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Encore un Neuchâtelois
aux Affaires étrangères

INTEMPÉRIES Les vents poussés par la tempête ont atteint des records dans l’Arc
jurassien: 174 km/h à Chasseral, 132 km/h à Cressier (ici à Serrières). Les chutes d’arbres
ont provoqué un accident en Ajoie et un déraillement dans le Jura bernois. PAGE 3

TENNIS
Mégane Bianco
passe en quart
à Bienne
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VAL-DE-RUZ
Trois opposants à
la fusion quittent
leur exécutif

PAGE 9

Des vents violents
ont accompagné Joachim

VOIES FERRÉES
Les OGM
poussent malgré
l’interdiction

PAGE 17

CHRISTIAN GALLEY

CHANGEMENT Après seulement
deux ans passés à l’Intérieur, Didier
Burkhalter a choisi de prendre
les rênes des Affaires étrangères.

TRADITION Après Droz, Comtesse,
Petitpierre, Graber, Aubert et Felber,
il est le septième Neuchâtelois
à diriger le DFAE.

DÉFI Didier Burkhalter laisse
au nouveau venu Alain Berset
les épineux dossiers de l’AVS
et de l’assurance maladie. PAGE 18

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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PRIX DU LIVRE Payot fait trembler les petites librairies PAGE 21

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Burkhalter
devra sortir
de sa coquille
Une nouvelle fois, un Neuchâtelois va

prendre la tête du Département fédéral
des affaires étrangères. Un poste toujours
prestigieuxmême si en Suisse, et plus par-
ticulièrement du côté alémanique, ce mi-
nistère estparfois considéré commeundé-
partementdesecondezone.Uneapproche
quinous semblepourtant erronée, vu l’im-
portance des relations internationales
pour un pays comme le nôtre. Si la Suisse
est tentée par l’«Alleingang», la voie soli-
taire, elle est toujours plus obligée de
s’adapter à des conditions-cadres qui se
décident ailleurs que chez elle.
Et dans ce contexte, le «ministre» helvé-

tiquedesAffairesétrangèresnepeutpas se
contenter d’être réactif. A lui de prendre
des initiatives, de s’imposer, d’exister sur le
plan international par des actions concrè-
tes, des gestes forts. On pourrait même
dire de ne pas avoir peur d’être parfois un
peu «yes, we can!» De ce point de vue,
l’action de Micheline Calmy-Rey ces dix
dernières années a été presque exem-
plaire.
Mais Didier Burkhalter n’est pasMiche-

lineCalmy-Rey. Son style est trèsdifférent.
C’est un homme de dossier qui, avant de
prendre une décision, souhaite prendre le
temps de s’informer, quitte à laisser du
temps au temps. Il n’est pas adepte des
coups d’éclat,mais privilégie les choix lon-
guementmûris et consensuels.
Comment la méthode Burkhalter va-t-

elle s’adapter auDépartement des affaires
étrangères? Au premier abord, on peut
nourrir quelques inquiétudes. Le risque
est réel que le nouveau patron du DFAE
soitunpeutransparentsur leplaninterna-
tional. Un peu comme l’a été, en son
temps, Joseph Deiss! Pour exister sur le
plan international, la Suisse a besoin d’un
ministre des Affaires étrangères fort, réac-
tif et entreprenant.Didier Burkhalter ena
indéniablement les compétences. Mais il
lui faudra désormais accepter de sortir de
la coquille protectrice dans laquelle il
aime travailler. Le Neuchâtelois est très
attendu. Tant en Suisse qu’à l’étranger. En
1945, un de ses prédécesseurs neuchâte-
lois, Max Petitpierre, avait eu également
une rude tâche en arrivant à la tête de ce
qui était alors leDépartement politique. Il
s’en était sorti brillamment. A Didier
Burkhalter de prouver qu’il peut être à la
hauteur.

TOUR DE ROMANDIE
L’édition 2012 aura sa boucle
dans l’Arc jurassien
Pendant trois jours, du 25 au 27 avril, le
Tour de Romandie fera le tour de... l’Arc
jurassien à l’occasion de ses trois premiè-
res étapes. Des arrivées auront lieu à
La Chaux-de-Fonds et Moutier, puis un
départ à La Neuveville. PAGE 22
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PROJET
Une grande salle d’escalade
pourrait naître à Colombier
Deux mordus d’alpinisme envisagent de
construire la première salle de grimpe de
la région. Leur projet a convaincu le can-
ton, qui leur met gratuitement un terrain à
disposition, à côté de l’anneau d’athlétisme
de Colombier. PAGE 7AR
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CONSEIL FÉDÉRAL
Ce n’est pas
l’UDC
qui a échoué
«L’UDC rate son coup de force».
Quel titre, alors que ce sont les
autres partis, ceux qui ont refusé
de respecter le jeu démocratique
qui ont échoué. Quand j’ai fait
de la politique active, j’ai appris
la tolérance, les dossiers étaient
discutés par les différents repré-
sentants des partis pour arriver à
un compromis. Comment ce
compromis au niveau fédéral
pourra-t-il être trouvé si la pro-
portion de la représentation
électorale n’existe plus au Con-
seil fédéral? A-t-on le droit

d’écarter un parti, parce qu’il ne
partage pas les mêmes opi-
nions? A mon avis, cette évolu-
tion est très dangereuse pour
l’équilibre de notre pays. Que de-
viendrons-nous si certains partis
agissent avec des majorités de
circonstance pour écraser une
minorité? L’éthique démocrati-
que se trouve où dans un tel pro-
cessus?

Ursula de Meuron (Chézard)

MÉTÉO
Pas de printemps
avant l’hiver
A propos des cerisiers en fleurs sur
la place de la Carmagnole à La
Chaux-de-Fonds, article paru le
1er décembre
Tout le monde croyait que le
printemps était déjà arrivé
avant le solstice d’hiver! Que
nenni. Certes, si l’un des ceri-
siers montrait une bonne cin-
quantaine de fleurs roses, seule-
ment groupées sur quelques
branches latérales – même pas
pour les 10% de la totalité sur
l’arbre – cela est dû, non pas au

temps clément qui a régné,
mais, c’est là, que l’on peut se
permettre de rire sans coup fé-
rir, aux tuyaux d’eau tiède ou
chaude qui se trouvent en con-
tact avec quelques racines de
l’arbre, en sous-sol proche, dont
la sève est montée prématuré-
ment dans cette zone-là, par la
floraison conditionnée qu’on
nous montre ostensiblement
dans le journal.
Ce phénomène artificiel n’est
pas si rare que ça. Il ne se ren-
contre que dans les villes, par le
même procédé de sous-sol tem-
péré. Chaque année à Genève,
par exemple, mis à part le mar-
ronnier de la Treille, contrôlé
par le Sautier de la Ville, il y a
d’autres marronniers, notam-
ment nombreux sur la place
Saint-Antoine qui fleurissent
chaque année en octobre; les
fleurs printanières se mélan-
geant aux roux des feuilles cadu-
ques, avant leur chute immi-
nente. Ces feuilles, une fois à
terre, il ne reste que les grappes
fleuries subsistant sur les bran-
ches nues; pour l’admiration
d’un spectacle irréel et féerique
qui déplace les photographes.

(...) Enfin, les températures
n’ayant été douces que durant
l’après-midi lors de cette série
de temps ensoleillé, alors que
des gelées blanches, même sé-
vères, ont eu lieu quasiment
chaque matin à l’aube, il est im-
possible que la végétation dé-
marre dans ces conditions-là.
Selon la «Loi des deux Cinq», il
faut une température minimale
ne s’abaissant jamais au-dessous
de +5° C durant cinq jours con-
sécutifs, pour que les végétaux
ensommeillés de l’hiver se ré-
veillent».

Michel-Alain Jeanneret
(Le Locle)

En guise de cadeaux de Noël, nos aïeuls recevaient des oran-
ges qui étaient pour l’époque un bien précieux. Avec le temps,
les oranges se sont transformées en friandises, puis en jouets,
d’abord petits, ensuite plus gros et, aujourd’hui, de plus en
plus sophistiqués. La réalité commerciale a fait du cadeau de
Noël le moteur d’un business toujours plus puissant.

Outre l’aspect économique, le cadeau de Noël a également un
coût environnemental: déchets, énergie grise, matières pre-
mières. Depuis quelques années, les cadeaux plus responsa-
bles deviennent tendance. Des cadeaux éthiques qui vont de la
gourmandise au bijou. Des cadeaux bio, alimentaires ou cos-
métiques. Des cadeaux dématérialisés sous la forme de cours
de cuisine ou de bricolage, de séances de massage ou de re-
mise en forme, d’invitations à des activités culturelles ou spor-
tives. Des cadeaux intelligents à travers le soutien à une asso-
ciation écologique ou caritative. Des cadeaux ludiques et
instructifs, tels les jeux de société, les jouets en bois ou l’abon-
nement presse.

Par souci écologique, économique ou par ras-le-bol de la sur-
consommation, certains choisissent de n’offrir qu’un seul pré-
sent en tirant au sort une personne de leur entourage. Plus ra-
dicalement, d’autres ne s’échangent plus aucun cadeau de

Noël. Même si nous vivons fondamentalement dans une socié-
té marchande, il y a pourtant dans l’échange de cadeaux quel-
que chose qui est de l’ordre du don et qui lui confère cette va-
leur sociologique si précieuse: les cadeaux
créent, maintiennent et consolident des
liens.

Créer des liens avec des collègues ou voi-
sins que l’on côtoie tous les jours sans vrai-
ment connaître. Maintenir des liens avec
ses enfants devenus adultes, ses parents se
transformant en grands-parents et ses
grands-parents témoins du temps qui
passe.

Consolider des liens avec ses frères et
sœurs, ses amis. Rallumer la flamme
dans son couple. Noël peut être le temps
de jeter un regard sur ses relations et le
soin qu’on y porte.

Je pense aux cadeaux 100% durables
qui donnent satisfaction aussi bien à celui qui les reçoit qu’à
celui qui les conçoit: une jolie lettre rédigée au crayon sur du
vrai papier pour s’écrire des choses qu’on n’ose pas ou plus se

dire; de la compagnie, des confidences et de la complicité en
partageant un dîner en tête-à-tête; de la tendresse, de la ma-
gie et du rire en inventant des bons cadeaux personnalisés,

déjantés ou irraisonnables: ticket men-
suel pour un petit-déjeuner au lit, forfait
hebdomadaire pour un mot doux, place
au balcon pour observer les étoiles filan-
tes.

Offrir du temps contre de l’argent. Pri-
vilégier la qualité plutôt que la quantité.
Donner pour apprendre à mieux se con-
naître. Remplacer l’acte d’achat par celui
de l’invention, de la création, de l’inno-
vation. Surprendre, donner de soi, re-
trouver la valeur du don pour créer, re-
créer, maintenir ou consolider le lien
parental, filial, fraternel ou amoureux.

Alors, cette année, si on offrait des mé-
gapixels de bonheur, des kilo-octets de

sentiments, des dpi de rêve et des gigabytes d’instants magi-
ques?

Joyeux Noël!�

Des cadeaux de Noël 100% durablesL’INVITÉE

VALÉRIE
PARRAT
CHEFFE DE PROJET
AU SANU,
FORMATION
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE,
BIENNE

Depuis quelques
années, les cadeaux
plus responsables
deviennent tendance.
Des cadeaux éthiques
qui vont de la
gourmandise au bijou.

COURRIER
DES LECTEURS

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

GRANDE OU PETITE
COMPLICATION?
Un tapis de neige pour la
course populaire de la
Trotteuse aujourd’hui en
ville de La Chaux-de-
Fonds? C’est ce qui fait son
charme. (Rue Léopold-
Robert en hiver, vers 1912,
carte postale Jullien Frères)

cg/collections
iconographiques
conservées à la
Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

Pas besoin du loup
Comment avait-on fait pour l’éliminer de nos
régions? Il faut refaire pareil! Nous n’avons pas
besoin du retour du loup.

Mario

Le prédateur à deux pattes
Nous ne sommes pas dans le parc du Montana
où les agriculteurs doivent s’armer, les loups
ayant décidé de procréer en masse et de s’en
prendre à leurs troupeaux. On est en Suisse et le
plus grand prédateur est celui à deux pattes (...).

printemps

Le loup a toujours existé
L’histoire c’est que le loup a toujours existé et
était malgré tout nécessaire dans la nature. Mais
les agriculteurs faisant de la productivité au
maximum et préférant moins travailler, moins
s’occuper des bêtes, on l’a éliminé, alors que
dans le temps il y avait partout des bergers et
des chiens. (...)

AT

Allons-nous reprendre le massacre?
Comme chez nos voisins français, ou même dans notre
Helvétie si conservatrice (en Valais par exemple), les lobbies
agricoles et les grincheux ruraux réussiront à rendre légal le
massacre du loup avant même qu’il atteigne nos contrées.
L’avis général est unanime lorsqu’il s’agit de sauver les pandas
de Chine d’une extinction programmée. (...) Et le loup? Il a
vécu durant des millénaires dans nos forêts en complète
harmonie avec l’écosystème local. Jusqu’à ce que l’homme le
massacre. Concurrence avec nos amis les chasseurs
«sportifs»? Aucune volonté de surveiller les troupeaux en
stabulation libre (trop cher!). Aujourd’hui nous nous
préparons à reprendre ce massacre. (...)

Vincent

Un «plan loup» pour
le canton de Neuchâtel

Afin de mettre en place une stratégie pour gérer un possible retour
du loup dans le canton, le conseiller d’Etat Claude Nicati a constitué
un groupe de coordination «loup» au niveau cantonal. L’article paru
mardi a suscité nombre de réactions. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

L’Irak va-t-il s’embraser
après le retrait
des troupes
américaines?

Participation: 36 votes
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NON
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SIGNATURE Les textes doivent
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LONGUEUR 1500 signes
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RÉSERVES La rédaction se
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QUESTION
DU JOUR

L’alternance des intempéries
et des sécheresses vous inquiète-t-elle?
Votez par SMS en envoyant DUO ALT OUI ou DUO ALT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La patinoire de Porrentruy endommagée par les rafales. ERIC LAFARGUE Des airs de Bretagne sur les bords du lac. CHRISTIAN GALLEY Un silo à maïs couché par le vent, à Fretereules. RICHARD LEUENBERGER

JOACHIM La tempête venue de l’Atlantique a sévèrement frappé l’Arc jurassien.

Accidents dus aux vents violents
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’est dans le Jura et le Jura ber-
nois que la tempête Joachim a
provoqué les plus graves acci-
dents (lire ci-dessous). Mais
l’ensemble de l’Arc jurassien a
subi des vents très violents qui
ont causé passablement de dé-
gâts (lire aussi en page 20).

La perturbation s’est formée
sur l’Atlantique et s’est déplacée
de manière compacte et régu-
lière vers l’ouest, touchant
d’abord la Bretagne. Arrivée sur
l’Arc jurassien, la tempête à con-
nu deux pics, explique Météo-
suisse. D’abord un vent du sud-
ouest puis, en milieu
d’après-midi, un vent du nord-
ouest beaucoup plus froid.

132 km/h à Cressier
Ce dernier a soufflé à 174 km/h

à Chasseral, atteignant presque
le record de 176 km/h enregistré
au Säntis, à 2500 mètres d’alti-
tude. Il a peu faibli depuis Chas-

seral en plongeant sur le littoral:
il était encore à 132 km/h en at-
teignant Cressier grâce à un cou-
loir favorable – un record en
plaine.

Malgré la force des vents, le
canton de Neuchâtel n’a pas en-
registré d’accidents graves. Mais
beaucoup de dégâts, générale-
ment pas trop graves. Un agri-
culteur de Fretereules (entre Ro-
chefort et Brot-Dessous) a
quand même la désagréable sur-
prise de voir son silo à maïs de
90 m3 vaciller sous l’effet du
vent, abîmant deux toitures
avant de s’écrouler malgré ses 2
tonnes.

Bateau ivre
Pour le reste, le Centre de se-

cours du Val-de-Travers n’est in-
tervenu que pour un début
d’inondation. En ville de Neu-
châtel, une enseigne (à la
Treille) et un volet (à Fontaine-
André) ont dû être décrochés
avant de blesser quelqu’un. Sans

parler des tuiles qui ont valsé sur
les toits dans des quartiers en-
tiers.

Un bateau, à Serrières, a largué
les amarres et s’est baladé un
moment dans le port librement
avant d’être rattrapé, sans avoir
fait de dégâts. La route de Chau-
mont a été bloquée par des chu-
tes d’arbres, alors que le funicu-
laire La Coudre-Chaumont était
fermé au moins jusqu’à ce ma-
tin.

Le vent bouscule
Dans le Haut, le Service d’in-

cendie et de secours (SIS) des
Montagnes qualifiait la journée
de «relativement calme». Deux
ambulances sont malgré tout in-
tervenues, pour des soins à des
personnes âgées: une au home
de Châtelard, aux Brenets, pour
quelques blessures suite à la
chute d’une vitre; les autres pour
aider deux personnes bouscu-
lées par le vent à La Chaux-de-
Fonds.�

Il était près de 6h30, hier matin, lorsque
le convoi des Chemins de fer du Jura, en-
tre Tavannes et Tramelan, est sorti d’un
tournant en découvrant un arbre tombé
sur la voie, en pleine forêt.

A 70 km/h (vitesse normale), pas le
temps de freiner. Sous le choc, la pre-
mière voiture est sortie des rails. Fort heu-
reusement, le second wagon est resté sur
le ballast, retenant le premier qui, sinon,
aurait fini sa course en contrebas, ris-
quant de se retourner.

Dégâts élevés
Plus de peur que de mal pour la vingtaine

de passagers. Trois d’entre eux, ainsi que le
mécanicien, ont reçu des soins pour des
blessures de peu de gravité. Une dizaine
d’autres, secoués, ont été réconfortés par
une cellule d’accueil à la gare de Tramelan.

La ligne restera probablement fermée
plusieurs jours. Les dégâts n’ont pas été
chiffrés mais, à l’évidence, seront élevés.

A Champoz, c’est également un arbre
qui est tombé, mais sur une voiture occu-
pée, dont le conducteur n’a été que légère-
ment blessé. Il a tout de même été emme-
né à l’hôpital pour un contrôle.

Selon la police bernoise, la région Jura
bernois-Seeland a été particulièrement
frappée par les intempéries: elle y a enre-
gistré plus de cent annonces. La route en-
tre Moutier et Court a dû notamment être
fermée.� FNU

Un déraillement qui aurait pu être plus grave

Un wagon a heureusement pu retenir l’autre qui, sinon, aurait dévalé la pente, occasionnant
à coup sûr des blessures plus graves parmi les passagers. KEYSTONE

Un arbre tombé sur la route de Chaumont a interrompu la circulation jusqu’à son évacuation. CHRISTIAN GALLEY

L’incident le plus grave est survenu en Ajoie. Plus précisé-
ment entre Vendlincourt et Courtavon. En milieu d’après-
midi qu’un arbre, encore un, s’est abattu sur une voiture qui
circulait en direction de la frontière française.

Ses occupants ont été sérieusement blessés. La passagère,
coincée dans l’habitacle, a dû être désincarcérée par les pom-
piers du Centre de renfort de Porrentruy. Les deux blessés
ont été conduits en ambulance aux urgences de l’hôpital de
Delémont.

Autre incident dans le Jura: un immeuble de Courrendlin a
dûêtreévacué,sa toitureayantété fortementendommagée.Les
vingt locataires ont trouvé refuge dans la salle de gymnastique.

Plus loin dans le Val Terbi, les pompiers locaux sont interve-
nus toute la journée, principalement pour des dégâts aux
toits. Dans la vallée de Delémont, la route Develier Bourri-
gnon a dû être fermée.� FNU

Deux blessés en Ajoie

Ce qu’il reste de la voiture après la chute de l’arbre. KEYSTONE
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Hand drauf:

NORDMANNgold®-
Sapin
- aiguilles souples

et durables
- vivace, brillant, vert
- arbre abattu
- h 150-230 cm
1953248 2290

www.berghilfe
.ch

Power Box 10,8 V
- 1 perceuse-visseuse à accu DS 10DFL
- 2 accus 10,8 V / 1,5 Ah
- avec 67 pièces bits et forets de

rechange
- en coffret alu 8502386

149.-

4950
Dès à présent:
réduction de

50%
sur l’ensemble de
la décoration et
illumination de Noël!

Living Colors
“Bloom”
- noir ou blanc
- avec LED 10 W, 120 Lumen
- Ø 13 cm
- 16 millions de couleurs et

tons blancs à volonté, avec
fontion de changement de
couleur automatique et
télécommande

8480142/3 99.-la pièce

p. ex. ours
polaire acrylique
- debout
- 200 LEDs
8239234

Dimanche, 18 décembre,
ouvert de 10 h à 18 h!

2504 Biel/Bienne (BE), Boujean
Chemin du Longchamps 140
tél. 032/476 10 00
Lun au Mer: de 7 h à 19 h 30 Vendredi: de 7 h à 21 h
Jeudi: de 7 h à 20 h Samedi: de 7 h à 17 h

1 Franc Suisse
par sapin Nord-

manngold® vendu

est versé à l’Aide

Suisse aux
Montagnards
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www.citroen.ch

CITROËN C1
CITROËN C3

CITROËN C3 Picasso
CITROËN C4

CITROËN C5 Tourer

€URO
MINI

PROMO
MAXI

€urowin = prime jusqu’à Fr. 8’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) jusqu’à Fr. 3’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du
1 au 31.12.2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Ex. : C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix catalogue Fr. 25’550.–, remise Fr. 1'060.–, prime Fr. 4’000.–,
PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’490.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 299.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’321.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif
3,97%. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant
un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers mois. Offre valable à la conclusion d'un contrat de leasing Citroën
Finance sur les véhicules neufs en stock, sauf C-ZERO. Ex. d’avantagemax. : C-Crosser 2.4 16V170BVMAttraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, prime Fr. 8’000.–,
PVS Fr. 3’000.–, soit Fr. 26’900.–. Modèles présentés : C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, Fr. 14’090.–. C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 17’390.–.
Option : barres de toit Fr. 300.–. C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 24’400.–. C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 36’190.–. Option : jantes aluminium
19" Adriatique Fr. 1’400.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte.

en décembre

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr.11’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60
Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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MOTO BOUTIQUE Ph. Coulon SA
Rte de Neuchâtel 35b - 2034 Peseux

032 732 16 46 - www.motoboutiquecoulon.ch

Noël arrive à grands pas! Pensez à un
cadeau utile qui fait toujours plaisir...

**BONS CADEAUX**
En plus, pendant la saison froide,

les prix sontGIVRÉS

HORAIRE

Lundi 13h30-18h30
Mardi-vendredi 19h00-12h00 / 13h30-18h30
Samedi 19h00-16h00 non stop

Ouvert tout le mois de décembre - Fermeture du 2 au 8 janvier 2012
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( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Dates Destinations Jours Prix

COURSES D’UNE JOURNÉE 2011/2012
STRASBOURG, MARCHE DE NOËL: jeudi 29 déc., car, café-croissant (vin chaud et biscuits au retour) Fr. 43.—
MARCHES DE NOËL A COLMAR ET KAYSERSBERG: dimanche 18 décembre, car seul Fr. 35.—
FEERIE DE NOËL A EUROPA PARK: mercredi 28 décembre 2011, adulte Fr. 69.—
mercredi 4 et samedi 7 janvier 2012, car et entrée enfant de 4 à 15 ans Fr. 60.—
COURSE SURPRISE DE NOUVEL-AN: dimanche 1er janvier 2012, car, repas de midi de fête,
musique, danse et cotillons Fr. 109.—

Nouveau!!! MUSIKANTENSTADL A STRASBOURG, dimanche 29 janvier 2012,
car et billet 1ère catégorie aux tables Fr. 139.—

FOIRE DE LA ST-OURS A AOSTE: mardi 31 janvier 2012, car seul Fr. 45.—
ANDRE RIEU A GENEVE: samedi 25 février 2012, car et billet 1ère catégorie parterre Fr. 180.—
JOHNNY HALLYDAY A GENEVE: samedi 2 juin 2012, car et billet 4e catégorie gradins,
places numérotées assises Fr. 225.—

NOS VOYAGES ET REVEILLONS
27 déc. au 2 janvier REVEILLON DE FIN D’ANNEE A ROSAS, hôtel Monterrey*** 7 Fr. 898.—
31 déc. au 1er janvier Grande soirée de Réveillon au MUSIC-HALL de KIRRWILLER Fr. 339.—
1er au 4 mars CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DU CITRON A MENTON 4 Fr. 590.—
2 au 4 mars PARIS, SALON DE L’AGRICULTURE 3 Fr. 359.—
20 au 26 mai Pèlerinage romand à LOURDES 7 Fr. 1065.—

POUR VOS CADEAUX: OFFREZ UN BON DE VOYAGES!
NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE!

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch
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Horaire de fin d’année des
3 bureaux d’accueil :

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fermeture
Vendredi 23 décembre 2011 à 12h00

Réouverture
Mercredi 4 janvier 2012 à 08h00

Nous vous souhaitons de belles fêtes
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 18 décembre 2011
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte : 12.- / 6 cartes-planche : 60.- / 2X planches : 70.- / 3X planches : 80.-
A 15h00 ET 16h30 : 30 TOURS

1 carte : 10.- / 6 cartes-planche : 50.- / 2X planches : 60.- / 3X planches : 70.-

Transports organisés:
Retour assuré par les transports publics NE

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
ORBE (Casino) - YVERDON - GRANDSON

HORAIRES HABITUELS

Org.: F.C. Cortaillod, section seniors

MANIFESTATION
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le site de La Chaux-de-Fonds dispose de trois nouvelles salles d’endoscopie.
Gastroentérologie et petites interventions chirurgicales y seront notamment pratiquées.

Outil d’investigation flambant neuf
DANIEL DROZ

«C’est un projet qui a duré huit
mois en terme de travaux», expli-
que Francis Bécaud, le directeur
logistique de l’Hôpital neuchâte-
lois.ALaChaux-de-Fonds, lapla-
teforme pluridisciplinaire d’en-
doscopie et la chirurgie dite des
petites interventions dispose au-
jourd’hui d’un outil flambant
neuf. Elle accueillera dès lundi
ses premiers patients. L’investis-
sement se monte à près de
1,8 million de francs, dont
195 000 pour les équipements.

«Cette plateforme est faite pour
plusieurs services, mais surtout
pour la gastroentérologie. Tous les
examens peuvent être faits tant à
Pourtalès qu’à La Chaux-de-
Fonds», explique le docteur
Christian Mottet, médecin-chef
du service de gastroentérologie.
Et s’il y a deux médecins, c’est
toute une équipe qui est active
dans le domaine.

Personnel qualifié
«On demande à notre personnel

beaucoup de compétences. C’est un
personnel spécialisé, qualifié et qui
a des compétences pointues», ren-
chérit Philippe Robin, l’infirmier
chef du service. «La médecine fait
aussi appel à nous.» Ophtalmolo-
gie, urologie, pneumologie et
même cardiologie sont entre au-
tres pratiquées. «Par exemple des
fractures du nez, qui nécessitent
une anesthésie locale. Le patient
vient par ses propres moyens», ex-
plique Philippe Robin. Même
scénario pour les vasectomies.

«La gastroentérologie consomme
de grosses ressources avec 40%
d’activité. Ce sont des salles qui
peuvent accueillir plusieurs disci-
plines. C’est assez hétéroclite, sur-
prenant», confie le directeur de
l’Hôpital neuchâtelois Laurent
Christe. Bon an mal an, ce sont
environ 2600 patients qui sont
accueillis chaque année dans les
salles d’endoscopie du site des
Montagnes neuchâteloises, dont
1100 pour la gastroentérologie.
«L’objectif est d’accueillir les pa-
tients en ambulatoire. C’est aussi
dans ce sens-là que nous souhai-
tons développer notre équipement,
que l’Hôpital neuchâtelois puisse
répondre à la tendance dans les ac-
tivités peu invasives.»

«Equipe multisite»
Pour ce qui est de l’endosco-

pie, une équipe de dix person-
nes est en place. «Une équipe
multisites», précise l’infirmier-
chef. Le personnel peut tra-
vailler et effectuer un remplace-
ment tant à Neuchâtel qu’à La
Chaux-de-Fonds. «Ça nous per-

met de pouvoir diversifier.» C’est
une bonne formation aussi. Il
faut savoir que les endoscopes
n’ont pas la même marque d’op-
tique dans les deux lieux. «On a
toujours intérêt à ne pas avoir de
monopole. On peut jouer sur les
prix», explique le docteur Chris-
tian Mottet.

La plateforme répond aux nor-
mes, garantit la sécurité pour les
patients et l’ergonomie pour les
équipes soignantes. Le docteur
Mottet confirme: «On peut bien
se tenir. On bouge. On a testé de-
puis une semaine. On est très con-
tent. Avant, c’était vraiment
vieux.»

Pour la petite histoire, durant
les travaux de réalisation de la
plateforme, médecins, infir-
miers et aides-soignants ont oc-
cupé les anciennes salles d’ac-
couchement, laissées libres par
le départ de la maternité et de la
gynécologie-obstétrique sur le
site de Pourtalès.�

Les nouvelles salles d’endoscopie accueilleront des patients sur le site de La Chaux-de-Fonds dès lundi. Environ 2600 interventions sont pratiquées
chaque année, dont près de 1500 ont trait à la gastroentérologie. RICHARD LEUENBERGER

Alisier, bouleau, châtaignier,
chêne, érable: près de 360 mè-
tres cubes de bois précieux ont
trouvé preneur cette semaine à
Colombier à l’occasion de la dé-
sormais la sixième vente, organi-
sée par l’Association forestière
neuchâteloise. Ce bois provient
des forêts publiques et privées
de tous les arrondissements fo-
restiers du canton.

«Les prix moyens obtenus sont à
la hausse», constate Pascal
Kohler, chargé d’affaires de l’as-
sociation. Le mètre cube s’est
négocié, en moyenne, à
286 francs contre 279 l’année
dernière. «Cette légère augmen-

tation s’explique par un prix du
chêne à la hausse – 391 francs
pour 103 mètres cubes vendus. Le
prix de l’érable est par contre à la
baisse – 308 francs en moyenne
pour 97 mètres cubes vendus.»

Records battus
Les forestiers sont satisfaits de

ces résultats. «A relever pour cette
édition, un érable a battu le record
de vente des six éditions et s’est ad-
jugé à 3420 francs le mètre cube.
Deux essences ont battu leur re-
cord de prix: une grume de noyer
s’est adjugée à 1775 francs le mètre
cube et une grume d’épicéa à
525 francs le mètre cube», se ré-

jouit Pascal Kohler. «La diversité,
expression de la sylviculture multi-
fonctionnelle neuchâteloise, est
par ailleurs une caractéristique de
cette vente: 19 essences ont été of-
fertes, dont 12 feuillues et sept rési-
neuses.»

Ces bois provenant de forêts
gérées de manière durable se-
ront ensuite usinés et se retrou-
veront dans la menuiserie, l’ébé-
nisterie ou encore dans la
fabrication d’instruments de
musique. Six acheteurs prove-
naient du canton de Neuchâtel,
cinq du reste de la Suisse, cinq
de France et trois d’Allemagne.
� COMM-RÉD

Près de 360 mètres cubes de bois précieux, provenant des forêts
neuchâteloises, a trouvé preneur. SERVICE DE PRESSE

CANTON DE NEUCHÂTEL Le cours moyen du mètre cube a augmenté de 7 francs par rapport à 2010.

Prix records pour la sixième vente de bois précieux

NEUCHÂTEL
Les ostéopathes
soumis
à autorisation
pour pratiquer

Les ostéopathes qui prati-
quent dans le canton de Neu-
châtel devront désormais obte-
nir une autorisation du
Département de la santé. Le
Conseil d’Etat a en effet procédé
à une modification du règle-
ment portant sur l’exercice des
professions médicales universi-
taires et des autres professions
de la santé.

Cette modification prévoit
l’inscription des ostéopathes
dans la liste des «autres profes-
sions de la santé» (que les pro-
fessions médicales universitai-
res, à savoir médecins,
médecins-dentistes, pharma-
ciens et chiropraticiens) et ré-
glemente l’exercice de la profes-
sion d’ostéopathe. Jusqu’à
présent, les ostéopathes ne fai-
saient pas partie de cette liste.
Mais leur association profes-
sionnelle demandait cette ins-
cription, comme c’est déjà le
cas dans les autres cantons ro-
mands. Le conseil cantonal
neuchâtelois de santé a approu-
vé la modification du règlement
le mois passé. Le Conseil d’Etat
a dès lors reconnu que cette
profession remplissait les con-
ditions nécessaires.

Techniques manuelles
Dès le 1er janvier 2012, l’auto-

risation de pratiquer dans le
canton en qualité d’ostéopathe
sera accordée aux personnes ti-
tulaires d’un diplôme intercan-
tonal délivré par la Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de la santé. Les ostéopathes qui
exercent déjà leur profession au
1er janvier 2012 pourront con-
tinuer de pratiquer sans autori-
sation jusqu’au 31 décembre
2012. Cette période transitoire
permettra de traiter durant l’an-
née la cinquantaine de dossiers
des professionnels concernés.

Sur le site internet de la Fédé-
ration suisse des ostéopathes, la
discipline est présentée ainsi:
«L’ostéopathie est une médecine,
à la fois préventive et curative, ba-
sée sur des techniques manuelles.
Elle s’appuie sur le concept que
l’organisme est un tout et que la
santé passe par l’équilibre fonc-
tionnel de l’ensemble des structu-
res qui composent le corps hu-
main. Médecine complémentaire,
elle s’intéresse non seulement aux
symptômes physiques, mais aussi
aux habitudes de vie et à l’état glo-
bal du patient.»� RÉD

GRANDS MALADES
Formation chez
Caritas Neuchâtel

Après un réel succès en 2011,
Caritas Neuchâtel lance une
troisième session de formation
d’accompagnement des grands
malades et de la fin de vie dès fé-
vrier 2012. Les inscriptions sont
ouvertes à toute personne dési-
rant se former pour ses besoins
personnels, professionnels ou
familiaux. Renseignements au
tél. 032 886 80 70 ou sur inter-
net (www.caritas-neuchatel.ch).
� COMM

ACTIVITÉS Les nouvelles
salles de La Chaux-de-
Fonds permettront des
activités en ORL,
urologie,
gastroentérologie,
pneumologie,
cardiologie,
rhumatologie,
ophtalmologie, ainsi que
de la chirurgie générale
(petites interventions) et
de la médecine
(ponctions).

LOCAUX Sur 225 mètres
carrés, la plateforme
comprend trois salles

d’intervention, un local
de lavage et
désinfection, un local de
séchage et stockage des
endoscopes, un
vestiaire, un bureau et
une salle d’accueil et de
surveillance des
patients.

ENDOSCOPIE Il s’agit de
l’exploration visuelle
d’une cavité par
l’intermédiaire d’un tube
optique appelé
endoscope.

GASTROENTÉROLOGIE
La spécialité médicale
qui étudie le tube
digestif et ses maladies.

COLOSCOPIE Examen
visuel du côlon par
l’intermédiaire d’une
sonde.

GASTROSCOPIE Examen
servant à visualiser
l’œsophage, l’estomac et
le duodénum. On y fait
appel pour rechercher
notamment un ulcère de
l’estomac ou un cancer.

CAPSULE L’HNe réalise
des examens
endoscopiques digestifs.
Le patient avale une
capsule qui contient une
petite caméra vidéo.
Celle-ci progresse le long
de l’intestin grêle et
prend des images. Cette
technique permet
d’obtenir des
informations qui ne
peuvent pas être
apportées par d’autres
techniques. Précision: la
capsule est à usage
unique...

LES LOCAUX ET SES NOMBREUSES ACTIVITÉS

�«L’objectif
est d’accueillir
les patients
en
ambulatoire.»

LAURENT
CHRISTE
DIRECTEUR
DE L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS
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Formation à l’accompagnement
des grands malades

Après un réel succès en 2011, Caritas Neuchâtel lance une
troisième session de formation à l’accompagnement des
grands malades et de la fin de vie dès février 2012.

La formation s’adresse aux proches, aux professionnels,
aux bénévoles. Elle permet d’acquérir des connaissances
spécifiques pour accompagner les personnes gravement
atteintes dans leur santé.

Renseignements au 032 886 80 70 site internet:
http://www.caritas-neuchatel.ch
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Avec un parrainage contre la faim, vous aidez des petits paysans à aug-
menter durablement leur rendement dans des pays en voie de développement 
comme le Tchad: dans ce pays souvent en proie à la sécheresse, les gens s’ini-
tient à des méthodes agricoles qui permettent de faire germer les semences 
malgré le manque d’eau. Caritas combat la faim en Afrique et dans le monde 
à travers de nombreux projets. Avec un parrainage, vous pouvez nous y aider. 
Nous sommes solidaires. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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Quelques graines 
d’espoir contre la faim.
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

ENSEIGNEMENT AVIS DIVERS
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LITTORAL Deux mordus d’alpinisme envisagent de construire la première salle
de grimpe de la région. Le canton leur met gratuitement un terrain à disposition.

Une salle d’escalade à Colombier

VIRGINIE GIROUD

«Pourquoi vouloir construire une
salle d’escalade dans la région?
Parce qu’on est des aventuriers!»

Nacera Larfi et son compagnon
Denis Burdet, guide de haute
montagne, ont l’habitude de gra-
vir les sommets, de l’Himalaya au
Groenland,enpassantpar laPata-
gonie. Ces deux habitants de
Neuchâtel n’ont donc pas peur
des défis. Le dernier en date: éri-
ger une grande salle de grimpe à
Colombier, à côté de l’anneau
d’athlétisme et du CPMB. Une
halle où, comme dans un fitness,
l’entrée serait payante, et qui pro-
poserait du matériel profession-
nel, des dizaines de voies d’esca-
lade différentes, des initiations,
des cours et des compétitions.

