seconde manche d’entraînement pour la
descente de Val Gardena. Le Neuchâtelois concède 2’28’’ à Olsson. «L’écart avec Olsson me surprend à moitié,
parce que nous avons tout de suite su dans la zone de départ qu’il avait réalisé un temps canon et que
personne ne parvenait à aller le chercher», commente Didier Cuche. «Que faire pour samedi? Gagner quatre
secondes ou qu’Olsson en perde deux, ça me permettra d’être sur ses talons.» Le sportif suisse de l’année
prépare la réplique. «Si l’on sort Olsson du classement, je perds quand même une seconde sur Kröll. Il faudra
être plus doux dans le toucher de neige et plus étalé dans les virages sur cette neige molle. Les seviceman
sont mis sous pression. Pas de souci, Chris (réd: son préparateur) fera des miracles. A l’exception d’un
passage, je ne vois pas trop ce que je peux changer par rapport à ma descente aujourd’hui.»

FEUZ DANS LE ROUGE Porteur du dossard rouge de chef de file du classement de la spécialité, Beat Feuz
concède plus de quatre secondes à Hans Olsson. Sans paniquer. «Je sais dans quels passages les dixièmes
se sont envolés», confie le Bernois.� SFO

EN COULISSES

Le recul de Silvan Zurbriggen dans la hiérarchie n’in-
quiète pas Bertrand Dubuis. L’heure de l’affolement ne
sonne pas encore. «Ne parlons pas de crise après cinq
épreuves dans une saison qui en compte plus de trente. Le FC
Sion est en crise lorsqu’il perd deux matches d’affilée, mais
pas un skieur au moment d’aborder les premières compéti-
tions en Europe après la tournée américaine», contre le Sa-
viésan, entraîneur au sein du groupe un de Coupe du
monde. «Si la situation n’évolue pas favorablement d’ici à fin
décembre, les premières questions se poseront. Cela dit, je
comprends que ses performances actuelles étonnent les gens.
Mais la vérité n’existe pas en sport, ce qui le rend plus intéres-
sant.»

La préparation estivale renforce la confiance du techni-
cien. «Silvan a changé sa préparation. Il a travaillé beau-
coup plus d’intervalles, beaucoup plus de force. C’est le même
type. Ce ne sont pas toutes les années les mêmes qui sont au
top. Regardez Bâle en foot... Euh, l’exemple n’est pas bon.
Mais Silvan a subi l’annulation de Levi, où il avait pris la qua-
trième place la saison dernière. Les courses se disputaient sur
des revêtements glacés, tout le contraire de ce début de Coupe
du monde. Il lui faut de la neige dure.»� SFO

«Il n’est pas en crise»

HOCKEY SUR GLACE Une trentaine de personnes identifiées et dénoncées après les incidents du 15 octobre.

Des mesures avant et après HCC - LHC
Les débordements qui ont eu

lieu après le premier derby HCC
- LHC le 15 octobre dernier font
encore parler d’eux. Hier, à l’invi-
tation du conseiller d’Etat Jean
Studer, les représentants des
deux clubs, des polices neuchâte-
loise et vaudoise ont fait le point
de la situation à Neuchâtel, deux
jours avant le nouveau derby de
samedi aux Mélèzes.

Cette séance a été qualifiée de
positive par toutes les parties. Les
enquêtes de police menées de-
puis ces faits ont permis d’identi-

fier et de dénoncer une trentaine
de supporters, notamment pour
l’emploi d’engins pyrotechni-
ques, émeute et, ou, consomma-
tion de stupéfiants. Les auteurs
des troubles, qui se sont produits
avant la partie et ont fait deux
blessés, se verront signifier des
interdictions de stade et de pati-
noire de deux ans dans tout le
pays.

Ces mesures seront prises par
les responsables de la sécurité du
HCC, pour tous les supporters
concernés y compris ceux de

Lausanne, sur la base des conclu-
sions de l’enquête. Celle-ci per-
mettra aussi à la Police neuchâte-
loise de prononcer des
interdictions de périmètre de six
moisafind’empêcher laprésence
defansdangereuxsurleterritoire
cantonal.

Des auditions sont encore en
suspenset lescondamnationsqui
pourraient être prononcées le se-
ront sur la base des faits retenus.
Rappelons que les ultras lausan-
nois avaient débarqué à La
Chaux-de-Fonds deux heures

avant le match et avaient défilé
depuis le rond-point des Crêtets
jusqu’àlapatinoireenlançantdes
fusées, des pétards et en provo-
quant quelques incidents, dont la
blessure de deux personnes. En
l’absence de plaintes, ces «agres-
sions» ne peuvent pas être pour-
suivies. Les images et les témoi-
gnages recueillis n’ont pas permis
d’identifier les responsables de
ces actes.

Néanmoins, selon les autorités,
«la collaboration intercantonale en-
tre lespartenaires tantprivésquepu-

blics a permis de donner un signe
clair aux fauteurs de troubles».
Ceux-ciont,entreautre,dûsesou-
mettre à divers interrogatoires.

Un dispositif spécial et renforcé
a été prévu pour le match de de-
main. «L’accès aux caisses, aux bu-
vettes ainsi que la disposition des
barrières dans et autour de la pati-
noireontétérevusafindeminimiser
les risques et favoriser la bonne te-
nue des supporters». «L’objectif est
le retour au calme», conclut le
porte-parole de la Police neuchâ-
teloise Pascal Luthi.� COMM-RÉD

TENNIS
Une sur deux pour
les Neuchâteloises

Aux championnats de Suisse
de tennis en salle, à Bienne, les
Neuchâteloises ont connu des
fortunes diverses. Mégane Bian-
co (N2.17) a battu Sandy Marti
(N2.22) 6-0 7-5 et affrontera ce
matin, en huitième de finale, la
tête de série no 4, Xenia Knoll
(N1.9). Gaëlle Widmer (N2.15),
elle, a subi la loi de Gaëlle Rey
(N2.22) en deux sets, 7-6 6-3.

Chez les messieurs, Frédéric
Nussbaum (N2.13), tête de sé-
rie no 6, se mesurera, au-
jourd’hui, à Antoine Baroz
(N3.54), qui a sorti le joueur du
CT Neuchâtel Luca Schena
(N2.20), 7-6 4-6 6-4.� RÉD

VOLLEYBALL
Les joueuses du NUC
chez Caritas demain
Demain matin, le NUC procédera
à sa traditionnelle action sociale.
De 10h à midi, les volleyeuses
neuchâteloises seront présentes
dans les deux épiceries Caritas du
canton. Une moitié de l’équipe
sera présente à Neuchâtel
(avenue de la Gare 39), l’autre à
La Chaux-de-Fonds (rue du
Collège 13). Ouverts récemment,
ces magasins sont réservés aux
personnes démunies et
accueillent de plus en plus de
clients. Les bénéficiaires de
prestations sociales doivent
présenter une carte. Ainsi, ils
peuvent acheter des produits
courants vendus jusqu’à moitié
prix.� COMM-RÉD

FOOTBALL
Tigana entraînera
Anelka en Chine
Jean Tigana (56 ans) sera le
nouvel entraîneur du Shanghai
Shenhua, a indiqué un porte-
parole du club chinois. L’ancien
international français retrouvera
son compatriote Nicolas Anelka,
attendu en janvier. Tigana a dirigé
Lyon, Monaco, Fulham, Besiktas
et Bordeaux.� SI

SNOWBOARD
Besancet blessée

Tania Besancet n’a pas pu pren-
dre part aux qualifications pour
l’épreuve de Coupe du monde ce
soir à Telluride. La Neuchâte-
loise s’est blessée au genou lors
de l’entraînement. «J’ai atterri au
plat derrière un gros step down et
mon genou a lâché. J’ai été trans-
portée à l’hôpital de Telluride où ils
m’ont fait quelques examens. Le
soir, le médecin du team des Amé-
ricains m’a ausculté le genou. Il
s’agit probablement du ménisque.
Je vais rentrer en Suisse des que
possible pour faire une IRM et pla-
nifier la suite du traitement», ex-
plique-t-elle via mail.

Mellie Francon et Emilie Au-
bry ont assuré leur accès à la fi-
nale en signant respectivement
le 16e et 14e temps des qualifica-
tions remportées par la Cana-
dienne Dominique Maltais. Si-
mona Meiler s’est aussi qualifiée
avec le 19e temps.

«Nous avons eu un petit problème
de fartage mais je suis content de
l’attitude de mes athlètes», a décla-
ré l’entraîneur de l’équipe de
SuisseHaraldBenselin.� PTU-RÉD
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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

ACHETER-VENDRE un commerce ou une entre-
prise. Alors contactez nous!!! Remicom,
Agence spécialisée dans la remise de commer-
ces et transmission d’entreprises www.remi-
com.com, Tél. 032 322 01 03

FR. 199 000.– MAISON MITOYENNE, très bon
état, 1 niveau, 333 m2, 17 pièces, idéal week-
end, club sportif, association, dépôt, garde-
meubles, etc... Les Verrières. Tél. 079 631 10 67

BOUDRY, à louer ou à vendre "Les Résidences du
Vieux-Bourg", Louis-Favre, 4½ pièces, lumineux,
agréablement distribué, grand hall d'entrée, cui-
sine ouverte sur séjour, coin à manger, 3 cham-
bres, 1 salle de bains/WC + 1 WC séparé, cave,
ascenseur, 109 m2 habitables. Loyer: Fr. 1450.- +
charges. Possibilité garage Fr. 150.-. Tél. 032
721 22 92 www.business-office.ch

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).

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ et 3½ pièces, cuisine
agencée, terrasse(s) privative(s), garage collec-
tif, résidence conviviale, proche du centre ville.
www.gerance-esplanade.ch - Tél. 032 967 87 87,
le matin

RÉGION DES VIEUX-PRÉS, appartement de 60
m2 ouvert (façon loft) sous le toit d'une
ancienne ferme. Renové. Cuisine équipée.
Grande cheminée. En pleine nature. 20 min. de
Neuchâtel et de Chaux-de-Fonds. Idéal pour 1
ou 2 personnes. Voiture indispensable. Fr.
900.– + Fr. 200.– charges. De suite ou à conve-
nir. 032 508 61 07, 19 h à 21 h (si absent, rap-
pellerons)

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. 1
700.– 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

URGENT! ST-BLAISE, beau duplex, 4 chambres,
cuisine agencée ouverte sur salon-salle à man-
ger, 3 salles d'eau avec WC dont une avec bai-
gnoire et deux avec douche, balcon, ascenseur,
cachet, tranquillité, dégagement sur jardin
arborisé. Fr. 2325.– charges comprises. Libre
dès le 15.01.2012 ou à convenir. Tél. 079 467
05 47 ou tél. 079 359 04 26

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, grand 2½ pièces, 78
m2, indépendant, tout confort, cuisine-bar agen-
cée, salon de 47 m2 + terrasse, une chambre à
coucher, deux salles d'eau. Fr. 1180.– + charges
Fr. 210.–. Garage + 1 place de parc Fr. 170.–.
Tél. 079 626 62 14.

BOUDRY, appartement rénové, 3 pièces et cui-
sine agencée, dans maison familiale, à proximi-
té des transports publics. Loyer y compris
garage Fr. 1300.- plus Fr. 200.- de charges.
Entrée à convenir.Tél. 032 842 17 93

LE LANDERON, appartement 2½ pièces, libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 213 61 30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er Mars 33.
Superbe appartement 109 m2, moderne et lumi-
neux. Rez supérieur, 4½ pièces + véranda +
cave. Cuisine agencée. WC séparé. Garage indi-
viduel. Loyer mensuel Fr.1600.– + charges Fr.
350.– + garage Fr. 100.–. Libre 01.01.2012. Tél.
079 664 05 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
rénové, 3½ pièces (90 m2), cachet, grand living
avec cheminée, ensoleillé, pour le 01.02.2012
ou à convenir. Fr. 1150.– + charges. Tél. 032
914 31 41 ou tél. 079 320 08 76

LE LOCLE, rue de l’Industrie 11, rez de chaus-
sée, actuellement bureau d'architecture, peut
être aussi destiné à d'autres fonctions. Fr. 380.-
+ Fr. 120.- charges. Tél. 032 855 10 46

NEUCHÂTEL OU LITTORAL cherche à acheter mai-
son individuelle ou immeuble locatif ou terrain
tél. 032 731 88 80 journée tél. 079 788 42 00
le soir.

CHIEN DE RACE SPRINGER SPANIEL, 8 mois, Fr.
500.– à discuter. Chien joueur et aime se bala-
der. On cherche une personne avec jardin ou
terrasse. Motif: Professionnel (déplacements)
Portable: tél. 079 332 55 20

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

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

ACHAT D'ORFR. 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.

RENCONTREZ DES PERSONNES faites pour vous
avec www.suissematrimonial.ch (par âge et
par canton).

DAME SÉRIEUSE CHERCHE heures de repassage
et ménage, urgent. Tél. 079 665 86 50

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

OPEL CORSA B 1.2, 16V, année 2001, experti-
sée, 108 800 Km, 3 portes, grand service fait,
pneus à neige neufs + pneus d'été. Fr. 3800.-.
Très belle voiture. Tél. 076 237 40 93.

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

VW TIGUAN 1.4 TSI Sport et Style. Argent métal,
11/2008, 53 000 km. Comme neuve, toujours
stationnée à l'intérieur. Toit ouvrant panorami-
que. Livrée en pneus d'hiver. Pré-équipement
pour cellulaire Premium avec système mains
libres. Nombreuses options haut de gamme. Fr.
29’900.– à discuter. Tél. 079 598 13 88

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

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

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

PARENTS-INFORMATION: un numéro de télé-
phone à composer pour parler en toute confi-
dentialité de vos préoccupations familiales et
éducatives: tél. 032 725 56 46. Plus de rensei-
gnements sous www.parents-information.ch

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28 .

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

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

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

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

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES, nettoyage, débar-
ras, devis gratuits, transport national et interna-
tional. Tél. 079 831 88 58

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.

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
membrée (22 x 5 cm). Disponible, active et pas-
sive. 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/miche-
ly. Tél. 079 897 84 30

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

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI BLONDE, sexy,
bombe, corps sculptural, bien membré pour
tout faire, fellation de rêve! Cartes ok. Tél. 079
904 00 23

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Plus que 10 jours! Alicia,
peau caramel, seins naturels, 26 ans et très
coquine. Embrasse avec plaisir, 69, tous les
fétichismes, fellation et massage avec 100% de
satisfaction. Photos sur www.anibis.ch
24h/24h, 7/7. Tél. 076 763 30 34

NEUCHÂTEL, NOUVELLE SARA! Irrésistible jeune
beauté de l'est! Je suis une coquine de 22 ans!
Superbe au corps parfait! Douce et câline, je
saurai te donner un moment de sexe inoublia-
ble! Sans tabous, fellation, 69, rapport complet!
7/7 24/24. Nouveau Salon Venus, Ecluse 60, 4e

étage. Tél. 076 641 12 84

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre, 2 cousi-
nes portugaises. Blonde et brune. Fellation Fr.
50.–. 1 fille Fr. 70.–. 2 filles Fr. 150.–. Drinks
offerts. Streap. Pas pressées, 24/24, 7/7. Tél.
076 539 71 19

AVIS DIVERS
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Grand marché de

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

fermière de Bresse, pintade chapon, canard et canette

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

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

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

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

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

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

petits fromages de brebis et de chèvre, Epoisses,

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

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

IDÉES-CADEAUX ORIGINALES
Paniers garnis - Spécialités espagnoles - Panettone

Notre service pour des fêtes réussies

PASSEZ VOS
COMMANDES

Tél.
032 725 12 34
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur
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A vendre, à COUVET 
 

appartement rénové,  
3½ pièces  

 

avec garage. 
 