«Je suis allée grimper dans une
salle pour la première fois de ma
vie, à Berne. Quand je suis arrivée,
j’étais hallucinée. C’était noir de
monde, il y avait des enfants, des re-
traités, des pros! L’ambiance était
super. Je me suis dit: mais pourquoi
ça n’existe pas en Suisse ro-

mande?», raconte Nacera Larfi, à
la tête d’une entreprise d’agence-
ment de cuisines.

Fascinés par le concept, les
deux sportifs visitent d’autres
halles en Suisse alémanique. «Ce
n’est pas seulement un phénomène
de mode. Depuis la naissance de
ces salles au début des années
1980, aucune n’a fermé. Au con-
traire, elles ont toutes doublé, voire
triplé de volume!»

Les bienfaits de l’escalade
thérapeutique
Car la population réalise peu à

peu les bienfaits de ce sport. «En
France, chaque école a son mur.

Les gens se rendent compte que
l’escalade est une excellente façon
de bouger son corps», explique le
guide de montagne. Au point
que les institutions pour handi-
capés et les écoles pratiquent vo-
lontiers l’escalade.

C’est notamment le cas au
Centre régional d’apprentissage
(Ceras) de La Chaux-de-Fonds,
qui travaille avec des handicapés
physiques, mentaux, et des en-
fants souffrant de troubles de
l’apprentissage. «Nous travaillons
beaucoup avec l’escalade théra-
peutique. Cette pratique permet de
redonner confiance à nos jeunes.
Un tel projet de centre d’escalade

est donc tout à fait intéressant»,
témoigne Raymond Studer, co-
directeur du Ceras.

Terrain mis gratuitement
à disposition par l’Etat
Ces arguments en poche, les

deux passionnés de grimpe se
sont présentés au service canto-
nal des sports. «Nous leur avons
soumis notre projet. Ils nous ont
expliqué que si l’on se constituait
en association, l’Etat et les com-
munes devraient participer à hau-
teur de 40%. Ce qui ne leur était fi-
nancièrement pas possible.»

Du coup, les alpinistes choisis-
sent de créer une société ano-
nyme et d’assumer eux-mêmes
le financement de leur projet,
estimé à 4 millions de francs.
«Le plus facile était de se lancer
dans un projet privé. Mais je pré-
cise qu’on le fait par passion, pas
pour s’enrichir!», ajoute Denis
Burdet.

Coup de chance: le Conseil
d’Etat, séduit par le concept, ac-
cepte de les aider en leur met-
tant gratuitement à disposition

un terrain appartenant au can-
ton. Une parcelle de presque
4000 m2 située à Colombier, à
côté de l’anneau d’athlétisme, du
tennis-club, du futur skate-park
et du CPMB.

«Pas d’argent public»
«Oui, l’Etat a effectivement ac-

cepté d’accorder un droit de super-
ficie gratuit pour l’implantation de
cette salle», confirme Patricia
Gacond, cheffe du Service can-
tonal des sports. «Actuellement,
le terrain concerné, situé dans une
zone de sports et de loisirs, est mis
à disposition d’un paysan, en at-
tendant qu’un projet se développe.
Nous avons eu plusieurs séances
avec les initiateurs du projet. Leur
concept est sérieux. Il correspond à
un réel besoin dans le canton.»

Mais Patricia Gacond précise
que l’Etat «ne mettra pas d’argent
public là-dedans. Nous ne soute-
nons pas de projets privés. Mais
nous pouvons aider à leur implan-
tation.» Elle ajoute qu’en contre-
partie du droit de superficie ac-
cordé, les alpinistes se sont

engagés à accepter les écoles
gratuitement dans leur salle.

Reste le nerf de la guerre: trou-
ver des partenaires pour finan-
cer le projet. «Dans ce but, nous
organisons une soirée de soutien le
mardi 10 janvier à la Cité universi-
taire de Neuchâtel. L’objectif est de
faire connaître notre projet et de
récolter des fonds. Nous attendons
quelque 200 personnes», expli-
que Denis Burdet.

A cette occasion, Ueli Steck,
ami des organisateurs et
«meilleur alpiniste du moment»,
donnera une conférence sur ses
ascensions éclairs de la face
nord de l’Eiger, des Grandes Jo-
rasses et du Cervin.

Les alpinistes ont quelque
1,2 million de francs à trouver.
Ils devront ensuite décrocher le
permis de construire, sachant
qu’une opposition se profile déjà
de la part d’un voisin qui craint
pour ses places de parc. «Nous
espérons ouvrir notre salle en
2013.»�

Soirée du 10 janvier: infos au 079 412 26 82

Le guide de haute montagne Denis Burdet et sa compagne Nacera Larfi ont séduit le canton avec leur salle d’escalade. Ici une image de l’avant-projet. PHOTO ET IMAGE SP DENIS BURDET

�«Le terrain concerné est
actuellement mis à disposition
d’un paysan, en attendant
qu’un projet se développe.»
PATRICIA GACOND CHEFFE DU SERVICE CANTONAL DES SPORTS

Le budget déficitaire de Saint-
Blaise a été accepté par le Con-
seil général par 25 voix et six abs-
tentions jeudi soir.

La commune présentait pour
la quatrième fois consécutive
un budget avec un excédent
de charges. Il s’élève à
581 000 francs pour 2012. La
fortune communale passera
ainsi de 2,8 à 1,7 million de
francs à la fin de l’année pro-
chaine.

«On s’attendait à plus de véhé-
mences», déclare Claude Rusca,
administrateur ad interim, qui
ajoute que cette séance s’est ré-
vélée «relativement calme».

Une éventuelle hausse des im-
pôts n’a été évoquée par aucun
des élus.

Le rapport sur la gestion des dé-
chets a été accepté par 27 voix et
une abstention. Deux crédits,
concernant les services indus-
triels et la réfection des routes et
murs ont également été acceptés.

Les irrégularités financières
présumées de l’ancien adminis-
trateur communal Marc Im-
winkelried, révélées début sep-
tembre, ont fait l’objet de
questions.

«L’enquête suit son cours, il reste
des personnes à auditionner», in-
forme Claude Rusca.� NDO

SAINT-BLAISE Les élus ont avalisé les prévisions financières.

Budget accepté haut la main

Budget dans le rouge pour Saint-
Blaise. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le budget 2012 de la Tène, an-
noncé sans aucun déficit pour
un total de charges de 28,5 mil-
lions de francs, se voit désormais
imposer un excédent de charges
de 452 000 francs. Ceci fait
suite à la décision du canton de
percevoir une contribution de
solidarité de 6,6% auprès des
communes

Jeudi soir, à l’espace Perrier de
Marin, le législatif de la Tène a
accepté par 33 oui et 2 non ce
budget 2012 déficitaire, malgré
une opposition de la droite à
modifier les chiffres annoncés.
«Il y a eu tout un débat gauche
droite, car la gauche voulait met-

tre ce déficit dans les comptes.
C’est le parti de l’entente qui a dû
faire l’arbitre», explique Jean-Mi-
chel Germanier.

Le conseiller communal PLR
en charge des finances a le senti-
ment d’avoir «raté la possibilité
de montrer notre grogne. Il y en a
marre que l’Etat reporte ces char-
ges.»

Quoi qu’il en soit, le futur-ex
directeur des TN se dit confiant,
d’autant plus que les comptes
2011 – qui prévoyaient un déficit
de 296 500 francs –, devraient
se «boucler de façon bénéficiaire à
hauteur de quelques centaines de
milliers de francs», grâce au méca-

nisme de compensation de la fis-
calité des personnes morales.

Egalement à l’ordre du jour,
une demande du Conseil com-
munal d’un crédit de
65 000 francs pour l’élaboration
d’un avant-projet de passerelle
de mobilité douce sur l’auto-
route A5. Le législatif l’a égale-
ment acceptée à la nette majori-
té.

L’Exécutif, quant à lui, a dû ré-
pondre à une demande pour dé-
nommer un lieu de la commune
«du 24 février», en clin d’œil à la
fusion. Il a indiqué que le choix
se porterait sur la place du vil-
lage de Marin.�RBA

LA TÈNE Après modifications, le budget a été accepté.

Des charges supplémentaires
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LIGNIÈRES
Le Conseil général
adopte le budget 2012
Le budget 2012 de la commune
de Lignières a été accepté à
l’unanimité jeudi soir par le
Conseil général, malgré un
déficit de 128 569 francs sur un
total des charges de plus de
5 millions. Le renouvellement de
trois emprunts arrivés à
échéance et la demande de
crédit de 400 000 francs pour la
transformation de l’ancien
battoir ont également recueilli le
plein de voix. � SMU

LA NEUVEVILLE
Autoroute fermée
durant la nuit
Dans la nuit de mardi à mercredi,
l’autoroute A5 en direction de
Bienne sera fermée à la
circulation entre La Neuveville-
Ouest et La Neuveville-Est. Les
travaux se feront de 22h à 5
heures du matin et permettront
la réparation du joint du pont de
Mon Repos. Une déviation sera
mise en place par la route
cantonale. En cas de météo
défavorable, ces travaux, qui
pourront être bruyants, seront
reportés.� COMM

Hors des grandes villes, tous les
lieux de spectacle mènent une
dure lutte de survie. A La Neuve-
ville, le café-théâtre de la Tour de
Rive ne fait pas exception. Fondé
en 2003, il s’est pourtant imposé
au niveau régional comme ani-
mateur de la saison d’hiver.

La recette pour durer? La qua-
lité d’abord, la diversité avec la
chanson française, l’humour, le
théâtre, la Jungsinfonie, la mu-
sique du deep south ou
d’ailleurs, voire la poésie. Une
équipe de bénévoles ensuite, et
des sponsors qui assurent plus
de la moitié du budget. Et fina-

lement, des animateurs capa-
bles de tout faire: Michel et
Monique Tschampion.

Le bilan à mi-saison est positif:
grosses affluences avec Gustave
Parking, la Boh Company de Ni-
colas Harsch. Les artistes inter-
nationaux les mieux médiatisés
et les événements locaux ont
cartonné. Alexandre Voisard a
retrouvé le goût de la scène
après le succès de l’amour poéti-
que célébré avec Marianne Fi-
nazzi. Moins de monde pour les
artistes pas trop chouchous des
médias, mais pas de raté de fré-
quentation.

Pour la suite du programme,
Thierry Romanens, qui dira et
chantera Alexandre Voisard, et
Vincent, qui proposera un
«Vol au-dessus d’un nid de
Kohler». A long terme, la fon-
dation présidée par Marc Labbé
n’a aucune intention d’abdi-
quer. Le contrat d’utilisation
du temple échoit en jan-
vier 2012, mais la paroisse,
propriétaire des murs, a affi-
ché sa volonté d’œuvrer dans
la durée. Les amateurs auront
encore longtemps de quoi as-
souvir leur faim de bons specta-
cles.�BERNARD SCHINDLER

Michel Tschampion: «N’oubliez pas le bar, c’est pas cher et ça rapporte
beaucoup». Car le Café-théâtre en a bien besoin. BERNARD SCHINDLER

LA NEUVEVILLE Humour, chansons et théâtre, bilan à mi-saison du café-théâtre fondé en 2003.

Qualité et diversité s’imposent à la Tour de Rive

CORTAILLOD Si le budget 2012 a facilement passé la rampe devant le Conseil général, sécurité
des piétons, subsides pour booster la fréquentation des bus et lampes LED ont suscité le débat.

Mesures pour la sécurité des enfants
BASILE WEBER

«Devant le collège de Cortaillod,
c’est pire que Picadilly Circus à cer-
taines heures. Il faut éviter ce trafic
inutile et débile. Il ne faut pas at-
tendre qu’un gamin soit écrasé
pour agir!», a lancé Rudolf Suter.

Le conseiller général PLR réa-
gissait, jeudi soir, dans le nou-
veau collège de Cortaillod, aux
propos de Jean-Pierre Wiedmer,
autre élu PLR, qui s’opposait à
l’engagement par la commune
de patrouilleurs adultes pour sé-
curiser trois passages piétons au
centre du village: «Jusqu’où la
communauté doit materner des
enfants en âge de scolarité? Ils font
de l’escalade. Ils vont en camp de
ski. Ne peut-on pas leur apprendre
à traverser la route? Doit-on sup-
primer les murs de vignes pour
qu’ils ne montent pas dessus!»

Le Conseil général ne l’a pas
suivi et a voté le crédit de 30
000 francs par an pour les pa-
trouilleurs, par 30 oui et 3 non.

Il a également accepté une en-
veloppe de 375 000 francs pour
réaménager la place du Temple
et celle au nord de l’ancien col-
lège. «Cela permettra d’améliorer
la sécurité pour les piétons et de
faire de la place un lieu de rencon-
tre pour les gens du village», a sou-
ligné le PLR Olivier Boissenin,
au nom de la commission des
travaux publics et de l’urba-
nisme.

«Détenteurs d’AG
discriminés»
Si lebudget2012aétévotésans

susciter de grands débats, un au-
tre sujet a davantage titillé les
élus: l’octroi de subsides sur le
prix des abonnements et des car-
tes multicourses Onde verte (2e
classe, plein tarif, adulte). Le but
du Conseil communal? Booster
l’utilisation des bus par les villa-
geois. La commune se bat pour
préserver une offre acceptable, la

situation s’étant péjorée avec la
création de la ligne des Conrar-
des et l’introduction du nouvel
horaire. Si la démarche n’a pas
été contestée, encore fallait-il se
mettre d’accord sur ses bénéfi-
ciaires. Le PLR Olivier Félix a de-
mandé un rapport «sur l’efficacité
de la mesure», avant de proposer
un amendement pour que les dé-
tenteurs d’un abonnement géné-
ral ne touchent aucun subside.

«On ne voit pas pourquoi les dé-
tenteurs d’un AG ne seraient pas
aussi bénéficiaires de cette subven-
tion. S’ils sont exclus, ils seraient
discriminés. Ça pourrait peut-être

même être illégal?», a réagi le con-
seiller communal Jean-Michel
Gaberell, en charge des trans-
ports. Malgré son intervention,
l’amendement a été accepté par
vingt oui, douze non et une abs-
tention. Amendé, le crédit de
50 000 francs pour les subsides
Onde verte a largement passé la
rampe.

«Population irritée»
Le conseiller général PLR Jean-

Jacques Taillard, enseignant à
Cescole, s’est fait le porte-voix de
«l’irritation de la population. Il y a
une péjoration de la desserte! Les
élèves de Cescole sont systémati-
quement en retard. Les correspon-
dances ne sont plus assurées. Et
pour aller à Saint-Aubin, à certai-
nes heures, il n’y a pas de bus...»

«On veut regagner des usagers
avec l’abonnement Onde verte. On
fait le maximum pour perdre le
moins de plumes possible», a assu-
ré Jean-Michel Gaberell. «On es-
père à l’avenir avoir une desserte

digne d’un village de 4500 habi-
tants.»

Plus de 2 millions
pour la rue des Coteaux
D’importants travaux sont pré-

vus à la rue des Coteaux. Un cré-
dit de 2,3 millions de francs a été
voté. Il permettra de renforcer
les réseaux d’électricité et d’eau
(mise en séparatif), de refaire la
route, d’aménagerdes trottoirs et
d’installer de nouveaux lampa-
daires à LED. Un amendement
dans ce sens, ajoutant
8000 francs au montant, a été
proposé par le socialiste Yves
Bongard, conseiller général nou-
vellement élu. Malgré les réti-
cences exprimées par le con-
seiller communal Angel Casillas,
en charge des Services indus-
triels, préférant les traditionnel-
les lampes au sodium, l’amende-
ment a été accepté par 21 voix et
10 abstentions. Cortaillod imite-
ra donc Nexans, qui éclaire déjà
son site avec des LED.�

La place au nord du collège primaire sera transformée et la sécurité des enfants améliorée. Des patrouilleurs adultes seront engagés. CHRISTIAN GALLEY

VÉHICULE UTILITAIRE Un crédit
de 240 000 francs a été voté à
l’unanimité pour acquérir un
nouveau véhicule, une lame à
neige, une saleuse et une grue
pour le Service des travaux
publics.

EAU ET ÉLECTRICITÉ Un crédit
de 196 000 francs a été accepté
à l’unanimité. Il permettra de
remplacer une conduite d’eau
et d’installer une batterie
électrique de réserve au
chemin des Pâles.

FUITES L’étanchéité de la toiture
du hangar du feu sera refaite
pour 54 000 francs. Elle pose
problème bien que le bâtiment
ne soit pas ancien.

CESCOLE Le règlement général
de Cescole (Centre scolaire
régional de Colombier et
environs) a été accepté à
l’unanimité.

LES AUTRES OBJETS

�«On fait le maximum
pour perdre le moins
de plumes possible.»
JEAN-MICHEL GABERELL CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DES TRANSPORTS

NEUCHÂTEL
Fête de Noël. L’Eglise
apostolique évangélique
organise demain, dès 16h, sa
fête de Noël. Elle aura lieu au
Centre de Vie, à la rue des
Mille-Boilles 4, à Neuchâtel.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Milliers de bougies
au centre-ville

Caritas Neuchâtel reconduit
aujourd’hui sa traditionnelle ac-
tion «Un million d’étoiles», dès
16h à la fontaine du Banneret, à
Neuchâtel.

Des centaines de bougies se-
ront allumées à cette occasion,
ainsi que dans plusieurs localités
de Suisse.

«Le cœur illuminé qui sera formé
au sol, avec l’aide des paroisses
catholiques de la Ville, signifie la
volonté de Caritas de porter se-
cours à ceux qui peinent et de ré-
duire la pauvreté dans notre can-
ton», indique l’institution qui
fête cette année son 60e anni-
versaire.� RÉD

Les bougies formeront un cœur
géant qui illuminera la fontaine
du Banneret. ARCHIVES DAVID MARCHON
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200 points de vente* dans le canton
*nombre approximatif et encore évolutif
liste à jour et autres infos:

Rappelez-vous:

Dès 2012, le seul qui va,
c’est le !

va
de

c

:: ils sont là! 2012, année
du mieux-trier!

(sauf Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières et La Brévine)

www.sacneva.ch

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Trois conseillers communaux ont ou vont donner leur démission.

Les anti-fusion quittent les exécutifs
FANNY NOGHERO

Trois conseillers communaux
du Val-de-Ruz ont ou vont quitter
leur siège suite à l’adoption de la
convention de fusion par la popu-
lation vaudruzienne le 27 novem-
bre dernier.

Tous trois étaient de fervents op-
posants à la création d’une com-
mune unique et n’envisagent pas
de continuer à s’impliquer dans
un processus auquel ils n’adhè-
rent pas.

«Je n’avais pas envie de travailler
pour la fusion, j’ai perdu toute ma
motivation», explique Christophe
Siegenthaler, ancien conseiller
communal de Boudevilliers, qui a
démissionné avec effet immédiat.
«Je souhaitais m’investir pour ma
communeetnonpaspour la fusionà
laquelle je suis opposé sous cette
forme. J’étais pour un regroupement
par grappes et en faveur de collabo-
rations, mais je ne pense pas que
nous ayons les mêmes intérêts d’une
extrémité à l’autre de la vallée.»

Christophe Siegenthaler, qui

siégeait sous les couleurs radica-
les, puisqu’à Boudevilliers libé-
raux et radicaux n’ont pas encore
fusionné, n’entend pas se présen-
ter sur les listes pour intégrer les
nouvelles autorités. «En tout cas
pas pour l’instant et pas sur la liste
PLR», précise l’ex-chef des dicas-
tères de la sécurité publique et du
trafic.

A Montmollin, c’est Eric Gerber
qui a donné sa démission le jour
même de la votation sur la fusion.
«L’exécutif va maintenant devoir li-
quider la commune, et je ne veux
pas être complice de ce démantèle-
ment», justifie l’ancien responsa-
ble de la sécurité publique et du
trafic.

«A Montmollin il n’y avait qu’une
liste d’Entente communale, avec la
fusion nous allons entrer dans la cui-
sine politique des partis, ce qui est
dommageable.»

Et l’ancien élu d’expliquer que
c’est surtout la perte de proximité
qu’il reproche à cette fusion. «Les
communes ont été créées pour être
proches des gens, les conseillers

communaux sont accessibles main-
tenant, les citoyens peuvent les
aborder pour leur faire part de leurs
préoccupations. Les nouvelles auto-
rités seront composées de profes-
sionnels, cela va forcément créer
une distance.» Jeudi soir, le Con-
seil général a nommé son succes-
seur en la personne de Christian
Studer.

Damien Vuilliomenet, con-
seiller communal à Fenin-Vilars-
Saules, qui a ouvertement fait
campagne contre la fusion, en-
tend lui aussi quitter son siège à
l’exécutif. «Je n’ai pas encore donné
ma démission, je souhaite achever
certains dossiers importants, mais
je compte quitter le Conseil commu-
nal dans le courant du 1er semestre
2012», explique le chef des dicas-
tères de l’instruction publique,
des bâtiments, de la culture, loi-
sirs et sports. «En tant qu’oppo-
sant, je ne vais pas travailler pour la
fusion, mais je ne voulais pas cla-
quer la porte en laissant en plan des
dossiers primordiaux pour ma com-
mune.»�Trois conseillers communaux opposés à la fusion refusent de poursuivre leur mandat. RICHARD LEUENBERGER

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Vers une traversée plus sûre
La longue route rectiligne qui

traverse le village de Chézard-
Saint-Martin pose depuis plu-
sieurs années des problèmes de
sécurité, dus notamment à la vi-
tesse excessive des véhicules. Le
Conseil communal demandera
le lundi 19 décembre au Conseil
général un crédit de
95 000 francs pour étudier un
réaménagement de ce tronçon.

Les Ponts et chaussées ont in-
formé la commune en mai der-
nierdesonintentionderenouve-
ler le revêtement de cette route
cantonale à l’horizon 2013-
2014.

L’exécutif estime judicieux de
profiter de ces travaux pour ré-
aménager ce tracé long de 1,7 ki-
lomètre. Des améliorations con-
séquentes devraient être
consenties en terme de visibilité
pour tous les usagers, de mise en

valeur du patrimoine urbanisti-
que, de convivialité et, bien en-
tendu, en matière de sécurité
des piétons et de modération du
trafic. Les Ponts et chaussées ont
déjà assuré leur participation
pour 45 000 francs. La facture
finale pour la commune se limi-
tera donc à 50 000 francs.

Les conseillers généraux se
prononceront aussi sur le bud-
get 2012. Le projet du Conseil
communal prévoit un déficit de
l’ordre 67 000 francs, soit moins
de 1% du total de charges de
6,8 millions. Cet excédent de dé-
pense paraît dès lors «tout à fait
acceptable» à l’exécutif. De plus,
ce budget tient compte des pro-
jets de reports de charges de
l’Etat sur les communes, reports
qui ont été revus à la baisse le
6 décembre par le Grand Con-
seil.�AXB

Le Conseil communal de Chézard souhaite étudier des améliorations
de sécurité sur la route cantonale. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

SAVAGNIER

Neuvième déficit consécutif
Les conseillers généraux sylva-

gniens devront se prononcer sur
le budget 2012 de la commune,
lundi soir. Des prévisions large-
ment déficitaires pour la neu-
vième année consécutive. En ef-
fet, l’excédent de charges prévu
se monte à 399 534 francs pour
un total de charges d’environ
4,6 millions de francs.

Le chapitre de l’enseignement
et de la formation devrait con-
naître une augmentation de
charges de l’ordre de 120 000
francs, notamment en raison de
la hausse des frais d’écolage dans
les centres secondaires.

Une nette amélioration par
rapport aux prévisions de 2010
est, en revanche, à relever au ni-
veau de la péréquation finan-
cière, puisque la commune de
Savagnier devrait toucher 30%
en plus, soit environ 160 000
francs, en lieu et place des 122
000 francs perçus cette année.

Lors de cette séance, les élus
auront également à approuver le
règlement général du syndicat
du cercle scolaire du Val-de-Ruz
et à, si possible, nommer un con-
seiller communal pour occuper
le siège vacant depuis plusieurs
mois.� FNO

BOUDEVILLIERS

Bénéfice validé à l’unanimité
En début de semaine, les élus

de Boudevilliers ont unanime-
ment avalisé le budget 2012 de
la commune, qui se présente
pour la première depuis long-
temps avec un excédent de reve-
nus.

Le compte de fonctionnement
prévoit en effet un total de char-
ges d’environ 3,6 millions de
francs et laisse apparaître un bé-
néfice de 29 345 francs. Si les fi-
nances se sont améliorées par
rapport aux prévisions 2011,
c’est essentiellement dû à des
rentrées fiscales supplémentai-
res à hauteur de 54 000 francs et
à une hausse des recettes per-

çues par la péréquation finan-
cière.

En effet, alors que la commune
était contributrice en 2010, elle
est devenue bénéficiaire depuis
2011. Et alors qu’elle a touché
environ 80 000 francs cette an-
née, elle devrait pouvoir comp-
ter sur 116 000 francs en 2012.

La réception des nouveaux ci-
toyens a rencontré nettement
moins de succès que le budget,
seuls trois jeunes sur huit ont ré-
pondu à l’invitation des autori-
tés. «Nous devrons peut-être son-
ger à modifier la formule», note
Raymond Huguenin, l’adminis-
trateur communal.� FNO

PARTENARIAT INTERCANTONAL

Bal(l)ades culture nature
Le Parc régional Chasseral et

l’Opéra décentralisé Neuchâtel
(ODN) s’associent pendant qua-
tre ans, de 2012 à 2015. Ce parte-
nariat prend place dans le cadre
des Jardins Musicaux, festival
créé en 1998 par l’ODN et consa-
cré à la musique des 20e et 21e
siècles, à Evologia. Il reflète une
volonté partagée de renforcer
une collaboration, entamée en
2009, autour du concept de Bal
(l) ades.

La convention de partenariat a
été signée le 5 décembre à Neu-
châtel.

Les Bal (l) ades proposent une
exploration du patrimoine régio-

nal couplée à des découvertes
musicales. Chacune d’elle se
compose d’une promenade ou vi-
site guidée d’un lieu emblémati-
que du Parc, suivie ou précédée
d’un concert programmé par le
festival. Ces Bal (l) ades souhai-
tent être un lieu d’échanges et de
partage entre publics d’horizons
divers, acteurs locaux et artistes.
Le programme 2012 sera disponi-
ble en avril.

Cette collaboration permet
d’élargir la visibilité et le rayonne-
ment des deux partenaires et de
nouer des relations culturelles
durables entre les cantons de
Berne et Neuchâtel.� COMM-RÉD

MONTMOLLIN
Budget unanimement approuvé
C’est à l’unanimité et sans discussion que les élus de Montmollin ont
avalisé, jeudi soir, le budget 2012 de la commune, qui laisse entrevoir
un bénéfice de 75 682 francs sur un total de charges de 2,3 millions de
francs.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Evacuation réussie pour les produits toxiques
d’un ancien atelier de galvanoplastie
Finalement, l’opération s’est déroulée plus vite que prévu: les quelque
huit tonnes de produits chimiques découverts dans un ancien atelier
de galvanoplastie, rue du Doubs 51 à La Chaux-de-Fonds (notre
édition du 7 décembre), ont été évacués sans coup férir. Les travaux se
sont achevés en milieu de semaine. C’est une entreprise spécialisée
bâloise qui s’en est chargée. Il n’a pas été nécessaire d’évacuer les
habitants de l’immeuble. Et «on n’a pas trouvé d’autres surprises»,
précise le commandant des sapeurs-pompiers Thierry König, qui s’est
rendu plusieurs fois sur place.� CLD
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F rmationF rmation
C ntinue

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Un jour d’écriture spontanée
Ecrire un roman, une nouvelle. Partager une histoire, une expérience.
Poser des mots sur le papier et s’en amuser. Prendre la plume et par une lettre
ouverte, se réjouir ou s’indigner.
Souvent, le projet d’écrire s’arrête devant la page blanche… Oser écrire - Jeter sur
papier les premiers mots, s’autoriser le premier jet.
Lire en public ses courts écrits - Ecouter - Eventuellement s’exprimer sur ce que l’on
entend.
Pour toutes personnes francophones tentées par l’écriture. Travail en petit groupe.
Samedi 21.1.2012 - de 10h00 à 17h00 (pause de 12h00 à 14h00). Fr. 140.00

Le couple, chemin d’écoute et de partage - 3 soirs
Mardi soir 24.1, 31.1, 14.2.2012 - de 19h00 à 21h45. Fr. 300.00

Gestion du temps et des priorités - 3 soirs
Mardi soir 7.2, 21.2, 6.3.2012 - de 19h00 à 21h45. Fr. 450.00

Transition de vie vers un nouvel équilibre - 3 soirs
Mardi soir 13.3, 20.3, 3.4.2012 - de 19h00 à 21h45. Fr. 300.00

FRANCAIS
Préparation aux examens du DELF - 10 soirs
Mercredi soir dès le 18.1.2012 - de 19h00 à 21h00. Fr. 600.00

J’apprends le français à travers l’actualité - 10 soirs
Jeudi soir dès le 19.1.2012 - de 19h00 à 21h00. Fr. 600.00

INFORMATIQUE
Découvrez LINUX et les logiciels libres - 2 soirs
Mardi soir 17.1 et 24.1.2012 - de 19h00 à 21h45. Fr. 150.00
2 soirées pour découvrir et comprendre une autre philosophie des logiciels... .

Cours informatiques STEP à votre rythme
Mercredi soir de 19h00 à 21h30 - entrées permanentes - prix selon objectifs visés.

Premiers pas en informatique (4 après-midi pour les aînés)
Lundi et jeudi dès le 23.1.2012 - de 14h00 à 16h30*

* Prix en fonction du nombre de participants.
Demander au secrétariat.

www.cefna.ch 032 / 889 19 19

<wm>10CFWMoQ6AMBBDv-jItcfBjUkyRxAEP0PQ_L9iwyHapO1Lty37oJ_Wsp_lyFBlyJQCxmy0tjC6g3AqsMBdTSfHj5WYW1KtnRFQ4BUuYxJYNWcF-kPrxsQYnut-AdoYRWZ8AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDA0NgIAcxoQKQ8AAAA=</wm>

Ecole privée pour enfants de 2 à 6 ans

Donnez les meilleures chances de succès à votre enfant !

La méthode Montessori permet à chaque enfant de travailler
dans une atmosphère de liberté et de responsabilité, de
manière adaptée à ses propres capacités.

2 classes : 2-3 ans et 3-6 ans
2 langues : Français et Anglais

demi journée ou journée complète
Atelier musical selon planning

Rue Pierre-de-Vingle 18 | 2000 Neuchâtel | 078 940 35 35
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VENTE PUBLIQUE ET VOLONTAIRE

de l'immeuble Stand 4 à Cernier

La Commune de Cernier, par son mandataire Maître Jean-Marc Terrier,
notaire à Cernier, met en vente publique et volontaire, au plus offrant,
l'immeuble Stand 4 à Cernier, bien-fonds 2131 du cadastre de Cernier.

Les offres devront être adressées par lettre recommandée jusqu'au
31 janvier 2012 au plus tard, date d'ouverture des offres, à Maître Jean-
Marc Terrier, notaire, Bois-du-Pâquier 19, 2053 Cernier.

Echute réservée : Fr. 560'000.—
___________________________________________________________

Pour visiter, obtenir les conditions de vente et tous autres
renseignements, s’adresser à Maître Jean-Marc Terrier, notaire

Bois-du-Pâquier 19 CH – 2053 Cernier, case postale 62,
tél. + 41 (0) 32 853 43 33, fax : + 41 (0) 32 853 52 84, e-mail :

etude@etude-terrier.ch

ENSEIGNEMENT

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
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à l’adresse carnet@lexpress.ch
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SYLVIE BALMER

C’est un point lié à la rénova-
tion du Musée des beaux-arts
du Locle, portant sur un ascen-
seur, qui a fait hausser le ton
des élus loclois, jeudi soir, lors
de la séance de budget 2012.

La réalisation de cet ascen-
seur entraînerait un crédit sup-
plémentaire de 340 000 francs,
en sus de celui de 920 000
francs déjà débloqué par le
Conseil général pour les tra-
vaux de rénovation et d’agran-
dissement du musée. «Un inves-
tissement disproportionné pour
quelque chose qui n’est pas justi-
fié», a estimé le conseiller com-
munal en charge de la Culture
Marcelo Droguett.

«Une extorsion de fonds!»
Le débat auquel les représen-

tants du musée, conservatrice y
compris, assistaient, a alors vu
les partis se scinder en deux
clans. D’un côté, les popistes
ont regretté, à l’instar du Con-
seil communal, «le saucisson-
nage des crédits» liés à la réno-
vation du musée et se sont
demandés «pourquoi la de-
mande d’ascenseur n’a pas été in-
tégrée dés le départ».

En face, les partis PLR, PS et
Verts, «télécommandés par le
comité du musée» a estimé le
Conseil communal, ont quel-
que peu pris de court celui-ci
en sortant de leur chapeau, une
demi-heure avant la séance, un
amendement exigeant qu’il se
penche sur la question.

L’alliance du PLR avec le PS et

les Verts a surpris les popistes.
«La situation est cocasse. La
droite qui défend la culture... Les
élections sont proches!», a taclé
la popiste Danièle Cramatte.
Mais les rangs du POP étant
quelque peu dégarnis lors de
cette séance du budget, l’amen-
dement a été accepté par 17
voix contre dix, sauvant le pro-
jet de lift, pour quelque temps
encore du moins.

Pas convaincu par les argu-
ments des pro-ascenseur qui
craignent que «dire non à l’as-
censeur, c’est tuer le musée»,
dixit l’écologiste Miguel Perez,
le Conseil communal devra

donc tout de même préparer
un rapport sur ce crédit de
340 000 francs, rapport qui
sera soumis à l’approbation du
Conseil général courant 2012.

De quoi réjouir la conserva-
trice du Musée, Stéphanie
Guex, qui s’est félicitée, à l’is-
sue de la votation, de «l’intérêt
et de l’engagement des partis en
faveur de l’avenir du Musée des
beaux-arts (...) L’ascenseur, dans
ce projet, représente une partie
essentielle. En effet, certaines fon-
dations ont conditionné leurs
dons à la réalisation du projet (et
non de travaux d’assainisse-
ments)».

Pour rappel, la campagne de
dons lancée par le comité du
musée a permis de récolter plus
de 900 000 francs, dont
400 000 francs de la Loterie ro-
mande. «Cette votation est égale-
ment une reconnaissance du tra-
vail et de la motivation de
l’équipe du musée qui accomplit
depuis plusieurs années pleine-
ment ses missions d’exposition, de
conservation, de transmission des
savoirs. L’ascenseur sera égale-
ment un outil de travail au quoti-
dien pour le personnel technique
en lieu et place d’un monte-
charge beaucoup trop onéreux»,
a expliqué la conservatrice.

Il n’empêche, 340 000 francs,
c’est «une extorsion de fonds!», a
estimé Cédric Dupraz qui, de
mémoire de conseiller commu-
nal en charge de l’Urbanisme,
s’est souvenu d’autres réalisa-
tions d’ascenseurs, dont le coût
était nettement inférieur. «Se-
lon l’architecte communal, la réa-
lisation de cet ascenseur est esti-
mée à 220 000 francs et pourrait
être réalisée sans surcoût ni per-
turbations dans quelques an-
nées», a t-il expliqué, rappelant
qu’«il n’y a aucune obligation lé-
gale à mettre un ascenseur lors de
travaux d’assainissement».

Relevant la faiblesse des en-
trées du musée – autour de 800
par an, chiffre contesté par la
conservatrice – Marcelo Dro-
guett a invité le comité à «De-
mander 340 000 francs pour que
le musée rayonne, mais pas pour
un ascenseur!», arguant que «ce
n’est pas la fréquentation d’un
musée qui compte, mais le mes-
sage que chacun peut retenir en
le visitant. Et ce n’est pas un as-
censeur qui va rendre ce message
plus intéressant...»

Le Conseil communal s’est dit
déçu de «ce bras de fer». «C’est la
première fois que nous refusons
quelque chose au musée. Son
budget de fonctionnement a plus
que doublé depuis 2005, passant
de 241 000 à 599 890 francs. Au-
cun service n’a été à ce point reva-
lorisé. Personne ne peut dire que
nous nous en désintéressons. On
n’a jamais fait autant pour la cul-
ture que depuis sept ans, mais
avec prudence et discernement.»
�

LE LOCLE Si le budget 2012 a été accepté à l’unanimité jeudi soir par le législatif, un point au chapitre
des investissements, relatif à un ascenseur au Musée des beaux-arts, a divisé les élus en deux clans.

Echauffourée pour l’ascenseur

Le projet d’ascenseur du Musée des beaux-arts du Locle a alimenté le débat lors de la séance du budget 2012
jeudi soir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Drôle de cadeau de Noël: lundi
prochain, les 20 employés de
Weka – site de production de
Weka AG dont le siège est à
Bäretswil(ZH)–aurontlaconfir-
mation définitive de la ferme-
ture de leur usine au 30 juin.
Tous seront licenciés. La seule
incertitude qui demeure, c’est la
date des licenciements.

Le syndicat Unia, qui a révélé
l’information hier matin, exige
que les licenciements soient tous
prononcés au plus tôt pour le
30 juin. Une revendication sou-
tenue par le personnel, dont
nous avons pu rencontrer une
délégation dans les murs de
l’usine.

Inconnue du public, l’entre-
prise Weka se dit «leader dans des
segments de niche sur le marché de
la régulation industrielle.» En
clair, Weka fabrique des vannes
et des indicateurs de niveau pour
l’industrie gazière, l’énergie, la
marine, la recherche et le spatial.
En plus de sa production propre,
elle usine aussi en sous-traitance
des pièces pour d’autres fabri-
cants. La quasi-totalité de sa pro-
duction part à l’exportation.