Tél. 079 425 91 50 
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A louer dans petite copro-
priété, exceptionnel apparte-
ment neuf de 4½ pièces en 
duplex 
- Séjour avec cheminée 
- Grand balcon 
-  Garage individuel et place exté-

rieure 
-  Écoles et transports publics à 

proximité immédiate 
Renseignements et visites 
Tél. 079 240 67 70 

IMMOBILIER - À VENDRE

À LOUER
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ICI...
COURSE À PIED
La Trotteuse
Championnat neuchâtelois des courses hors stade. Samedi 17 décembre. Premiers
départs 16h à côté de la Tour Espacité.

HANDBALL
Journée de matches à domicile à La Chaux-de-Fonds
Samedi 17 décembre au pavilleon des sports. 10h: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
(M17 filles); 11h30 La Chaux-de-Fonds - Servette (M19 filles); 13h La Chaux-de-Fonds -
Vallée de Joux (M21 garçons); 14h30 La Chaux-de-Fonds - Servette (2e ligue dames);
16h La Chaux-de-Fonds - Servette (2e ligue messieurs).

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB messieurs. Samedi 17 décembre, 20h, les Mélèzes.

Université - Franches-Montagnes
Première ligue messieurs. Mardi 20 décembre, 20h, patinoires du Littoral.

VOILE
Coupe de Noël
Samedi 17 décembre, dès 13h30 port du Nid-du-Crô

VOLLEYBALL
La Suze - Münsingen
Première ligue dames, vendredi 16 décembre, 20h30, La Combe, Corgémont.

Franches-Montagnes II - Ferneysien
première ligue dames, samedi 17 décembre, 14h, salle de la Pépinière, Les Breuleux.

Colombier - Oberdiessbach
LNB messieurs, samedi 17 décembre, 17h, halle des Mûriers.

Franches-Montagnes - Köniz
LNA dames, samedi 17 décembre, 17h30, salle de la Pépinière, Les Breuleux.

Val-de-Travers - Lucerne
LNB dames, samedi 17 décembre, 18h, centre sportif du Val-de-Travers à Couvet.

WATER-POLO
Red Fish Neuchâtel - Winterthour
LNA dames, samedi 17 décembre, 19h, piscine du Nid-du-Crô.

... AILLEURS
BADMINTON
Team Argovie - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 18 décembre, 14h, Leematten.

BASKETBALL
Pully - Union Neuchâtel
LNB messieurs. Samedi 17 décembre, 17h30, Arnold-Reymond.

FOOTBALL
Santos - Barcelone
Finale du Mondial des clubs. Dimanche 18 décembre, 19h30 à Yokohama.

HOCKEY SUR GLACE
Coupe d’Autriche
Tournoi international . Autriche - Suisse, vendredi 16 décembre, Klagenfurt, 20h15.
Suisse - Biélorussie ou Slovaquie, samedi 17 décembre, Klagenfurt 16h45 ou 20h15.

Star Lausanne - Université Neuchâtel
Première ligue masculine. Samedi 17 décembre, 20h15, Odyssée.

Sierre - La Chaux-de-Fonds
LNB masculine. Mardi 20 décembre, 20h, Graben.

SAUT À SKIS
Coupe du monde à Engelberg
Samedi 17 décembre, 13h45, et dimanche 18 décembre, 13h45.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs
Super-G, vendredi 16 décembre, 12h15 à Val Gardena). Descente, samedi 17 décembre
12h15 à Val Gardena). Géant, dimanche 18 décembre à 10h30 et 13h30 à Alta Badia.
Slalom, lundi 19 décembre à 10h30 et 13h30 à Alta Badia. Slalom, mercredi 21
décembre, 15h30 et 18h30 à Flachau.

Coupe du monde dames
Slalom, samedi 17 décembre à 10h15 et 13h30 à Courchevel. Géant, dimanche 18 décembre
à 9h30 et 12h30 à Courchevel. Slalom, mardi 20 décembre à 15h30 et 18h30 à Flachau.

SKI DE FOND
Coupe du monde à Rogla (Slovénie)
15 km classique missieurs, samedi 17 décembre à 11h15. 10 km classique dames,
samedi 17 décembre à 13h. Sprint libre messieurs, dimanche 18 décembre à 11h.

SNOWBOARD
Coupe du monde à Telluride (Etats-Unis)
Boardercross dames, vendredi 16 décembre, 20h. Par équipes, samedi 17 décembre à 20h.

TENNIS
Championnats de Suisse en salle
Jusqu’à dimanche 18 décembre à Bienne (Swiss Tennis).

VOLLEYBALL
Voléro Zurich - NUC
Coupe de Suisse dames, huitièmes de finale. Dimanche 18 décembre, 17h, Im Birch.

KLAGENFURT
ROBIN CARREL

La LNA version 2011-2012 fait
la part belle aux attaquants suis-
ses. Sept Topscorers actuels sur
douze ont un passeport à croix
blanche, mais un seul Helvète
joue devant en NHL. Pour Julien
Sprunger, chaque cas est diffé-
rent. Le sien également.

Cette saison, les attaquants
suisses brillent en Ligue natio-
naleA.DamienBrunnercompte
45 points en 32 parties et do-
mine le classement des comp-
teurs. Julien Sprunger (18 buts
et 16 assists) est quant à lui
deuxième et l’on compte sept au-
tres de leurs compatriotes (An-
drei Bykov, Björn Christen, Da-
niel Steiner, Benjamin Plüss,
Reto Von Arx, Simon Moser et le
Canado-Suisse Hnat Domeni-
chelli) parmi les vingt premiers
canonniers du championnat.

«On voit de plus en plus de Suis-
ses porter le maillot de Topscorer
en LNA, certains jeunes produisent
beaucoup également», se réjouit
Julien Sprunger. «C’est une
bonne chose! Quant à savoir pour-
quoi il n’y en a pas plus qui partent
en NHL, je pense que c’est surtout
pour des raisons individuelles.»

«Pour ma part, j’ai déjà failli par-
tir», avoue sans ambages le Fri-
bourgeois. «C’était quasiment
fait, mais je m’étais blessé (réd:
chargé par l’Américain David
Backes lors du Mondial en
Suisse en mai 2009, il avait dû
être opéré des cervicales). C’est
comme ça. J’ai 25 ans et j’ai encore
le temps. Mark Streit est parti en-
core plus tard et j’ai le même âge
que Damien Brunner.»

Retours au bercail
L’attaquant de Zoug s’apprête à

faire le grand saut la saison pro-
chaine. Mais bon nombre de ses
compatriotes préfèrent rester
dans leur cocon. D’autres, après
avoir fait leurs classes outre-At-
lantique(JurajSimek,LucaCun-
ti, Arnaud Jacquemet...) revien-
nent au bercail. L’attaquant

suisse est-il frileux à l’heure de
s’exporter ou est-il trop conforta-
blement installé, financière-
ment notamment, dans son
pays?

Sprunger, lui, a eu très vite des
responsabilités à Fribourg Gotté-
ron et cela a pesé en comparai-
son de ses envies d’ailleurs.
«Jeune, j’ai eu la possibilité de par-
tir en Ligue Junior Majeure du
Québec, mais je commençais à
avoir une position intéressante
dans mon club», indique-t-il. «Je
me suis dit que je pouvais certaine-
ment plus progresser à Fribourg.»