L’usine chaux-de-fonnière –
qui n’appartient à Weka que de-
puis quatre ans – s’enorgueillit
des instruments qu’elle a fourni
pour le pas de tir d’Ariane 5, en

Guyane française. En 2007,
l’usine, qui tournait pour le
groupe américain Flowserve, n’a
dû sa survie qu’à son rachat par
Weka AG.

Le Loclois Gilles Favre, mem-
bre de la direction et qui la repré-
sente sur le site chaux-de-fonnier
du groupe, ne le cache pas: les
difficultés qu’il affronte sur ce
marché de niche ne datent pas
d’aujourd’hui. Depuis 2007, indi-
quent les employés, les effectifs
ont déjà été réduits d’un tiers. Ef-
fectivement, «la crise financière
mondiale de 2008 nous a beau-
coup touchés, dit Gilles Favre.
Nous y avons perdu un quart de no-
tre chiffre d’affaires.» Mais «le
franc fort, c’est le coup de grâce.» Il
est devenu impossible de fabri-
quer en Suisse des composants
que l’on peut acquérir à bien
meilleur compte dans les pays de
la zone euro, «dont les prix repré-
sentent souvent la moitié, voire le
tiers» de ceux produits ici.

Le plus gros client de la produc-
tion chaux-de-fonnière, le
groupe Flowserve – qui n’est au-
tre que l’ancien propriétaire du
site – a fait part de sa décision de
changer de fournisseur. «Cela re-
présente une perte de 40% de notre
volume de travail actuel», signale
Gilles Favre. Le site chaux-de-
fonnier fournit toutes les pièces

qui sont assemblées à Bäretswil.
Mais une partie de cette produc-
tion propre est également trop
chère. Pour rester compétitive,
Weka doit acheter les pièces
ailleurs. Une perte supplémen-
taire de 30% du volume de tra-
vail. Les dirigeants de Weka en
ont tiré la seule conclusion possi-
ble: on ne peut pas maintenir un
site qui perd 70% de son volume
de production.

Le syndicat estime, lui, que «la
vision industrielle n’est pas prise en
compte dans cette décision.» Pire,
accuse le secrétaire syndical
Francisco Pires, «c’est clairement
le rendement des actions qui
prime». L’attaque laisse Gilles Fa-
vre pantois. «Vous savez, nous ne
sommes pas des gros capitalistes...

notre patron se rend au travail à
vélo. Ce n’est pas une fermeture
pour faire de l’argent, mais pour
éviter que le bateau coule.»

Personnel très réactif
Sentant le vent mauvais, l’en-

treprise vient de réduire de moi-
tié la surface qu’elle occupait, re-
groupant tout l’appareil de
production sur 700 m2 contre
1400 jusqu’alors. Un déménage-
mentterminéenoctobre,que les
ouvriers ont du mal à avaler: «On
a tout fait nous-même pour éviter
les frais et trois semaines après on
nous annonce qu’on ferme!»

Le secrétaire syndical Francis-
co Pires souligne les qualités du
personnel, qui fait preuve d’une
très grande réactivité. «Nous

avons toujours répondu à la de-
mande, parfois du jour au lende-
main», témoigne un ouvrier.
Francisco Pires souligne que la
totalité des employés appuie les
revendications de la commission
du personnel. Les employés,
amers, estiment que la direction
sacrifie le site chaux-de-fonnier,
alors que le site alémanique, lui,
bénéficierait de «privilèges»
comme un prix très bas des repas
à la cantine et les cafés gratuits et
n’aurait pas subi les contrecoups
de la conjoncture dans la même
mesure.

Gilles Favre conteste cette vi-
sion. «Il y a aussi eu des licencie-
ments et des mesures d’économies
à Bäretswil». Les ouvriers mon-
trent du doigt aussi le manque
d’investissement dont a souffert
le site de production. «Avec des
machines modernes, on aurait pu
peut-être rester compétitif», es-
time l’un d’eux. Les ouvriers dou-
tent que l’entreprise trouve des
sous-traitants à même de répon-
dre à la demande, surtout avec la
même qualité et le même res-
pect des délais. Cela, Gilles Favre
le sait bien. Mais, image-t-il,
«quand la montgolfière va s’écraser
au sol, il faut lâcher du lest. A la fin,
on jette aussi les chaussures, même
si on sait qu’on aura de la peine à
marcher ensuite.»�LBY

L’entreprise a déjà bien réduit la voilure depuis 2007. RICHARD LEUENBERGER

INDUSTRIE
Un nouveau
groupe est né

Solution 100% neuchâteloise
pour la succession de l’entre-
prise F. Gabus SA, qui emploie
une trentaine de personnes à
Boudevilliers: elle est reprise
par la société Winkenbach SA, à
La Chaux-de-Fonds, une opéra-
tion qui donnera naissance en
janvier au nouveau Groupe Win-
kenbach. Les deux sites et les
emplois–unecentaineautotal–
sont conservés.

Patron de la société du Val-de-
Ruz, François Gabus cherchait à
remettre son entreprise en
mains fiables pour pouvoir pren-
dre sa retraite. «Attention, ce n’est
en aucun cas une fusion, nous gar-
dons les deux raisons sociales», in-
siste Frédéric Schmidt, qui re-
prendra la direction générale de
cette nouvelle structure.

Les deux sociétés sont actives
dans le domaine du chauffage et
du sanitaire, mais elles sont aus-
si complémentaires, Winken-
bach étant notamment actif
dans la ventilation et F. Gabus
dans les réseaux d’eau aux com-
munes et le photovoltaïque. «Et
elles sont actives dans des régions
différentes: Winkenbach n’était
pas très présente au Val-de-Ruz,
par exemple», précise Frédéric
Schmidt. Grâce à cette acquisi-
tion, le groupe chaux-de-fonnier
pourra étendre son activité non
seulement au Val-de-Ruz, mais
également sur tout le Littoral:
«A part dans le Jura proche, nous
ne sommes pas actifs hors du can-
ton de Neuchâtel.» Winkenbach
SA est aujourd’hui, et depuis
2007, aux mains de quatre asso-
ciés: outre le directeur général,
on trouve José Alonso, Hervé
Kobler et Gérard Kübler, ce der-
nier assumant la direction admi-
nistrative.�FRK

LA CHAUX-DE-FONDS Le fabricant de vannes fermera le 30 juin de l’année prochaine.

Le franc fort anéantit vingt emplois chez Weka
CANTON DU JURA
Gouvernement
et Parlement au
féminin en 2012

Grande première dans l’his-
toire du canton du Jura: en
2012, les deux plus hautes fonc-
tions de l’Etat seront occupées
par des femmes. Et socialistes,
qui plus est! Hier après-midi en
effet, le Parlement a élu Elisa-
bethBaume-Schneiderà laprési-
dence du Gouvernement et Co-
rinne Juillerat à la tête du
législatif pour les douze pro-
chains mois. Ces routinières de
la politique ont chacune obtenu
un excellent score, respective-
ment 54 et 52 voix, sur un maxi-
mum de 60. Le Parlement a aus-
si porté Michel Probst à la
vice-présidence du Gouverne-
ment avec 37 voix. Un résultat
moyen pour le libéral-radical
ajoulot� GST

Elisabeth Baume-Schneider
occupera pour la troisième fois
la présidence du Gouvernement
jurassien en 2012. BIST-DANIÈLE LUDWIG



<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe2233bKS1BEEwdcQNPdXfBxixExmWVwDPua-7n1zAtGkNDYkp1qo2ZkZaorOCI0gJ5ZEVUv228XqY8B4H0ETlkGIQsCBrINE-5oSDNdx3mskiWd_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLQ0MAYAFGchBg8AAAA=</wm>

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

Horizontalement
1. Un accent ou un autre. 2. Lutte contre la
crise. 3. Passer une convention. Pour avoir
la ligne. 4. Grignoter. Point où l’on saigne.
5. Travailla à l’œil. Couche en Afrique. 6.
Transmet à celui qui suit son cours. 7.
Représentant d’un groupe. Du jaune pour
le bleu. 8. C’est entendu à Moscou. Article
castillan. Ville de Belgique. 9. Dissimulé
pour attaquer. 10. Le sélénium. As une
grosse dent pour mordre. Salaire de bon
gardien.

Verticalement
1. Gonflés les gars! 2. Empereur pyro-
mane. Elle coupe l’eau et raie la glace. 3.
Ennuyeuses à mourir. 4. Est de bon goût.
Expression d’une certaine gêne. 5. Il ar-
rive qu’on la force. Musique afro-cubaine.
6. Avertir à temps. Teneur en matière
grise. 7. But pour le FC Bâle. Ethnie de la
Russie et du Japon. 8. Au cœur de Brigue.
Terre d’artiste. 9. Grosseur anormale. 10.
Issues de l’union des partis. Homme po-
litique portugais.

Solutions du n° 2258

Horizontalement 1. Disco. Real. 2. Emeu. Sacre. 3. Sil. Utiles. 4. Items. Sa. 5. Nécessité. 6. Vêtu. Ane. 7. Isolé. Là. 8. Lèvera.
Fin. 9. Tue. Amples. 10. Essénienne.

Verticalement 1. Désinvolte. 2. Imitée. Eus. 3. Sélectives. 4. Cu. Meuse. 5. USS. Oran. 6. St. Salami. 7. Raisiné. PE. 8. Eclate.
FLN. 9. Are. Lien. 10. Lésé. Eanes.

MOTS CROISÉS No 2259

Cherchez le mot caché!
Qui se suffit à soi-même, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alevin
Appoint
Apporter
Aspic
Balsa
Canidé
Chenal
Dériver
Etang
Evier
Farce
Flasque
Flouve

Plaid
Polypore
Pongidé
Prohiber
Pudding
Rastel
Rebuse
Roux
Sobriété
Solde
Torcol
Troupe
Vanesse

Véloce
Velvet
Vexille
Vineux
Vitre
Vivre
Voix
Zone

Fondue
Fustet
Hexane
Houille
Marelle
Navale
Neutre
Odyssée
Orée
Otocyon
Ouvala
Patron
Pinène

A

B
C

D
E

F

H

M
N

O

P

R

S

T

V

Z

G N A T E E E E T E I R B O S

E E L E A R S L N O R T A P U

D T E A L G T U L E O E L V T

I N V S N L N U B I U V S E A

N I I P S E I I E E X L A L E

A O N I P Y H U D N R E A O C

C P Y C E O D C O D A V V C R

M P A C R N N O A H U V I E A

L A R P O E Z G P O E P A V F

T O R F P T S O I F E X C L L

S R C E Y O O S N D U R A E E

O I O R L O R E E E E S T N X

L E V U O L F T N N Q S T I E

D I A L P T E I E U A E O E V

E V I E R E V D E R I V E R T

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

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82

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

CORTAILLOD, Sonressert 1, appartement 4½
pièces, 2 salles d'eau avec toilette, 1 garage
individuel, 1 place de parc, ascenseur. Fr. 450
000.–. Tél. 079 452 16 42. Agence ou courtier
s'abstenir.

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

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

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

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

AUX BREULEUX, Rue France 10, appartement 4
pièces, tout confort, garage, cave, galetas, jar-
din. Loyer Fr. 1080.- charges comprises. Libre
dès le 1er janvier 2012. Tél. 079 463 29 09.
michel.brossard@romandie.com

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

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

AU LANDERON, dans quartier tranquille, joli stu-
dio entièrement rénové en 2008. Salle de bains
avec WC + douche, grande pièce, cuisine avec
frigo et plaques, armoires de rangement, bal-
con, cave. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078
734 75 18

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.

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, grand 4 pièces, chemi-
née, cuisine agencée, ascenseur, jardin. Fr.
1380.– acompte de charges compris. Tél. 076
506 36 41 / tél. 032 931 36 02.

CORNAUX, magnifique appartement de 3½ piè-
ces en duplex 90 m2, cuisine agencée, bai-
gnoire, poêle, avec une place de parc et une
cave. Fr. 1 570.– charges comprises. Libre de
suite. Pour visiter veuillez appeler le tél. 079
720 00 95

SAVAGNIER, 4½ pièces de 148 m2, cuisine
agencée, 2 balcons, 2 places de parc dans
garage collectif, Fr. 1 940.– charges comprises.
Libre au 15.01.2012. Tél. 078 687 21 73

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

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.. &032 422 17
02

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

A VENDRE CHIOT lévrier afghan, mâle, diverses
couleurs, avec pedigree, vacciné et vermifugé et
puce électronique. Tél. 079 417 69 75

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

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

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

MONTANA CRANS, studio avec TV, terrasse, très
calme (réveil par les oiseaux) bus gratuit. Fr.
300.-/semaine. Fr. 50.-/jour, minimum 2 jours.
Été et hiver mais Noël exclus. Tél. 032 725 31
44 ou Tél. 079 463 88 27

CHERCHE DU TRAVAIL, plongeur-nettoyage,
dans Hôtel-Restaurant. Bonne expérience. Tél.
0034 665 86 40 13. e-mail: santia-
go.rens@hot?mail.es

SUBARU OUTBACK 2,5L, 1RE MAIN. Break, gris,
2006, boite manuelle, demi vitesse, 4x4. 125
000 km. Visite OK, service fait chez Subaru.
Timon pour remorque. Fr.15 000.- à discuter.
?Tél. 079 515 04 14 par privé.

JMD INSTALLATEUR CHAUFFAGE SANITAIRE et
énergies renouvelables. Tél. 079 648 35 91

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉE, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

OUTLET DE MARQUES, AUVERNIER Vêtements,
chaussures & accessoires. De toutes tailles
pour femme et homme. Dans un cadre chaleu-
reux et atypique. Rabais très important.
Mercredi 13h30 à 18h30. Samedi 10h à 17h.
D'excellentes affaires à saisir. www.destocka-
ges.ch

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

IDÉES CADEAUX, tournage sur bois, lampes de
table, petites tables 57/57/45 avec porte-jour-
naux + divers objets, chalet, mangeoire
oiseaux. A voir sous www.aufeminin.com sous
recherche jpj35 04. Tél. 032 857 26 24

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne T:38,
50 kg, 30 min. de massage. Fellation spéciale.
L'amour, sodomie. 7/7 24/24, pas pressée. Je
fais tout ce que vous voulez. Tél. 076 621 23 44

LE LOCLE. SALUT, JE M'APPELLE SARA, je suis
Brésilienne noiraude et j'ai 23 ans, si tu aimes
les seins XXL naturels et que tu as besoin d'un
bon moment de détente, alors appelle-moi vite.
Je suis là pour réaliser tous tes fantasmes, je
me ferais un plaisir de te recevoir dans un
endroit très discret. Je suis très patiente et
jamais pressée. Tél. 076 247 57 45

BIENNE: Derniers jours! Nicky, sublime étoile
canadienne, grande, sexy, douce, irrésistible,
seins XXXL naturels ! Massage sur table,
amour, gode-ceinture, vibro, films X, tout pour
satisfaire vos fantasmes. Moments inoublia-
bles. Drink offert, se déplace aussi, 3e âge ok.
7/7. 8h à 23h. Rue Franche 19, sonnez au N° 1,
Safari. www.anibis.ch Tél. 076 648 40 42

NEUCHÂTEL, CINDY, toute la chaleur tropicale,
très croquante, chevelure de rêve, très gros
seins naturels, massages, fellation, 69, l'amour.
Douce, coquine, sensuelle, patiente. Que du
plaisir !!! Tél. 078 699 38 13
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PARIS
Haute distinction décernée au Musée
d’ethnographie de Neuchâtel

Les expositions du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel font du bruit loin à la ronde...
Jeudi soir, sous les ors de la République
française, dans les salons lambrissés de
l’Assemblée nationale, à l’hôtel de Lassay,
l’équipe du MEN s’est vu remettre un
Décibel d’or pour sa précédente exposition
«Bruits». Il s’agit de la plus haute
distinction d’un concours organisé sous
l’égide du Conseil national du bruit,

organisme consultatif placé sous le Ministère français de
l’écologie. Cette palme, qui récompense des initiatives
contribuant à l’amélioration de l’environnement sonore, a été
attribuée ex æquo, dans la catégorie «Prévention et
sensibilisation», au musée neuchâtelois et au groupe français
Eseo, concepteur d’outils de sensibilisation pour les
adolescents. Les ethnologues neuchâtelois ont été salués tant
pour la qualité de leur muséologie que pour les publications et
animations proposées autour de l’événement. A noter que le
MEN poursuit actuellement son travail de mise en valeur de
patrimoines immatériels à travers une exposition tout aussi
tonitruante, quoique dans un autre registre: «What are you
doing after apocalypse?» A voir jusqu’au 24 juin 2012. � CFA

LA CHAUX-DE-FONDS Le Noël des enfants demain au TPR.

Dans la forêt des contes
Un Noël «Dans la forêt des

contes» attend petits et grands
demain au TPR, à La Chaux-de-
Fonds. Au fil de ce spectacle tout
public, l’artiste genevois Phi-
lippe Campiche emmènera son
petit monde au pays des mons-
tres, des sirènes ensorceleuses,
des princes charmants et des
loups garous. Clown et musi-
cien, ce poète du verbe étoilé
proposera sa lecture très person-
nelle, tendre, burlesque, des con-
tes traditionnels. Et racontera
comment ces histoires à dormir
debout se sont répandues sur la
Planète bleue il y a très, très
longtemps... En adepte des péda-
gogies nouvelles, Philippe Cam-
piche, qui a laissé tomber son
métier d’enseignant pour deve-
nir conteur, sillonne les scènes

des cinq continents, fort de ce
credo: «En quête de cette lumière
nue, tapie au fond de nous, je cher-
che à dire ce que l’on ne m’a jamais
dit quand j’étais enfant...»� CFA

Philippe Campiche éveille les enfants à l’univers du conte. SP

DOMBRESSON
Tirabosco en concert. Demain
à 17h au temple de Dombresson,
Michel Tirabosco sera en concert
accompagné à l’orgue par Diego
Innocenzi. Concertiste depuis ses 14
ans, Tirabosco a donné ses lettres
de noblesse à la flûte de Pan, dont
il joue en virtuose malgré ses deux
bras atrophiés. Une leçon de
musique et de vie.

JURA ET NEUCHÂTEL
Musique des lumières.
Dirigé par Facundo Agudin, le
concert de Noël de Musique des
lumières propose le «Pèlerinage de
la Rose», de Schumann, demain à
17h à l’église des Jésuites de
Porrentruy et le 25 décembre à 17h
à la Collégiale de Neuchâtel. En
première partie, l’organiste Simon
Peguiron accompagnera l’Orchestre
symphonique du Jura dans un
concerto de Haendel.

MÉMENTO

La Chaux-de-Fonds: TPR, demain
à 17h15, la représentation est précédée
d’un goûter, dès 6 ans,
www.arcenscenes.ch

INFO+

THÉÂTRE Le bonheur comme enjeu d’une farce céleste jouée à La Chaux-de-Fonds.

Un cheminot cherche le paradis

DOMINIQUE BOSSHARD

Qu’est-ce que le bonheur? Se
poser la question est extrême-
ment salutaire au jour d’au-
jourd’hui, estime Fermin Belza
Gomez. «Dans un moment d’His-
toire aussi anxiogène que celui que
nous vivons, il est urgent de s’inter-
roger sur le sens de la vie!»

Auteur, et metteur en scène,
d’une «farce céleste» à savourer
du17au31décembreàl’ABC,ilse
garde pourtant de donner des ré-

ponses toutes faites. Mais c’est
bien au paradis qu’il nous em-
mène, avec un cheminot (Blaise
Froidevaux) qui a fait le voyage
ascensionnel depuis La Chaux-
de-Fonds...

«J’ai opté pour un principe de mo-
destie», sourit Fermin Belza Go-
mez,attabléaucafédel’ABC.«Ne
les connaissant pas, je n’ai prêté au-
cun dessein à Dieu.» L’auteur n’a
donc pas cherché en ce paradis –
«ni très catholique ni très ortho-
doxe!» – chaire à prêcher sa pro-

pre religion. Ni aucune autre en
particulier d’ailleurs. S’il nous in-
vite à côtoyer Dieu (Philippe
Vuilleumier), ses saint(e)s (Isa-
belle Meyer, Françoise Boillat) et
même le diable (Daniele Pintau-
di), ce n’est que pour mieux nous
parler de notre condition hu-
maine. «Le paradis n’est qu’un re-
flet de la Terre, au théâtre comme
en théologie. Seuls les athées prati-
quants et ceux qui croient dur
comme fer considèrent que la théo-
logie ne concerne pas les humains.»

Dans ce Ciel traversé de réfé-
rences théologiques, dialogues et
situations n’en restent pas moins

empreints de légèreté, puisque
c’est une farce. Un brin de provo-
cation? L’auteur admet qu’il a
quelque peu réécrit la légende
dorée autour des saints, parmi
lesquels cette Agathe aux seins
arrachés. Surtout, et c’est là que
réside lagrandeprovocationàses
yeux,ilosenousparlerdebontéet
d’amour: «L’art ne doit pas être dé-
férent. Sur les scènes d’aujourd’hui,
le sang gicle sans que cela pose pro-
blème. Alors, parler de douceur,
c’est prendre un risque!»

Si douceur rime avec bonheur,
tout ce petit monde se figerait-il
dans la béatitude? Fermin Belza
Gomez assure que non, car «dé-

battre du bonheur n’est pas sans
conséquence». Avis de légère
tempête dans les nuages célestes,
promet-il.

Connu par ailleurs sous le nom
de Napoleon Washington, Raph
Bettex signe ici la scénographie,
Dominique Dardant les lumiè-
res. Le paradis existe-t-il? Rien
n’étantsûr, l’équipesuggèrelavir-
tualitédeslieuxgrâceàunvoilede
tulle jeté entre nous autres mor-
tels et les esprits.

Et si l’auteur devait, tout de
même, se risquer à donner sa
propre définition du bonheur?
«Ce serait que tous le ressentent in-
croyablement en venant voir la
pièce! Et ce n’est pas seulement une
boutade, car du bonheur dépend
aussi la densité du regard que l’on
porte sur l’autre!» La messe est
dite!�

SÉDUIT PAR LES RUSES DE RENART
«Franchir les frontières, c’est un enrichissement incroyable, on se rend
compte que les hommes sont bien plus semblables que différents», dit Fer-
min Belza Gomez, fort de ses longs séjours en Egypte, à Istanbul ou à Pa-
ris, et de ses nombreux voyages au Moyen-Orient. Cet Espagnol d’origine
parle, aussi, de la fête des morts mexicaine – «aujourd’hui, je me partage
entre La Chaux-de-Fonds et Mexico» –, une façon de dialoguer avec les dis-
parus qui l’a profondément marqué. «La mort est une part importante de no-
tre humanité, mieux vaut vivre avec elle de manière douce. J’ai voulu mon-
trer ça aussi dans la pièce.»
Fermin Belza Gomez pratique l’écriture théâtrale depuis plus de vingt ans.
Une orientation qu’il doit au Théâtre populaire romand, dont «Le roman de
Renart» a déposé des traces indélébiles dans sa mémoire de gosse. «Je tra-
vaille d’ailleurs sur ma propre adaptation, comme un hommage que je veux
rendre à ceux qui m’ont fait découvrir le théâtre.» D’autres sont venus ajou-
ter leur pierre à son édifice, il mentionne Brecht et Lorca parmi ses référen-
ces, l’«Electre» de Sophocle et le «Don Juan» de Molière comme des modè-
les absolus. «Ce que je demande au théâtre, et à l’art en général, c’est de ne
pas nous laisser intacts. Les émotions ne me suffisent pas, il faut qu’il s’y
mêle du sens. Je pense que l’art ne peut pas changer le monde, mais je sais
qu’il peut changer des vies.»� DBO

La Chaux-de-Fonds: théâtre ABC, 17,
20, 21 et 28 décembre à 20h30; 22, 23 29
et 30 décembre à 19h; 18 décembre
à 17h30; 31 décembre à 18h30.

INFO+�« Il est urgent
de s’interroger sur le sens
de la vie!»
FERMIN BELZA GOMEZ AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

Un cheminot parmi les anges et les saints, pour débattre du bonheur. SP-PABLO FERNANDEZ
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FEUILLETON N° 46

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : passion et remous seront au programme de
cette journée si vous êtes célibataire. En couple, des
malentendus sont à prévoir. Travail-Argent : vous
aurez de la chance en matière d’argent. Mais ne comp-
tez pas gagner au loto. Ne négligez pas votre travail.
Santé : n'abusez pas du café. Vous êtes déjà bien assez
énervé !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez plus sociable que d’ordinaire. Vous
avez envie de sortir des sentiers battus, de faire de nou-
velles expériences, de nouvelles rencontres. Travail-
Argent : la journée s’annonce chargée et ponctuée de
nombreux rendez-vous, de nouveaux contacts. Santé :
buvez beaucoup d’eau pour éliminer les toxines que
vous avez emmagasinées.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la communication passera de mieux en mieux
entre les partenaires. Cela vous prouvera que vos 
récentes remises en question ont porté leurs fruits.
Travail-Argent : vous aurez la tête pleine de nouveaux
projets. Vous déborderez d'optimisme, mais ne savez
pas par quoi commencer. Santé : vous aurez besoin de
faire le plein d'énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : à vous d'installer l'ambiance qui favorisera
idéalement les choses, bougies, dîner fin, dentelles...
Travail-Argent : l'accent est mis sur votre entourage.
Collaborer étroitement sera une priorité indispensable à
la réalisation de vos projets. La communication est 
favorisée par le climat astral. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tout ce qui ressemble de
près ou de loin à une obligation vous
fera fuir. Travail-Argent : les pro-
positions affluent. Votre rythme de
travail s'accélère. Parviendrez-vous
à tenir une cadence aussi soutenue ?
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre cœur sera débordant de sentiments et
vous aurez envie de les exprimer. Il n’est pas sûr que
votre partenaire soit sur la même longueur d’onde.
Travail-Argent : vos projets d'avenir seront priori-
taires. Ils pourront avoir une incidence sur votre image
sociale en la confortant. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté pour lui.
Vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : vous avez
plein d'idées étonnantes qui surprendront vos collègues.
Profitez de cette énergie pour exposer vos projets à vos
supérieurs. Santé : oxygénez-vous. Vous avez besoin

de grand air.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : émotionnellement vous
serez à fleur de peau. Chassez vos
doutes et tournez-vous vers le futur
avec confiance. Travail-Argent :
vous envisagerez l'avenir de façon
constructive. Santé : besoin de
repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous aurez l'impression de
n'avoir pas une seconde à vous. La famille, les enfants
monopoliseront votre attention et votre temps. Travail-
Argent : vous n'aurez pas vraiment la tête au travail.
C'est le domaine financier qui retiendra toute votre 
attention. Vous avez des projets plein la tête. Santé : la
fatigue se fera sentir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un fort élan de passion se manifeste, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées
pour l’instant. Travail-Argent : des projets immobi-
liers ou d'amélioration du lieu de vie se concrétisent. Un
problème récurrent est sur le point d'être réglé. Santé :
vous êtes toujours un peu stressé, mais vous retrouvez
tout votre allant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez de la suite dans les idées. On pour-
rait même dire que vous êtes quelque peu borné. La
communication aura du mal à passer, aujourd’hui.
Travail-Argent : évitez de discuter de vos projets avec
vos collègues de travail, c'est trop tôt. Santé : écoutez
les messages que vous envoie votre corps. Ne dépas-
sez pas vos limites.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous réalisez que votre partenaire tient à vous.
Vous pouvez exprimer vos émotions librement et sans
crainte. Travail-Argent : vous devez faire face à de
nouvelles responsabilités qui sont pour vous de vérita-
bles challenges. Loin de vous faire peur, cela stimule
votre créativité. Santé : le moral est bon et le physique
suit.

espace blanc
50 x 43

– Tais-toi! Tu me fais peur.
– Bon! Je vais prendre une
douche. Rien n’y paraîtra
plus.
Martin se dirige vers la pe-
tite voiture. Ouvre le coffre.
Prends deux énormes sacs.
– Tout ça! Pourquoi? Tu
viens là pour quatre mois,
ma parole?
– Oh non! Le minimum vi-
tal. J’ai encore deux ou trois
bricoles, dit-elle en se cour-
bant à l’intérieur pour en
extraire deux sacs de toiles
plus petits.

Martin pose les bagages
sans délicatesse sur le vieux
canapé du séjour.
– C’est donc là que tu habi-
tes! lance Corinne qui, à
peine entrée dans le chalet,
démarre une inspection des
lieux. Drôle d’endroit! Ça
ressemble à tout et à rien. A
n’importe quoi en somme.
– Bon! J’espère que tu n’es
pas venue là pour critiquer
tout ce que tu vois!
– Tu sais bien que non, mon
minou. Mais tu peux tout
de même reconnaître que
tout ça est sans goût.
Vieillot!
– Je m’en fous! C’était la
maison de vacances de mes
parents. Pas la mienne. Et
finalement, je trouve ça pas
si mal. Ça me suffit!
– Mon minou, on ne va pas
se disputer…
– Bon! Je vais prendre ma
douche. Je monte tes sacs.
La chambre est à l’étage…
comme la salle de bain.

– Vas-y! Je te suis.
Martin n’a pas envie de pro-
longer la conversation. Il
gravit les escaliers, lesté par
les deux énormes sacs qui
lui pendent au bout des
bras. Corinne le suit en
soufflant. Il ouvre la porte
de la chambre.
– Voilà mon repaire. Tu
peux ranger tes affaires
dans le placard. Il y a de la
place. Moi, je n’ai pas grand-
chose.
Puis pénètre dans la salle de
bain, juste en face de la
chambre. Corinne le suit.
– Ouah! C’est petit.
Minuscule!
– C’est une maison de va-
cances. Je te l’ai expliqué.
Une douche, un lavabo. Pas
besoin d’autre chose.
– Mais l’étagère là. Elle est
insuffisante pour mon ma-
quillage.
– Ben, tu poseras tes pro-
duits ailleurs… sur le carre-
lage.
– Ah! répond Corinne d’une
toute petite voix.
En deux mouvements, il
s’est déshabillé. Il entre
dans la cabine de douche et
tire derrière lui le rideau lai-
teux. Corinne le regarde
disparaître.
– Bon je te laisse! Je vais vi-
der mes sacs.
Martin n’a rien entendu. Il a
disparu sous la caresse vive
de l’eau brûlante.
Corinne espionne. Elle sou-
lève un à un les disques po-
sés sur le petit bureau. Elle
regarde les couvertures. Lit
les dédicaces. Ouvre le ti-
roir. Empoigne les objets
qu’elle trouve: un stylo, une
montre, trois cartes posta-
les illisibles, un étui de
feuilles à cigarettes, quel-
ques lettres qu’elle n’ose pas
encore sortir de leurs enve-
loppes.
Puis c’est la mini-bibliothè-
que qu’elle passe en revue.
Aucun livre ne l’enthou-
siasme. Elle n’aime pas non
plus cette fille, sur le poster
grandeur nature, collé au
mur face au lit: Patti
Smith!

(A suivre)
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PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• jusqu’à fr. 6520.- d’avantages prix sur modèles spéciaux
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

LEASING  

dès 

3.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCEEU

«Laurent + Deshusses»
Théâtre du Passage.
De et par Laurent Deshusses.
Sa 17.12, 20h30. 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.

Fonzie Family
Bar King. Yaëlle Elaine, Gino Berchicci,
Cédric Bellini, Laurent Conne,
Luciano Berchicci, Binbin, David Bürki,
Frédéric Thiriot, Fabrice Riedo.
Sa 17.12., 21h30.

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

Les Lundis des mots
Galerie YD. L’impro sous rayon X.
Lu 19.12, 20h.

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.

Villa de l’Ermitage
«Vu au jardin». Photographies
de Francis Grandchamp.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 15.01.2012.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Mise en scène Baptiste Adatte.
Sa 17.12, 20h30.
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
Ecole 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.

BEVAIX

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

COLOMBIER

CONCERT
O'Verso Ensemble vocal
Théâtre de Colombier. Oeuvres de Bach,
Barber, Bernstein, Fauré et une création
du compositeur neuchâtelois
Stanislas Romanowski.
Di 18.12, 17h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jacques Biolley. Du pastel à la sculpture.

Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 18.12.

CORMONDRÈCHE

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

CORTAILLOD

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

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.

FONTAINES

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

PESEUX

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

PORRENTRUY

CONCERT
«Le pèlerinage de la rose»
Eglise des Jésuites. De R. Schumann.
Facundo Agudin, direction. Ensemble vocal
Opera Obliqua. OSJ Symphonic.net.,
A. Suter, A. Boër, L. Renaud, P. Häusermann,
D. Wagner, L. Abadie, S. Peguiron.
Di 18.12, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 145

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 SA au MA 18h, 20h30. 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 LU et MA 15h. SA et DI 15h45

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

8e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DERNIÈRE SÉANCE! DIGITAL 3D - Tintin, notre
intrépide reporter, son fidèle compagnon
Milou et son inséparable ami le capitaine
Haddock partent à la recherche d’un trésor
enfoui avec l’épave d’un bateau «La Licorne»,
commandé autrefois par un ancêtre du
capitaine Haddock.

VF SA et DI 13h30

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

VF DI 11h

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

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

VF SA au MA 20h15. SA 22h30

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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 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 SA au MA 17h45, 20h30. 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 SA 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 SA au MA 16h30. SA et DI 20h45.
SA 22h45. VO angl s-t fr/all SA au LU 20h45

Le tableau 1re semaine - Tous/7
Réalisateur: Jean-François Laguionie.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un Tableau
abandonné par son Peintre, vivent trois sortes
de personnages: les Toupins qui sont
entièrement peints, les Pafinis auxquels il
manque quelques couleurs et les Reufs qui
ne sont que des esquisses. S’estimant
supérieurs, les Toupins ont pris le pouvoir,
chassant les Pafinis du château et
asservissant les Reufs. Ramo, un jeune Toupin
idéaliste, a pris le parti des opprimés. Il faut
dire qu’il est amoureux de Claire, une Pafinie...

VF SA 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...

VF SA 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 SA 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 SA et 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 SA 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 SA 23h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

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

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

CINÉMA

RÉGION

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

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

De B. Bird

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



Batman est enfin de retour.
Après un «Arkham Asylum» lit-
téralement renversant, les Lon-
doniens de Rocksteady Studios
remettent donc le couvert avec
cet «Arkham City» qui, n’y al-
lons pas par quatre chemins,
prend magistralement la relève.
Au programme: que du mieux,
que du plus.

Après avoir pris tout le crédit
pour le sauvetage de l’«Arkham
Asylum» (Batman étant plutôt
du genre à travailler dans l’om-
bre), Quincy Sharp, le directeur
de l’asile, a exploité cette réus-
site afin de se faire élire maire de
Gotham. Mais son programme
ne permet malheureusement
pas au Chevalier noir de pren-
dre des vacances. Au contraire.
En isolant totalement les bas
quartiers afin de les transformer
en prison urbaine, celui-ci vient
juste de redonner du boulot à
Batman. Une aubaine pour

nous joueurs. Car c’est doréna-
vant un monde encore plus ou-
vert qui s’offre à nous, permet-
tant de se déplacer en toute
liberté et en toute légèreté sur
les cimes des habitations autre-
fois publiques, mais devenues
des repères à malfaiteurs en tout
genre. On retrouve ainsi avec
bonheur Double face, le Joker, le
Pingouin, Harley Quinn ou en-
core Mister Freeze (qui n’est pas
doublé par Schwarzenegger,
ouf!). Souvent très étendus et
construits sur plusieurs ni-
veaux, leurs QG requièrent à
chaque fois une bonne connais-
sance des gadgets pour pouvoir
avancer au gré des différents
pièges et «énigmes» relative-
ment simples à contourner.

D’une beauté
époustouflante!
Côté gameplay, Batman est dé-

sormais plus mobile et plus terri-

fiant que jamais. Avec beaucoup
de nouvelles possibilités dans le
système de combat, celui-ci est
d’une richesse rare et a une sa-
crée patate visuelle. Les déplace-
ments sont également plus li-
bres, avec la possibilité de se
lancer depuis les toits des im-
meubles en planant telle une
chauve-souris. La possibilité
d’incarner d’autres personnages,
dont Catwoman, augmente en-
core un peu plus l’attrait d’un jeu
qui mériterait de rencontrer un
franc succès auprès des gamers.
Son gameplay et sa liberté d’ac-
tion n’ont d’égal que sa réalisa-
tion magnifique et sa direction
artistique fidèle à l’image de Bat-
man. «Arkham City» est donc
non seulement indispensable
aux aficionados de l’homme en
noir, mais également à tous ceux
à la recherche des meilleurs jeux
sur le marché. Que du bonheur.
�MATHIEU LANZ

1The Legend of
Zelda: Skyward

Sword
Vivez la dernière
aventure de Link qui
fête ses 25 ans!
Skyward Sword débute avec un
cauchemar de Link le jour de la
25e édition de la Chevauchée
Céleste. Un must.
Support: Wii, Testé sur: Wii

2The Elder
Scrolls V:

Skyrim
Attendu par les
fans, Skyrim
succède à Oblivion,
dans la région gelée de Bordeciel.
Votre bravoure y sera mise à rude
épreuve.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3Mario Kart 7
Le petit

plombier Mario est
de retour en
exclusivité sur la
Nintendo 3DS. A
bord de son kart et
après avoir écumé les circuits sur
la Wii, Mario s’impose maintenant
sur 3DS.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

4Rayman
Origins

Doté de
graphismes
somptueux en 2D
et en HD, avec
Rayman Origins, la mascotte
d’Ubisoft est de retour dans un
jeu de plate-forme classique mais
très efficace.
Support: PC, PS3, X360, Wii, 3DS, PS
Vita
Testé sur: PS3

5Assassin’s
Creed:

Revelations
Ubisoft nous
emmène cette fois-
ci du côté d’une
Constantinople resplendissante
autant que vaste, sur les traces de
l’ancêtre de notre héros, Altaïr…
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: X360

TOP FIVE

VITE DIT

LES PLUS
Tout est très
beau. Un must!
LES MOINS

....