«Un potentiel énorme»
Dominants en Suisse, Andres

Ambühl et Daniel Steiner ont
eux tenté leur chance, sans
réussir à percer. «Pour ma part, je
ne prends pas de décision en fonc-
tion du parcours des autres
joueurs. Chacun son expérience.
Cela dépend aussi dans quelle
équipe tu tombes, de la concur-
rence... Certains sont partis et re-
venus, comme Wick par exemple
qui a un potentiel énorme. Cela
fait peut-être réfléchir quelques-
uns, mais pour moi, ça n’in-

fluence pas ma décision.» Le no
86 de l’équipe de Suisse ne
ferme pourtant pas la porte à
une expérience à l’étranger
dans le futur. Tant en Amérique
du Nord, qu’ailleurs en Europe.
«Il faut trouver le bon endroit et le

bon moment», dit-il. Au cas où,
Sprunger a une clause dans son
contrat pour rejoindre une for-
mation de Ligue nationale. «Je
ne connais pas mon contrat par
cœur, mais je crois que oui», se
marre-t-il.� SI

Julien Sprunger, ici devant le gardien servettien Tobias Stephan, pourrait quitter Fribourg et la Suisse
dans un avenir proche. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

HOCKEY SUR GLACE L’équipe nationale disputera deux matches en Autriche.

Les attaquants helvétiques
ne brillent qu’au pays

L’équipe de Suisse disputera ce soir et demain la Coupe
d’Autriche avec l’ambition de la remporter. Sur la patinoire de
Klagenfurt, elle affrontera d’abord son hôte en demi-finale
(20h15), avant de rencontrer la Biélorussie ou la Slovaquie.

Les Helvètes devront montrer un tout autre allant offensif
que face à la Slovénie (1-2 tab), s’ils entendent jouer la finale
de la compétition. Historiquement, la Suisse a régulière-
ment eu le dessus sur l’Autriche (45 victoires en 69 matches)
qui a été relégué en Division I en mai dernier.

«Nous avons eu beaucoup de chances de buts mercredi. Nous
avons revu le match à la vidéo et c’est incroyable de n’avoir mar-
qué qu’une fois», a indiqué Sean Simpson après le premier en-
traînement de sa troupe à Klagenfurt. L’entraîneur canadien
a ajouté que c’est cette fois Reto Berra qui gardera le filet.

Demain, la troupe de Sean Simpson défiera la Biélorussie
ou la Slovaquie. Si elle s’était inclinée la veille, elle jouera le
match pour la 3e place à 16h45. En cas de succès, elle rencon-
trera le gagnant de l’autre demi-finale à 20h15. Cette
seconde partie constituera le vrai test de cette semaine
internationale.� SI

Une Coupe à gagner

SAUT À SKIS

Ammann tenu de réagir
L’heure est venue pour Simon

Ammann d’entrer de plain-pied
dans la saison. Les deux compéti-
tions à domicile à Engelberg ce
week-end doivent lui servir de
tremplin avant la Tournée austro-
allemande.Quatorzièmedugéné-
ral de la Coupe du monde, le
Saint-Gallois doit impérative-
ment stabiliser sa technique.

Les quatre premiers concours
d’Ammann cette saison (9e, 13e,
26eet10e)ontétéplacéssouslesi-
gne de l’inconstance... et du vent.
Sa motivation en revanche reste
intacte. «Il n’y a pas un jour où je
n’éprouve pas de plaisir à m’entraî-
ner», a-t-il dit en ouverture de sai-
son. Engelberg est l’occasion de
prendre un nouvel envol, sur un
tremplin qui lui a déjà permis de
fêter sept podiums, dont trois vic-
toires.

«Simon a besoin en ce moment
d’un maximum de sauts», relève
son entraîneur Martin Künzle,
conscientdesréglagesencoreàef-
fectuer. Par malchance, le temps
maussade ne lui a pas permis de
sauter cette semaine à Engelberg.

La Suisse sera également repré-
sentée par les jeunes Gregor Des-
chwanden et Marco Grigoli, tan-
dis que Pascal Egloff retourne
fairesesgammesenCoupedesAl-
pes. Comme il n’a pas été possible
d’actionner les canons à neige, les
épreuves se dérouleront sur de la
neige (naturelle) importée tout
exprès de la région du Gothard.
Une opération coûteuse mais qui
se justifie aux yeux des organisa-
teurs par les retombées économi-
ques, évaluées à 850 000 francs,
générées par la compétition.� SI

Communiquez-nous vos manifestations
d’envergure dans la région en 2012
Vous organisez une manifestation importante en 2012? Si vous
souhaitez qu’elle figure dans «l’agenda régional 2012» qui sera
publié au début de la nouvelle année, faites-nous en part aux
adresses «sport@lexpress.ch» ou «sport@limpartial.ch».
Indiquez-nous le type de manifestation (championnat régional,
national, international) la date ainsi que le lieu où elle se
déroulera. Merci d’avance.� RÉD

FOOTBALL
Une finale mondiale Barcelone - Santos
Le FC Barcelone s’est qualifié pour la finale du Mondial des clubs face
au club qatari d’Al-Sadd (4-0). Il affrontera les Brésiliens de Santos,
dimanche, avec la perspective d’un duel entre Messi et Neymar. Mais
le club catalan a perdu David Villa, victime d’une fracture du tibia.� SI

Sébastien Fournier de retour au FC Sion
Sébastien Fournier (40 ans) est le nouveau directeur du centre de
formation du FC Sion. L’ancien international (40 capes), qui occupait les
mêmes fonctions à Servette, s’est engagé pour 2 ans et demi, révèle
la TV régionale «Canal 9». Formé par le club valaisan, Fournier a porté
les couleurs sédunoises de 1987 à 1996. Il remplace Jean-Claude
«Boubou» Richard.� SI
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Horizontalement: 1. Bien connaître son affaire. Ce qui
peut s’appeler une piquette. 2. Musicien. Tout ce que
l’on possède. 3. Adverbe. Qui laisse aller sa pensée dans
le vague. Fleuve du Canada. 4. Vague. Appât fixé à l’ha-
meçon. Animal voisin de la baleine. Particule. 5. Début
de mise au pas. Roue. Assassin à gages. Brusques réac-
tions. 6. Chanteur, auteur-compositeur français. Préfixe.
Solennité religieuse. 7. Peuple de la Syrie ancienne.
Donnée. Est payé pour jouer. 8. Roman d’Emile Zola.
Dernier roi musulman de Grenade. Qui a du naturel. 9.
Pronom. Homme d’Etat turc. Petit poème d’un ton mé-
lancolique. Fort. 10. Dans un surnom donné à Napoléon
Bonaparte. Saint. Une chose qui est affreuse. 11. Style
de jazz. Le corail en fait partie. Pièce de Julien Green. 12.
Article. Edifice sacré. Nom de pharaons. On le prend
pour un autre. 13. La sueur en est le symbole. Possessif.
Survivant. 14. Colle. Canal par lequel un marais salant
communique avec la mer. Juge. 15. Parcouru des yeux.
Blessés par des mots piquants. Ancienne mesure de
longueur. 16. Ornement de faîtage. Armée féodale.
Obstacle. Ville d’Italie. 17. Parfait. Se montre audacieux.
Suite d’heure. Fête vietnamienne. 18. Symbole de me-
sure. Ancienne mesure itinéraire. Alourdit le pas. Loge.
Sans fard. 19. Crème. Sans ressort. Extrait d’un plus grand
nombre, après examen. 20. Observer secrètement.
Donc moins niais. Symbole. 21. Ancienne mesure de
travail. Peuple de la Grèce ancienne. Degré. 22.
Merveilleux. Pointilleuse. 23. Salle d’audience d’un tribu-
nal. Foyer. Dans le nom d’un jeu de cartes. Bande de tis-
su. 24. Exclamation. Evite de se répéter. Roi de Juda.
Disparaît. Pieu aiguisé. 25. Philosophe américain. Petit
morceau de terrain. Vieux jeu. 26. Faculté de rachat dans
une vente. Sert à racler les os. Etat d’un médium en re-
lation avec les esprits. 27. Elément d’un test. Se dit d’un
rêveur. Celui qui, en escrime, dispute un assaut.
Abréviation d’un titre. 28. Moyens garantissant l’exécu-
tion d’obligations. Rivière de Sibérie. Mise. 29. Historien
français. Evénement imprévisible. Disposition chagrine.
30. Le premier usage que l’on fait d’une chose. Fleur.
Sommet pointu.

Verticalement: 1. Infect. Un des troubles qui s’obser-
vent dans l’hystérie. Maxime. 2. Ne pas aller droit au but.
Pierre, du Brésil. Sorte de boîte. 3. Grande route. Exégète
français. Petit lac. Exclamation. Pronom. Entreprise. Sort
de l’ombre. 4. S’oppose au néant. Façon de voter. Sans
fondement. 5. Un peu de terre. Symbole de la vie ur-
baine. Abréviation d’un titre. Marchand de soupe. Traîner
çà et là. Suite de numéro. 6. Manifestation d’opposition.
Refait. Que l’on a en aversion. Refait. 7. Bananier.
Particule négative. Particule affirmative. Façon de frap-
per. Obstacle. 8. Façon de payer. Le miserere en fait par-
tie. Petit lien. Direction. Une plante comme la rose de
Noël. Sa fin, à Noël, est proche. 9. Langue du Caucase.
Façon de naviguer. Affluent de la Dordogne. Qui ne sert

pas. 10. Fait s’amoindrir. Un animal comme la salaman-
dre. Note élevée. Aide à saisir bien des choses. Dans le
nom d’une clef. Administré. 11. Maintient une charretée.
Planques. Qui cause de l’irritation. Ancienne mesure iti-
néraire. Bruit sec. 12. Hors d’haleine. Symbole de la vie
rurale. Philosophe français. 13. Que l’on ne peut donc
pas voir. Ville d’Italie. Sifflantes. Epreuve. Espèce de pic.
14. Evite de se piquer. Fourberie. Poids des Romains. Sur
des croix. Eau-de-vie. 15. Lexicographe français. Ancien
titre polonais. Crack. Expression de mécontentement.
Abréviation d’un titre. 16. Se dit de personnes préten-
tieuses. Canevas. Passe. Celle des Sioux est bien con-
nue. 17. Crus sans réflexion. Et d’autres encore. Se dé-
clare (dans une délibération). Reproducteur. Coquin. 18.
L’île où serait mort Homère. Le fait de s’étioler. Dans des
noms de formats. Dieu homonyme d’un oiseau. Espace
vert. 19. Manque de zèle. Enveloppe protectrice.
Empêcher de prendre des initiatives. 20. Fais fausse
route. Maniaque. Butée. En fait.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: Poivre et sel. Hématite.- 2.
Anguille. Tamanoir. Et.- 3. Minerai. Ta. Endurante.- 4.
Pro. En sortir. Or. Muet.- 5. Lord. Se redresser. Ide.- 6.
Emeut. Ennéade. Terre.- 7. Ma. Pie. Etc. Ems. Noémi.-
8. Onéreuse. Hideuses. An.- 9. Uccello. Société. Ecus.-
10. Sil. Tanaisie. Uns. Uri.- 11. Seau. Lance. Utricules.-
12. Incite. St. Relent.- 13. Brisée. Obi. Enième.- 14.
Médéa. Supplice. Atre.- 15. Une. Râ. Se lustrer. Rut.- 16.
Rigodon. Ra. Erésipèle.- 17. Evasement. Absolues.- 18.
Ministre. Cui-cui. Ex.- 19. Elie. EV. Cher. Seau. Os.- 20.
Ede. Adhérer. Ulves.- 21. Te. Out. Oral. Io. EO. Es.- 22. Va.
Passives. Iasi. SA.- 23. Pampero. Sottisiers.- 24. Ad. En
premier lieu. Pat.- 25. Réel. Anselme. Fustige.- 26.
Planes. Epte. Leader.- 27. Caïeu. Tas. Stipe. Gêne.- 28.
Lie. Latium. Elu. Moral.- 29. Es. Ennemies. Armer. Il.- 30.
Ternes. Strip-teaseuse.
Verticalement: 1. Pamplemousse. Mûrement.
Paraclet.- 2. Oniromancie. Béni. Il. Evadé. Aisé.- 3.
Ignoré. Eclair de génie. AM. Epie.- 4. Vue. Dupré. Unie.
Oviedo. Pelle. En.- 5. Rire. Tielt. Csardas. Eupen. Aulne.-
6. Elans. Eulalie. Aoste. Tarpan. Ans.- 7. Elisée. Sonates.
Nerva. Sornette.- 8. Té. Ornée. Ane. Us. Me. Dos.
Essaims.- 9. Trent. Sic. Opère. Chrisme. Suit.- 10. Etat de
choses. Planche à voile. Mer.- 11. La. Ira. Ici. Tolu. Tuer
le temps. Si.- 12. Mère de Dieu. Bise. Ire. Strette.- 13.
Han. Semée. Trictrac. Ri. Il. Eilat.- 14. Endos. Suture.
Erebus. Oisif. Pure.- 15. Mouret. Sénile. Essieu. Aïeule.
Ma.- 16. Air. Rêne. Scénario. Aléseuse. Mes.- 17. Tram.
Rose. Unit. Pleuvoir. Tagore.- 18. Nuire. Cul-terreux.
Spider.- 19. Tête-de-Maure. Meule. Osés. Agenais.- 20.
Etêté. Insiste. Tests. Sauterelle.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 17/18 DÉCEMBRE
4E DIMANCHE DE L’AVENT

RÉFORMÉS
Collégiale
Di 10h, culte des familles, sainte cène, Mme
D. Collaud, précédé d’un petit-déjeuner à la
Collégiale 3, à 8h30
Temple du Bas
Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst, Pfrn. Müller
Renner.
Di 10h15, culte, sainte cène, M. F. Bille. Je 10h,
méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 17h, fête de Noël, M. F. Bille
Est/La Coudre
Di 10h, culte dans l’esprit de Noël, sainte
cène, M. R. Tolck. Temple ouvert, en journée
pour le recueillement
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, participation du
chœur de Chamont, M. R. Tolck
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h, serivce
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, liturgie de la parole
avec Olivier Vogt à La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et
programme pour les enfants; 17h, pas de
culte. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Ve 14h-18h, marmites. Sa 10h-17h, marmites.
Di 16h, Noël du Poste. Me 10h-19h, crèche
vivante. Je 14h-20h, marmites

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Ve 10h, culte de Noël des familles
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte autrement avec le chœur
Arpège; 16h, Noël des aînés à la Maison de
paroisse. Me 10h, recueillement à la Salle
Schwander. Je culte dans les homes; 9h45 à
Montagu, avec sainte cène; 10h, à Mon
Repos, avec sainte cène

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à la Chapelle d’Enges
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin/Hauterive/Saint-Blaise
Di 17h, culte de Noël au Temple; marche avec
les enfants se terminant à l’Eglise catholique
vers 18h30

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs
Cressier/Cornaux
Di 10h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Ve 19h, fête de Noël avec les enfants de

Cernier, Chézard-Saint-Martin et
Fontainemelon, Christian Miaz
Savagnier
Sa 19h, fête de Noël avec les enfants de
Savagnier, Francine Cuche Fuchs
Fontainemelon
Di 10h, culte, Nicole Rochat; 18h, prière
commune cantonale de Taizé
Valangin
Di 10h, culte, Yvena Garraud