TYPE: Action
ÉDITEUR: Warner Interactive
AGE/PGI: 16+
MULTIJOUEURS: -
PLATE-FORMES: PC, X360, PS3,
Wii U, (en 2012)
MULTIJOUEURS: PS3

LE MAG MULTIMÉDIA

Les systèmes GPS portables
évoluent aussi rapidement que
les téléphones portables, en ter-
mesdefonctionnalités,derésolu-
tion ou encore d’évolution au ni-
veau de l’épaisseur et du poids.
des marques telles que Garmin
ou TomTom se retrouvent désor-
mais à lutter contre des masto-
dontes tels que l’iPhone ou en-
core les smartphones HTC ou
Blackberry qui sont, pour la plu-
part, équipés de cartes et d’une
aide à la navigation très proche
d’un GPS. Quel est alors l’intérêt
d’opter pour un GPS portable, si

vous possédez déjà un
smartphone équipé de la fonc-
tion navigation? Les avantages
sontnombreux,carbienquevotre
téléphone soit équipé des derniè-
res technologies en matière de
cartes GPS, il ne sera jamais aussi
intuitif et performant que le Gar-
min Nüvi 3490LMT. Le dernier
né proposé par le leader mondial
du GPS offre de nombreuses
fonctionnalités et une qualité de
guidage hors-pair.

Ses dimensions de 12,2 x 7,4
cm et son épaisseur de moins de
0,9cm en font l’un des GPS les

plus fins du marché et pourtant
sontécrande10,9cmdediagonal
est plutôt généreux, bien plus
que celui d’un smartphone. Il of-
fre une résolution de 800 x 480
pixels, de quoi afficher parfaite-
ment les cartes, également dis-
ponibles en 3D. Le Nüvi
3490LMT dispose de toute une
panoplie de fonctions plus ou
moins indispensables, il permet
de visionner des images JPG mi-
ses au préalable sur une carte
mémoire SD, il est compatible
avec la fonction «radio-trafic
FM» et permet d’effectuer des

appels grâce à sa connexion
Bluetooth. Il dispose également
d’une bonne autonomie grâce à
son accu lithium-ion, qui lui
confère au maximum 4 heures
de fonctionnement. En conclu-
sion, ce Nüvi 3490LMT est un
partenaire idéal pour les person-
nes qui se déplacent souvent,
que ce soit en moto, voiture et
également à pied. Son poids de
seulement 118 grammes, ses car-
tes européennes pré chargées et
son grand écran en font un GPS
très pratique et bien plus fiable
qu’un smartphone.�PF

À GAGNER! Garmin, le leader mondial de système GPS propose le Nüvi 3490, un GPS
élégant qui intègre toutes les dernières fonctionnalités dans un boîtier ultrafin.

Elégant et efficace système GPS

GARMIN FORERUNNER 210
WOMAN

Une montre sport GPS
pour vous, Mesdames!
Avis aux amatrices de sport, le
leader mondial du GPS a
concocté un gadget
spécialement pour vous. Grâce
au Forerunner 210 Woman, vous
aurez la possibilité de vous
entraîner de façon optimale. En
effet, cette montre permet,
grâce au GPS intégré, de
connaître le temps, la vitesse, la
distance, votre fréquence
cardiaque et calculera même
vos calories dépensées. Ce n’est
pas tout! En vous connectant à
Garmin Connect, vous pourrez
analyser vos performances. Une
montre design et très facile
d’utilisation. Prix conseillé: CHF
299.-.�WF

BITDEFENDER TOTAL
SECURITY 2012

L’antivirus
n°1 contre
les
infections
de
malwares
Il existe
tellement

d’antivirus de nos jours que
nous ne savons plus lequel
choisir. Pourquoi ne pas choisir
celui qui a été certifié par
l’institut AV-TEST, l’un des leaders
mondiaux dans le secteur de la
sécurité informatique et la
recherche antivirus? Bitdefender
Total Security 2012 est un pack
complet qui comprend
Bitdefender Antivirus Plus 2012 et
Internet Security 2012 ainsi que
les possibilités de cryptage de
fichiers, d’optimisation du PC et
de sauvegarde en ligne. Il est
proposé au prix conseillé de CHF
69.40.�CP

EN TEST

FICHE TECHNIQUE
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16CONCOURS
UN GPS

À GAGNER!

LES NOTES
GRAPHISME:10
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 10
BANDE-SON: 9

GLOBAL:
10/10

ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU au numéro 363 (CH1.- par SMS)

ç PAR COURRIER: Envoyer vos coordonnées à: L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BATMAN ARKHAM CITY Vous avez aimé Batman à l’asile?
Réjouissez-vous, voici venue l’heure de Batman à la ville.

La chauve-souris est de retour

CONCOURS

POUR GAGNER UN GARMIN NÜVI 3490 LMT



BIOLOGIE Bien qu’interdit de culture en Suisse, du colza génétiquement modifié
a été découvert au Tessin. D’autres cas sont signalés à Bâle, Lausanne et Zurich.

OGM en goguette sur sol suisse
YANN HULMANN

Un train file à deux voies de
nous. Un second s’ébranle un peu
plus loin. Gilet orange fluo sur le
dos, Luigi D’Andrea fait glisser les
graines à demi moisies entre ses
doigts. Humide, noir, ce caviar de
colza forme un petit monticule au
centre de la voie de chemin de fer.
«Lesgrainesontdûtomberlorsquele
wagon a été ouvert en gare», note le
botaniste. Des graines conven-
tionnelles probablement. Mais
pas forcément. «Sur les 23 échan-
tillons de plants de colza que nous
avons prélevés en août en gare de
Lugano, 21 se sont avérés positifs»,
explique Luigi D’Andrea. Soit 21
cas avérés de dissémination dans
l’environnement de colza modifié
génétiquement. Plus exactement
de colza GT 73 produit par la
firme Monsanto. Une variété tolé-
rante au glyphosate, un herbicide,
et surtout interdite à la culture en
Suisse et dans l’Union euro-
péenne «L’Office fédéral de l’envi-
ronnement (Ofev) avait pratiqué
des tests au Tessin mais n’avait rien
trouvé. En se basant sur nos infor-
mations, ils ont échantillonné où
nousavonstrouvédesplantstransgé-
niques et ont confirmés nos résul-
tats.» Biologiste au bureau Biome,
à Delémont, le Jurassien n’est pas
seulà traquer lesOGM.Il travaille
avec son confrère tessinois Nicola
Schoenenberger, d’InnovaBridge
Foundation, à Caslano.

Seuils de tolérance
A eux deux, les scientifiques ont

ratissé la majeure partie des gares
de l’est de la Suisse, du Tessin et
quelques-unes de Suisse romande
en quête de traces d’OGM. «Leur

culture est interdite dans notre pays,
mais des seuils de tolérance (réd:
entre 0,5 et 0,9% selon les varié-
tés) existent pour l’importation de
fourrage animal ou pour les lots de
semences conventionnelles. C’est
ainsiquel’onpeuttrouverdesgraines
transgéniques même en Suisse»,
note Luigi D’Andrea. Le diamètre
d’une graine avoisinant le milli-
mètre, on arrive ainsi assez vite à
une cinquantaine de graines
transgéniques dans une grosse
poignée.

Accidentelle ou admise, la con-
tamination des semences tradi-
tionnelles a de quoi interpeller.
D’autant plus qu’une seule graine
suffit à obtenir un plant qui pour-
ra ensuite germer et aussi pro-
duire des graines. Et ainsi de suite.
«C’estd’ailleurscequis’estprobable-
ment passé en gare de Lugano», lâ-
che Luigi D’Andrea. Effectué no-
tamment par wagon, le transport
de graines a naturellement con-
duit les deux chercheurs à se pen-
cher sur l’éventuelle contamina-

tion des axes ferroviaires. Et plus
particulièrement des gares où les
marchandises sont manipulées.

OGM favorisés
Car bien que ce milieu soit, en

apparence, peu propice aux plan-
tes, toute une série d’entre elles ti-
rent leur épingle du jeu dans ce
type de milieu dit «rudéral». «Il
n’y a pas que du colza», détaille le
Jurassien. «On trouve toute une
flore inféodée aux milieux rudéraux,
certaines espèces ne poussant quasi-

ment que sur les voies; on peut aussi
trouver des plantes sauvages de la
mêmefamillequelecolza,commela
moutarde brune ou la ravenelle,
avec lesquelles il peut se croiser. Ce
qui constitue d’ailleurs un risque de
dissémination du transgène dans
l’environnement»

Face à cette abondance de plan-
tes, les CFF ont choisi de traiter
les axes ferroviaires à l’aide de gly-
phosate. Le souci, c’est que «ce
traitement confère un avantage cer-
tain aux plants transgéniques qui
pourraient y pousser par rapport à
des plants conventionnels», expli-
que Luigi D’Andrea. «On parle de
sélection positive en faveur de cette
variété.Etc’estpourçaqu’onlacher-
che justement ici.»�

«Première mise en évidence d’une population
subspontanée de colza génétiquement
modifiée Brassica napus L. tolérante au
glyphosate en gare de Lugano», Luigi D’Andrea
(Biome, Delémont) et Nicola Schoenenberger
(Innvabridge Foundation, Caslana).

Le colza, transgénique ou non, poussent sans encombre le long des voies de chemins de fer. NICOLA SCHOENENBERGER /YANN HULMANN

1Glyphosate
Cet herbicide inhibe la

production de l’enzyme EPSP actif
dans le processus conduisant à la
synthèse de certains acides
aminés. La société Monsanto
lancera son premier herbicide
employant le glyphosate en 1974
sous le nom de Roundup.

2Résistance
Le glyphosate s’est d’abord

montré très efficace, puis sont
apparues des souches de
mauvaises herbes tolérantes.
Les cultures OGM tolérantes au
glyphosate, surtout développées
aux Etats-Unis à la fin des années
1990, ont contribué à une hausse
de l’usage du glyphosate.

3Polémique
Monsanto a perdu plusieurs

procès pour avoir présenté le
Roundup comme dégradable ou
biodégradable. Les méthodes
actuelles d’analyse montrent que
bien que dégradable, le glyphosate,
comme de nombreux herbicides et
insecticides, se retrouve très
souvent présent dans les eaux et
les sols. Il présente une toxicité
forte pour la faune et l’être humain.

4Moratoire
Les Suisses ont voté en 2005

la mise en place d’un moratoire
de cinq ans, (prolongé jusqu’en
2013) sur la culture des variétés
végétales d’organismes
génétiquement modifiés (OGM) à
des fins commerciales.

4 CLÉS POUR
COMPRENDRE

LUIGI D’ANDRÉA
BIOLOGISTE
BUREAU BIOME
DELÉMONT

= L’AVIS DE...

«La contamination est actuellement inévitable»

PREMIERS TESTS POSITIFS
De retour chez lui, Luigi D’Andrea trie les plants récoltés pour les tester. «Nous
prenons une feuille de cinq plants différents. Nous les choisissons proches du
centre de la rosette (réd: ensemble de feuilles étalées en cercle)». Le biologiste
prend en mains un pilon et un mortier. «On verse ensuite un peu d’eau désio-
nisée et on broie les feuilles afin de casser les parois cellulaires et mettre en so-
lution le contenu des cellules: protéines et ADN entre autres.»
«Ensuite», glisse-t-il en saisissant un bâtonnet rouge et blanc, «on pratique un
test immunologique. En présence de la protéine codée par le transgène que nous
recherchons, il va réagir. Cela fonctionne un peu à la manière d’un test de gros-
sesse.» Après avoir prélevé du liquide dans un microtube, Luigi D’Andrea y
glisse le bâtonnet. La solution migre lentement vers le milieu de la tige. Une barre
rouge claire apparaît rapidement, puis sa couleur se renforce. Les prélèvements
du jour seront toutefois tous négatifs. La deuxième bande, signe de la présence
de l’enzyme recherché, n’apparaît pas. «Nous avons passé de nombreuses
heures à pratiquer les tests sans obtenir de positif», souligne le biologiste.
Reste que la chance ou le flair des deux chercheurs les auront bien servis. Leurs
premiers tests à Lugano en août s’étant d’emblée avérés positifs.� YHU

Qu’implique votre découverte?
Nos résultats posent un certain nombre de
questions, mais ils montrent principale-
ment que le confinement des graines gé-
nétiquement modifiées ou des transgènes
s’avère difficile même pour des variétés
non autorisées à la culture. Ceci pose la
question de la pertinence biologique des
seuils de contamination admise (tolérance)
dans les lots de graines. Ceux-ci sont censés
permettre d’éviter la dissémination non
contrôlée dans l’environnement, mais les
faits nous montrent que, finalement, la
contamination est inévitable. Pour la réduire
au maximum il faudrait instaurer des seuils
de tolérance les plus bas possible, à la li-
mite de la détection technique (0.1%).

Dans un incident comme celui de
Lugano, qui porte la responsabilité
de la contamination?
Selon la loi, c’est la personne qui dissémine
qui est responsable. Dans notre cas, le
transporteur pourrait être tenu pour respon-
sable, mais il est en pratique impossible de
retracer la source de contamination. Ce sera
donc le contribuable qui devra assumer les

coûts de décontamination, du suivi de la
contamination et des projets de monitoring.
Est-il dès lors juste que ce soit les citoyens
qui paient pour les coûts engendrés par des
OGM qu’ils n’ont jamais voulus?

Comment jugez-vous le moratoire
sur la culture OGM qui prendra fin
en 2013?
Le moratoire n’a posé aucun problème à
l’agriculture suisse qui se positionne comme
une agriculture écologique de qualité. Elle ex-
clut aujourd’hui déjà les OGM. Le moratoire a
donc été bénéfique. Les OGM sont des plan-
tes qui répondent au besoin d’une agriculture
ultra-productiviste basée sur la monoculture à
large échelle et l’utilisation massive d’intrants
(engrais et pesticides). L’utilisation des OGM
présents sur le marché et en développement
ne va pas dans le sens d’une agriculture du-
rable. C’est l’agroécologie le futur, pas une
agriculture basée sur des plantes brevetées
nécessitant une technologie lourde..

Qu’en est-il maintenant de la ques-
tion de la coexistence entre culture
GM et non GM?

La graine et le pollen sont les moyens de
dispersion sélectionnés au cours de dizaines
de milliers d’années d’évolution pour per-
mettre aux plantes à fleur de disperser
leurs gènes. Il est simpliste de croire que
l’on puisse les confiner, c’est-à-dire empê-
cher les plantes de se croiser et /ou de dis-
perser leurs graines. Ce serait faire fi d’une
réalité biologique importante. La preuve,
nous avons mis la main sur des plantes
transgéniques qui poussent en Suisse alors
même que leur culture est interdite partout
en Europe.
La coexistence n’est pas possible. Ceci a
déjà été démontré dans tous les pays
qui cultivent des plantes génétiquement
modifiées. Dans ces pays, les cultures
via les filières conventionnelles et bio
sont contaminées, voire rendues impos-
sibles, ce qui entraîne des pertes écono-
miques importantes. Le contexte agricole
suisse constitué de petites parcelles im-
briquées les unes dans les autres rend la
coexistence encore plus irréaliste! Si l’on
ne veut pas d’OGM dans l’environne-
ment il faut les interdire, pas les tolérer.�
YHU

L’Office fédéral de l’environne-
ment (Ofev) a fait état hier d’au-
tres cas de contamination aux
OGM. «Des individus isolés de
plantes transgéniques ont été
détectés dans les premiers
échantillons, prélevés à proximi-
té des universités de Bâle, Lau-
sanne et Zurich», explique l’Ofev.
Les laboratoires concernés ont
été informés et enjoints d’identi-
fier toutes les voies de dissémi-
nation possibles.� YHU

D’AUTRES CAS

DOCUMENTS
Identités à choix
Les Suisses auront, d’ici
cinq ans, le choix entre quatre
modèles de cartes d’identité
qui auront chacune des
fonctionnalités propres. PAGE 26
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BERNE
SERGE GUMY

Ancien spécialiste du 800 mè-
tres, Alain Berset devra se mettre
aumarathon.Ouàlacoursed’obs-
tacles. Elu mercredi au Conseil fé-
déral, le socialiste fribourgeois a
en effet hérité hier de l’Intérieur
lors de la répartition des départe-
ments. Un ministère mammouth
quichapeaute,entreautres, l’assu-
rance maladie, l’AVS, la pré-
voyance professionnelle, l’assu-
rance invalidité (AI) et la culture.

Le jeune ministre de 39 ans se
retrouvera à la tête des assuran-
ces sociales après que l’actuel ti-
tulaire du poste, le libéral-radical
Didier Burkhalter, a revendiqué
les Affaires étrangères laissées li-
bres par Micheline Calmy-Rey.
Les cinq autres conseillers fédé-
raux sortants resteront pour leur
part dans leur département.

Selon le porte-parole du Conseil
fédéral, André Simonazzi, cette
rocaderésulted’une«décisionuna-
nime» prise au cours d’une séance
«très courte». D’autres sources
confirment que la répartition s’est
faite sans heurt. Rien à voir avec
l’an dernier, où la socialiste Simo-
netta Sommaruga s’était retrouvée
parquée à Justice et police par ses
collègues de droite.

Un rôle à contre-emploi
Au Département de l’intérieur

(DFI), Alain Berset, à première
vue, jouera à contre-emploi. Du-
rant ses huit ans au Conseil des
Etats, ce généraliste s’est profilé
sur les dossiers financiers, écono-
miques et institutionnels. On l’a
en revanche peu entendu sur les
assurances sociales. «Il aura be-
soin d’une phase de prise de contact
avec ce département», admet
Christian Levrat, président du PS
suisse. «Mais peut-être vaut-il
mieux y arriver avec un regard

neuf.» Dans une prise de position
écrite envoyée hier aux médias,
Alain Berset se dit quant à lui
«très content du résultat de la ré-
partition des départements. Je me
réjouis de cet intéressant nouveau
défi et je me mets au travail avec le
respect nécessaire».

Et du travail, il en aura au vu du
nombre de chantiers ouverts ou
à venir (maîtrise des coûts de la
santé, débat sur l’âge de la re-
traite). Sans compter qu’il risque
de se trouver régulièrement en
porte-à-faux avec son parti, le PS.
Le nouveau patron du DFI devra
ainsi défendre l’an prochain en
votation populaire les réseaux de
soin,attaquésparunréférendum
soutenu par les socialistes. Autre
tension annoncée, sur la caisse
maladie publique. La gauche ré-
colte des signatures pour une
nouvelle initiative, qu’Alain Ber-
set devra combattre au nom du
Conseil fédéral.

Pas peur des ennuis
La droite aurait-elle ainsi com-

mis le «bleu» du gouvernement
au sale boulot? «On fait de la poli-
tique pour entreprendre des réfor-
mes et prendre influence sur la vie
des gens, pas pour avoir le mini-
mum d’ennuis», balaie Christian
Levrat, pour qui ce retour au
DFI, en mains libérales-radicales
depuis le départ de Ruth Drei-
fuss, à fin 2002, constitue «une
très bonne nouvelle pour nous et
pour le pays».

«Nous allons pouvoir chercher
des solutions plus équilibrées que la
politique du sang et des larmes ap-
pliquée par Pascal Couchepin et
Didier Burkhalter», poursuit le
Gruérien. «Nous pourrons en par-
ticulier expliquer que si l’on veut
baisser le taux de conversion du 2e
pilier–etdonclesrentes–, il faudra
augmenter en contrepartie les ren-
tes AVS les plus basses.»�Le nouveau venu Alain Berset (à gauche) a hérité du Département de l’intérieur de Didier Burkhalter. KEYSTONE

Après deux ans seulement passés au Département de l’inté-
rieur, Didier Burkhalter a décidé de prendre le large aux Affai-
res étrangères. «La politique étrangère va gagner en importance
ces prochaines années. La Suisse devra notamment rediscuter sa
politique européenne», explique Jean-Marc Crevoisier, porte-
parole du DFI. Ce déménagement ne résulte pas d’une volon-
té expresse de l’intéressé et de son Parti libéral-radical, précise
néanmoins son président Fulvio Pelli, pour qui «le change-
ment découle sans doute d’un souhait du Conseil fédéral». De son
côté, le président de l’UDC suisse Toni Brunner se dit «très
mécontent»queleNeuchâteloisabandonneleministèredesas-
surances sociales, où il n’aurait rien fait selon lui.

Jean-Marc Crevoisier admet que «deux ans, c’est un peu
court», mais il fait valoir les nombreuses réformes lancées
par Didier Burkhalter. De fait, le conseiller fédéral PLR a
réussi à freiner ces deux dernières années la hausse des coûts
de la santé et, partant, celle des primes maladie. Il a fait pas-
ser au Parlement le dossier des réseaux de soin, qui est toute-
fois attaqué par un référendum de la gauche et des médecins
spécalistes. Le Neuchâtelois a encore poursuivi l’assainisse-
ment de l’AI, posé les jalons d’une grande réforme à venir de
l’AVS et amélioré la surveillance des assureurs actifs dans le 2e
pilier. Au final, beaucoup d’intentions, de grandes architectu-
res disponibles sur plan, mais encore peu de réalisations.

A sa décharge, on précisera que Didier Burkhalter a été frei-
né tantôt par le Parlement – qui a jeté à la poubelle une révi-
sion de l’AVS et des mesures d’économie dans l’assurance ma-
ladie, tout cela le même jour! –, tantôt par le peuple, qui a
rejeté en mars 2010 une baisse des futures rentes du 2e pilier.
Reste que, s’il a ramené le calme dans les assurances sociales
après les ruades répétées de Pascal Couchepin, le Neuchâte-
lois n’a pas su imprimer une direction politique forte à son dé-
partement.� SGU-ATS

Deux ans et puis s’en va
En prenant les rênes du Départe-

ment fédéral des affaires étrangères,
Didier Burkhalter respecte une tradi-
tion neuchâteloise puisque le canton
a déjà placé six des siens à la tête de la
diplomatie suisse. A vrai dire, les
deux premiers titulaires, Numa Droz
et Robert Comtesse, ont occupé la
fonction en tant que président de la
Confédération. L’usage voulait alors
que le président soit automatique-
ment chef du Département politi-
que. Numa Droz fut président
en 1881 et 1887, Robert Comtesse
en 1904 et 1910. Les quatre con-
seillers fédéraux neuchâtelois qui ont
dirigé le département dans l’après-
guerre ont eu davantage de temps
pour imprimer leur marque. Ce sont
eux qui ont transformé les affaires
étrangères en fief neuchâtelois.

A commencer par le radical Max
Petitpierre qui fut chef de la diploma-
tie suisse de 1945 à 1961. Il a pris la di-
rection de la politique étrangère à un
moment où les grandes puissances
reprochaient à la Suisse une politique
de compromission avec l’Axe. Il réus-
sira à restaurer la crédibilité de la
neutralité helvétique.

Le socialiste Pierre Graber a été mi-
nistre des affaires étrangères de 1970
à 1978. Originaire de La Chaux-de-

Fonds, il a été élu en tant que repré-
sentant du canton de Neuchâtel bien
que ce soit à Lausanne qu’il ait fait
carrière, notamment comme syndic.
Le dossier du terrorisme internatio-
nal a été l’un des premiers auxquels il
a été confronté. En septembre 1970,
le Front populaire de libération de la
Palestine détourne un DC-8 de Swis-
sair sur l’aéroport jordanien de Zar-
ka. Les otages sont libérés sains et
saufs.

Le socialiste Pierre Aubert a rem-
placé Pierre Graber à la tête du
DFAE, de 1978 à 1987. C’est sous son
égide que le Département politique a
été rebaptisé Département des affai-
res étrangères. Il développe l’engage-
ment de la Suisse en faveur des droits
de l’homme mais il échoue à faire en-
trer la Suisse à l’ONU.

Quelques années plus tard, c’est le
socialiste René Felber qui prend les
commandes du DFAE. Il les tiendra
de 1988 à début 1993. Son activité
est marquée par l’effondrement des
régimes communistes en Europe de
l’Est et la dissolution de l’Union so-
viétique. En 1992, il défend l’Espace
économique européen aux côtés de
Jean-Pascal Delamuraz. En vain. Il
démissionnera peu après pour rai-
son de santé.� CHRISTIANE IMSAND

DFAE: une longue tradition neuchâteloise

Pierre Aubert (à gauche) et René Felber étaient les deux
derniers Neuchâtelois à avoir dirigé le Département
fédéral des affaires étrangères. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CONSEIL FÉDÉRAL Le Fribourgeois hérite de l’AVS et de l’assurance maladie.

Le chantier social pour Berset
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IDENTITÉ Dès 2016, les citoyens pourront choisir entre quatre documents.

La puce s’invite sur le passeport
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Comment voulez-vous votre
carte d’identité? Avec ou sans
empreintes digitales? Avec ou
sans identité électronique?
Ou peut-être une combinai-
son des deux? Voici les ques-
tions qui vous seront bientôt
posées par le fonctionnaire
chargé de l’établissement des
documents de voyage. Le
Conseil fédéral a décidé hier
de renouveler intégralement
l’offre.

A compter de la fin 2016, les
citoyens auront le choix entre
quatre cartes d’identité qui au-
ront chacune des fonctionna-
lités propres. Le passeport
sera lui aussi adapté à l’évolu-
tion technologique, mais les
données biométriques saisies
électroniquement resteront
inchangées, à savoir les em-
preintes digitales et une image
du visage.

Données biométriques
Cette multiplication de l’of-

fre est à mettre en relation
avec la votation du 17 mai
2009 sur l’introduction dans
le passeport et les cartes
d’identité de données biomé-
triques.

Le Conseil fédéral avait justi-
fié cette innovation par la par-
ticipation de la Suisse à l’es-
pace Schengen, mais un
comité référendaire hors parti
s’était insurgé contre une me-
sure qui allait selon lui au-delà
des exigences européennes.

Résultat: les Suisses ont dit
oui à la réforme du bout des lè-
vres (50,1%) et le Conseil fé-

déral a promis que la carte
d’identité ne deviendrait pas
biométrique ou du moins que
les citoyens auraient le choix
entre une carte avec ou sans
puce. Le choix sera même net-
tement plus large puisque
quatre formules différentes
sont prévues. Première op-
tion: la carte sans puce. C’est
le modèle de base. Il offrira les
mêmes possibilités d’utilisa-
tion que la carte actuelle.

Deuxième possibilité: une
carte comportant une photo
et deux empreintes digitales
enregistrées sur une puce.
Cela correspond à ce qui fi-
gure dans le passeport actuel.

Troisième modèle: la carte
est équipée d’une puce conte-
nant une identité électroni-
que. Elle est destinée à des ap-

plications de
cyberadministration ou de
commerce électronique.

Quatrième et dernière op-
tion: la carte comprend à la
fois des données biométriques
enregistrées électronique-
ment et une identité électro-
nique.

Documents valables
jusqu’à leur échéance
«Les citoyens ne seront pas

contraints de renouveler leurs
cartes d’identité en 2016», ex-
plique Philippe Bättig à l’Of-
fice fédéral de la police. «Les
documents établis resteront va-
lables jusqu’à leur date
d’échéance. Nous voulons néan-
moins être prêts si l’Union euro-
péenne décide d’imposer une
carte d’identité biométrique. On

risque un jour de ne plus pouvoir
voyager sans un tel document».
Selon lui, il faut s’attendre à
une décision de l’UE dans les
dix ans à venir. Autant dire
que la carte d’identité tradi-
tionnelle n’est pas promise à
un grand avenir. Le Départe-
ment de justice et police se
veut rassurant. Il assure que
«les autorités ne saisiront et
n’enregistreront pas plus de don-
nées personnelles qu’elles ne le
font aujourd’hui».

Phlippe Bättig précise que ce
projet n’a rien à voir avec les
discussions en cours avec les
Etats-Unis. Ceux-ci souhaitent
un échange automatique de
données policières. A défaut,
ils menacent de réintroduire
l’obligation du visa pour accé-
der au sol américain.�

Le Conseil fédéral a décidé de renouveler l’offre. Quatre formules de documents seront proposées. KEYSTONE

NUCLÉAIRE Dix-huit articles métalliques étaient destinés à Téhéran.

Matériaux radioactifs saisis à Moscou
La douane russe a annoncé

avoir saisi à l’aéroport de Mos-
cou des matériaux radioactifs.
Elle a dit que ces éléments ne
pouvaient venir que «du travail
d’un réacteur nucléaire» trans-
portés par un passager qui se
rendait en Iran.

«Lors d’un contrôle dans la salle
de départ d’un vol Moscou- Téhé-
ran de l’aéroport Cheremetievo, le
système de détection de radia-
tions Iantar s’est déclenché. Lors
de la fouille des bagages d’un pas-
sager, 18 articles métalliques (...)
ont été découverts», indique la
douane.

La douane a évoqué des isoto-
pes «sodium-22» (22Na) qui ne
peuvent être «que le résultat du
travail d’un réacteur nucléaire» et
dont la radioactivité dépasse «20
fois le niveau naturel».

Ces matériaux radioactifs
étaient placés dans des réci-
pients en acier, poursuit la
même source. La douane ajoute
qu’une enquête criminelle a été
ouverte mais ne précise ni la
date de la saisie, ni l’identité du
ou des suspects.

Aucun élément n’est par
ailleurs donné dans le commu-
niqué des douaniers sur l’utilisa-
tion qui pourrait être faite de ces
produits.

Un responsable de l’ambassade
d’Iran en Russie, cité par
l’agence de presse iranienne
ISNA, a qualifié de «mensonge»
la saisie annoncée par la douane
russe. Les informations diffu-
sées selon lui par la presse occi-
dentale à ce sujet visent à «sabo-
ter» les liens entre Téhéran et
Moscou.

L’Iran est soupçonné par une
grande partie de la communauté
internationale de chercher à se
doter de l’arme nucléaire, ce que
Téhéran dément, assurant tra-
vailler sur l’atome à des fins uni-
quement civiles.

Un récent rapport de l’Agence
internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) a renforcé encore

les suspicions sur le programme
iranien, si bien que les Occiden-
taux ont réclamé l’adoption de
sanctions supplémentaires par
le Conseil de sécurité de l’ONU
etenontdécrétéd’autresunilaté-
ralement. La Russie s’oppose
pour le moment à toutes nouvel-
les mesures punitives contre Té-
héran.� ATS-AFP

Selon les douanes russes, la radioactivité du matériel saisi à destination de l’Iran dépassait de vingt fois
le niveau naturel. KEYSTONE

PORNOGRAPHIE INFANTILE

Important coup de filet
Cent douze personnes ont été

arrêtées dans 22 pays d’Europe
lors d’une vaste opération poli-
cière de lutte contre la pornogra-
phie infantile sur internet. Des
perquisitions ont eu lieu égale-
ment en Suisse.

«Nous avons identifié jusqu’ici
dans22pays269suspectsetarrêtés
112 personnes», a déclaré le direc-
teur d’Europol Rob Wainwright.

Baptisée «Opération Icare»,
l’opération «visait ceux qui échan-
gent les formesplusextrêmesdema-
tériel vidéo, montrant notamment
des bébés et des enfants en bas âge
abusés sexuellement et violés», a in-
diqué Europol.

Quelque 9000 heures de vidéos
de haute qualité ont été saisies
dans le cadre de l’enquête, a indi-
qué le commissaire danois Jens
Henrik Hoejbjerg.

La direction des investigations
avait été prise par la police da-
noise en raison de son «exper-
tise» dans le secteur du partage
illégal de fichiers via internet.
«Le travail mené par la police da-
noise a été effectué en septembre et
les arrestations ont eu lieu en octo-
bre et novembre», a souligné Jens
Henrik Hoejbjerg.

Au total, 189 perquisitions ont
été menées aux domiciles des
suspects. Le matériel saisi va être
examiné afin de permettre la
poursuite des enquêtes.

Rob Wainwright a évoqué un
suspect suisse chez qui un nom-
bre important de données ont été

saisies. L’Office fédéral de la po-
lice (Fedpol) a précisé que des
perquisitions ont eu lieu dans dix
cantons mais aussi que personne
n’avait été arrêté.

Au Danemark, 19 personnes,
des hommes âgés de 24 à 55 ans,
ont été arrêtés «pour possession
et distribution de matériel de
pornographie infantile». La po-
lice danoise a aussi saisi «59 ordi-
nateurs et 2430 médias externes».
Une quantité de données de 29
téraoctets a été confisquée à une
seule personne.

En Belgique, «19 suspects ont été
identifiés», selon un communi-
qué de la police fédérale qui a
précisé qu’une personne avait été
arrêtée.

«Je n’ai aucun doute sur le fait que
le nombre de suspects va augmen-
ter, jen’aiaucundoutesur le faitque
d’autrespaysvontêtreconcernés»,a
dit Rob Wainright, précisant que
l’enquête était «loin d’être finie».

«Nous envoyons ici un message
très clair: tout ce qui se passe en li-
gne laisse une empreinte», a-t-il
poursuivi. «Derrière chaque
image se trouve un enfant détruit»,
a-t-il insisté.

Lors d’une précédente opéra-
tion de police, près de 200 per-
sonnes avaient été arrêtées en
marsdans lecadredudémantèle-
ment d’un vaste réseau interna-
tional de pornographie infantile
sur internet, constitué à partir
d’un forum ayant compté jusqu’à
70 000 membres.� ATS-AFP

ITALIE
Plan d’austérité largement accepté
Le gouvernement italien a obtenu, par 495 voix au total contre 88, la
confiance des députés sur le plan d’austérité de 33 milliards d’euros
qui va être soumis au Sénat. Il mêle hausses d’impôts, réforme des
retraites et mesures de relance de l’économie.� ATS-REUTERS

ÉGYPTE
Manifestation mortelle au Caire
Des heurts au Caire entre des manifestants et la police militaire ont fait
au moins deux morts et une centaine de blessés. Ce sont les pires
violences dans la capitale égyptienne depuis le début des législatives
fin novembre. Des militants hostiles au pouvoir militaire campent
depuis fin novembre devant le siège du gouvernement.� ATS-REUTERS

LIBYE
Le CNT veut récupérer les millions de Kadhafi
Le président du Conseil national de transition, Moustapha Abdeljalil, a
demandé le déblocage des actifs libyens à l’étranger. Ces fonds sont
gelés par la communauté internationale au titre des sanctions contre
le régime de Mouammar Kadhafi.� ATS-AFP

CÔTE D’IVOIRE
Le président Ouattara obtient la majorité
Le parti du président ivoirien Alassane Ouattara a obtenu la majorité
des sièges aux législatives du 11 décembre, boycottées par le camp de
l’ancien chef d’Etat Laurent Gbagbo après la crise meurtrière de 2010-
2011. Les proches de Laurent Gbagbo ont dénoncé le scrutin.� ATS-AFP

FRANCE
Carlos n’échappe pas à la perpétuité
Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, a été condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité, avec 18 ans de sûreté, par la Cour d’assises
spéciale de Paris. Cette dernière l’a jugé coupable de quatre attentats
meurtriers commis en France il y a près de 30 ans.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
La Russie s’inquiète de la situation
Des centaines de milliers de Syriens sont descendus dans les rues pour
s’opposer au régime du président Bachar al Assad. Les forces syriennes
ont tué 13 personnes. Cette mobilisation massive est intervenue au
lendemain du dépôt par la Russie au conseil de sécurité de l’ONU d’un
projet de résolution évoquant le «recours disproportionné à la force par
les autorités syriennes», une évolution notable dans le vocabulaire
employé par Moscou sur ce sujet.� ATS-REUTERS
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La tempête Joachim a con-
traint Météo France à placer 22
départements en vigilance
orange en raison du vent, des va-
gues, de la submersion et du ris-
que d’avalanche. Le trafic SNCF
a été fortement perturbé dans
les régions Pays-de-la-Loire et
Bretagne.

Selon ERDF (Electricité Ré-
seau Distribution France),
319 000 foyers étaient concer-
nés par ces coupures à 12h:
200 000 dans l’ouest de la
France, 45 000 en Auvergne,
Centre et Limousin, 36 000 en
Rhône-Alpes et Bourgogne, et
18 000 dans l’Est. Le trafic
SNCF a été fortement perturbé
dans la matinée en Bretagne et
pratiquement paralysé en Pays-
de-la-Loire. Une quinzaine
d’axes ont été touchés par des

chutes d’arbres, de branches ou
autres objets sur les rails et les
caténaires. Au total, plus d’une
centaine d’interventions ont
permis de rétablir la circulation
des trains sur ces deux régions.
«Il s’agit du point noir de la tem-
pête», a commenté sur France
Info le ministre de l’Intérieur
Claude Guéant, précisant qu’au-
cune victime n’était à déplorer
dans l’immédiat. Il a ajouté que
«plusieurs dizaines d’évacuations
avaient été mises en œuvre dans
les zones submersibles le long de la
côte Atlantique».

Un front venteux et pluvieux a
été très actif, avec de très nom-
breuses rafales entre 90 et
100 km/h: 116km/h à Brest,
126 km/h à Vannes ou encore
103 km/h à Poitiers. Cette per-
turbation a entraîné de fortes

pluies entre le sud du Finistère et
l’ouest du Morbihan. Au cours
des dernières 24 heures, 54 mm
ont été enregistrés à Quimper,
41 mm à Lorient et 50 mm à Au-
ray. Neuf départements restaient
en vigilance orange hier après-
midi. Des crues étaient en cours
dans le Finistère, la Manche, les
Deux-Sèvres, les Vosges et la
Meuse. Météo France mettait
aussi en garde contre des défer-
lements de vagues sur le sud de
la Corse en soirée, alors que la
tempête s’est déplacée vers l’est
du pays. Dans les régions alpines
où de fortes chutes de neige et
des vents violents étaient atten-
dus en fin de journée. Le trafic
aérien a également été perturbé
selon Aéroports de Paris.