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
D 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Jean-Samuel Bucher, orgue et
chant
Les Verrières
Di 10h, Noël œcuménique avec les enfants et
le chœur des Verrières-Bayards, René Perret
Couvet
Di 10h, culte, Jean-Samuel Bucher
Travers
Di 19h30, Noël avec les enfants, découverte
d’une crèche vivante, Séverine Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h30, messe. Ma 9h,
messe. Me 19h30, célébration pénitentielle
Travers
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 17h, Noël des familles, sainte cène, Mme
B. Gritti Geiser
Colombier
Di 17h, Noël des familles, Mme R.-A.
Guinchard
Rochefort
Di 17h30, Noël des familles, Mme S. Auvinet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Sa 17h, fête de Noël, Emilie Mussard
PAROISSES DU JORAN
Bevaix
Di 17h, fête de l’Avent, Yves Bourquin et les
enfants du culte de l’enfance et des leçons
de religion

Boudry
Di 10h, culte Terre Nouvelle, Sandra Conne
Perreux
Di 9h45, prière, P.-A. Roulet
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe des familles DES

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Ve 20h,
réunion de prière. Di 9h45, fête de Noël suivi
d’un repas en commun
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22.55 Nouvo
23.15 Missen
Film. Court métrage. Ned. 2009.
Réal.: Jochem De Vries. 
Une fillette de 7 ans est em-
menée à l'école par sa mère
où la gamine doit rejoindre ses
camarades pour une sortie
scolaire.
23.30 Parfum cerise
Film. 
23.50 Dollhouse

22.55 Koh-Lanta �

Divertissement. Prés.: Denis
Brogniart. En direct. 45 minutes.  
La finale. 
Denis Brogniart, entouré des
candidats de la onzième sai-
son de «Koh Lanta», dévoile le
nom du vainqueur du jeu.
23.40 Vendredi, tout est 

permis avec Arthur �

1.15 Grey's Anatomy �

2.00 Grey's Anatomy �

22.25 Cold case, 
affaires classées �

Série. Policière. EU. 2005.  
2 épisodes. 
En 1987, une petite fille, appa-
remment victime d'un règle-
ment de comptes, tombe sous
des coups de feu tirés d'une
voiture. 
23.50 Taratata �

Variétés. Prés.: Nagui. 1 h 34.  
1.25 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.05 Vendredi sur 
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. 
Sport, actualité, arts, musique,
cinéma: tout événement, petit
ou grand, oublié ou mémo-
rable, peut marquer une exis-
tence.
1.05 Le match des experts �

1.35 Les grands du rire �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2004. 
2 épisodes. 
Jeffrey White, un militaire, est
soupçonné de vol d'antiquités
en Irak.
0.10 Nip/Tuck �

A chacun sa marionnette. 
1.05 Nip/Tuck �

Inséparable. 
2.00 Earl �

2.30 Earl �

22.10 Le cerveau et 
ses automatismes

Documentaire. Sciences. All.
2011. Réal.: Francesca D'Amicis,
Petra Höfer et Freddie Röcken-
haus.  
Le pouvoir de l'inconscient. 
La conscience ne serait qu'un
tour de passe-passe du cer-
veau.
22.55 Steam of Life
0.15 Court-circuit �

22.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Robert King. 45 minutes. 23/23.
Inédit.  
Le chant du signe. 
Le contenu d'une enveloppe
peut modifier le cours d'un
procès qui approche de son
terme.
23.30 The Walking Dead
0.20 The Walking Dead
1.10 Couleurs locales �

10.50 Apple, la tyrannie 
du cool �

11.45 Tous les habits 
du monde �

12.15 Globalmag �

12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Voyages en 

pays nordiques
14.45 Tant qu'on a la santé �

Film. 
15.50 Pierre Etaix, un 

destin animé �

16.50 360°, GEO
17.35 X:enius
18.00 Faites du cricket, 

pas la guerre ! �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Voyages en pays 
nordiques

Au sud de la Suède. 

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.05 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.04 Côté Match �

17.06 Point route �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.54 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

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 Flics toujours �

15.45 Flics toujours �

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 
19.17 19/20 : Météo régionale
19.25 19/20 : Météo locale
19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

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 Où la magie 
commence... �

Film TV. 
13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une fiancée pour
Noël �

Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Erwin Keusch. 1 h 45.  
15.30 Une ville sans Noël �

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

11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.10 Super G messieurs

13.25 Le journal
13.55 Météo
14.00 tsrinfo
14.25 Faut pas croire
14.45 Préliminaires
15.20 La puce à l'oreille
16.05 Infrarouge
17.10 How I Met 

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Tony Curtis �

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 L'Amour en jeu �

Film TV. 
11.05 Les petits plats 

dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Ma famille en cadeau �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.05 Arabesque
9.55 Arabesque
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.05 Amour sous 

les tropiques
Film TV. 
15.40 Raising Hope
16.05 Bones
16.55 Rookie Blue
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Dîner à la ferme
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Dîner à la ferme �

21.10 FILM

Animation. EU. 2008. Réal.:
Eric Darnell et Tom McGrath.
Une bande d'animaux sau-
vages, en route pour l'Amé-
rique, s'échoue en plein
coeur d'une réserve africaine.

21.10 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Réal.: Eric
Woreth.  Avec : Antoine
Duléry, Marius Colucci. Le flux
et le reflux.Larosière et Lam-
pion enquêtent sur la mort
suspecte d'un vieil homme.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart.
L'heure de la finale est ve-
nue. Au premier jour de
l'aventure, ils étaient vingt,
briguant tous le titre d'ultime
survivant de «Koh-Lanta». 

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2008. Réal.: Ni-
colas Picard-Dreyfuss. 1 h 40.
Avec : Valérie Benguigui, Gré-
gori Derangère. Un train ar-
rive dans une petite localité
française.

20.35 MAGAZINE

Découverte. Prés.: Tania
Young. 2 heures.  En
Bolivie.De Sucre au Salar
d'Uyuni, le plus grand lac
salé du monde, Tania Young
traverse l'Altiplano. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2007.  Avec : Xo-
lile Tshabalala, Jonathan
Adams. 2 épisodes.Le haut
commandement de la ma-
rine des Etats-Unis est sous
le choc. 

20.40 FILM TV

Policier. All. 2011. Réal.: Florian
Kern.  Avec : Senta Berger,
Rudolf Krause. Donnant don-
nant.Eva Maria Prohacek a
été informée par un témoin
anonyme.

15.15 La vita in diretta Speciale
Telethon. 18.50 L'eredità Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00 Tele-
giornale 20.30 Qui Radio Lon-
dra Divertissement. 20.35 Soliti
ignoti 21.10 I migliori anni Di-
vertissement. Il meglio. 23.15
TG1 23.35 TV 7 

16.15 Les Années fac 17.45
Hélène et les Garçons 18.15
Hélène et les Garçons 18.45
Hélène et les Garçons 19.10 La
Fête à la maison 20.40 Chéri,
je change de famille 21.35
Chéri, je change de famille
22.35 Live to Dance 

18.40 La Petite Vie 19.05 Re-
cettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Une star peut en bluffer une
autre � 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (TSR)
23.35 Envoyé spécial 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
Warum schillert frisch gebrüh-
ter Tee? � 19.55 Börse im Ers-
ten 20.00 Tagesschau � 20.15
Der Winzerkrieg Film TV. Senti-
mental. � 21.45 Schimanski
Schicht im Schacht. � 23.15
Tagesthemen 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Happy Feet �� Film. Anima-
tion. � 22.20 Sport aktuell
22.45 Das fünfte Element ��

Film. Science-fiction. �

19.35 Friends Celui qui sortait
avec la soeur de Rachel. 20.05
Friends Série. Comédie. 20.35
RTL9 Family : Le Gardien du
manuscrit sacré � Film. Aven-
ture. EU. 2003. Réal.: Paul Hun-
ter. 1 h 55.  22.30 Red Shadow
Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Madagascar 2 � 
Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Koh-Lanta � Drôle de Noël ! � Faut pas rêver � NCIS � Double Jeu 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Jazz in Marciac 2009
Marcus Roberts Trio + Wynton
Marsalis. 20.30 Festival de La
Chaise-Dieu 2011 Cantates BWV
29, 30 et 120 de Bach. 22.05
Festival de La Chaise-Dieu 2011
Bach et Zelenka. 23.35 A
portée de Paris Messiaen. 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Affari di famiglia �
21.05 Patti chiari � 22.15 Cri-
minal Minds La musica del
sangue. � 23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.25
Ammesso � Film. Comédie. 