Cet événement devrait prendre
fin aujourd’hui à 11 heures.�AP

Marée noire en Bretagne
Un navire battant pavillon maltais s’est échoué dans la nuit de jeu-

di à vendredi à Erdeven, dans le Morbihan. Les 19 membres d’équi-
page ont été évacués sur la base militaire de Lann-Bihoué. Une fuite
d’hydrocarbures a été constatée. Le navire qui s’est échoué à 100 m
en face de la plage de Kerminihy à Erdeven du ballast et contient en-
core 180 tonnes de fuel et 40 tonnes de gazole. Une fuite d’hydrocar-
bures a été constatée sur l’une des cuves formant une nappe d’un ki-
lomètre sur cinq mèt res se dirigeant vers la plage.�AP

JOACHIM La violente tempête a sévèrement balayé la France et la Suisse.

Vents et pluies sèment la pagaille

La tempête a été à l’origine de plusieurs crues comme ici en Alsace. KEYSTONE

Le navire échoué perd son carburant. KEYSTONE

VAUD
Multiples dégâts dans le canton
Hier, le passage de la tempête s’est traduit par une vingtaine de chutes
d’arbres sur les routes dans toutes les régions du canton, mais aucun axe
principal n’a été bloqué. Deux voiliers ont rompu leurs amarres et se sont
échoués contre les rochers du port à Morges. Un pêcheur est tombé à
l’eau à Vevey et a pu être rapidement récupéré. A Lausanne, un arbre est
tombé sur trois voitures en stationnement dans le nord de la ville.�ATS

LAC LÉMAN
Le service de la CGN revient à la normale
Le service de la Compagnie générale de navigation (CGN) a repris ce matin
selon l’horaire. La compagnie avait suspendu toutes ses liaisons hier par
sécurité en raison de la tempête.�ATS

BÂLE-CAMPAGNE
Deux blessés à déplorer
Le conducteur d’un camion a été transporté à l’hôpital. La violence du
vent a couché son véhicule alors qu’il cheminait entre Diegten et Hölstein.
Peu auparavant, la remorque du poids lourd s’était déjà renversée à
Diegten. Un service de dépannage était intervenu pour la redresser. Et, un
homme de 65 ans a été hospitalisé pour hypothermie et blessures
légères après avoir chuté dans le Rhin alors qu’il tentait de fixer la bâche
d’un bateau dans le port d’Augst. Une rafale de vent l’a poussé dans le
fleuve. Un camarade a pu lui tendre une échelle pour le sortir de l’eau.�
ATS

VALAIS
Routes coupées et chalets évacués
En raison des chutes de neige, des routes ont été coupées et une dizaine
de personnes ont été évacuées de chalets situés en zone rouge à Verbier.
La route du Lötschental est fermée comme la vallée de Conches entre
Niederwal et Oberwald. La route allant de Gampel à la gare de chargement
des véhicules à Goppenstein étant bouclée, la compagnie BLS a interrom-
pu le transport des voitures entre Goppenstein et Kandersteg (BE).�ATS
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Grâce à L’Express, faites évoluer vos

campagnes de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications

iPhone et iPad.

Idée reçue n°5
Une campagne publicitaire sur des applications

mobiles, comme par exemple celle de ARCINFO pour

iPhone, n’atteindra qu’une minorité de la population.

FAUX ! Un tiers de la population suisse possède

déjà un smartphone et le nombre d’applications

téléchargées a été multiplié par 15 entre 2009 et

2010.

Publicité online:

aux a priori!

PUBLICITÉ
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MARCHÉ DU LIVRE Pour des libraires, la «révolution» annoncée par l’entreprise
romande pour faire baisser les prix est un mirage. Et un joli coup marketing.

«Payot ne sert pas la cause
des librairies indépendantes»
SARA SAHLI

«J’ai passé une assez mauvaise
nuit», avoue Chantal Schori-Ni-
colet, de la librairie la Méri-
dienne, à La Chaux-de-Fonds.
L’annonce du directeur général
de Payot, jeudi soir, a secoué le
petit monde de l’édition. Pascal
Vandenberghe veut faire baisser
le prix des livres français jusqu’à
40% dans ses rayons d’ici
juin 2012 en lançant un «nou-
veau modèle économique».

L’entreprise romande, détenue
majoritairement par Hachette,
s’approvisionnera directement
auprès des diffuseurs français,
sans passer par leurs représen-
tants suisses. «Ces intermédiaires
fixent unilatéralement le prix de
vente et d’achat des livres que les li-
braires achètent en francs suisses,
sans pouvoir mettre en concurrence
les diffuseurs entre eux, ni répercu-
ter la baisse de l’euro», explique
Pascal Vandenberghe dans un
communiqué (il était injoignable
hier) tout en précisant que cette
«révolution» ne doit pas se faire
au détriment des libraires indé-
pendants. Il les invite à saisir l’op-
portunité de s’entendre autour
d’une formule collective.

Démantèlement
Si Chantal Schori-Nicolet a mal

dormi cette nuit-là, c’est qu’elle
n’est pas dupe. «Pour nous, c’est une
mauvaise nouvelle. Sans les diffu-
seurs, que deviendront les librai-
res indépendants? On démantèle
tout un réseau, c’est regrettable.»

Elle comprend l’agacement des
lecteurs qui comparent la diffé-
renceentre leprixdeventeetcelui

inscrit en euro sur la quatrième de
couverture. Mais contrairement à
Pascal Vandenberghe, elle ne se
sent pas prise «en otage» par les
diffuseurs. «Certains ont baissé
quatre fois leurs tabelles, ils font des
efforts. Le prix du livre a baissé de
10% depuis le mois d’août».

Contourner les intermédiaires
n’est pas la solution, estime-t-elle.
Même en se regroupant, les peti-
tes librairies ne pourront jamais
concurrencer le leader romand.
«Payot annonce une baisse de 40%.
Quoi qu’on fasse, on n’arrivera ja-
mais à s’aligner. Et si on ne le fait pas,
on peut fermer. Leur directeur géné-
ral dit défendre les intérêts des librai-
res, alors qu’on ne fait juste pas le
même métier!»

La promesse d’un nouveau mo-
dèle économique sans intermé-
diaire est aussi vu comme un mi-
rage en Valais. «Payot ne sert pas la
cause des librairies indépendantes.
Pascal Vandenberghe fait comme s’il
défendait l’ensemble de la profession
face aux diffuseurs. Mais Payot suit
avant tout ses propres intérêts», dé-
nonce Nathalie Romanens, res-

ponsablede la librairieDes livreset
moi, à Martigny. «Pour nous, ce se-
rait suicidaire d’aller nous procurer
les livres directement en France. C’est
plus facile pour Payot, qui appartient
à un groupe français. Il a des parte-
naires. D’ailleurs le seul diffuseur qui
nous pose vraiment un problème sur
les prix est Diffulivre, qui appartient
au même groupe que Payot!»

Le trouble dans le débat
sur le prix fixe
Le consommateur aime les prix

bas. Par contre, il déteste attendre.
Et en suivant la stratégie de Payot,
lesdélaispourraients’allonger.«Les
diffuseurs suisses nous livrent en deux
jours. En allant les chercher en
France, les clients devraient patienter
jusqu’à deux semaines pour avoir leur
livre. Ils l’achèteront sur internet».

Un avis que partage sa consœur
Sylvianne Friedrich, responsable
de La Librairie à Morges. Même si
elle apprécie pour sa part que
Payot fasse trembler «des cartels
qui pratiquent des prix trop hauts»,
elle rejoint par contre les autres li-
braires sur leur critique du mo-

ment choisi par Payot pour an-
noncer la nouvelle. Joli coup mar-
keting juste avant les Fêtes?

Surtout, la décision intervient
alorsquelesSuissessontappelésà
se prononcer sur la loi sur le prix
du livre en mars 2012, regrettent
les trois femmes. «Cela aura pour
effet de créer le trouble dans l’opi-
nion publique sur un débat déjà
compliqué.» Le vrai enjeu pour la
surviedespetites librairiesest l’ac-
ceptation du prix fixe, rappellent
les libraires. Une solution qui
pourrait rapprocher leurs intérêts
de ceux des lecteurs, puisque la
loi, si elle passe, fera baisser les
prix, disent ses partisans. Et pas
seulement celui des best-sellers.

La mesure de Payot menace en
tout cas directement la branche
des diffuseurs. «C’est un métier. Ce
sera difficile pour les libraires de
mettre un tel système en place. Nous
travaillons avec 500 fournisseurs!»,
réagit Raymond Filliastre, direc-
teur de la société de diffusion Ser-
vidis.«Monentrepriserisquededis-
paraître, et ses 47 employés, de
devoir pointer au chômage.»�

Contourner les diffuseurs, un modèle économique qui ne ferait pas le jeu des petites librairies. KEYSTONE

NEW YORK
Fitch abaisse la note
de plusieurs banques
L’agence de notation financière
Fitch a annoncé jeudi qu’elle
abaissait la note de sept grandes
banques mondiales. Credit Suisse
et Barclays reculent de deux
crans tandis que Bank of
America, Deutsche Bank, BNP
Paribas, Citigroup et Goldman
Sachs perdent un cran. Fitch a
abaissé de deux crans la note à
long terme de Credit Suisse et
Barclays, qui passe de AA- à
A. L’agence a réduit d’un cran la
note de Bank of America,
Deutsche Bank, Citigroup et de
Goldman Sachs Group, qui se
voient toutes désormais notées
«A», ainsi que celle de BNP
Paribas ramenée de AA- à A+
avec une perspective stable. Fitch
a réaffirmé la note à long terme
de la Société générale à A+ avec
une perspective stable. � ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
848.2 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
2555.3 +0.5%
DAX 30 ƒ
5701.7 -0.5%
SMI ƒ
5733.5 -0.8%
SMIM ∂
1081.9 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2202.7 -0.9%
FTSE 100 ƒ
5387.3 -0.2%
SPI ƒ
5161.6 -0.7%
Dow Jones ∂
11866.2 -0.0%
CAC 40 ƒ
2972.3 -0.8%
Nikkei 225 ∂
8401.7 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 16.76 16.74 23.97 14.40
Actelion N 30.76 31.88 57.95 28.16
Adecco N 37.23 37.65 67.00 31.98
CS Group N 21.41 21.89 50.95 19.53
Givaudan N 850.00 836.00 1062.00 684.50
Holcim N 49.21 49.31 79.95 42.11
Julius Baer N 34.64 34.50 45.17 26.36
Nestlé N 51.20 51.65 56.90 43.50
Novartis N 52.00 52.70 58.35 38.91
Richemont P 45.05 45.69 58.00 35.50
Roche BJ 159.00 159.70 159.90 115.10
SGS N 1522.00 1541.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 323.90 327.50 443.70 288.50
Swiss Re N 47.00 48.16 51.35 35.12
Swisscom N 344.80 344.90 433.50 323.10
Syngenta N 259.90 261.70 324.30 211.10
Synthes N 155.70 155.50 155.80 109.30
Transocean N 37.58 37.83 79.95 36.52
UBS N 10.86 11.01 19.13 9.34
Zurich FS N 203.00 203.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 151.00 150.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 247.00 248.70 249.90 236.50
BC du Jura P 62.00d 63.90 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.65 29.50 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.10 32.30 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 320.00 370.00 300.00
Komax 64.40 63.80 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.75 13.85 44.25 13.80
Mikron N 5.05 5.13 12.00 4.95
OC Oerlikon N 4.90 4.96 7.85 3.69
Petroplus N 3.37 3.36 18.10 3.30
PubliGroupe N 130.00 129.50 163.00 90.00
Schweiter P 468.75 472.50 780.00 395.00
Straumann N 155.00 164.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 57.50 58.60 79.50 51.60
Swissmetal P 0.44 0.45 9.00 0.45
Tornos Hold. N 8.34 8.08 15.00 6.05
Valiant N 119.30 120.90 203.90 99.00
Von Roll P 2.55 2.56 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.23 31.07 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 48.09 48.36 62.50 47.69
Celgene ($) 63.72 63.10 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 63.92 64.00 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 104.10 105.40 132.65 94.16

Movado ($) 68.12 68.41 78.70 58.90
Nexans (€) 38.55 39.06 76.55 36.71
Philip Morris($) 75.62 75.92 77.00 55.85
PPR (€) 106.00 107.15 132.20 90.50
Stryker ($) 46.28 46.63 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................90.98 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ...........................87.81 ......................... -10.7
(CH) BF Corp H CHF .....................99.69 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR .......................101.71 ...........................-0.6
(CH) BF Intl ..................................... 78.76 .............................4.6
(CH) Commodity A ......................82.83 ........................... -5.8
(CH) EF Asia A ............................... 70.99 ..........................-19.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 168.67 .........................-24.8
(CH) EF Euroland A ..................... 80.35 ..........................-19.7
(CH) EF Europe ..............................94.71 ..........................-19.3
(CH) EF Green Inv A .................... 72.96 ......................... -15.7
(CH) EF Gold ..............................1186.40 .........................-22.8
(CH) EF Intl .................................... 114.49 ........................... -5.7
(CH) EF Japan ............................3731.00 ..........................-19.9
(CH) EF N-America .....................224.17 ........................... -5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 304.20 .........................-24.2
(CH) EF Switzerland ................. 233.66 ......................... -11.3
(CH) EF Tiger A...............................76.34 .........................-23.8
(CH) EF Value Switz.................. 109.90 ......................... -11.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 78.06 ......................... -10.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.68 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 131.47 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.76 .............................2.5

(LU) EF Climate B..........................51.62 .........................-30.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................143.27 ......................... -10.8
(LU) EF Sel Energy B .................716.13 ...........................-6.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.68 ...........................-4.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............12890.00 ..........................-13.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................84.36 ......................... -10.6
(LU) MM Fd AUD.........................229.97 .............................4.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.61 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.59 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.42 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.53 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.00 .............................2.8
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.30 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.50 ............................ 8.2
Eq. Top Div Europe ..................... 88.13 ......................... -11.2
Eq Sel N-America B ...................115.98 ...........................-4.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................188.48 ...........................12.7
Bond Inv. CAD B .........................186.68 ............................. 9.0
Bond Inv. CHF B ..........................126.37 .............................2.6
Bond Inv. EUR B........................... 85.06 .............................2.5
Bond Inv. GBP B ........................ 100.63 ........................... 14.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.13 .............................8.1
Bond Inv. Intl B............................111.04 ............................. 5.4
Ifca ...................................................113.60 ........................... -2.4
Ptf Income A ................................ 107.78 .............................1.8
Ptf Income B ................................ 131.01 .............................1.7
Ptf Yield A ...................................... 127.96 ........................... -1.7
Ptf Yield B.......................................149.31 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR A ...........................100.56 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ............................126.81 .............................1.0
Ptf Balanced A .............................145.96 ...........................-4.7
Ptf Balanced B.............................165.42 ...........................-4.7
Ptf Bal. EUR A.................................99.83 ........................... -2.3
Ptf Bal. EUR B ..............................118.62 ........................... -2.3
Ptf GI Bal. A .....................................78.67 ...........................-6.7
Ptf GI Bal. B ...................................84.30 ...........................-6.8
Ptf Growth A ................................ 178.96 ............................ -7.6
Ptf Growth B ................................195.53 ............................ -7.6
Ptf Growth A EUR ........................91.80 ............................-5.3
Ptf Growth B EUR ...................... 104.72 ............................-5.3
Ptf Equity A ...................................189.37 ..........................-13.5
Ptf Equity B ...................................199.65 ..........................-13.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................78.92 ......................... -14.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................78.92 ......................... -14.2
Valca ................................................233.12 ........................... -8.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.25 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.35 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.65 ............................-3.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 115.75 ...........................-6.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.95 .........93.59
Huile de chauffage par 100 litres .........103.60 ..... 105.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................ 0.74
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.85 ........................ 2.92
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.85 .........................1.94
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.04 .........................2.11
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2068 1.235 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.9284 0.9478 0.911 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4381 1.4693 1.406 1.512 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.8924 0.9126 0.872 0.95 1.052 CAD
Yens (100) 1.194 1.218 1.161 1.253 79.80 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3197 13.6933 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1591.8 1595.8 29.38 29.58 1404.25 1429.25
 Kg/CHF 47964 48214 883.4 895.4 42247 43247
 Vreneli 20.- 273 307 - - - -

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

Le chiffre du jour

790 Le nombre de salariés qui ont quitté
la compagnie Royal air Maroc, dans le cadre
d’un plan social de réduction des coûts.

NOVARTIS-UNIA
Le groupe pharmaceutique a bien
accueilli les propositions du personnel

Novartis a reçu hier les propositions des
représentants du personnel pour éviter
les restructurations à Nyon (VD) et Bâle.
Le rapport des représentants du
personnel de Novartis visant à sauver le
site de Nyon a été très bien accueilli par
la direction de l’entreprise, a indiqué hier
Yves Defferard, secrétaire syndical
d’Unia. La réponse de la multinationale
est attendue à la mi-janvier 2012.
Depuis une quinzaine de jours, «on a pu

travailler dans de très bonnes conditions, dans une ambiance
tout à fait constructive», a déclaré Yves Defferard lors d’un point
de presse. Dans la journée d’hier, le rapport a été présenté aux
directions locale et internationale de Novartis. Avec cette centaine
de pages de propositions et d’idées, on peut sauver le site de
Nyon et même le développer en augmentant la production, a
affirmé le responsable syndical. L’essentiel du projet passe par
une vente de terrain adjacent et non utilisée qui serait déclassé
et le réaménagement de l’usine elle-même. «Mon sentiment est
que la direction a été scotchée par le rapport des représentants
du personnel et «la pertinence» des mesures avancées.� ATS
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FRANCFORT
Lufthansa prépare
un plan de rigueur
Lufthansa, maison-mère de
Swiss, prévoit un nouveau plan
d’économies à l’échelle du
groupe en début d’année 2012.
Son patron Christoph Franz l’a
annoncé dans une lettre à ses
salariés publiée hier dans le
magazine interne de la
compagnie aérienne allemande.
Ce programme «devra améliorer
durablement notre productivité»,
a écrit Christoph Franz, précisant
que la finalisation du plan était
actuellement en cours. La
compagnie aérienne allemande
cherche à se débarrasser
prochainement de sa filiale en
difficulté BMI. British Airways et
Virgin Atlantic sont candidats à sa
reprise. Mercredi, Christoph Franz
avait annoncé un nouveau plan
de rigueur pour sa filiale Austrian
Airlines, qui sera mis en place au
début 2012.� ATS-AFP

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



SKI ALPIN
Feuz en vrai patron
Beat Feuz n’en finit plus de
monter en puissance. Souvent
placé mais jamais vainqueur
cette saison, le Bernois s’est
imposé hier lors du super-G
de Val Gardena (It). PAGE 25
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CYCLISME Le Tour de Romandie passera trois jours dans notre région en 2012.

L’Arc jurassien a droit à son tour
PAYERNE
JULIÁN CERVIÑO

Le Tour de Romandie (TdR)
2012 sera le Tour de notre ré-
gion. Durant trois jours (du 25
au 27 avril), la boucle romande
traversera l’Arc jurassien de Con-
cise à La Neuveville en passant
par La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, Saint-Imier, Le Val-de-Ruz,
Porrentruy, Delémont et Mou-
tier, sans oublier la Franche-
Comté voisine avec un départ à
Montbéliard. Petit tour des éta-
pes régionales.

LA CHAUX-DE-FONDS
Comme prévu, la première

étape mènera les coureurs de
Morges à La Chaux-de-Fonds
(184,5 km) avec un circuit au-
tour de la Métropole horlogère
de 67,7 km. Les deux passages
prévus ont été confirmés et ce
parcours s’annonce piégeux avec
les montées des Bugnenets, la
côte de Renan, la côte Rosière et
leCommunaldeLaSagne.L’arri-
véeserajugéedevantlatourEspa-
cité, sur le Pod.

Cette dixième arrivée chaux-
de-fonnière pourrait ne pas sou-
rire à un sprinter, comme en
2009 avec Oscar Freire. «Nous
sommes contents du parcours défi-
ni», se réjouit Yves Huguenin,
président du comité d’organisa-
tion. «Cette étape est très casse-
pattes et pourrait convenir aux ba-
roudeurs.» Les organisateurs
chaux-de-fonniers se préparent
depuis un bon moment et ont
presque réussi à financer leur
budget de 100 000 francs. «Nous
avons réuni 70% de cette somme»,
livrait le président du Cimes Cy-
cle. «Notre dernier repas de sou-
tien nous a rapporté entre 25 000
et 30 000 francs.» Pour rappel, La
Chaux-de-Fonds a aussi acquis
les droits pour le prologue du
TdR en 2016.

MOUTIER
La deuxième étape sera franco-

jurassienne. Montbéliard, qui a
remplacé Porrentruy, accueillera
pour la première fois le Tour de
Romandie. Le parcours de cette
étape, dont 19 km en territoire
français, sera aussi corsé et per-

mettra aux coureurs de repérer
quelques passages de l’étape ju-
rassienne du prochain Tour de
France. On retrouve la montée
de La Caquerelle parmi les diffi-
cultés de ce tronçon, mais aussi
celle vers Bourrignon et les Ecor-
cheresses. Un circuit est prévu
autour de Moutier et Delémont
sera traversé à deux reprises. Joli
trait d’union.

Moutier n’avait plus accueilli
une arrivée du TdR depuis 21
ans, un départ avait été donné
voici en 2008 dans la cité prévô-
toise et le succès populaire était
au rendez-vous. «Ce n’est que du
bonheur», jubilait hier à Payerne
le coordinateur du comité d’or-
ganisation Pierre Mertenat.
«Nous voulions absolument orga-
niser une étape avec un circuit et
une arrivée jugée vers 17h30. Notre
budget est aussi de 100 000 francs
et nous l’avons financé à 50% pour
l’instant. Le jour de l’arrivée, nous
organiserons une jolie fête baptisée
la «Braderie du Tour», qui réunira
quelques anciens coureurs.» Dont
le dernier vainqueur à Moutier,
le Français Charly Mottet qui
avait remporté le prologue pré-
vôtoisen1990.Untroplongbail!

LA NEUVEVILLE
Le TdR va lancer les festivités

du 700e anniversaire de La Neu-
veville. «Comme ce fut le cas pour
le Millénaire de Neuchâtel en
2011», glisse Roland Matti, le
maire Neuvevillois. «Nous au-
rions bien voulu une arrivée, mais
c’est impossiblecheznous.Nosrues
sont trop étroites. Peut-être que
nous aurons une fois un départ du
Tour de Suisse, ou du Tour de Ro-
mandie, avec une arrivée au Lan-
deron. C’est en discussion, mais
c’est déjà une joie de recevoir le
TdR l’année prochaine.» Un pre-
mier pas, dont le coût est de
25 000 fr. qui devraient être
trouvés assez facilement.�

Le Tour de Romandie 2012, 66e du
nom, ne se jouera certainement pas pour
18 secondes, comme cette année lors du
succès de Cadel Evans devant Tony Mar-
tin. «Notre parcours sera plus difficile», an-
nonce Richard Chassot après avoir pré-
senté les étapes de sa sixième édition à la
tête de la boucle romande (lire ci-dessus).
«Il n’y aura pas beaucoup de place pour les
sprinters. Le prologue promet d’être specta-
culaire. Les trois premières étapes seront pié-
geuses, les deux dernières très escarpées. Il y
aura de quoi faire pour tout le monde. Il peut
se passer quelque chose tous les jours.»

Temps forts de ce parcours, les étapes va-
laisannes. Le TdR se jouera assurément
dans le «Vieux Pays». Le samedi 28 avril,
entre Bulle et Sion, les coureurs devront
gravir plusieurs cols: les Mosses, Basse-
Nendaz, la montée vers Veysonnaz et puis
celle de Saint-Martin sur 184 km. «C’est
du haut de gamme», juge Richard Chassot,
directeur du TdR. «Il y aura beaucoup de
pourcentage et ce seront les premiers gros
cols de la saison pour les coureurs.»

La suite est aussi pimentée. Toujours à la
recherche de nouveautés et d’originalités,

Richard Chassot a concocté un contre-la-
montre final en côte à Crans-Montana le
dimanche 29 avril. Le juge de paix de ce
Tour de Romandie avec près de 400 m de
dénivelé sur 16,24 km. «Il y aura deux
chronos en un», analyse l’ancien profes-
sionnel. «D’abord, c’est assez technique et
roulant. Puis, la montée vers Aminona va
faire mal. C’est un terrain de jeu magnifique
pour nous. Le profil de ce TdR correspond
plus aux grimpeurs.»

Vainqueur suisse?
Et si ce profil était celui d’un Suisse? Pré-

sent à la présentation de TdR à Payerne,
Oliver Zaugg (170 cm, 56 kg) nourrit de
nouvelles ambitions depuis sa victoire au
Tour de Lombardie. «Je commence à réali-
ser maintenant la portée de mon succès», li-
vre-t-il. «En 2012, chez RadioShack Trek, je
serai toujours aux services de mes leaders
(les frères Schleck, Cancellara…), mais
j’aurais plus de liberté. J’espère pouvoir m’il-
lustrer lors des Classiques, notamment à
Liège-Bastogne-Liège, et pourquoi pas au
Tour de Romandie. Mon objectif est de re-
trouver à ce moment-là mes sensations de cet
automne.» Si c’est le cas, le sociétaire du
VC Locarno peut envisager une victoire
d’étape ou un succès final. «Le parcours
me convient bien», sourit le natif de La-
chen, qui aua plus facilement la confiance
de ses directeurs sportifs.

«Ce serait bien pour nous qu’un Suisse s’il-
lustre de nouveau sur notre course», avoue
Richard Chassot. «Ce serait un bon exem-
ple pour les jeunes.» La dernière victoire
helvétique remonte à 1998 avec Laurent
Dufaux. Très loin...� JCE

Un Tour de Romandie pour un grimpeur
HONNEURS Jean et Nelly Voellmy, ex-responsables des parcours, ont
été honorés pour leurs 30 ans à la tête du département technique. Ils
sont devenus membres d’honneur à vie du Tour de Romandie. Une
distinction plus que largement méritée.

CHANGEMENTS Pour remplacer l’irremplaçable couple Voellmy,
Bernard Bärtschi, ex-coureur professionnel, a été nommé directeur
technique. Jean-Jacques Rosselet quitte son poste à radio-tour pour
devenir chef de presse avec son assistant Giovanni Sammali,
rédacteur en chef de CanalAlpha. Comme prévu, Jocelyn Jolidon va
prendre le relais à radio-tour.

VALEUR Le budget officiel du TdR reste de 4,5 millions de francs. «Si on
ajoute les droits-tv et le prix des étapes, la valeur de notre épreuve se
monte à six millions», affirme Richard Chassot. «Pour l’instant, nous
arrivons à nous en sortir.» Au niveau financier, la Fondation du Tour de
Romandie parvient à réaliser des provisions.

PARTICIPATION Avec les 18 équipes du World Tour, il ne reste plus que
deux places éventuelles pour le TdR. L’une sera prise par Europcar,
dont le sponsor est aussi engagé sur la boucle romande. L’autre
strapontin pourrait ne pas être attribué en 2012, aucune équipe
Continental Pro ne peut présenter assez de coureurs suisses dans son
contingent pour revendiquer une invitation. Vraiment?

NOUVEAUTÉS Les organisateurs ont prévu une présentation des équipes
le 23 avril, veille du prologue à Lausanne. Cet acte aura certainement lieu
dans la capitale vaudoise. Autre nouveauté, la deuxième conférence de
presse officielle prévue le 12 avril à la Plaine Morte (3000 mètres), en
dessus de Crans-Montana. Plus c’est haut...� JCE

EN ROUE LIBRE

Mardi 24 avril 2012. Prologue à Lausanne (3,34 km). Premier départ (14h50).
Mercredi 25 avril 2012. Première étape, Morges - La Chaux-de-Fonds (184,5 km,
+2144 m: arrivée sur le territoire neuchâtelois à Saint-Aubin (vers 14h), Bevaix, Colombier, Bôle,
Rochefort, Coffrane, Chézard-St-Martin, Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Les Bugnenets (2e ca-
tégorie), Saint-Imier, Sonvilier, Renan, La Cibourg, La Chaux-de-Fonds (1er passage, vers 15h30),
La Sagne, Plamboz, Les Petits-Ponts, col de La Tourne, Rochefort, Brot-Dessous, Val-de-Travers,
la Côte Rosière (2e cat), Les Ponts-de-Martel (sprint PMU), La Sagne, Communal de La Sagne
(3e catégorie), Le Locle, La Chaux-de-Fonds (arrivée sur le Pod, vers 17h15).
Jeudi 26 avril 2012. Deuxième étape, Montbéliard - Moutier (149,1 km, +2155 m): Montbé-
liard (départ, 13h30), douane de Fahy, Courtedoux, Porrentruy, Alle, Miécourt, Charmoille, Lucelle,
Bourrignon (2e cat), Delémont (1er passage), Courrendlin, Moutier (1er passage), Perrefitte, Les
Ecorcheresses, Soubey, Les Genevez, Lajoux, Saulcy, Glovelier, Boécourt, La Caquerelle, Les
Rangiers, Delémont (2e passage), Courrendlin, Choindez, Moutier (arrivée à la patinoire, vers
17h15).
Vendredi 27 avril. Troisième étape, La Neuveville - Charmey (157,6 km): départ à La Neuve-
ville (13h30), arrivée à Charmey (17h20) après le passage du col des Arrisoules (3e cat.), le Châ-
telard (2e cat.) et Treyvaux (3e cat), avant la montée sur Charmey.
Samedi 28 avril. Quatrième étape, Bulle - Sion (184 km): départ de Bulle (à 12h25) arrivée
à Sion (vers 17h20) après le passage du col des Mosses (1re cat.), Basse-Nendaz (2e cat), la mon-
tée Veysonnaz (1re cat.) et de Saint-Martin (1re cat.)
Dimanche 29 avril. Cinquième étape, contre-la-montre à Crans-Montana (16,24 km): pre-
mier départ à 13h10.
Total: 694,7 km.

LE PARCOURS DU TDR 2012 EN BREF

Oliver Zaugg aura-t-il droit au champagne
sur le Tour de Romandie? KEYSTONE
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«Avec tout le temps que je consa-
cre à ce service, je pourrais devenir
professionnel.» La boutade est de
Denis Finger, responsable du
service de sécurité du HCC. A la
tête d’une équipe de bénévoles,
ce jardinier de profession ne
compte pas ses heures. Petite ex-
plication du fonctionnement de
ce service avant le derby «à ris-
ques» de ce soir contre Lau-
sanne.

Les membres de ce staff sont
entre une trentaine et une cin-
quantaine suivant la catégorie
des matches. «Nous déterminons
les risques de chaque rencontre
avec la police et le club adverse»,
explique Denis Finger. «Parfois,
les critères ne sont pas les mêmes
entre les clubs, la Ligue et la po-
lice.» D’où certains hiatus...

Employé dans un agence de sé-
curité pendant dix ans lorsqu’il
habitait la région lausannoise,
Denis Finger fait valoir son ex-
périence. «J’ai repris le service de
sécurité du HCC un peu en catas-
trophe il y a quatre ans, mais j’ai
toujours été intéressé par ce do-
maine», confie-t-il. «Je suis aussi
passionné par le hockey et je me
suis dit que c’était une bonne ma-
nière d’aider le club.» Sans vrai-
ment regarder les matches…

Le hic est que cette tâche est
devenue très lourde pour ce bé-
névole et son équipe, défrayés
demanière très symbolique. «Il y
a de plus en plus de responsabilités
à assumer», souligne-t-il. «Les
exigences deviennent très poin-

tues. Il faut rédiger des rapports
après chaque match à domicile et à
l’extérieur.» L’identification des
supporters dangereux dans le fi-
chier central fait aussi partie de
ses tâches.

Malgré l’ampleur et la com-
plexité de la mission, Denis Fin-
ger n’estime pas que la profes-
sionnalisation de son service
s’impose. «La méthode des béné-
voles fonctionne encore bien», as-
sure celui qui a pris une après-
midi de congé jeudi pour
préparer le derby de ce soir. «Le
seul problème se pose pour le res-
ponsable. J’ai de nombreuses for-
malités administratives à remplir
et cela me prend deux à trois heu-
res par semaine. Je ne les compte
pas, sinon ça coûterait cher au
club. Il vaut mieux investir l’argent
autrement.»

Comme si les ultras
du LHC venaient
Le principe du bon fonction-

nement de la sécurité est une
bonne collaboration avec la po-
lice. «Nous élaborons un concept
en commun de la manière la plus
cohérente possible», expose-t-il.
«Il faut pousser les contacts à
fond. Pour ce soir, nous avons pré-
vu le dispositif maximal, prévu
pour les matches à risques.»

Le fait qu’une partie des ul-
tras lausannois ait annoncé le
boycott du choc aux Mélèzes
ne change pas la donne.
«Nous n’allons pas prendre le
risque de faire comme si ces
supporters ne venaient pas»,
prévient Denis Finger. «Cela

ne va pas changer notre ma-
nière de travailler.»

Après les débordements sur-
venus le 15 octobre dernier,
une remise en question a eu
lieu. Pour rappel, ce match en-
tre le HCC et le LHC n’avait pas
été classé «à risques». «Nous
avons prévu une série de mesu-
res, comme l’installation d’une
caisse du côté visiteur», indique-
t-il. «Nous voulons faire notre
travail le mieux possible. Cela dit,
dans le cas du 15 octobre, un dis-
positif maximal n’aurait rien
changé. Les ultras en question
sont arrivés bien avant sa mise en
place.» Le cortège des fauteurs
de troubles s’est déroulé à 18h,
deux heures avant le match. Le
dispositif de police est installé

vers 19h et le service de sécuri-
té du HCC entame sa mission à
18h. Heureusement.

«Ne pas crier au loup»
Responsable de la sécurité

dans la patinoire, le service du
HCC avait été aussi montré du
doigt le 15 octobre lors de l’éva-
cuation houleuse des supporters
vaudois. «Nous ne sommes pas là
pour foncer dans le tas et faire ex-
ploser une situation», se justifie
Denis Finger. «Il vaut mieux lais-
ser les choses se calmer. Finale-
ment, tout cela s’est terminé sans
de graves incidents.» Deux fans,
un Chaux-de-Fonnier et un Lau-
sannois, ont tout de même été
interdits de patinoire par la
suite.

Pour Denis Finger, ce genre de
match ne représente pas un ca-
deau empoissonné. «Il y a de la
rivalité et du public, en général
tout se passe bien», signale-t-il.
«Ce n’est pas parce qu’il y a eu des
événements malheureux pour la
première fois en plusieurs années
qu’il faut crier au loup et prendre
des mesures disproportionnées.
Nous essayons au maximum de ne
pas mélanger les flux de suppor-
ters dedans et en dehors de la pati-
noire. Nous cherchons des solu-
tions physiques ou matérielles,
mais ce n’est pas toujours simple.
Nous ne pouvons tout de même
pas fermer les routes.» Un
meilleur tri des véhicules à leur
arrivée à La Chaux-de-Fonds ne
serait peut-être pas de trop.

Vers un accord?
Du côté du club, Pascal

Moesch, responsable de la sé-
curité au sein du conseil d’ad-
ministration, se déclare satis-
fait de la gestion actuelle de la
sécurité à l’intérieur de la pa-
tinoire. «Nous respectons nos
obligations», déclare l’avocat
chaux-de-fonniers. «Les inci-
dents du 15 octobre ne doivent
pas remettre nos efforts en ques-
tion. Nous maintenons notre in-
tention de régler le problème
des frais de sécurité via une con-
vention avec l’Etat. Cette con-
cession n’a pas été facile à
faire.» Le canton se prononce-
ra prochainement après
l’«examen» de ce soir (lire ci-
dessous).�

Jean Studer, vous avez réuni les res-
ponsables des clubs et de la police jeu-
di, dans quel but?
Pour étudier le genre de mesures à prendre et
les moyens à mettre à disposition pour éviter
que les incidents survenus le 15 octobre se
reproduisent. Ces matches nécessitent une
gestion coordonnée et cette réunion était très
utile. J’aurais bien voulu en avoir avec les di-
rigeants xamaxiens, anciens et actuels, et ça
n’a jamais été possible. Ici, on remarque l’in-
térêt des clubs pour résoudre ces problèmes.
Dans le cas du HCC, la direction du club est
consciente des améliorations à apporter, no-
tamment en ce qui concerne le flux des sup-
porters en dehors de la patinoire. Il faut aussi
prêter une attention spéciale au comporte-
ment des VIP situés en dessus des suppor-
ters visiteurs.

Quelles autres améliorations doivent
être apportées aux Mélèzes?

Il faut des caméras de surveillance, pour l’ins-
tant inexistantes. Je dois en parler avec mon
homologue chaux-de-fonnier Pierre-André
Monnard (réd: conseiller communal en
charge de la sécurité). L’identification formelle
des supporters violents est la meilleure façon
de les sanctionner pénalement de façon indi-
viduelle.

Qu’en est-il de l’accord concernant les
frais de sécurité avec le HCC?
Il était envisageable de le signer selon des
forfaits fixes (réd: 3000 fr. par match à risque).
Après le 15 octobre, certaines choses ont
changé. On verra après le match de ce soir
comment la sécurité a été gérée. Ensuite, on
pourra envisager un accord. Je ne vais plus at-
tendre sur Neuchâtel Xamax pour me détermi-
ner. A ce niveau-là, je n’attends plus rien de ce
club (réd: l’ardoise ancienne et actuelle se
monte à quelque 800 000 francs pour les
frais de sécurité autour de la Maladière).� JCE

JEAN STUDER
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE DE
LA SÉCURITÉ

= TROIS QUESTIONS À...
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ON «Il faut des caméras aux Mélèzes»

HOCKEY SUR GLACE Au HCC, des bénévoles veillent sur le déroulement des matches.

La sécurité de plus en plus lourde

Les responsables de la sécurité du HCC veillent au grain et ce soir leur soirée sera chargée. CHRISTIAN GALLEY

CLASSÉS «ROUGE» À LAUSANNE
Si à La Chaux-de-Fonds le dernier match HCC-LHC n’avait pas été considéré
«à risques», cela n’a pas été le cas à Lausanne le 19 novembre dernier. «Pour
nous, ces confrontations sont toujours classées «rouge». J’ai été surpris que
ce ne soit pas le cas aux Mélèzes», déclare Sacha Weibel, directeur général
du Lausanne HC. «Mais nous nous occupons surtout de gérer notre patinoire.
Quand le HCC vient chez nous, nous savons qu’il y aura du monde (près de
7000 personnes) et que la rivalité entre les deux clubs est très vive.»
Concernant les mesures prises après les faits survenus le 15 octobre, le LHC
attend les conclusions de la police et les décisions prises par les responsa-
bles chaux-de-fonniers. «Nous nous alignerons», affirme Sacha Weibel.
«Nous appliquerons comme toujours la tolérance zéro dans ce genre de cas.
Nous avons d’ailleurs pris des mesures après les incidents survenus à La
Chaux-de-Fonds.» Tant mieux.� JCE

Bilan Sur ces quatre dernières sorties, le HCC
a gagné trois fois (dont une fois en prolonga-
tions) et a perdu un match (mardi à Olten).
Pas si mal. «Si on peut continuer sur ce rythme
jusqu’au bout du championnat, ça me va», lâche
Gary Sheehan. «Mais il est évident que nous
avons des échéances importantes et nous ne pou-
vons pas perdre contre les équipes qui sont devant
nous au classement. Nous avons été capables de
gagner à Lausanne et à Viège, mais nous n’avons
pas toujours confirmé. L’équipe a démontré qu’elle
était capable de relever de gros défis et elle peut
encore le faire ce soir contre Lausanne.»
Combat «A Olten, nous avons disputé deux bonnes
périodes, mais nous avons encaissé des buts aux
mauvais moments», poursuit Gary Sheehan.
«Contre Lausanne, il faudra resserrer le jeu défen-
sivement. Il s’agira d’être prêt à livrer un gros com-
bat et les gars le savent.»
Effectif Benoît Mondou va de mieux en mieux,
mais ne peut pas encore jouer. «Je vais deman-
der l’avis aux médecins, mais je ne pense qu’il
pourra rejouer avant le 27 décembre à domicile

contre Thurgovie», confie le coach du HCC.
Dan DaSilva sera donc de nouveau aligné. Fa-
bian Ganz est remis de sa maladie et fera son re-
tour. Côté alignement, Pascal Gemperli sera
aligné avec Deny Bärtschi et Stephan Moser
pour tenter de contrer le premier bloc lausan-
nois.
Ciaccio titulaire Après avoir été remplacé contre
Bâle samedi et laissé sur le banc contre Olten,
Damiano Ciaccio retrouvera sa place dans les
buts ce soir. «Pour moi, Ciaccio reste l’indiscuta-
ble No 1», souligne Gary Sheehan. «Il fallait
faire quelque chose contre Bâle pour faire réagir
l’équipe. Mardi, Lionel Favre avait aussi droit à sa
chance (deuxième titularisation). J’espère que
cette décision l’a poussé à travailler plus. Ce soir,
nous avons besoin d’un gros match de sa part.»
Lausanne Le LHC débarque aux Mélèzes sans
Augsburger, Sigrist ni Lecoultre (blessés). Ge-
noway (malade) est incertain. Le Genevois Ri-
vera prêtera main-forte aux Lions, Barbero dis-
putera son premier match de la saison. Tobias
Wehrli arbitrera ce match.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
La Chaux-de-Fonds - Lausanne, ce soir, 20h aux Mélèzes
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Notre jeu: 
17*- 12*- 1*- 3 - 4 - 7 - 8 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 17 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 12
Le gros lot: 
17 - 12 - 9 - 16 - 8 - 6 - 1 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Tourcoing 
(non partant: 10) 
Tiercé: 2 - 18 - 20
Quarté+: 2 - 18 - 20 - 17
Quinté+: 2 - 18 - 20 - 17 - 19
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6820.50
Dans un ordre différent: Fr. 512.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 60 008.80
Dans un ordre différent: Fr. 1115.80
Trio/Bonus: Fr. 119.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 456 240.–
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 3802.–
Bonus 4: Fr. 239.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 55.50
Bonus 3: Fr. 37.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.–/12.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Saint-James 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quymja 2100 M. Abrivard E. Varin 11/1 4a4a3a
2. Roi Du Coq 2100 D. Thomain R. Chauvin 29/1 Dm0a2m
3. Rambo Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 7/1 Da3a4a
4. Geox 2100 P. Vercruysse P. Gubellini 19/1 1a6a3a
5. Papillon D’Airou 2100 N. Roussel N. Roussel 37/1 DaDaDa
6. Cecena As 2100 D. Locqueneux MJ Ruault 12/1 3a0a0a
7. Passion Du Ham 2100 F. Nivard F. Nivard 9/1 3a0a3a
8. Roc De Montfort 2100 B. Piton S. Guarato 14/1 3a9a6a
9. Pédrito Du Vallon 2100 P. Levesque F. Ledoux 50/1 0a0a0a

10. Perfect Sky 2100 M. Lenoir M. Lenoir 35/1 8a5a7a
11. Ode De Chantereine 2100 Y. Dreux T. Aline 30/1 4a0a0a
12. Amiral Sund 2100 JM Bazire N. Roussel 5/1 1a0aDa
13. Polisson Wood 2100 C. Martens F. Souloy 60/1 9a0a7a
14. Petrone Du Vivier 2100 S. Meunier S. Meunier 8/1 0a2aDa
15. Prince Vinoir 2100 E. Raffin JM Baudouin 21/1 6a5a5a
16. Quitty America 2100 P. Békaert T. Le Beller 25/1 2a9mDa
17. Royal Dream 2100 JPh Dubois P. Moulin 3/1 1a0a0a
18. Ness Marceaux 2100 A. Laurent A. Laurent 70/1 Da0a0a

Notre opinion: 17 – L’épouvantail du jour. 12 – Autre cheval de classe.
1 – Elle sera sur tous les tickets. 3 – Le sérieux des Dubois. 4 – Attention à ce véloce Italien.
7 – Un excellent engagement. 8 – La régularité même. 6 – Un finisseur redoutable.

Remplaçants: 9 – La surprise envisageable. 16 – Elle est capable de bien faire.

Notre jeu: 
12*- 10*- 18*- 3 - 13 - 14 - 7 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 12- 10
Au tiercé pour 16 fr.:  12 - X - 10
Le gros lot: 
12 - 10 - 8 - 16 - 7 - 11 - 18 - 3

Demain à Vincennes, Prix de Chateaudun 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rachmaninov Seven 2850 A. Abrivard JM Bazire 18/1 7aDa8a
2. Oracle 2850 S. Melander S. Melander 9/1 2a6a3a
3. Romcok De Guez 2850 JM Bazire JM Bazire 10/1 0aDa0a
4. Son Alezan 2850 M. Abrivard F. Leblanc 15/1 9a4a1a
5. Oh James 2850 E. Szirmay F. Blandin 19/1 7a9aDa
6. Scoop D’Yvel 2850 M. Fribault D. Béthouart 20/1 8a0a0a
7. Striking Actions 2850 E. Raffin F. Leblanc 9/1 3a5a1a
8. Sud 2850 S. Hardy JL Janvier 7/1 1a1a2m
9. Profile De Rossi 2850 G. Delacour S. Guarato 16/1 5a3a0a

10. Robert Keeper 2850 J. Verbeeck JM Bazire 6/1 3a1a1a
11. Quela Rive 2850 F. Nivard R. Donati 8/1 4a2a6a
12. Quif De Villeneuve 2850 D. Locqueneux F. Leblanc 4/1 1a1a1a
13. Pomerol De Laumac 2850 T. Le Beller M. Izaac 7/1 4a8a9a
14. Ricimer 2850 H. Sionneau H. Sionneau 11/1 6a5aDa
15. Quid De Chahains 2875 P. Levesque M. Lenders 27/1 Da5a0a
16. Renommée D’Obret 2875 P. Vercruysse PE Trible 10/1 3a3a3a
17. Rombaldi 2875 JL Dersoir JL Dersoir 42/1 Da5m8a
18. Nuit Torride 2875 B. Piton P. Gillot 8/1 Gm3a5a

Notre opinion: 12 – Le vainqueur du GNT. 10 – Une forme resplendissante. 18 – Méfiez-vous d’elle!
3 – Bazire est au sulky. 13 – C’est un excellent élément. 14 – On peut le rependre en confiance.
7 – Il aura son mot à dire. 11 – On n’a rien à lui reprocher.

Remplaçants: 8 – C’est même un vainqueur possible. 16 – Il vaut mieux la garder au chaud.

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

Tirages du 16 décembre 2011

10 315 22 23 5

Y423P

7

30
49

16

24 27
46

3

25
59

4

36

2

43
666258

6 12

26

8

V
k

6
k p

k

9

8
t t

D
p

10

10
tc

R
p

V8
p

k

D

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

KLAGENFURT
ROBIN CARREL

LaSuissedisputeralafinaledela
Coupe d’Autriche. A Klagenfurt,
les Helvètes se sont imposés dans
la douleur en demi-finale (1-4)
face à leurs hôtes autrichiens.

Sean Simpson avait regretté le
manque de réalisme des siens
mercredi face à la Slovénie (2-1
tab). Il ne va pas être rassuré par
la prestation de sa formation
contre les «Aigles». Les Suisses
n’ont en effet toujours pas retrou-
vé l’inspiration devant le but ad-
verse. Pire, ils ont souvent été
mis en difficulté par la 15e nation
mondiale, reléguée en Division I
en mai. Ils ont dû attendre la 44e
et un tir de la ligne bleue de Seve-
rin Blindenbacher pour enfin
passer l’épaule.

L’ancien entraîneur de Zoug
n’avait en revanche pas d’inquié-
tudepourlepostedegardien.Ilva
même être confronté à des pro-
blèmes de riche en vue d’effec-
tuer sa sélection pour le Mondial
en Finlande et en Suède (4 au 20
mai 2012).

Après la prestation très propre
de Martin Gerber (23 parades) à
Ljubljana,RetoBerras’est luiaus-
si montré à la hauteur. Le portier
biennois a fait le malheur des at-

taquants adverses, alors que les
absents Leonardo Genoni, Jonas
Hiller et Tobias Stefan, pour ne
citer qu’eux, sont également des
titulaires potentiels.

L’ancien cerbère des GCK
Lions a même évité un camou-

flet à ses coéquipiers. Il a notam-
ment sorti le grand jeu face à
Michael Raffl (5e), Thomas
Hundertpfund (16e), Domini-
que Heinrich (26e) et Mathias
Trattnig (36e et 51e). A chaque
fois, Berra a étiré judicieuse-

ment ses immenses jambières.
L’équipe de Suisse a pris une
première fois l’avantage par Ivo
Rüthemann – son deuxième but
en deux matches cette semaine
–, à l’affût sur un rebond laissé
par Bernhard Starkbaum (13e).
Simon Moser (25e) et Blinden-
bacher (30e) ont ensuite man-
qué l’opportunité de classer l’af-
faire et Heinrich en a profité
pour égaliser à 91’’ de la fin du
deuxième tiers-temps. Après le
«game winning goal» de Blin-
denbacher, Andres Ambühl a
définitivement donné les de-
vants à sa formation (53e) et
Martin Plüss a fini le travail
dans la cage vide (60e).

Grâce à ce succès, et compte
tenu de la victoire de la Biélorus-
sie dans l’après-midi face à la Slo-
vaquie (2-1 ap), les Helvètes af-
fronteront aujourd’hui les
Biélorusses (20h20) en finale de
la Coupe d’Autriche.

La troupe de Sean Simpson se-
rait bien inspirée de se montrer à
la hauteur de l’événement, puis-
qu’elle retrouvera le même ad-
versaire le 5 mai 2012. La ren-
contre aura alors un tout autre
enjeu. Ce sera le deuxième
match des joueurs à croix blan-
che lors du prochain champion-
nat du monde.� SI

HOCKEY SUR GLACE La Suisse a battu le pays hôte et jouera la finale de la Coupe d’Autriche.

Une victoire dans la douleur
HOCKEY SUR GLACE
Arnaud Montandon
transféré à Bâle
L’attaquant Arnaud Montandon,
qui appartient à Fribourg Gottéron
mais évoluait à Ajoie, terminera
la saison avec Bâle. Sa licence A
a été transférée au club rhénan
avec effet immédiat. Le fils de Gil
a disputé 27 matches cette saison
avec Ajoie, comptant 1 but
et deux assists.� SI

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Aujourd’hui
17h30 Langenthal - GCK Lions
17h45 Viège - Ajoie
20h00 Bâle - Sierre

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Thurgovie - Olten

1. Lausanne 28 18 2 1 7 116-80 59
2. Langenthal 28 17 0 4 7 103-74 55
3. Viège 28 15 3 1 9 113-84 52
4. GCK Lions 28 15 1 1 11 81-81 48
5. Chx-de-Fds 28 14 2 1 11 98-85 47
6. Olten 28 12 5 0 11 107-86 46
7. Ajoie 28 9 2 1 16 73-100 32
8. Bâle 28 7 2 5 14 71-96 30
9. Sierre 28 6 3 4 15 81-115 28

10. Thurgovie 28 5 2 4 17 63-105 23

COUPE D’AUTRICHE
Tournoi amical. Klagenfurt. Demi-finales:
Slovaquie - Biélorussie . . . . . . . . . . . . .ap 1-2
Autriche - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Aujourd’hui. Pour la 3e place (16h45):
Slovaquie -Autriche.Finale(20h15):Biélorussie
- Suisse.

AUTRICHE - SUISSE 1-4 (0-1 1-0 0-3)
Stadthalle, Klagenfurt: 2785 spectateurs.
Arbitres: Smetana-Lesniak (Aut), Ettlmayr-
Mathis (Aut).
Buts: 13e Rüthemann (Martin Plüss) 0-1. 39e
Heinrich (Ulmer, Hundertpfund) 1-1. 44e Blin-
denbacher (Ambühl) 1-2. 53e Ambühl (Sprun-
ger, Benjamin Plüss) 1-3. 60e (59’50) Martin
Plüss (Christen, dans la cage vide) 1-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre l’Autriche, 4 x 2’ contre
la Suisse.
Autriche: Starkbaum; Trattnig, Reichel; Ulmer,
Pöck; Kirisitis, Oraze; Mitterdorfer; Thomas
Raffl, Koch, Michael Raffl; Welser, Heinrich,
Woger; Stefan Geier, Hundertpfund, Manuel
Geier; Mairitsch, Oberkofler, Fischer.
Suisse: Berra; Blindenbacher, Bezina; Furrer,
Seger; Hirschi, Chiesa; Loeffel; Steiner, Martin
Plüss, Rüthemann; Benjamin Plüss, Ambühl,
Sprunger; Christen, Rubin, Moser; Suri,
Trachsler, Berger; Pestoni.
Notes: la Suisse sans Wellinger (au repos), ni
Martin Gerber (gardien remplaçant). L’Autriche
sans gardien de 57’30 à 58’19, puis de 58’38 à
59’50. 59e Sprunger manque un penalty.

FOOTBALL
ALLEMAGNE
Bayern Munich - Cologne . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Bayern Munich 17/37 (43-10).
2. Borussia Dortmund 16/31 (31-11). 3. Schalke
04 16/31 (33-22).Puis:10. Cologne 17/21 (27-35).

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE
Telluride (EU). Géant parallèle. Messieurs:
1. Benjamin Karl (Aut). 2. Andreas Prommegger
(Aut). 3. Simon Schoch (S). Puis les autres
Suisses:12. PhilippSchoch. 18.NevinGalmarini.
32. Kaspar Flütsch. Coupe du monde (2/12):
1. Karl 1450. Puis: 5. Simon Schoch 920. 12.
Galmarini 420. 18. Philipp Schoch 220.
Dames: 1. Julia Dujmovits (Aut). 2. Fränzi
Mägert-Kohli (S). 3. Amelie Kober (All).Puis les
autres Suissesses: 15. Julie Zogg. 31. Yvonne
Schütz. Coupe du monde (2/12): 1. Mägert-
Kohli 1800. Puis: 15. Patrizia Kummer 400. 23.
Zogg 160. 33. Schütz 64.

EN VRAC

SNOWBOARD

Emilie Aubry meilleure
Suissesse à Telluride

Le premier boardercross de la
saison a vu les victoires de l’Amé-
ricaine Lindsay Jacobellis et du
Français Pierre Vaultier, hier à
Telluride (EU, Colorado).

Emilie Aubry (9e) endosse le
costume de meilleure Suisse, as-
sez loin devant Simona Meiler
(22e) et Mellie Francon (24e et
dernière). Chez les messieurs, le
seul Helvète en lice, Ruben Ar-
nold, s’est classé 31e (sur 48).

«Mellie était troisième de son
quart de finale à six (réd: et donc
qualifiée) lorsqu’elle a fait un ma-
gnifique vol plané à 300 mètres de
la ligne, c’est vraiment dommage»,
explique Harad Benselin. «De son
côté, Simona a bien ridé mais a été
trop lente au départ.» La 9e place
d’Emilie Aubry est une première
référence bonne à prendre. «Glo-
balement, je suis content de la tech-
nique et de l’attitude de mes athlè-
tes», relance le coach de l’équipe
de Suisse.

Jeudi, Simon Schoch (3e) et
Fränzi Mägert-Kohli (2e) étaient
montés sur le podium en géant

parallèlle. Schoch s’est hissé jus-
qu’en demi-finale. Le vétéran zu-
richois (33 ans, 13e podium en
géant) y est parvenu en domi-
nant le Russe Stanislav Detkov,
puis le Slovène Rok Flander. Il a
ensuite été battu aux portes de la
finale par le futur vainqueur,
l’Autrichien Benjamin Karl. Le
vice-champion olympique de
2006 a terminé sur une bonne
note, en se débarrassant facile-
ment d’Anton Unterkofler (Aut)
dans la petite finale.

Chez les dames, Fränzi
Mägert-Kohli (16e podium en
géant) a conservé la tête de la
Coupe du monde. Victorieuse
en ouverture à Landgraaf (PB),
la Bernoise de 29 ans ne s’est in-
clinée qu’en finale à Telluride,
battue par l’Autrichienne Julia
Dujmovits. Cette défaite a mar-
qué la fin d’une série pour la fille
de Grindelwald, qui s’était im-
posée au Colorado ces deux der-
nières années. «J’aime cette
pente, qui me convient parfaite-
ment», a-t-elle commenté.� SI

Emilie Aubry s’est classée 9e hier à Telluride. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
Spylo et Bozon
amendés et suspendus
Ahren Spylo a été suspendu pour
un match de LNA et devra payer
700 francs d’amende. Le juge
unique reproche au Canadien de
Bienne d’avoir effectué une
«charge gratuite» sur Thomas
Déruns lors du derby contre
Berne le 10 décembre. En LNB,
l’entraîneur de Sierre Philippe
Bozon a écopé d’un match de
suspension pour avoir applaudi
les arbitres de manière ironique
lors du match face à Lausanne
(1000 francs d’amende).� SI

FOOTBALL
Eto’o puni par son pays
Le capitaine du Cameroun Samuel
Eto’o a été suspendu 15 matches
par sa fédération pour avoir incité
ses coéquipiers à boycotter un
match amical international en
Algérie en novembre.� SI

Les hommes de Sean Simpson ont longtemps séché sur le problème
autrichien, hier soir à Klagenfurt. KEYSTONE
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SKI ALPIN Le Bernois s’impose lors du super-G de Val Gardena et remporte la première
victoire de sa carrière dans la discipline en Coupe du monde. Il précède Miller et Jansrud.

Un superbe Feuz d’artifice
VAL GARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Beat Feuz lève les bras au ciel.
Son nom précède ceux de Bode
Miller et de Kjetil Jansrud sur le
tableau d’affichage des résultats
du super-G de Val Gardena. Par-
ti avec le dossard 26, il se pro-
pulse sur la marche la plus éle-
vée du podium. «Quand j’ai vu
mon temps s’inscrire en vert, une
couleur qui signifiait que j’étais de-
vant Miller, je n’y croyais pas.
C’était surréaliste», confiera-t-il.

Pendant que la nouvelle étoile
du ski suisse jubile, Carlo Janka
s’éloigne. Skis sur l’épaule et vi-
sage fermé. Le Grison rétrograde
finalement au 39e rang, le Ber-
nois fête son premier succès dans
la spécialité en Coupe du monde.
Le contraste incite certains ob-
servateurs étrangers à évoquer
un passage de témoin entre deux
coureurs que quatre mois seule-
ment séparent. Naissance le
15 octobre 1986 pour Janka, le
11 février 1987 pour Feuz. Le ca-
det refuse le relais. «Carlo reste la
référence et la superstar de l’équipe.
Son palmarès comprend déjà un ti-
tre olympique, un général de la
Coupe du monde et plusieurs victoi-
res en Coupe du monde. Il est en-
core jeune et il a de bonnes années
devant lui.» La révélation du dé-
but de saison fête sa deuxième
victoire à ce niveau. La première
remonte au mois de mars lors de
la descente de Kvitfjell.

Une belle compensation
Les trajectoires sportives des

deux hommes divergent totale-
ment depuis quatre ans. Dans
un premier temps, Janka éclate
au plus haut niveau et Feuz soi-
gne ses bobos. Il enchaîne deux
titres lors des championnats du
monde juniors en février 2007
et une déchirure du ligament
croisé antérieur du genou gau-
che en septembre. Cette bles-
sure, survenue sans chute à l’en-
traînement à Zermatt, le
condamne à une année d’arrêt.
Le retour sur les lattes se ter-
mine à Lake Louise quatorze
mois plus tard. Une déchirure

du ménisque le contraint à re-
noncer à une deuxième saison
complète d’affilée. «Mes succès
actuels sont une compensation
pour ces périodes difficiles»,
avoue-t-il. Ce passionné de po-
ker apprécie ce retour de la for-
tune. «La visibilité et les condi-
tions étaient favorables pour les
petits dossards aujourd’hui, mais
les entraîneurs ont continuelle-
ment donné par radio l’informa-
tion qu’il y avait un coup à jouer et
qu’il fallait attaquer. Je l’ai fait et ça
a marché. Rester calme était es-
sentiel même si concéder quatre
secondes à l’entraînement comme
hier ne favorise pas la confiance. Je
me suis rendu au départ décon-
tracté, tout le monde repartait de
zéro avec une nouvelle donne.»

Le brassage des cartes lui plaît.

«Ce sera la même chose demain
(réd: aujourd’hui), aussi pour les
plus rapides lors des essais. Mainte-
nant, si je devais parier sur ma
course, je serais plus tenté de miser
sur un grand retard que sur une vic-
toire.» Les références au jeu re-
viennent constamment. Parce
que le bonhomme joue avec les
difficultés des pistes et qu’il aime
lesprisesderisques.«Je lescherche
en course et en jeu dans des contex-
tes totalement différents. L’analyse
par la télévision permet les maîtri-
ser sur les skis. Avec des cartes en
mains, vous pouvez bluffer. Pas sur
les lattes. Ce n’est pas un jeu.»

Cette victoire enrichit son
compte en banque de
27 000 francs. Un pactole qui
s’ajoute aux 52 000 francs ga-

gnés lors de la tournée améri-
caine. Ses gains lui permettent
d’envisager un séjour à Las Ve-
gas, sa destination de rêve. «Je
m’y rendrai une fois, c’est sûr. La
saison est encore longue avant de
planifier un tel voyage. Il existe
aussi des investissements plus at-
tractifs pour mon argent que les
maisons de jeu.»

Feuz s’engagera dans une nou-
velle partie dès aujourd’hui. Il
met en jeu à Val Gardena le dos-
sard rouge de chef de file du
classement de la Coupe du
monde de descente. Avec l’es-
poir de bluffer encore une fois
ses adversaires.�

Beat Feuz a signé sa deuxième victoire en Coupe du monde, la première en super-G. KEYSTONE

SUPER-G DE VAL GARDENA
Coupe du monde: 1. Beat Feuz (S) 1’21’’51. 2.
Bode Miller (EU) à 0’’30. 3. Kjetil Jansrud (No)
à0’’44. 4. Aksel LundSvindal (No)à0’’69. 5.Max
Franz (Aut) à 0’’81. 6. Stephan Keppler (All) à
0’’84. 7. Andreas Romar (Fin) à 0’’86. 8. Joachim
Puchner (Aut) à 0’’94. 9. Mario Scheiber (Aut)
à 1’’02. 10. Jan Hudec (Can) et Klaus Kröll (Aut)
à 1’’13. 12. Didier Défago (S) à 1’’18. 13. Hans
Olsson (Su)à 1’’19. 14. TobiasStechert (All) à 1’’21.
15. Adrien Théaux (Fr) à 1’’24. 16. Rok Perko (Sln)
à 1’’31. 17. Patrick Küng (S) à 1’’32. 18. Matthias
Mayer (Aut) à 1’’37. 19. Didier Cuche (S) à 1’’38.
20. Andrew Weibrecht (EU) à 1’’40. 21. Sandro
Viletta (S) à 1’’41. Puis: 30. Ambrosi Hoffmann
(S) à 1’’72. 39. Carlo Janka (S) à 1’’96. 44. Tobias
Grünenfelder (S) à 2’’17. 47. Silvan Zurbriggen
(S) à 2’’22. 69 au départ, 65 classés.

COUPE DU MONDE
Général (9/45):1. Aksel LundSvindal (No) 384.
2. Beat Feuz (S) 360. 3. Ted Ligety (EU) 309. 4.
Bode Miller (EU) 283. 5. Marcel Hirscher (Aut)
et Didier Cuche (S) 280. 7. Kjetil Jansrud (No) 265.
8. Hannes Reichelt (Aut) 230. 9. Klaus Kröll (Aut)
183. 10. Ivica Kostelic (Cro) 170. Puis: 15. Sandro
Viletta (S) 124. 19. Carlo Janka (S) 114. 29. Didier
Défago (S) 67. 35. Patrick Küng (S) 58. 50.
Ambrosi Hoffmann (S) 31. 62. Silvan Zurbriggen
(S) 22. 68. Tobias Grünenfelder (S) 18. 74. Marc
Berthod (S) 17. 76. Markus Vogel (S) 15. 82. Marc
Gisin (S) 11.
Super-G (3/8): 1. Aksel Lund Svindal (No) 230.
2. Beat Feuz (S) 171. 3. Didier Cuche (S) 121. 4.
Bode Miller (EU) 119. 5. Sandro Viletta (S) 118. 6.
Kjetil Jansrud (No) 100. Puis: 18. Patrick Küng (S)
42.21.DidierDéfago(S)37.32.TobiasGrünenfelder
(S) 18. 40. Carlo Janka (S) 11. 41. Ambrosi
Hoffmann (S) 6. 46. Silvan Zurbriggen (S) 2.
Par nations: 1. Autriche 2575 (messieurs
1458+dames 1117). 2. Suisse 1788 (1117+671).
3. Etats-Unis 1666 (781+885). 4. France 1072
(738+334). 5. Italie 1025 (518+507). 6. Allemagne
851 (261+590).

PROGRAMME
Aujourd’hui
12h15 Descente de Val Gardena
Demain
10h30 Slalom géant d’Alta Badia

(1re manche)
13h30 2e manche
Lundi
10h30 Slalom d’Alta Badia

(1re manche)
13h30 2e manche

CLASSEMENTS

Douzième, Didier Défago signe son meilleur résultat depuis
son retour à la compétition. «Ça fait du bien. Je suis sur le bon
chemin», lâche-t-il.«Mais jen’aipasprofitétotalementdemonnu-
méro de dossard favorable, il fallait être plus fin sur cette neige.»
Didier Cuche (19e) partage un constat similaire. «Les fautes se
paient comptant sur ce revêtement super tendre, j’aurais dû moins
appuyeràcertainspassages.Nepasêtre làoùonespèreest toujours
une déception. Les conditions ne varieront pas pour la descente. Si
l’épreuve tourne à la loterie, j’espère avoir plus de chance que les
autres.» Carlo Janka (39e) et Silvan Zurbriggen (47e) termi-
nent unis dans le doute. «Les conditions sont bonnes pour mon
dos et mauvaises pour le ski. Je n’ai pas de solution miracle», con-
fie leGrison. «Un grand point d’interrogation est tout ce que je re-
tire de ce super-G», enchaîne le Valaisan.� SFO

La déception de Cuche

LE REBELLE SE POSE
Bode Miller renaît à l’ambition. Seul
Beat Feuz le précède lors du super G
de Val Gardena. Le fantasque Amé-
ricain monte pour la deuxième fois
de la saison sur une marche du po-
dium. Un succès en descente à Bea-
ver Creek avait précédé. «Il skie plus
propre, posé, mais toujours agressif.
Il a envie de dire son mot pour la
grosse boule», relève Didier Défago.
Sur la Saslong, Miller a évité les dés-
équilibres et les acrobaties qui le
rendaient inimitables. «J’ai toujours
été fan de Bode», avoue Beat Feuz.
«Je le suivais avec passion à la télé-
vision. Il était impressionnant, c’était
génial de le voir, et ça l’est encore
plus de le précéder aujourd’hui.»
L’analyse de Miller devant les journa-
listes se limitent aux banalités
d’usage. «J’ai commis quelques er-
reurs, pas des tonnes non plus. C’est
un site où les conditions de visibili-
té, de neige ou de vent sont des va-
riables que l’on ne maîtrise pas et
qui ont une grande influence sur les
performances.» Miller s’est montré
plus ouvert ce printemps. Il a partici-
pé à la Gumball 3000, un rallye au-
tomobile annuel sur le réseau routier
dont l’édition 2011 a rallié Londres à
Istanbul. L’épreuve ne comprend ni
chronométrage, ni classement, mais
des soirées bien animées...� SFO

Beat Feuz découvre le vedettariat. Les
nombreuses sollicitations des journalis-
tes contraignent l’agence qui gère ses
intérêts à filtrer les demandes. Le re-
tour du cirque blanc en Europe provo-
que la ruée vers l’hôtel qui héberge les
skieurs suisses à Val Gardena. On se
bouscule pour découvrir ce Suisse qui
s’invite régulièrement sur les marches
du podium depuis le début de saison.

Savictoire lorsdusuperGdisputésur la
Saslong allonge la file d’attente. Cette
agitation n’émeut pas le Bernois. «Je suis
quelqu’un de tranquille qui veut garder sa
décontraction quelles que soient les circons-
tances. C’est le meilleur moyen d’avoir du
succès. Celui qui skie vite intéresse forcé-
ment les journalistes. Leur répondre fait
partie du job. Et même si les questions se ré-
pètent ou se multiplient, je peux très bien vi-
vre avec ça.» Ce nouveau statut se traduit
dans son quotidien. «Les autres skieurs

me respectent plus, ils me saluent. Les stars
ne remarquaient pas le petit jeune que je
suis, elles se comportent différemment au-
jourd’hui. J’apprécie ce changement.»

L’effervescence efface quatre années
difficiles après deux titres de champion
du monde juniors de descente et de su-
per G. Plusieurs blessures successives
l’empêchent de concrétiser ses espoirs
d’enfant. «Seul le ski avait de l’impor-
tance pour moi. Je jouais avec plaisir au
football, au unihockey ou à d’autres disci-
plines. Elles restaient uniquement des acti-
vités de complément. Je réservais toute
mon énergie pour le ski.» Schangnau, vil-
lage emmentalois proche de la limite
avec le canton de Lucerne, possède son
domaine skiable. Il héberge la ferme
des Feuz. «La famille a toujours aimé
skier, mais ce sont les exploits des Suisses
qui ont nourri ma passion. Il n’y avait rien
de plus beau que de rentrer à la maison

après l’école pour suivre les courses à la té-
lévision. Franz Heinzer et William Besse
étaient toujours vite, ils me faisaient rêver.
Je regardais aussi les matches de foot, mais
sans ressentir cette ferveur.»

Rien ne détourne l’adolescent de sa
vocation. «Les premières courses FIS à
15 ans m’ont confirmé que devenir skieur
était vraiment mon but.» Il se lance dans
un apprentissage de maçon qu’il achève
après trois ans de formation. La truelle
et la pelle façonnent un athlète qui par-
tage la même morphologie que Didier
Cuche. Petit gabarit, trapu et solide. La
ressemblance s’arrête là. «Nous sommes
relativement différents. Il est très méticu-
leux dans tous les détails de sa prépara-
tion, mon approche est plus décontractée.
Mais, dans le portillon de départ, je sais
exactement ce que je veux. Je sais aussi
toujours quels skis prendre. Simplement,
je n’ai pas besoin de me concentrer pen-

dant deux heures. Quelques instants me
suffisent et je suis prêt», explique le
skieur surnommé «Boule de feu». Si
Cuche accumule les heures de condi-
tionphysique,Feuzn’a jamaiseularépu-
tation d’un forçat de l’entraînement. Au
point d’inciter ses entraîneurs à fixer
des séances individuelles il y a quelques
années avant de renoncer à cette me-
sure. «J’ai progressé dans ce domaine»,
assure-t-il.

Le poker a plus d’attrait pour Feuz que
le lever de fonte ou les sauts à la corde.
«J’ai arrêté de jouer online. ça devenait pe-
sant, j’étais scotché devant l’ordinateur.
Quant aux gains, je dois être à zéro ou en
léger déficit. Pas gagnant en tout cas. Un
tournoi se dispute chaque année à Kitz-
bühel. Je préfère m’y imposer sur la Streif
plutôt qu’autour de la table.» Ses perfor-
mances sur les lattes lui assurent des re-
venus plus confortables.� SFO

«Les autres skieurs me respectent plus, ils me saluent»

�«Avec
des cartes
en mains,
vous pouvez
bluffer. Pas
sur les lattes.»
BEAT FEUZ
SKIEUR ET AMATEUR DE POKER
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FOOTBALL Comme l’année dernière, le FC Bâle affrontera le grand Bayern Munich en Ligue des champions.

Jackpot économique et défi sportif
NYON
LAURENT DUCRET

Le jackpot n’est pas pour le FC
Bâle. A défaut d’avoir le bonheur
comme Lyon de tomber sur l’ad-
versaire le plus vulnérable – les
Chypriotes de l’Apoel Nicosie –,
le FCB se retrouve à nouveau en
Ligue des champions face à un
mythe: le Bayern Munich.

Ce huitième de finale se dérou-
lera les 22 février et 13 mars. Le
match aller aura lieu au Parc St-
Jacques. «Sur le plan économi-
que, ce match contre Bayern sera
une grande réussite», se félicite le
vice-président du FC Bâle Bern-
hard Heusler. «Je mesure pleine-
ment l’ampleur de la tâche qui
nous attend face à l’un des grands
favoris de cette Ligue des cham-
pions. Nous n’oublions pas d’où
nous venons. Mais après avoir éli-
miné Manchester United, retrou-
ver le Bayern suscite une fierté légi-
time.»

Le Bayern nourrit
les plus grandes ambitions
Victorieux à quatre reprises de

la plus prestigieuse compéti-
tion, les Bavarois nourrissent les
plus grandes ambitions cette sai-
son: ils veulent impérativement
disputer la finale du 19 mai pro-
chain qui se déroulera dans leur
antre de l’Allianz Arena. Avec un
Franck Ribéry retrouvé et un
Mario Gomez qui enfile les buts
comme des perles, le Bayern a
les moyens de réussir ce pari.

Depuis le début de la saison, la
formation de Jupp Heynckes est
dans le bon rythme. Elle occupe
la première place de la Bundesli-
ga et a réussi un parcours exem-
plaire en Ligue des champions.
Après avoir éliminé le FC Zu-
rich en barrage (2-0 et 1-0), les
Bavarois ont remporté leur
groupe en devançant Naples,
Manchester City et Villarreal.

Comme l’a martelé Paul Breit-
ner, le champion du monde 1974
qui œuvre lui aussi au sein de la
grande famille du Bayern, les Ba-
varois ne commettront pas l’er-
reur de sous-estimer le FCB.

«Pas une seule seconde», souli-
gne-t-il. «Nous avons suivi le par-
cours du FCB ces dernières années
avec un très grand respect. Nous ne
cessons aussi d’évaluer la progres-
sion d’un Shaqiri ou d’un Granit
Xhaka. Affronter une équipe qui a
éliminé Manchester United n’aura
rien d’une formalité.»

Les Bavarois ont sans doute en-
core en mémoire le match du
premier tour qu’ils avaient ga-
gné 2-1 le 28 septembre 2010 au
Parc St-Jacques. Avant de ren-
verser la situation sur un doublé
de Schweinsteiger, ils avaient
frôlé la correctionnelle contre
des Bâlois qui avaient ouvert le

score par Alex Frei à la 18e.
Deux mois plus tard à Munich
dans un match pratiquement
sans enjeu, le Bayern s’était im-
posé cette fois sans difficulté 3-0
grâce notamment à un doublé
de Franck Ribéry.