20.30 Metz/Lens Football.
Championnat de France Ligue
2. 17e journée. En direct.
22.25 La grande affiche L2
Magazine. Football. En direct.
35 minutes.  23.00 Partouche
Poker Tour 2011 Poker. A
Cannes (Alpes-Maritimes).  

20.15 Ein Fall für zwei Koala
im Schnee. � 21.15 Soko
Leipzig Feuerteufel. � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show, der Jahresrückblick Na-
chrichtensatire mit Oliver Welke.
23.15 Aspekte 23.45 Lanz
kocht 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.25 España en 24 horas
18.50 Zoom Tendencias 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 La
hora de José Mota 23.00 Un
pais para comerselo 23.50 Pe-
lotas 

19.45 Monk Monk a tué le
Père Noël! � 20.40 TMC
Météo 20.42 Ma maison de A
à Z 20.45 Une femme d'hon-
neur Film TV. Policier. Perfide
Albion. � 22.30 Une femme
d'honneur Film TV. Policier. Sa-
medi soir. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 16 Ans et en-
ceinte Les scènes coupées.
21.55 16 Ans et enceinte Spé-
cial adoption. 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 SF bi de Lüt Land-
frauenküche. � 21.00 Pana-
mericana Von Alaska nach
Feuerland mit Reto Brennwald.
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

17.45 La renaissance des lions
d'Asie 18.35 Chroniques de
l'Afrique sauvage 19.05 Faites
entrer l'accusé 20.40 1 euro 70
Paris. 21.35 Le cirque Pinder,
tout un monde 22.30 D'ici de-
main Armée mal-aimée: La
guerre en face. 

17.40 L'isola degli orsi giganti
18.35 Nash Bridges 19.20 Re-
scue Special Operations 20.10
Law & Order - I due volti della
giustizia � 21.00 Il superpoli-
ziotto del supermercato Film.
Comédie. � 22.35 Edison City
� Film. Policier. 

16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 A Alma e a gente 22.30
Estado de graça 23.20 Ines-
quecível 0.45 Ler+, Ler Melhor 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Tron : l'héritage Film.
Science-fiction. EU. 2010. Réal.:
Joseph Kosinski. 2 heures. Iné-
dit.  � 22.55 Où sont passés
les Morgan ? Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Calendrier de l’Avent, Baby
agenda, Y’a 10 ans, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.40 Antipasto 20.

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Rencontre
culturelle à La Passade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

HARRY ROSELMACK
Il est dingue des dindes
Harry Roselmack (photo Christophe
Chevalin/TF1) se rendra à Louhans le 17
décembre pour assister à l’un des quatre
prestigieux concours annuels autour de la
volaille de Bresse (les Glorieuses)! Il n’y
aura cependant pas de reportage à la clé,
même si chapons, poulardes, oies et din-
des de fête le valent bien… Harry s’y rend
pour le plaisir. Parce qu’il aime cette ré-
gion et qu’il y a des amis. Homme de ter-
rain – il l’a prouvé en quittant son siège
confortable du JT de TF1 –, il peut aussi s’im-
merger ailleurs qu’en banlieue ou en prison!

PATRICK BRUEL
La télévision l’accapare

Sorti il y a peu, le livre de Patrick
Bruel est un succès. Tiré à 40 000
exemplaires, «Conversation avec
Claude Askolovitch» (Plon), dans
lequel l’artiste se raconte, est déjà
en réimpression! Du coup, le
chanteur, qui ne voulait pas faire
trop de publicité autour de cet
ouvrage, a changé son fusil
d’épaule et cédé aux sirènes de
la télévision. Après avoir été pré-
sent dans «Thé ou café» et chez
Ruquier ou Elizabeth Tchoun-

gui, l’artiste sera l’invité de «Vivement
dimanche prochain» le 17 décembre!

COLUCHE
TF1 soutient
les Restos du cœur
Fidèle soutien des Restos du cœur,
TF1 diffusera pendant quatre se-
maines un programme court sur les
bénévoles et bénéficiaires de la 27e
campagne de l’association. «Au
cœur des Restos du cœur», fondée
par Coluche, sera diffusé du lundi
au vendredi à 13h40, à partir du 19
décembre.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. 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

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN

ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie 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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie 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
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Vous êtes-vous déjà posé cette ques-
tion: pourquoi tant de personnes recon-
naissent ne faire aucune progression
dans leur vie chrétienne ?

Parfois, découragées, épuisées morale-
ment et désemparées, elles se détour-
nent de Dieu, de leur Eglise, de leur fa-
mille et de leurs amis chrétiens.
Apparemment quelque chose les a rete-
nues et empêchées d’aller de l’avant.
Leur déception les a brisées.

Des observations attentives révèlent
que bien souvent, elles sont liées à des
pratiques, des habitudes, des occupa-
tions qui constituent autant de liens que

Dieu n’a jamais approuvés et qu’il n’ap-
prouvera jamais.

Certaines liaisons, lectures, pratiques
religieuses constituent des freins, des
liens qui retiennent captifs.

A plusieurs reprises, la Bible souligne
que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut et
ne peut partager sa gloire avec aucun au-
tre.

Dieu ne s’impose à personne. Il est prêt
àbriser les liensdestructeurs lesplus tena-
ces. Mais il n’interviendra avec puissance
qu’au moment où il est invité à le faire.

Un bateau ne peut quitter le port que si
les amarres sont enlevées. Certes, il faut

faire preuve d’humilité pour reconnaître
que l’on s’est trompé et que l’on a besoin
d’être délié. Il faut aussi affirmer sa volon-
té de renoncer à ce qui nous lie pour met-
tre en pratique ce qui plaît à Dieu. Ce
sont là les conditions fondamentales
pour enfin progresser dans la foi.

Parfois il est bien de solliciter l’aide
d’une personne de confiance pour nous
soutenir et orienter dans cette démarche.
Mais le résultat en vaut largement la
peine.

Une citation tirée de la Bible, une
seule: «Si le Fils vous libère, vous serez
alors réellement libres!» (parole de Jésus-
Christ, Evangile de Jean, chap. 8.36).

Je rencontre au fil des années des per-
sonnes d’âges et de conditions très diffé-
rentes qui ont fait cette démarche et elles
ne le regrettent pas.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds
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Depuis 1939

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

COURSIER

AVIS MORTUAIRES

C’est lorsque que l’on perd
un être cher qu’on réalise
à quel point on l’aimait.
Nous ne t’oublierons jamais

Son épouse: Madiana Moerlini,
Ses filles: Nadia et Ghislaine, leurs époux, leurs enfants

et petits-enfants,
Ses sœurs: Andrée et Inès, leurs enfants et petits-enfants,
Son frère: René, sa fille, sa petite-fille et arrière-petit-fils
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MOERLINI
qui s’est endormi paisiblement, le 11 décembre 2011, au Home
Les Peupliers, à l’âge de 77 ans.
Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du Home Les Peupliers pour sa gentillesse
et son dévouement.
Adresse de la famille: Nadia Maya

Chemin des Chênes 19
2087 Cornaux

C O R T A I L L O D

Pourquoi?

Nelly Flury-Monard, à Cortaillod
Yvan Flury et Michèle Guinchard, à Colombier
Claude Flury, Les Hauts-Geneveys
Claudine Frund-Flury, à Peseux, ses enfants et petits-enfants
Solange et Henri Monard, à Noiraigue
Colette et Marc Degottex, à Colombier, leurs enfants et petite-fille
Gisèle et Pierre Poncet, à Lignerolles, leurs enfants et petits-enfants
Tous leurs amis ainsi que les familles parentes Flury, Charmillot
et Monard
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Roger FLURY
qui s’est embarqué pour un long voyage, dans sa 68e année, contraint
par la maladie.
Cortaillod, le 14 décembre 2011.
La célébration d’adieu aura lieu à la chapelle de Beauregard,
à Neuchâtel, le lundi 19 décembre à 14 heures.
Roger repose dans une chambre mortuaire de l’hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Nelly Flury, Ch. des Polonais 49, 2016 Cortaillod
Toute notre reconnaissance s’adresse au personnel de La Chrysalide
pour son dévouement et sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Fondation
La Chrysalide, CCP 23-346-4, ou à la Recherche suisse contre le cancer,
CCP 30-3090-1.

AVIS MORTUAIRES

C’est en grand chagrin que
Jean-Michel et Anne-Marie Vaucher Perrinjaquet, leurs enfants
et petits-enfants;
Jacqueline Vaucher et Denis Augsburger, leurs enfants et petits-enfants;
Véronique et Fabien Vaucher Lutz;
Albertine Rupp, ses enfants et son petit-fils;
Clovis Rey;
Marcelle Lang, ses enfants et petits-enfants;
Marcelle Baehler, son fils, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès survenu le 12 décembre 2011, à Lausanne, suite
à une longue et douloureuse maladie de

Jeanne-Marie VAUCHER REY
née le 7 juillet 1923 à Val-d’Illiez

leur si chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie.
Que l’apaisement, la douceur et la sérénité soient en ton âme, aussi
forts que l’amour, la bonté, la générosité et la tendresse dont tu nous as
entourés.
Un grand merci à Monsieur le Docteur Dung Quach, à Lausanne,
à Monsieur Abdel Bougacha, infirmier chef, ainsi qu’à tout le personnel
de la Fondation Mont-Calme, à Lausanne, pour les bons soins prodigués
à Jeanne-Marie Vaucher et pour leur soutien constant.
Une messe a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Jean-Michel et Anne-Marie Vaucher

Tivoli 10, 2115 Buttes
En son souvenir, vous pouvez penser à l’Association Alzheimer Suisse,
Pêcheurs 8E, 1400 Yverdon-les-Bains, CCP 10-30940-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’équipe des filles du TC Marin
a l’immense chagrin d’annoncer que

Madeleine
a rendu sa raquette.

Nous n’oublierons jamais son sourire, son esprit sportif
et son soutien précieux.

Christine, Sandra, Michèle, Ursula, Ellen et Béa

L’Association neuchâteloise de physiothérapie
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Richard WILDBOLZ
ancien membre de notre association durant de nombreuses années

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 028-698249

La direction et le personnel du CIS Marin
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madeleine STENZ
épouse de notre cher ami et collègue, Monsieur Richard Stenz

Nous lui présentons nos sincères condoléances. 028-698235

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Monsieur

Jean SANDOZ
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Cernier et Fontainemelon, décembre 2011. 028-698224

Anne
Le rayonnement de ton énergie d’amour est en nous, chaque instant…

A jamais,
Merci… 028-698183

Touchée par vos marques de sympathie, d’affection et d’amitié
reçues lors de son deuil, la famille de

Anne-Lise SCHNEITER-OPPLIGER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur présence,

leur message, leur don l’ont entourée et les prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Gorgier, décembre 2011. 028-698106

REMERCIEMENTSS

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Roland BAVAUD
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Bevaix, décembre 2011. 028-698218

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 01.12.2011 Ahmed Ashkir,
Soumaya, fille de Ahmed Ashkir, Ismail et
e Hussein Warsame, Naïma; Perriard,
Lindsay Kaeli, fille de Perriard, Michel
Samuel et de Perriard, Audrey; Lachat,
Esther Auriane, fille de Lachat, Benoît et
de Lachat, Isaline Sylvie; Sgobba, Noé et
Elie, fils de Sgobba, Patrick et de Sgobba,
Emilie. 02. Delcambre, Mathilda Rose, fille
de Delcambre, Frédéric Johnny René et de
Falciola Delcambre, Vanessa Carole.

BILLET RELIGIEUX

Ces liens qui paralysent

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à treize
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: une inondation, sans
engagement, rue du Concert, à Neuchâtel,
mercredi à 21h05; une alarme
automatique, chemin des Vernets, à
Corcelles, hier à 10h35; une alarme
automatique, rue du Port-Roulant, à
Neuchâtel, hier à 13h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: une urgence médicale, rue
de la Dîme, à Neuchâtel, mercredi 17h45;
une urgence médicale, rue de la Côte, à
Neuchâtel, mercredi à 22h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route de Bâle, au Landeron, mercredi à
22h45; une urgence médicale, faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 2h30; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, faubourg du Lac, à Neuchâtel, hier
à 8h55; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Grand-Rue, à
Saint-Blaise, hier à 9h55; un transfert de
l’hôpital de la Béroche pour l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, hier à 11h; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, Le Devens, à Saint-Aubin, hier à
12h50; un accident de sport, rue Auguste-
Bachelin, à Marin, hier à 15h25; une
urgence médicale, chemin de la Croisée, à
Saint-Blaise, hier à 15h40.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Vent tempétueux
et fortes pluies
Ce vendredi, une dépression se creusera sur 
le Benelux et engendrera des vents tempé-
tueux jusqu'en plaine sous de fortes pluies, 
notamment ce matin. La situation se calmera 
légèrement cet après-midi et une accalmie 
suivra en soirée. La limite de la neige remon-
tera temporairement vers 1500 mètres, avant 
de redescendre à basse altitude cette nuit. 
Des averses de neige suivront ce week-end.751.55

Sud-ouest
6 à 7 Bf
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Sud-ouest
6 à 7 Bf

AIR DU TEMPS
JULIÁN CERVIÑO

Ils ont toujours raison!
Vous les connaissez, vous les

détestez, mais ils sont toujours
là. Barbants, exaspérants, épui-
sants et désespérants, ces êtres
d’exception ont toujours raison.
C’est leur tort. Des surhommes
– ou «surfemmes» – parfaits.
Impossible de les prendre au
piège ou à défaut, ils ne se trom-
pent jamais. Jamais!

On a beau leur dire que l’erreur
est humaine, que tout le monde
peut se tromper, ils ne veulent
pas entendre… raison. Evidem-
ment, ils l’ont toujours, la raison.
Pas forcément celle du plus fort
– quoique… – mais celle qui
leur octroie cette incroyable fa-
culté à nous clouer le bec.

Contreventsetmarées,quitteà
se contredire, à affirmer tout et

son contraire, ils s’en sortent. Ils
ont raison! C’est comme ça. La
raison les habite, en quelque
sorte.

On a beau leur dire qu’une des
meilleures preuves d’intelli-
gence est de reconnaître ses er-
reurs, rien à faire. Incapables
aussi de dire «je ne sais pas», ils
sont invulnérables, incorrigi-
bles. Forcément.

Inutile de lutter contre ces
gens-là, le meilleur moyen de s’en
débarrasser est de leur donner
raison. Surtout quand ils ne l’ont
pas. Peut-être qu’ils finiront par
s’en apercevoir. Peut-être…�

PS: ce billet n’est destiné à personne
en particulier, mais il n’est pas interdit
de se reconnaître.

LA PHOTO DU JOUR Au-dessus de Londres, un avion pour la lune? KEYSTONE

SUDOKU N° 213

Difficulté facile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 212

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFWMsQ4DIQxDvyjIziUEjrFiQzdU3Vmqzv3_qXBbZXmw_eQxmifcfvTr1Z-NgBbJ9XCNZvB0uDUGEqKuUZfIk9mCqIo_XkqsBMzNCCGKySzmopwsPsn9sDrLYPq-Pz92z8zngAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDY1MgcAYPBpkA8AAAA=</wm>

Yverdon-les-Bains
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commandez sur www.cty.ch
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