Conserver ses joyaux:
le grand défi du FCB
Avant de croiser à nouveau la

route du Bayern, la priorité de
Bernhard Heusler sera de con-
server Shaqiri et Granit Xhaka.
«Ils sont l’objet de convoitises», lâ-
che le patron du FCB. Mais la
perspective de ce duel contre un
adversaire aussi prestigieux de-

vrait inciter les deux internatio-
naux à poursuivre quelques
moisencore leurbelleaventureà
Bâle.

Le choc de ces huitièmes de fi-
naleserasansaucundoute leduel
entre le Milan AC et Arsenal.
Pour Gökhan Inler et Naples,
Chelsea n’est peut-être pas un ad-
versaire hors de portée. Enfin,
Eren Derdiyok retrouvera Barce-
lone, cette fois sous les couleurs
du Bayer Leverkusen. L’attaquant
de l’équipe de Suisse n’a certaine-
ment pas oublié qu’il avait mar-
qué au Nou Camp le 4 novembre
2008 pour offrir au FC Bâle un
nul inespéré (1-1).� SI

Sportivement, le sort n’a pas été tendre avec le FC Bâle hier à Nyon. Economiquement, en revanche, tirer le Bayern est une aubaine! KEYSTONE

CHOCS EN EUROPA LEAGUE
Le tirage au sort des 16es de finale de
l’Europa League a réservé deux très
grosses affiches: un choc entre le te-
nant du titre Porto et Manchester City
et un affrontement entre l’Ajax Ams-
terdam et Manchester United. Ces
quatre équipes ont été reversées de
la Ligue des champions après avoir
terminé troisièmes de leur poule.
Parmi les autres affrontements, à
noter une autre belle confrontation
entre la Lazio Rome et l’Atletico Ma-
drid. Les matches aller sont pro-
grammés au 16 février, le retour la
semaine suivante.� LDU

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Tirage au sort des 8es de finale
FC Bâle - Bayern Munich
Lyon - APOEL Nicosie
Naples - Chelsea
AC Milan - Arsenal
Bayer Leverkusen - Barcelone
CSKA Moscou - Real Madrid
Zénit St-Pétersbourg - Benfinca Lisbonne
Marseille - Inter Milan

Match aller 14/15 - 21/22 février, retour 6/7 -
13/14 mars

EUROPA LEAGUE
Tirage au sort des 16e de finale. Matches
aller le 16 février, retour le 23 février: Porto
- Manchester City. Ajax Amsterdam -
Manchester United. Lokomotive Moscou -
Athletic Bilbao. Salzbourg - Metalist Kharkov.
Stoke City - Valence. Rubin Kazan -
Olympiakos. AZ Alkmaar - Anderlecht. Lazio
Rome - Atletico Madrid. Steaua Bucarest -
Twente. Viktoria Plzen - Schalke 04. Wisla
Cracovie - Standard Liège. Braga - Besiktas.
Udinese - PAOK Salonique. Trabzonspor -
PSV Eindhoven. Hanovre - Bruges. Legia
Varsovie - Sporting Portugal.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Nashville Predators (avec Josi) - Detroit Red
Wings 4-3. Canadien de Montréal (avec Weber,
sans Diaz) - Philadelphia Flyers 3-4. New York
Islanders (avec Streit, sans Niederreiter) -
Dallas Stars 2-3. Winnipeg Jets - Washington
Capitals 0-1. St-Louis Blues - New York Rangers
4-1. Tampa Bay Lightning - Calgary Flames 5-
4ap. ColumbusBlue Jackets - LosAngelesKings
1-2. Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks
4-3. San Jose -ColoradoAvalanche5-4. Phœnix
Coyotes - Edmonton Oilers 4-2.

EN VRAC

SWISS FOOTBALL LEAGUE

La SFL se modernise
et crée un poste de CEO

La Swiss Football League (SFL)
revoit son organisation afin de
renforcer sa direction. Elle a créé
un nouveau poste de CEO (direc-
teur général), occupé par l’avocat
bernois Claudius Schäfer, qui
s’occupait jusqu’à présent du sec-
teur juridique et des licences.

Réuni pour la première fois
hier sous la conduite de son nou-
veau président Heinrich Schif-
ferle, le nouveau comité a voulu
marquer le coup en adoptant des
structures qui se veulent «plus
professionnelles et mieux adaptées
aux exigences du moment», a ex-
pliqué Heinrich Schifferle. Les
polémiques de ces derniers mois
avec les affaires Sion et Xamax
ne sont pas étrangères à cette ré-
organisation.

La création du poste de CEO
permettra au président de se dé-
charger de la conduite opéra-

tionnelle et de se consacrer aux
orientations stratégiques (rela-
tions avec les autorités, les clubs
et le monde politique). Claudius
Schäfer (39 ans) dirigera les af-
faires courantes avec le soutien
d’Edmond Isoz et de Roger
Müller, qui forment avec lui une
direction de trois membres. Ed-
mond Isoz conserve son titre de
«senior manager», sous la res-
ponsabilité de Claudius Schäfer.

Responsable jusqu’à présent
des relations avec les médias, Ro-
ger Müller quitte cette fonction
pour s’occuper du marketing,
des droits de télévision et du
«branding» (valorisation de la
marque). Les relations avec la
presse sont désormais du ressort
de Philippe Guggisberg. Le sec-
teurdes financesestplacésous la
responsabilité de Roger Bigger.
� SI

AUTOMOBILISME Buemi réagit après son éviction de chez Toro Rosso.

«Je ne jette pas l’éponge»
Evincé par l’écurie Toro Rosso, Sébastien Buemi

ne se laisse pas abattre. «Je continuerai à lutter,
comme je l’ai toujours fait», déclare l’Aiglon, qui dis-
pose de nombreux contacts dans le milieu, dans
une interview publiée par le «Blick».

«J’ai connu de magnifiques moments chez Toro Ros-
so», relèveBuemi,nullementaigrimais trèssurpris
d’avoir été écarté pour la prochaine saison de F1 au
profitdeDanielRicciardo(Aus)et Jean-EricVergne
(Fr). L’écurie lui a fait comprendre, explique-t-il,
qu’elle était dévolue à de jeunes pilotes, et que lui-
même, à l’âge de 23 ans, n’était plus un junior
après trois ans sous contrat avec Toro Rosso. Au-
cune autre justification ne lui a été fournie. «Je
dois l’accepter, même si c’est naturellement difficile-
ment compréhensible. Mais mes sept années passées
dans le programme de soutien et de développement
de Red Bull ont été sensationnelles.»

Buemi se déclare optimiste. «Je ne vais certaine-
ment pas jeter l’éponge», affirme-t-il. Interrogésur la
possibilité d’être engagé par une écurie comme
troisième pilote – ce qui lui permettrait d’être pré-
sentsur lescircuitsetdesuppléeruntitulaireencas
de pépin –, il concède qu’il existe «peut-être là
quelques options». Par chance, ajoute le Vaudois, il

a noué «de nombreux contacts avec la plupart des
équipes ces dernières années». Et de conclure sur
une note philosophique: «Il existe des coups du sort
bien plus durs dans la vie. C’est juste un chapitre qui
se termine.»

Le double champion du monde Sebastian Vettel,
auquel le quotidien alémanique a demandé sa liste
des dix meilleurs pilotes de F1 actuels, met Buemi
dans le lot. En 55 courses de F1, Buemi a totalisé 29
points au championnat du monde sous la ban-
nière de Toro Rosso (15 cette saison).� SI

Sébastien Buemi reste «confiant» pour la suite. KEYSTONE

SAUT À SKIS
La météo sème
le trouble à Engelberg
Le mauvais temps a contraint
les organisateurs à renvoyer
à aujourd’hui les deux séances
d’entraînement et les
qualifications en vue des
concours de Coupe du monde
d’Engelberg de ce week-end.
Les prévisions restent maussades
et laissent planer l’incertitude
quant à la tenue du concours
d’aujourd’hui (dès 13h45).� SI

OLYMPISME
Cuenot et Todeschini
sélectionnés
Swiss Olympic a sélectionné 26
sportifs de la relève, provenant
de dix cantons, pour représenter
la Suisse aux premiers Jeux
olympiques de la jeunesse d’hiver,
organisés à Innsbruck entre le 13 et
le 22 janvier 2012. Jules Cuenot
(1994, Le Cerneux-Péquignot) et
Nicola Todeschini (1997, Sonvilier)
seront les deux seuls régionaux en
lice, respectivement en biathlon et
en patinage artistique.� SI

SKI ALPIN
Marine Oberson
en Coupe du monde
Marine Oberson (20 ans) fera ses
débuts en Coupe du monde
aujourd’hui lors du slalom de
Courchevel (Fr). La Fribourgeoise
doit sa qualification à ses récents
résultats en Coupe d’Europe
(notamment 14e à Zinal).� SI

FOOTBALL
Suisse - Allemagne
le 26 mai à Bâle
L’équipe de Suisse affrontera
l’Allemagne en match amical le
26 mai au Parc St-Jacques de Bâle.
Les deux pays se sont affrontés
à 50 reprises. La Suisse a gagné
8 fois, l’Allemagne 36.� SI
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BIENNE
FRANÇOIS TREUTHARDT

Mégane Bianco a réalisé un joli
coup aux championnats de
Suisse de tennis. Hier, dans la
halle de Swiss Tennis, à Bienne,
la joueuse de Chez-le-Bart
(N2.17) a battu, en huitième de
finale, la tête de série no 4, Xenia
Knoll (N1.9), en trois manches,
4-6 6-3 7-5. «C’est son deuxième
grand succès sur une Suissesse
bien classée», explique son père,
Jean-Michel. «Mégane avait bat-
tu Amra Sadikovic en quart de fi-
nale à Zermatt (réd: 4-6 6-4 7-6),
au début du mois de juillet.»

Hier, les deux joueuses ont
connu des petits problèmes à
l’allumage. «Nous étions toutes
les deux nerveuses au début. J’ai
mené deux à zéro, puis une balle
qui pouvait me donner un avan-
tage de trois jeux a été jugée fausse
(réd: les joueurs s’autoarbi-
trent). J’ai été perturbée par cet
incident de jeu et cela m’a coûté le
gain du set (réd: en dix jeux, il y a
eu... sept breaks dans cette man-
che initiale).»

Là, on peut dire que Mégane
Bianco est allée chercher son
succès avec ses tripes. Elle a bien
réagi à l’entame du deuxième
set. «La perte de la première man-
che m’a bien aidée. Je suis allée
aux toilettes, et je n’y ai plus pensé.
Après, j’ai voulu et pu me montrer
plus agressive. C’était le seul
moyen de la battre à la régulière.»

«Mégane a su pilonner le coup
droit de Knoll», ajoute Jean-Mi-
chelBianco.«Elleaattaquétout le
match, a fait beaucoup de fautes,
mais sur cette surface, ce n’est pas
surprenant. Plus le match avan-
çait, plus elle avait confiance. Et
quand elle est en confiance, c’est
difficile de l’arrêter.» Elle a aussi
su faire preuve de solidité men-
tale quand il le fallait, revenant à
la hauteur de son adversaire en
ayant été menée 3-1 dans le der-
nier set.

Ensuite, la décision s’est faite
en quelques coups. Une balle de
la Neuchâteloise annoncée de-
hors par son adversaire a été cor-

rigée par un arbitre placé dans
un coin du terrain. Puis, à 5-4
pour Knoll et 30-30 sur son ser-
vice, Mégane Bianco a serré la
vis, égalisé, puis fait le break
dans la foulée. Avant de s’adju-
ger le match. «J’ai commencé ces
championnats de Suisse sans trop
de pression, et ça ne me réussit pas
trop mal», conclut-elle dans un
sourire.

Ce matin, dès 10h, elle dispu-
tera une place en demi-finale à
la qualifiée Chiara Grimm
(N3.32) qui a réussi une autre
belle performance en sortant la
têtedesérieno5,BelindaBencic
(N1.10), 7-6 3-6 6-1.�

Mégane Bianco, agressive au bon moment hier à Bienne. ARCHIVE

TENNIS En huitième de finale, la Neuchâteloise sort Xenia Knoll, la tête de série no 4.

Belle perf’ de Mégane Bianco
aux championnats de Suisse

LES MATCHES

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - FC Lucerne
LNB féminine, samedi 17 décembre à 18h (Centre sportif, Couvet)
La situation
Val-de-Travers reçoit Lucerne pour le dernier match du tour de qualification, décisif pour
déterminer la qualification au tour final (trois qualifiés). L’équipe coachée par
Alessandro Lodi est 3e au classement, suivie à un point par Ecublens, qui est engagé à
Cheseaux. Une victoire (même 3-2, grâce à une différence sets favorable) permettrait
de ne pas devoir se préoccuper du résultat de l’adversaire directe.
La phrase de l’entraîneur
«Ce match présente toutes les caractéristiques et évidemment les difficultés des
moments décisifs», commente l’entraîneur italien. «D’un côté, Lucerne est une
excellente équipe, pouvant compter sur des joueuses de grande expérience et
quelques jeunes de bon niveau. De l’autre, notre capacité de gérer la pression sera
l’élément primordial».
L’effectif
Val-de-Travers devrait commencer la rencontre avec sa formation titulaire: Bevilacqua
(passe), Meuth (diagonale), Jovanovic, Murray-Méthot (aile), Hübscher, Volpato (centre)
et Lherbette (libero).
Repas de soutien
Le match sera suivi par un souper raclette.� VDT

Colombier - Oberdiessbach
LNB, samedi 17 décembre à 17h (salle des Mûriers)
La situation
Après un deuxième tour de qualification moins fructueux, Colombier se retrouve
en queue de peloton au 7e rang après 13 journées (15 points). Oberdiessbach est pour
l’instant 3e (20 points) et toujours en lice pour le tour de promotion.
L’objectif
L’enjeu à court terme, du côté neuchâtelois, est quasi nul. Ils doivent en effet voir plus
loin et profiter de cette dernière rencontre avant la pause hivernale pour mettre en
place une dynamique différente qui leur permettra d’entamer le tour de relégation sur
de nouvelles bases. A noter que les équipes commenceront ce tour avec la moitié du
total de points engrangés. Au vu du classement actuel, très serré si l’on ne tient pas
compte du dernier, loin derrière, cela ne changera presque rien à la donne.
Le match aller
Vainqueur 3-1 à domicile, l’adversaire du jour avait présenté un jeu de qualité à tous les
niveaux, leur plus grande force étant une réception inébranlable. Les Neuchâtelois
devront prendre tous les risques au service pour mettre en difficulté les Bernois et
profiter de jouer sur leur hauteur au filet.� TZA

BASKETBALL
Pully - Union Neuchâtel
LNB, samedi 17 décembre à 17h30 (salle Arnold-Reymond)
La situation
Union est leader et invaincu après 12 rencontres (24 points), Pully est 12e (sur 14)
avec 6 unités et un match en plus. C’est la dernière sortie des Neuchâtelois avant la
(courte) pause hivernale. Les pensionnaires de la Riveraine avaient battu les Vaudois
de plus de 20 points lors du match-aller.
L’analyse
«Nous ne pouvons pas nous permettre de tout gâcher après tant d’efforts», prévient le
jeune joueur Luc Abbet. «Nous devons gagner absolument pour préserver notre
invincibilité. Même si la fatigue se fait ressentir, il nous faudra une fois de plus jouer en
équipe pour décrocher cette 13e victoire d’affilée en championnat. Ainsi, nous pourrons
profiter de quelques jours de vacances sereinement.»
Reprise
Espérons qu’Union ne se laisse pas piéger et termine en beauté cette première moitié
de saison très réussie. La reprise du championnat est prévue le samedi 7 janvier
à Fribourg contre Académie Fribourg U23.� JBI

HOCKEY SUR GLACE
Star Lausanne - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 17 décembre à 20h15 (patinoire de l’Odyssée)
La situation
Les Neuchâtelois sont toujours avant-derniers (9 points) alors que les Vaudois
naviguent juste en dessous de la barre (19 points), à deux unités du huitième.
Enjeux
Les Stelliens sont plus que jamais dans la course aux play-off et lanceront toutes leurs
forces dans la bataille afin de faire plier un adversaire qui a déjà convenu à de
nombreuses équipes. De leur côté, les hommes de Gil Montandon retrouvent petit à
petit leur jouerie, malgré l’enchaînement des défaites. Ils auront à cœur de récolter le
plus de points possible afin de piquer la dixième place à Bulle (13 points).
Revanche?
A l’aller – défaite 5-1 au Littoral –, les Universitaires avaient présenté leur plus mauvais
visage de l’exercice. Totalement absents, ils vivaient les débuts d’une spirale négative
dont ils ne sont toujours pas sortis. Cette «revanche» permettra peut-être de retrouver
la confiance et les ressources nécessaires afin de se mettre à l’abri le plus vite possible,
dès les play-out entamés.
Effectif
Université jouera sans J. Van Vlaenderen, Brusa (convalescents), Quadroni (blessé),
Broillet (au repos). Les trois juniors Elites A du HCC (Geiser, Salus, Ferry) devraient venir
prêter main-forte à la formation du Littoral.� ERO

BADMINTON
Team Argovia - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 18 décembre à 14h.
La situation
Le BCC espère boucler la première moitié du championnat à sa place actuelle, la 4e
et dernière synonyme de demi-finale des play-off au printemps. Pour y parvenir, les
Chaux-de-Fonniers devront aller faire au minimum match nul contre une formation
argovienne qui les talonne, voire s’imposer (Genève pourrait faire un carton contre la
lanterne rouge Soleure et repasser devant le BCC au classement). Ensuite, les joueurs
de Stilian Makarski auront droit à de courtes vacances.
Le contingent
Le BCC s’alignera sans le Bulgare Vladimir Metodiev. Stilian Makarski, Diana Dimova et
Gilles Tripet ne sont pas rentrés trop éprouvés de Rome, rapidement éliminés dans un
tournoi international où le couple bulgare a tout de même pris sa revanche sur la
meilleure paire de Suisse, composée de Sabrina Jaquet et Anthony Dumartheray (au
premier tour). Mais l’entraîneur-joueur du BCC sort un peu émoussé d’une quête
olympique qui devrait tourner court.
L’adversaire
Team Argovia possède trois joueurs étrangers, dont le Canadien Andrew Dabeka, l’un
des entraîneurs de la fédération Swiss Badminton. Les Chaux-de-Fonniers ont intérêt à
remporter tous les doubles et à provoquer un exploit en simple: pourquoi pas une
première victoire de référence en LNA cette saison pour Océane Varrin?� FCE

�«La perte
du premier
set m’a bien
aidée.»
MÉGANE BIANCO

VOLLEYBALL

Le NUC vraiment outsider
en Coupe face à Voléro

Le NUC se déplacera demain à
Zurich pour y affronter Voléro en
huitième de finale de la Coupe de
Suisse (17h, Im Birch). Les deux
dernières saisons, les Neuchâte-
loises avaient à chaque fois évité
les Zurichoises jusqu’à la finale
(deux défaites à la clé).

«On aurait bien aimé tirer un ad-
versaire de LNB, comme la plupart
des autres équipes de LNA», glisse
Philipp Schütz. «Mais cela fait
partiedesrèglesdelaCoupe.Cesera
un gros défi. Le plus difficile que l’on
puisse avoir en Suisse. Comme déjà
dit, on n’est pas encore assez solide
pour évoluer toujours au niveau
qu’il faudrait pour pouvoir espérer
battre Voléro. Ce match sera vrai-
ment très compliqué.»

Le NUC sera au complet à l’ex-
ception d’Anna Protasenia. L’ai-
lière a repris l’entraînement mais
n’entre pas encore en ligne de

compte pour la compétition.
«Voléro est dans sa forme de Ligue
des champions», reprend Philipp
Schütz. «Ce ne sera pas forcément
le cas jusqu’à la fin de la saison,
mais actuellement, il y a plus
d’écart entre elles et nous que la
saison passée.»

Touchée à une cheville contre
VFM le 20 novembre, la pas-
seuse Bryn Kehoe a pu conti-
nuer à jouer mais a dû fortement
lever... le pied à l’entraînement.
«Or, il nous faut des bons entraîne-
ments pour être compétitifs, sinon
on n’a aucune chance», observe le
coach.

Le NUC sera l’outsider et peut-
êtreenprofitera-t-il. «C’est parfois
plus facile de jouer quand on n’a
rien à perdre que quand on se sent
obligé de gagner, comme c’était le
cas à Schaffhouse», conclut l’en-
traîneur neuchâtelois.� PTU

FOOTBALL
David Trezeguet va signer à River Plate
David Trezeguet (34 ans) a passé une visite médicale en vue de signer
lundi un contrat de deux ans et demi avec River Plate. L’attaquant
français avait fait part de son désir de rejoindre le club de Buenos
Aires afin d’aider les «Millionnaires» à remonter en première division,
après avoir été relégués la saison passée.� SI

Ribéry doit 3,6 millions à son ex-agent
Franck Ribéry a été condamné par un tribunal luxembourgeois à
verser 3 millions d’euros (3,6 millions de francs) à son ancien agent
Bruno Heiderscheid. L’international français du Bayern Munich n’avait
pas procédé au versement des commissions auxquelles l’agent avait
droit, du temps où il jouait à Marseille.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Alain Miéville quittera Bienne pour Ambri
Ambri-Piotta a engagé pour la saison prochaine l’actuel meilleur
compteur de Bienne Alain Miéville. L’attaquant de 26 ans comptabilise
19 points (4 buts) cette saison.� SI

VOILE
Marazzi et De Maria navigueront aux JO
Flavio Marazzi et Enrico De Maria ont pris la 16e place au
championnat du monde de Star à Perth (Aus), qui correspond à un
11e rang par nations et qui leur offre une place pour les JO de Londres
2012.� SI

NUSSBAUM FACILE
Pour son entrée dans le tournoi, Fré-
déric Nussbaum (N2.13, tête de série
no 6) n’a fait qu’une bouchée du
qualifié Antoine Barioz (N3.54), qui
avait éliminé Luca Schena (N2.20) 7-
6 4-6 6-4 en 16e de finale. Un score
digne d’une exécution en règle (6-2
6-1). «J’ai bien joué, hyper solide, je
n’ai pas donné un point, je ne pen-
sais pas évoluer à un tel niveau»,
avoue le Neuchâtelois, qui se frotte-
ra à Adrien Bossel (N1.9) aujourd’hui
en quart de finale. «Il est difficile à
jouer sur dur, mais j’y vais avec le
sourire, sans pression.»� PTU



22.45 Dollhouse
Série. Fantastique. EU. 2009.  
2 épisodes. 
A l'intérieur de la Dollhouse,
Echo, Sierra et Victor repren-
nent connaissance. 
0.25 Ça déménage �

0.40 Santé
1.05 Motorshow
1.35 Faut pas croire
1.55 Sport dernière

23.15 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Michael Smith.  
2 épisodes. 
Le commandant Luke Nelson
et le lieutenant Jessica Hart, de
la Nasa, se trouvent à New
York pour promouvoir le lance-
ment d'une navette.
0.45 Los Angeles 

police judiciaire �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 5. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.00 Planète musique mag �

2.25 Thé ou café �

3.05 Un cas pour deux �

22.15 Saïgon, l'été de 
nos 20 ans �

Film TV. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Philippe Venault. 1 h 35. 2/2.
Inédit.  
Le groupe se retrouve en Indo-
chine. Philippe, Gérard, Pedro,
Fabienne et Phuong ont tou-
jours 20 ans, mais ils en pa-
raissent 100.
0.15 Tout le sport �

0.25 Une journée avec... �

22.30 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009.  
2 épisodes. 
Vaile a été identifié sur une
vidéo disponible sur Internet.
Son équipe fait le maximum
afin de le localiser, avant que
l'ultimatum n'expire. 
0.05 Numb3rs �

0.55 Numb3rs �

1.45 Supernatural �

21.30 Honoré Fragonard �

Documentaire. Fiction. Fra - Blg.
2011. Réal.: Jacques Donjean et
Olivier Horn.  
La passion de l'anatomie. 
Honoré Fragonard, cousin du
peintre Jean-Honoré, fut au
XVIIIe siècle un chirurgien et
anatomiste célèbre. 
22.25 Police 110
Film TV. 
23.55 Metropolis �

22.05 La Momie : la tombe de 
l'empereur dragon � �

Film. Fantastique. EU. 2008.
Réal.: Rob Cohen. 1 h 40.  
Une famille d'aventuriers amé-
ricains lutte contre un antique
empereur chinois revenu à la
vie et décidé à prendre le
contrôle du monde avec son
armée.
23.45 Blackout ��

Film. 

12.00 Tous les habits 
du monde �

Maroc. 
12.30 Le blogueur �

13.00 One Shot Not �

13.45 Johann S. en 
douze citations

Film. 
14.00 Sublimes bars 

du monde
14.30 Double Jeu
Film TV. 
16.00 Alexandre le Grand
16.50 Trafalgar �

17.45 Le dessous 
des cartes �

18.05 Tous les habits 
du monde �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

6.35 Freddie �

7.00 Télématin
9.40 Thé ou café �

10.25 Côté Match �

10.50 Planète musique mag
11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

12.55 Météo 2 �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.45 Hello goodbye �

15.35 Hercule Poirot �

16.30 Montpellier (Fra)/ 
Glasgow (Eco) �

Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 3. En direct.  
18.55 Mot de passe �

20.00 Journal �

8.40 Samedi ludo �

11.20 Consomag �

11.25 Planète gourmande �

11.55 Météo �

12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.30 Hôtels de légende, 
le renouveau �

17.10 Un livre toujours �

17.25 Personne n'y 
avait pensé ! �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

18.45 Météo des neiges �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.40 Un gars, une fille �

11.25 Malcolm �

Les funérailles. 
11.55 Malcolm �

Pom-Pom Boy. 
12.25 Malcolm �

Le mot de trop. 
12.55 Malcolm �

13.20 Malcolm �

13.50 Météo des
neiges/Météo �

14.00 Top tendance �

14.45 C'est ma vie �

16.05 C'est ma vie �

17.30 Accès privé �

18.45 Un trésor dans 
votre maison �

20.05 Scènes de ménages �

12.10 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
13.25 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche.  
14.20 Coupe du monde 

2011/2012
Saut à skis. HS 137. 1re manche.
En direct. 
15.00 Coupe du monde 

2011/2012
Saut à skis. HS 137. 2e manche.
En direct.  
15.35 Nouvo
15.55 Pushing Daisies
17.20 Burn Notice
18.10 Privileged
19.00 Tout le monde 

déteste Chris
19.30 Le journal �

20.10 Cougar Town �

6.00 Combo Niños �

6.30 TFou �

8.05 Le bien-être en ques-
tion �

8.10 Téléshopping samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Trafic info �

13.20 Reportages �

14.35 Un souhait 
pour Noël �

Film TV. 
16.10 Coup de foudre 

pour Noël �

Film TV. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.05 Santé
8.30 Toute une histoire
9.35 Signes �

10.10 Joe Kidd �

Film. 
11.40 «Paris Match», la 

saga des unes
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Faut pas croire
13.40 Monk
14.30 Columbo ��

Film TV. 
16.05 A nous quatre � �

Film. 
18.20 Al dente �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Météo
20.15 Ça déménage �

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Martina Chyba.  Noël
c'est vachement bien.75 mi-
nutes de détente avec des
reportages, des sketches, des
archives délirantes sur le
thème de Noël. 

20.35 FILM

Animation. EU. 2008. Réal.:
Henry Selick. 1 h 45. Inédit.
Dans la maison où elle vient
d'emménager, une fillette dé-
couvre un passage qui mène
à un monde de rêve. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Mimie Mathy. 2 h 25.
Invités: Jean Reno, Jean-
Jacques Goldman, Line Re-
naud, Michèle Laroque, Liane
Foly, Claire Chazal, Jean-Pierre
Foucault, Denis Brogniart...

20.35 JEU

Prés.: Nagui.  Invités: Luce, Jo-
nathan Lambert, Elodie Gos-
suin, Gérard Lenorman, Nâ-
diya, Michel Cymes. Nagui
propose une édition excep-
tionnelle.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Réal.: Phi-
lippe Venault. Avec : Théo Fri-
let, Clovis Fouin. En cette
année 1949, Philippe, Gérard
et Pedro, trois amis d'en-
fance, quittent la France.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédits.
Avec : Chris O'Donnell, LL
Cool J., Daniela Ruah, Barrett
Foa. 2 épisodes.Un spécia-
liste du lancement de satel-
lites meurt.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. NZ. 2010. Réal.: Steve
R Tailey. 50 minutes. Inédit.
La Chine compte de très
nombreux tumulus de forme
pyramidale.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Soliti
ignoti Speciale Telethon. 22.50
Telethon Studio Centrale Emis-
sion spéciale. 

19.40 Live to Dance 20.40
Catch américain : SmackDown
22.25 Le Monde selon Tim
22.55 Le Monde selon Tim La
vengeance de Théo / Amy se
lâche. 23.25 Jeux actu 23.45
Les Années fac C'est le bou-
quet! 

20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) 20.30 Journal (France 2)
20.55 Cousinades 21.00 Le
sexe autour du monde 21.50
Tout ça (ne nous rendra pas le
Congo) 22.45 Dr CAC 22.50 En
direct de notre passé 23.05
TV5MONDE, le journal 

20.15 Wolfsfährte � Film TV.
Policier. 21.45 Ziehung der Lot-
tozahlen 21.50 Tagesthemen
22.10 Das Wort zum Sonntag
� 22.15 Nuhr 2011, Der Jah-
resrückblick 23.15 James Bond
007, Leben und sterben lassen
� � Film. Action. 

15.45 Jeder Rappen zählt !
Emission spéciale. 6 h 50.
22.35 Mission : Impossible 3
�� � Film. Action. EU. 2005.
Réal.: JJ Abrams. 2 h 5.  Avec :
Tom Cruise, Laurence Fish-
burne, Keri Russell, Jonathan
Rhys Meyers. 

19.15 Friends Celui qui avait la
chaîne porno. 19.40 Friends
20.10 Friends 20.35 Posse, la
revanche de Jessie Lee � Film.
Western. 22.40 Jon
Jones/Lyoto Machida Free
fight. Ultimate Fighting Cham-
pionship 2011. UFC 140. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

C'est vachement bien
� 

Coraline � Amimicalement � 
N'oubliez pas 
les paroles � 

Saïgon, l'été 
de nos 20 ans � 

NCIS : Los Angeles � 
Une vallée des rois 
en Chine � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Montréal Jazz Festival
2002 Bill Frisell. 18.10 Sym-
phonies n°10 et 9 de Mahler
Concert. Classique. 20.05 Inter-
mezzo Clips. 25 minutes.
20.30 La Dame de Pique
Opéra. 23.10 Intermezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Generation � 21.05
Stardust �� � Film. Aventure.
23.15 Due uomini e mezzo Ca-
pitano senza cervello. 23.40
Telegiornale notte 23.55 Meteo
notte 

21.00 Coupe du monde
2011/2012 Saut à skis. HS 137.
21.30 Epreuve de ski de fond
(10 km) Combiné nordique.
Coupe du monde 2011/2012.
22.00 The Santa Stakes Equi-
tation. Olympia International
Horse Show 2011. 

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Da kommt Kalle �
20.15 Ein Herz für Kinder Tho-
mas Gottschalk präsentiert die
grosse Spenden-Gala aus Ber-
lin. 22.45 Heute-journal �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.40 Cine de barrio 19.30
Saca la lengua 20.00 Días de
cine 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 El tiempo 21.35 In-
forme semanal 22.30 Cine 

19.40 Fan des années 70
Année 1978. 20.30 TMC
agenda 20.35 Music in the City
20.40 TMC Météo 20.45
Downton Abbey � 21.40
Downton Abbey � 22.35
Downton Abbey � 23.50 90'
Enquêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Dance Crew 20.35 Brea-
king from Above Episode 3.
21.00 How I Met Your Mother
21.25 How I Met Your Mother
21.55 How I Met Your Mother
22.20 How I Met Your Mother
22.45 Flash Prank 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10 Happy
Day � 22.30 Tagesschau
22.45 Meteo 22.50 Sport ak-
tuell 23.45 Millennium 3 : Ver-
gebung �

17.20 Des îles et des hommes
18.20 Métro, bus, RER, etc...
19.15 Paris rétro, Paris roule
20.10 Chroniques du dernier
continent 20.40 Des îles et des
hommes 21.40 Rendez-vous
en terre inconnue 23.25 Faites
entrer l'accusé 

18.25 Sport Adventure 18.50
Descente messieurs Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012. A
Val Gardena (Italie).  20.05
Sport Club 21.00 Superalbum
� 22.50 Sportsera 23.15 Lost
� Lui è il nostro «te». 23.55
Lost � Quel che è stato è stato. 

20.15 Estranha forma de vida,
uma história da música popu-
lar portuguesa 20.45 A voz do
cidadão 21.00 Telejornal
21.30 Futebol : Liga zon sagres
Football. En direct.  23.15 Her-
man 2011 0.15 Musical 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con � Divertis-
sement. Humour. 20.50 Uns-
toppable � Film. Thriller. 22.25
Match of Ze Day � 23.00 Jour
de foot � Analyses et résultats
de la 18e journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30 Journal, Minute fitness, Clin
d’œil 8.50 Mini Mag 9.00 Jura
Show. Magazine 9.20 Journal,
Objets de culture, L’idée du
chef, Clin d’œil 9.40 Avis de
passage 10.00 Journal, clin
d’œil 10.20 Ma foai c’est
comme ça 10.40 Journal, Y’a 10
ans, Clin d’œil 11.00 Antipasto,
boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Rencontre
culturelle à La Passade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

également partie de l’aventure. Comme le titre
de l’émission l’indique, tout le concept du pro-
gramme reposera sur la performance vocale

des candidats, qui seront soumis à différentes
épreuves (duels, shows, coachings…).

«C DANS L’AIR»
La deuxième émission
la plus recherchée sur Internet
Yahoo! a dévoilé le classement des mots-clés les
plus demandés sur le moteur de recherche
Yahoo! France en 2011. Printemps arabe, af-
faire DSK et crise ivoirienne forment le top 3
des sujets les plus consultés par les internautes.
Pour la troisième année consécutive, «Secret

Story»seclasseentêtede lacatégorie«télévision»,devant
«C dans l’air» et «X-Factor». Le magazine d’Yves Calvi,
sur France 5, est la seule émission d’actualité présente
dans un top 10 dominé par la téléréalité.

«MASTERCHEF»
L’émission met les enfants
aux fourneaux!
«MasterChef» est de retour! Moins de deux mois après la
finale de la saison 2, l’émission revient le 22 décembre à
20h50 pour une édition junior. Huit enfants, âgés de 9 à
13 ans, s’affronteront lors d’épreuves phares du pro-
gramme, comme les boîtes mystères ou les tests de recon-
naissance. Ils seront jugés par les membres habituels du
jury.

«THE VOICE»
Va-t-il trouver sa voie?
«The Voice» (prévue en février 2012 sur
TF1) sauvera-t-il les télé-crochets sur le
petitécran?Al’heureoù«Nouvellestar»et
«X-Factor» n’ont pas été renouvelés et où
«Star Academy» a dû se réfugier sur une
autre chaîne, la Une ouvre les inscriptions
sur le site mytf1.fr pour ce nouveau cas-
ting, où seule la voix compte – les auditions
se déroulant « à l’aveugle ». Pour les jurés, la
chaîne aurait déjà désigné trois chanteurs. Si
le nom de Florent Pagny (photo Thomas Vol-
laire/TV Magazine) avait été évoqué, on ap-
prend que Patricia Kaas et Garou feraient
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21.35 Raspoutine �

Film TV. Histoire. Fra - Rus.
2011. Réal.: Josée Dayan. 1 h 55.
Inédit.  
L'arrivée à la Cour de Russie de
Raspoutine, un étrange guéris-
seur, qui devient par ailleurs le
confident de l'impératrice,
sème le trouble.
23.30 Steam of Life
0.50 Grand angle

22.30 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2008.  
2 épisodes. 
Les experts enquêtent sur le
décès d'une femme qui était
l'épouse d'un assassin. 
0.05 Les Experts �

0.50 Les Experts �

1.40 L'actualité du cinéma �

1.45 Le club de l'économie �

2.20 Les mots politiques �

22.15 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 30.  
A 71 ans, Francine Véran-Ras-
pini gérait d'une main de fer sa
petite fortune immobilière avec
son fils de 47 ans, Marc. 
23.45 Journal de la nuit �

23.55 Météo 2 �

0.05 Histoires courtes �

0.30 Vivement dimanche 
prochain

22.45 Soir 3 �

23.20 Et maintenant... 
Gilbert Bécaud �

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Réal.: Marie-France Brière
et Dominique Besnehard.
1 h 30. Inédit.  
Gilbert Bécaud s'est éteint le 18
décembre 2001. Ce documen-
taire dresse le portrait de
«Monsieur 100 000 volts».
0.50 Tex Avery �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Chamonix, Mont-Blanc: le
grand rush des sports d'hiver. 
Les stations de la vallée de
Chamonix sont prises d'assaut
chaque hiver par des skieurs. 
0.15 Enquête exclusive �

1.45 Le Grand Duel � �

Film. 

22.50 Le mystère du 
manuscrit de Voynich

Documentaire. Littéraire. All.
2010. Réal.: Klaus Steindl et An-
dreas Sulzer. 50 minutes. Inédit.  
Le fameux manuscrit de Voy-
nich occupe les spécialistes du
décryptage depuis plus d'un
siècle. 
23.40 One Shot Not �

0.30 Eugène Onéguine 
à l'Opéra Garnier

22.40 Boardwalk Empire
Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Allen Coulter.  
Vert de Paris. 
Le Commodore est mourant:
en acceptant de lui rendre vi-
site, Jimmy prend le risque de
voir son douloureux passé lui
revenir soudain en pleine fi-
gure.
23.40 Boardwalk Empire
0.40 Nouvo

11.35 Architectures �

12.05 Arte reportage
12.50 Karambolage �

13.00 L'art et la manière �

13.30 Philosophie �

14.00 360°, GEO
14.50 Une vallée des 

rois en Chine �

15.45 Plongée dans 
l'Antiquité

16.30 Mikhaïl Gorbatchev �

17.15 Yourope
17.45 Metropolis �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Arte journal
19.15 Herbie Hancock 

et Gustavo Dudamel 
à Los Angeles

Concert. 
20.00 Karambolage �

20.10 Sublimes bars 
du monde

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
15.50 Toulouse (Fra)/ 

Harlequins (Ang) �

Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 6. En direct.  
18.00 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement dimanche 
prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.05 Bunny tonic �

11.20 C'est pas sorcier �

11.45 Expression directe �

11.55 Météo �

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Jeremy Silberston. 1 h 35.
Avec : John Nettles, Daniel Ca-
sey, Jane Wymark, Richard
Todd. 
Les oiseaux de proie. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Les petits princes �

17.00 Chabada �

17.55 Questions pour 
un super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Ouifi �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.35 The Clone Wars �

10.05 The Clone Wars �

10.30 The Clone Wars �

11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Météo �

13.20 Scènes de ménages �

13.50 Un amour de Noël �

Film TV. Jeunesse. EU. 2004.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 35.  
15.25 Un amour de Noël 2 �

Film TV. Jeunesse. EU. 2005.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 50.  
17.15 66 Minutes �

18.40 D&CO �

20.05 E=M6 �

Repas de Noël et cadeaux: on
se prépare! 
20.30 Sport 6 �

11.30 tsrinfo
12.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect. A Courchevel (Savoie).  
13.25 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect.   
14.20 Coupe du monde
2011/2012
Saut à skis. HS 137. En direct.  
15.35 Drôles d'animaux
15.55 Beauté fatale �

Film TV. 
17.30 Au coeur du sport
18.00 Au coeur du sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Cougar Town �

6.00 Combo Niños �

6.30 TFou �

10.10 Automoto �

10.45 Ocean Race 
2011/2012 �

Voile. D'Alicante (Espagne) au
Cap (Afrique du Sud).  
10.50 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Le monde du silence. 
14.25 Monk �

Monk et le chimpanzé. 
15.15 Monk �

Monk dans le noir. 
16.10 Dr House �

Toucher le fond... (1/2). 
17.00 Dr House �

... Et refaire surface. (2/2). 
18.05 Sept à huit �

20.00 Journal �

9.20 Les grandes 
migrations

Lutter pour la survie. 
10.05 Dieu sait quoi
11.10 Le mystère de 

«L'Oiseau blanc»
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.55 Modern Family
14.20 The Defenders
15.10 Beethoven �� �

Film. 
16.40 Les Enfants 

de Timpelbach � �

Film. 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes. Avec : Thomas Gib-
son, Joe Mantegna. Strauss
interroge toute l'équipe pour
comprendre les causes d'une
violente fusillade. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2010. Réal.:
Alexis Marant. 1 heure.  En
2009, cinquante millions
d'hectares de terres arables
ont changé de main dans le
monde.

20.50 FILM

Animation. EU. 2008. Réal.:
Eric Darnell et Tom McGrath.
1 h 40. Inédit.  Echoués à
Madagascar, Alex, Marty,
Melman et Gloria tentent de
rentrer à New York. 

20.45 FILM

Comédie. Fra. 1982. Réal.:
Jean-Marie Poiré.  Avec : Ané-
mone, Thierry Lhermitte.
Thérèse et Pierre, deux béné-
voles, s'apprêtent à assurer
la permanence téléphonique.

20.35 FILM TV

Aventure. All - Aut. 2010.
Réal.: Mike Barker.  Avec :
William Hurt, Ethan Hawke,
Charlie Cox, Raoul Trujillo. Is-
maël embarque à bord du
«Pequod».

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Achats de Noël:
dans les coulisses du grand
rush!Au sommaire: Com-
merces: la grande bataille de
Noël. 

20.40 FILM

Suspense. Fra - Ita - All. 1986.
Réal.: Jean-Jacques Annaud.
Avec : Sean Connery, Chris-
tian Slater. Dans une abbaye,
une série de meurtres en-
sanglante la communauté. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica In 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Soliti
ignoti 21.30 Tutti pazzi per
amore 3 Domenica 25 di-
cembre / Lunedi 26 dicembre.
23.30 TG1 23.35 Speciale TG1 

19.05 Le Trésor de Hanna Film
TV. Jeunesse. 20.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 21.25 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur
22.10 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 22.55 Ex-
treme Makeover 

16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 St-Camille : les irréduc-
tibles 20.00 Maghreb-Orient-
Express Emission spéciale.
20.30 Journal (France 2) 21.00
On n'est pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Lars Becker. 1 h 30. Inédit.
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen Mit 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.35
Druckfrisch 

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 Will-
kommen bei den Sch'tis �� �

Film. Comédie. 22.00 Cash-TV
22.30 Runaway Bride : Die
Braut, die sich nicht traut � �

Film. Comédie sentimentale. 

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui envoie l'invitation.
20.35 Master and
Commander : de l'autre côté du
monde ��� Film. Aventure.
EU. 2003. Réal.: Peter Weir.
2 h 25.  23.00 USS Alabama
�� Film. Suspense. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � Planète à vendre � 
Madagascar 2 : la
grande évasion � 

Le Père Noël est une
ordure ��� � 

Moby Dick � Capital � Le Nom de la rose
��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.25 Les Troyens (2/2) : Les
Troyens à Carthage Opéra.
20.00 Intermezzo Clips. 30 mi-
nutes.  20.30 Sylvia ou la
Nymphe de Diane Ballet.
22.20 Jazz à Vienne 2005 Bra-
zil, Brazil. 23.20 Intermezzo
Clips. 

19.15 Controluce � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Storie � Quei vecchi ra-
gazzi. 21.55 Cult tv � 22.25
Telegiornale notte 22.40 Me-
teo notte 22.45 The Matador
� � Film. Comédie drama-
tique. 

19.30 Coupe du monde des
clubs 2011 Football. Finale. A
Yokohama (Japon).  21.00
Coupe du monde des clubs
2011 Football. Match pour la 3e
place. A Yokohama (Japon).
22.00 Le rêve olympique 

19.28 5-Sterne, Gewinner der
Aktion Mensch � 19.30 Terra
X, Eisige Welten � Von Pol zu
Pol. 20.15 Gefährliche Bran-
dung � Film TV. Sentimental.
21.45 Sportler des Jahres 2011
Emission spéciale. 23.30 Heute
23.35 ZDF-History 

14.30 Corazón 15.00 Teledia-
rio 1a Edicion 15.50 El tiempo
16.00 Saber y ganar 16.40
Aguila Roja 17.55 Informe se-
manal 19.15 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Cuéntame cómo
pasó 23.30 En portada 

19.50 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home Edi-
tion 20.35 Music in the City
20.40 TMC Météo 20.45 New
York police judiciaire 21.30
New York police judiciaire
22.20 New York police judi-
ciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Dance Crew 20.30 Brea-
king from Above Episode 4.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Bienvenue à Jer-
sey Shore 22.45 Breaking from
Above Episode 3. 23.15 Black
Eyed Peas, la Story 

18.15 Tierische Freunde 18.50
g&g weekend 19.20 Mitenand
� CBM. 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Tatort �
Der Weg ins Paradies. 21.45
Giacobbo/Müller 23.10 Tages-
schau 23.30 Meteo 23.35
Stars : Hans Hassler 

17.10 Civilisations disparues
18.05 Civilisations disparues
19.00 Faites entrer l'accusé
20.40 La Patrouille de France
21.40 La Patrouille de France
22.40 Histoire des services se-
crets français 23.40 Histoire
des services secrets français 

19.55 Tesori del Mondo 20.15
One Tree Hill 21.05 Dr House
� 21.50 Dr House � 22.40
The Forgotten 23.25 La dome-
nica Sportiva 23.45 Slalom
géant messieurs Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012.
2e manche.  

13.30 Gostos e sabores 14.00
Jornal da tarde 15.15 Mais Eu-
ropa 15.45 Cinco Sentidos
16.30 A festa é nossa 19.15
África do sul contacto 19.45
Prova dos 3 20.15 Pai a força
21.00 Telejornal 22.00 Nico à
noite 23.00 Desejos de natal 

19.35 Canal Football Club �
20.55 Le grand match �
21.00 Paris-SG/Lille � Football.
Championnat de France Ligue
1. 18e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
Debrief. 23.15 L'équipe du di-
manche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.10 Mini Mag 9.20 Jura Show.
Magazine 9.40 Journal, Objets
de culture, L’idée du chef, Clin
d’œil 10.00 Avis de passage
10.20 Journal, clin d’œil 10.40
Ma foi c’est comme ça 11.00
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
11.20 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 12.40, 22.40 Haute définition
13.03 Un dromadaire sur l’épaule
14.03 Paradiso, le septième jour 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Dans
les bras du figuier 18.00 Forum 19.03
Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 23.03
Intérieurs 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

NOLWENN
Le divorce avec Endemol
La guerre est déclarée entre Nol-
wenn Leroy (photo Universal
Music) et Endemol. La chan-
teuse, qui pensait entonner l’un
de ses tubes lors de l’élection de
Miss France, n’a finalement pas
participé à la soirée de TF1. Selon
elle, Endemol aurait changé son fu-
sil d’épaule en lui demandant de
faire partie du jury… ce qu’elle a
refusé. La société de production
aurait ensuite annulé sa venue.
«Nous avons contacté Nolwenn

Leroy uniquement pour qu’elle fasse partie du
jury», affirmait au contraire le producteur.

ANDRÉ MANOUKIAN
Son paradis perdu
André Manoukian vient de sortir un nou-
vel album, «Melanchology», notamment
inspiré par la musique de ses ancêtres ar-
méniens. «Chez eux, il y a ce culte du plaisir,
tout en ayant du mal à se réjouir. Nous avons
cette notion du paradis perdu», analyse-t-il.

«En fait, c’est une musique mélancolique dont
l’écoute vous guérit.» Les voyages qu’il effectue

pour «Tété ou Dédé», sur France 5, l’ont égale-
ment nourri. «Pour “Macadam colosse”, la mélodie

est basée sur la gamme éthiopienne. C’est la rencontre la plus
surprenante et enrichissante que nous ayons faite.» Quant à la
récentepolémiqueentre lui et Manu Katchéà propos du re-
tour avorté de «Nouvelle star», il confie: «Je regrette, car,
musicalement, c’était celui dont j’étais le plus proche. C’est un
accident de parcours, dû à un sentiment de frustration de notre
part, mais pas pour les mêmes raisons.»

FRANCE 2
«Fort Boyard» joue le jeu
A l’approche de Noël, «Fort Boyard» se décline en un jeu
de société qui intègre tous les incontournables de l’émis-
sion: un fort en 3D, des clés, une salle des trésors, des
épreuves, des énigmes… Créée en 1990, l’émission est
diffusée avec succès sur France 2.
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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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
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

ADRESSESADRESSES UTILES
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. Samedi 17
décembre, fermeture dès 19h (sortie de l’eau à 18h), en
raison d’un match de waterpolo
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa 13h45-16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30. Hockey libre: 12h-13h30

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-18h. Me 17h-19h. Je 15h-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
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacieplus de la Neuveville, sa 8h-12h/13h30-16h; di
11h-12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures,
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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa-di 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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
Dr Monod, Couvet, 032 863 16 26, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à lu
8h
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
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
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 Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
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
TTransport 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
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55

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 Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
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 Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
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
ç Cora
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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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

AUTARCIE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Yvonne SILAGY
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 2011.
028-698076

Vous avez été si nombreux à nous témoigner
votre sympathie lors du départ de

Jean-François VERDON
par votre présence, vos messages, vos fleurs

et vos dons. Nous tenons simplement à vous dire
merci ainsi qu’aux anciens collègues de travail

de l’ex-Voumard Machines.
Boudry, décembre 2011.

028-698307

La direction et le personnel de la
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaboratrice,
collègue et amie

Madame
Madeleine STENZ

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.
028-698274

Jean-Daniel HUMBERT
2009 – 18 décembre – 2011

L’absence n’est-elle pas,
pour qui aime, la plus certaine,
la plus efficace, la plus vivace,
la plus indestructible,
la plus fidèle des présences?

Marcel Proust
Ta femme et tes enfants

132-248833

SIS NEUCHÂTEL
Vingt et une interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 21 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
sept fois, pour: une odeur de fumée, sans
engagement, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
hier à 2h25; un contrôle de cheminée,
chemin du Signal, à Chaumont, hier à
10h05; des décorations de Noël qui
menaçais de tomber sur la chaussée, rue
de la Treille, à Neuchâtel, hier à 10h10; un
bateau désamarré au port de Serrières, à
Neuchâtel, hier à 11h45; des tuiles qui
menaçaient de tomber d’un toit, rue des
Brandards, à Neuchâtel, hier à 14h15; une
inondation, rue Fontaine-André, à
Neuchâtel, hier à 15h35; un volet qui
menaçait de tomber, rue Fontaine-André,
à Neuchâtel, hier à 16h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à 14
reprises, pour: une urgence médicale, Vy-
d’Etra, à Neuchâtel, jeudi à 20h35; une
urgence médicale, chemin des Brandards,
à Neuchâtel, jeudi à 20h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin de la Goutte-d’Or, à Bôle, jeudi à
23h10; une urgence médicale, Grand-Rue,
à Neuchâtel, hier à 2h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Poudrières, à Neuchâtel, hier à 5h30;
une urgence médicale, rue de Neuchâtel,
hier à 7h25; un malaise, quai Jeanrenaud,
à Neuchâtel, hier à 9h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
de la Gare, à Bevaix, hier à 11h55; une
urgence médicale, rue de l’Evole, à
Neuchâtel, hier à 12h30; une urgence
pédiatrique, avec l’intervention du Smur,
rue Louis-de-Meuron, à Marin, hier à
13h45; une urgence médicale, rue de La
Treille, à Neuchâtel, hier à 14h45; une
urgence médicale, rue de Grise-Pierre, à
Neuchâtel, hier à 15h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
du Verger, à Colombier, hier à 15h45; un
malaise, rue Henri- Calame, à Cernier, hier
à 16 heures.� COMM

PESEUX
Piétonne heurtée par
une auto sur un passage
de sécurité
Hier à 7h, une voiture, conduite par un
habitant de Valangin de 48 ans, circulait
sur la rue de Neuchâtel à Peseux en
direction ouest. Arrivé à la hauteur du No
22, le véhicule a heurté une piétonne de
Saint-Aubin-Sauges, âgée de 20 ans, qui
s’était élancée sur la route sur un
passage de sécurité. Blessée, la piétonne
a été transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.� COMM

LE LOCLE
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Jeudi vers 17h40, un véhicule inconnu a
circulé sur la rue des Fiottets au Locle. A
la hauteur du numéro 13, le véhicule a
heurté une voiture régulièrement
stationnée sur le côté droit de la
chaussée. Sans se soucier des dégâts, le
conducteur du véhicule inconnu a quitté
les lieux de l’accident. Ce conducteur ainsi
que les témoins de cet accident sont

priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 889 66 90.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Septuagénaire blessée
Hier à 10h15, une cycliste de La Chaux-
de-Fonds de 72 ans circulait sur le trottoir
de l’avenue Léopold-Robert en direction
ouest. A la hauteur du No 105, la cycliste
effectua un freinage d’urgence dans le
but d’éviter une collision avec une voiture
qui s’engageait sur ladite avenue. Alors
qu’elle s’était arrêtée sans heurter la
voiture, la septuagénaire chuta
lourdement sur la chaussée. Blessée, la
cycliste a été transportée à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen d’une
ambulance.� COMM

BUTTES
Un début d’incendie
Jeudi vers 12h, le Centre de secours du
Val-de-Travers est intervenu au faubourg
34 à Buttes pour un début d’incendie
dans le conduit de la cheminée. Le
sinistre a rapidement été maîtrisé par les
pompiers.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 décembre 1903: premier vol d’un aéroplane
Orville Wright réussit enfin son pre-

mier vol sur aéronef à moteur. Le biplan
Flyer décolle dans la ville de Kitty
Hawk, en Caroline du Nord, et reste en
l’air pendant douze secondes, sur une
distance de plus de 70 mètres. L’appa-
reil, construit en 1899, avait été cons-
tamment amélioré par la suite par les
frères Orville et Wilbur Wright.

1999 – Décès de l’écrivain et guide de
haute-montagne français Roger Frison-
Roche à l’âge de 93 ans. Commandeur
de la Légion d’honneur, il était aussi pré-
sident d’honneur de l’Union internatio-
nale des guides de montagne et mem-
bre de la Société des Gens de lettres. Il
avait écrit notamment «Premier de cor-
dée», «la Grande Crevasse» ou «l’Appel
du Hoggar».

1998 – S’appuyant sur des expertises
génétiques, la cour d’appel de Paris juge
qu’Aurore Drossart, 23 ans, n’est pas la
fille de l’acteur Yves Montand décédé en
1991.

1996 – Des membres du mouvement
révolutionnaire Tupac Amaru prennent
d’assaut la résidence de l’ambassadeur
japonais à Lima, au Pérou, pendant une
réception. Ils installent des explosifs à
de nombreux endroits de la maison et
gardent 375 personnes dans une prise
d’otages qui durera 126 jours.

1975 – Lynette Alice Fromme, accusée
de tentative de meurtre sur la personne
du président américain Gerald Ford le
22 septembre, est condamnée à l’empri-
sonnement à perpétuité.

1953 – René Coty est élu président de
la République (deuxième président de

la quatrième République) de 1953 à
1959 après douze tours sans résultat.

1947 – Les tribunaux britanniques sta-
tuent que l’usage d’appareils contracep-
tifs peuvent justifier une demande en
annulation de mariage.

1935 – Premier vol du Douglas DC-3,
bimoteur à hélices, qui a permis l’essor
de l’aviation commerciale.

1538 – Le pape Paul II excommunie le
roi Henri VIII d’Angleterre.

1961 – Jawaharlal Nehru, chef du gou-
vernement indien, fait occuper le comp-
toir portugais de Goa.

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121:1

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 03.12.2011 Logean, Koko,
fille de Logean, Eric et de Logean, Rieko;
Quinche, Maelie, fille de Quinche, David et
de Longaretti Quinche, Malorie; Maire,
Eden Bernard, fils de Maire, Fabien
Bernard Gabriel et de Maire, Aurore
Madeleine. 04. Egli, Théo, fils de Egli,
Thierry Ulrich et e Edli, Nadège. 06. Roy,
Emma, fille de Roy, Sébastien et de Roy,
Mélanie; De Sousa Fontela, Orihanna, fille
de da Mota Pino, Vitor Joaquim et de de
Sousa Fontela, Dina Raquel; Berney,
Eloïse Marie, fille de Berney, Nicolas
Michaël et de Berney, Corinne Marie Lise.
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Métérologue en direct
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Toute la météo sur votre iPhone
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps instable
et froid
Les conditions se montreront instables et 
froides ce samedi sur nos régions. Nous 
retrouverons ainsi un ciel souvent très 
nuageux et quelques averses de neige, plus 
fréquentes à l'aube et en soirée. Des éclair-
cies pourront aussi se développer par 
moments. Le même type de temps se 
poursuivra jusqu'en début de semaine 
prochaine.752.01

Sud-ouest
2 à 3 Bf

Sud-ouest
2-3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

Mollusques et coquille vide
«On t’a pas lu cet été. T’as pas eu

le temps d’écrire un petit Air du
temps pendant ton congé mat?» Et
bien non, réponds-je à cet ami.
«Même pendant les siestes de
bébé?» Euh, comment lui expli-
quer que les idées me venaient
par milliers, mais que non, je
n’avais pas cinq minutes pour ali-
gner dix mots sur mon ordi.
Parce que quand j’avais un ins-
tant de répit, j’en profitais pour
faire de la survie: engloutir une
pizza vite fait, filer sous la dou-
che, acheter des pampers ou en-
core passer un coup d’aspi dans
l’appart en chantier. Des tâches
bien souvent stoppées en plein
milieu par le réveil du chérubin
adepte de la turbo-sieste. D’où
mon constat: pas très efficace de
consoler un bébé avec du sham-

poing plein les cheveux. Ni de le
rassurer, un aspirateur entre les
mains. Quelques plantes ont
d’ailleurs failli ne pas survivre à
l’arrivée du petiot: comment se
souvenir lesquelles ont été arro-
sées lorsqu’on doit interrompre
sa besogne trois fois de suite pour
remettre sa lolette au bambin?

On dit que les mamans ont le
cerveau embué par trop d’élé-
ments à gérer. Je confirme. Mais
une chose me rassure. Les trous
de mémoire ne s’attaquent pas
qu’à elles. Mon beau-frère vient
de réussir l’exploit d’oublier d’al-
ler chercher les 40 kilos de mou-
les commandées pour une soirée
«mollusques» qu’il organisait de-
puis des mois! Ou quand le cer-
veau sous pression se trans-
forme... en coquille vide.�

SUDOKU N° 214

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 213

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Chirac condamné à 2 ans de prison avec sursis



MARCHÉ DU TRAVAIL Au premier trimestre 2012, les entreprises suisses vont
d’abord scruter l’évolution de l’horizon économique mondial avant d’engager.

Vers des embauches en stagnation
La crise de la dette couplée au

franc fort engendrera une stag-
nation des embauches au pre-
mier trimestre 2012, prédit
Manpower. Les employeurs
suisses se montreront attentis-
tes, préférant évaluer les déve-
loppements économiques
avant d’engager de nouveaux
collaborateurs.

Sur les 754 entreprises inter-
rogées par la société d’intérim
dans son étude sur l’emploi pu-
bliée mardi dernier, 5% pré-
voient d’augmenter leurs effec-
tifs, 5% de les diminuer, tandis
que 89% n’envisagent aucun
changement.

La croissance
fait du surplace
Corrigée des variations sai-

sonnières, la prévision nette
d’emploi (soit la différence en-
tre le pourcentage d’em-
ployeurs anticipant une hausse
et ceux qui tablent sur une
baisse) s’établit à 0%. Ce chif-
fre s’inscrit en baisse de deux
points par rapport au trimestre
précédent et de quatre points
par rapport au premier trimes-
tre 2011.

Il s’agit du résultat le plus mi-
tigé depuis le troisième trimes-
tre 2010, relève Manpower.

Cela «semble montrer que les
employeurs suisses ressentent le
ralentissement de la dynamique
de croissance», a commenté le
directeur général de Manpo-
wer suisse Urs Schüpbach, cité
dans le communiqué.

Suisse orientale gagnante
Sur sept régions sondées,

trois prévoient une hausse du
nombre d’embauches au pre-
mier trimestre 2012. La Suisse
orientale fait office de ga-
gnante avec une prévision
nette d’emploi progressant de
11%, soit la plus forte hausse en
comparaison annuelle (huit
points).

La Suisse centrale ferme la
marche avec une perspective
en baisse de 12%, une diminu-
tion de 19 points par rapport
au 1er trimestre 2011. Il s’agit
de son plus mauvais résultat
depuis le lancement de l’étude
sur territoire helvétique au
troisième trimestre 2005, pré-
cise Manpower.

Le franc fort plombe
l’Arc lémanique
La région lémanique traîne

elle aussi la jambe avec une
évolution des engagements en
baisse de 6%. «Le pessimisme

exprimé par les employeurs de
cette région traduit probable-
ment les conséquences du franc
fort. Problématique qui semble
influencer la plupart des régions
où l’emploi est étroitement lié au
marché de l’exportation», inter-
prète Urs Schüpbach.

De leur côté, les employeurs
de l’Espace Mitteland et de la
région zurichoise se montrent
optimistes. Les premiers ta-
blent sur une augmentation
des embauches de 4%, les se-
conds de 7%.

Financiers
et assureurs sereins
Les disparités sont égale-

ment de mise du point de vue
des différents secteurs. Les
employeurs de cinq des dix
secteurs prévoient une évolu-
tion positive des effectifs de
janvier à mars 2012.

Le secteur activités financiè-
res, assurance, immobilier et
service aux entreprises voit ve-
nir le prochain trimestre avec
le plus de sérénité, escomptant
un accroissement des engage-
ments de 8%. Le secteur com-
merce fait de son côté preuve
du plus grand pessimisme avec
une prévision en baisse de
15%.� ATSL’engagement de nouveaux collaborateurs devrait se faire au compte-gouttes début 2012. KEYSTONE
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR
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CHAQUE
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Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir un accompagnement de haute qualité à nos
élèves, enfants et adolescents, visant leur développement
scolaire et social, nous recherchons:

1 Éducateur/trice-enseignant/e
à 100%

ou 2 postes à temps partiels
Votre mission:
En qualité de titulaire de classe, vous accompagnez dès le 1er
avril 2012, des élèves en situation de handicap mental léger, âgés
de 12 à 16 ans dans une classe intégrée à un collège secondaire.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’enseignant/e HEP,
complétée dans l’idéal par une formation en enseignement
spécialisé. Les diplômes HES avec un intérêt pour l’enseigne-
ment spécialisé sont les bienvenus.

Vous attachez une grande importance à appliquer des
programmes scolaires individualisés, répondant aux besoins
de chaque élève et adaptés aux différentes problématiques.

Vous êtes une personne motivée, dotée d’un esprit créatif et la
qualité relationnelle est pour vous essentielle.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES ainsi qu’une dynamique centrée sur le
bien-être des élèves dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet d’ici au 9 janvier 2012 à :

Fondation Les Perce-Neige
Centre Pédagogique de La Chaux-de-Fonds
Temple Allemand 117, 2300 La Chaux-de-Fonds
M. P.-Y. Blanc, Responsable, est à votre disposition pour
tout renseignement.
Tél. 032 886 69 79 – www.perce-neige.ch
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie (instrumen-
tation médicale, appareils d’analyse, informatique…)

Afin de seconder le chef d’atelier, nous sommes à la
recherche d’un-e

Adjoint-e au chef
d’atelier Polissage
Votre profil :
• CFC de polymécanicien, de mécanicien de précision

ou titre jugé équivalent
• Connaissances des techniques de polissage, d’usinage

et de la métallurgie
• Formation complémentaire en management
• Expérience dans la conduite de personnel

Vos tâches principales:
• Organisation et participation à la production
• Maîtrise technique des procédés de fabrication et

garant de la qualité
• Participation à l’amélioration continue des méthodes

de fabrication
• Management du personnel

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé au

centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature
à mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous.

Samedi 17 décembre 2011

58 offres

OFFRES D’EMPLOIS
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Bien-Air Dental SA s'est développée comme un des leaders mondiaux de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons mondialement nos appareils et accessoires. Depuis
cinquante ans, inventivité, innovation, qualité de nos produits et services nous ont
permis d'occuper une place enviable sur le marché international. Pour soutenir ce
développement et notre croissance, nous recherchons pplusiusieureurs pes personrsonnalitnalitésés
pour notre siège de Bienne, en qualité de :

SALES MANAGER INTERNATIONAL
(Pour les marchés ASIE et EUROPE)

VoVotre misstre missionion :
- Développer les activités et les parts de marché dans votre zone d�activité
- Proposer les actions nécessaires en ligne avec notre stratégie et suivre de
près la concurrence

- Fournir la formation et le support adéquats à nos distributeurs et optimiser
le fonctionnement du réseau régional dont vous êtes en charge

- Coordonner et suivre avec les autres départements les tâches
administratives et de promotions liées à votre activité

- Mettre tout en �uvre pour assurer la satisfaction de nos clients et être le
garant de notre image sur le marché

Vos compéos compétetencesnces :
- Homme de terrain et pragmatique, vous apportez des solutions gagnantes à
nos distributeurs et nos clients

- Votre ouverture d�esprit, votre sociabilité et votre flexibilité vous permettent
de comprendre les différences culturelles et de s�y adapter

- Communicateur et coach, vous savez motiver et vous mobiliser autour des
objectifs d�entreprise

- Autonome, vous coordonnez vos actions et vos priorités et prenez les
initiatives nécessaires

- De formation technique ou commerciale, vous disposez d�une solide
expérience de la vente dans un contexte international

- Pour nos marchés EUROPE, vous êtes de langue maternelle allemande ou
française avec de parfaites connaissances écrites et orales de l�autre langue

- Pour les marchés ASIE, votre langue maternelle est le français ou l�anglais et
vous êtes parfaitement à l�aise dans l�autre langue

- Vous êtes disponible pour des voyages à l�étranger (env.40 à 50%)

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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La Chancellerie communale met au concours, pour le 1er avril
2012, un poste d’

employé-e polyvalent-e au
Centre courrier à 100%

dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:
• Réception, tri et distribution du courrier et des colis
• Affranchissement du courrier de l’Administration communale
• Exploitation et gestion du Centre courrier
• Participation au travaux opérationnels des scrutins populaires
• Divers travaux administratifs et pratiques de Chancellerie

Au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé
équivalent, discret-e, organisé-e, précis-e et à l’aise dans les
contacts avec le public, vous devrez être à même d’assimiler
rapidement les différentes tâches inhérentes à la fonction et
maîtriser les machines et outils spécifiques qui y sont liés.

Disponible et souple dans vos horaires de travail, vous êtes
disposé-e à adapter ceux-ci afin que les tâches qui vous seront
confiées soient effectuées avant et après les heures tradition-
nelles de bureau.

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
auprès de Rémy Voirol, chancelier, au 032 717 77 12 ou
Bertrand Cottier, vice-chancelier, au 032 717 72 21.

Si cette offre vous intéresse, nous attendons votre postula-
tion (lettre de motivation, photographie, curriculum vitae et
certificats) jusqu’au vendredi 6 janvier 2012 à l’adresse
suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel
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En tant qu’entrepreneur général, SWISSHAUS conçoit et
réalise des maisons familiales durables, de construction tra-
ditionnelle ou en bois. Nous offrons à nos clients une archi-
tecture personnalisée, basée sur une multitude de concepts.
La satisfaction du client est notre principale préoccupation.
C’est la raison pour laquelle nous opérons dans un esprit
de respect mutuel, avec compétence et en recherchant les
meilleures solutions.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour
notre filiale à Montagny-Chamard (Yverdon):

avec les qualifications suivantes:

• Apprentissage (CFC) de dessinateur en bâtiment
ou formation équivalente

• Solide expérience professionelle dans
la planification de bâtiments

• Approche rationnelle et orientée client de
l’établissement de projet

• Esprit d’entreprise
• Esprit d’équipe et approche factuelle
• Capacité à négocier avec les clients et les administrations
• Méthode de travail organisée et efficace
• Sens de la communication et persévérance
• bilingue français - suisse-allemand/allemand impératif

Vous trouverez des informations complémentaires relatives à
ce poste sur www.swisshaus.ch/emploi

Nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature,
accompagné des documents usuels, par courrier ou par e-mail:

SWISSHAUS SA, Riccardo Di Giulio, digiulio@swisshaus.ch
St. Jakob-Strasse 21, 9004 Saint-Gall
Téléphone +41 (0)71242 63 30, Fax +41 (0)71 242 63 33

Architecte/Chef de projet
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Un poste de

collaborateur/-trice administratif/-ve
à temps complet
est à pourvoir, pour une durée d’une année, au sein
du secrétariat de la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Suivi des dossiers des étudiants et informatique de gestion

académique. Clôture des titres et génération des suppléments

au diplôme, édition de comptes rendus (reporting) en fonction du

calendrier annuel et création de listes. Encodage et contrôle du

planning académique. Préparation et participation à la remise

des titres.

Exigences
Titre universitaire en informatique de gestion ou en sciences

économiques. Expérience dans la tenue de bases de données,

ainsi que dans l’établissement et le traitement de statistiques.

Connaissance approfondie de Microsoft Excel. Parfaite maîtrise

orale et écrite du français. Capacité à organiser les activités

en fonction des priorités, précision, rigueur, sens du détail,

autonomie, dynamisme. Résistance au stress et polyvalence

indispensables.

Entrée en fonction:de suite ou à convenir.

Délai de candidature : 6 janvier 2012.

Renseignements: M.Maximilien Galbarini, adjoint au doyen de
la Faculté des lettres et sciences humaines, tél. 032 718 16 77,

courriel :maximilien.galbarini@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies des diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à

ressources.humaines@unine.ch.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

Suite à l’ouverture d’une nouvelle structure d’accueil pour requé-
rants d’asile sur le Site de Perreux à Boudry, le Service des migra-
tions recherche de suite:

1 intendant ou intendante à 100%
Votre sens des responsabilités vous permettra d’assurer le bon
fonctionnement administratif et technique des locaux ainsi que de
l’entretien et la remise en état des chambres. Vous êtes au bénéfice
d’une formation dans un métier du bâtiment et avez une expérien-
ce de conciergerie.

3 collaborateurs sociaux ou collabo-
ratrices sociales à 80%
Votre expérience dans l’encadrement social, si possible dans le do-
maine migratoire, vous permettra d’assurer le soutien aux person-
nes de l’asile sous l’aspect humain, administratif et sanitaire. Vous
êtes au bénéfice d’une formation dans le domaine social avec plu-
sieurs années d’expérience.

2 enseignants ou enseignantes en
1er accueil à 50%
Grâce à votre engagement, vous assurerez l’enseignement du fran-
çais, la sensibilisation aux us et coutumes et d’autres informations
spécifiques pour les personnes de l’asile. Vous êtes au bénéfice de
plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’enseignement
et, si possible, en lien avec le domaine migratoire.

4 veilleurs ou veilleuses à 100%
Votre personnalité affirmée et votre sens des relations humaines
vous permettront d’assurer la mission de surveillance de la struc-
ture d’accueil ainsi que de ses résidents, selon les règles spécifi-
ques en vigueur dans les centres d’accueil. Vous êtes au bénéfice
d’une formation dans le domaine social ou dans celui de la sécurité
et avez une solide expérience en matière de veille.

Délai de postulation: 30 décembre 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recher-
ché, doit être adressé au

Service des migrations
Office social de l’asile

Rue de Tivoli 28
2003 Neuchâtel

OFFRES D’EMPLOIS

OFFRES D’EMPLOIS
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Depuis 2008, Arcinfo.ch regroupe les sites des quotidiens L'Express, L'Impartial et
de la télévision Canal Alpha. Site leader de l’information dans l’Arc jurassien, Arcinfo.ch
propose de l'information en continu, des reportages photos, des dossiers spéciaux ainsi
que des vidéos exclusives pour le web.

M. Luc Petitfrère, rédacteur en chef des contenus numériques, se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire au 032 723 53 55,
l.petitfrere@eshmanagement.ch.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies
de certificats et photographie) doivent être adressés, jusqu’au 31 décembre, à:

Société neuchâteloise de presse SA; «Offre d'emploi»; Rue de la Pierre-à-Mazel 39;
Case postale 2216; 2001 Neuchâtel.

un (une) pigiste

Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39.
Entrée en fonction: de suite.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

Le poste:
• rattaché au responsable du service Info en continu;
• recherche et mise en ligne des informations le soir;
• animation des rubriques des sites de news en coordination avec les rédactions

des sites;
• horaires en soirée, de 20h à 23h plusieurs soirs par semaine et le samedi soir

selon tournus.

Vous
• êtes étudiant;
• maîtrisez l’écriture et la bureautique PC;
• avez un intérêt marqué pour le sport et connaissez le monde du Web et des blogs;
• êtes doté d’une bonne culture générale;
• êtes une personne rigoureuse, disponible et avez un très bon sens relationnel;
• avez de bonnes connaissances en allemand et anglais.
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Le Corps de Police de la Ville de Neuchâtel recherche afin
de compléter ses effectifs de police de prévention et de
proximité

Des aspirants-es assistants-es
de sécurité pour la police de

proximité
Votre mission consistera après une formation à effectuer des
missions de prévention de proximité, de jour comme de nuit
en ville de Neuchâtel.

Les personnes recherchées auront les aptitudes et le profil
suivants :
• être capable de travailler de manière autonome ou en

équipe avec des horaires irréguliers,
• savoir faire preuve d’initiative et de polyvalence,
• avoir une grande facilité d’écoute et de résolution des

problèmes,
• maîtriser le français et les outils informatiques standards,
• âge souhaité : entre 18 et 30 ans,
• jouir d’une excellente condition physique,
• être au bénéfice d’un CFC ou d’un titre équivalent.

Nous vous offrons:
• une formation de base et continue,
• une activité orientée vers la population afin de répondre à

ses attentes sécuritaires.

Désirez-vous donner une nouvelle orientation à votre
carrière et relever de nouveaux défis ? Souhaitez-vous exer-
cer vos compétences au sein d’une collectivité publique dyna-
mique ? Transmettez-nous alors votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo,
copie des diplômes et certificats) jusqu’au 13 janvier 2012 à
l’adresse suivante :

Corps de Police de la Ville de Neuchâtel
Cap J-L. Francey

Fbg de l’Hôpital 6
Case postale 2813
2001 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès du sergent-major Emanuel Testaz, formateur et
remplaçant coordinateur de la brigade urbaine de la police
de la Ville de Neuchâtel au 032 722 22 22.
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Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 80 - rh@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme.
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Afin de renforcer le personnel de nos différents départements,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Des poseurs(euses) d’appliques
Des riveurs(euses) d’appliques

Des décalqueurs(euses)
Des opérateurs(trices)/

régleurs(euses) CNC

Votre profil:
• Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
• Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
• Un poste stable pour des personnes sérieuses et dévouées
• Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et affiliée à

la convention horlogère
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Le Corps de Police de la Ville de Neuchâtel recherche afin de
compléter ses effectifs de l’équipe chargée du contrôle du
stationnement

Un-e aspirant-e assistant-e de
sécurité pour le contrôle du

stationnement
Votre mission consistera après une formation à œuvrer dans
le contrôle du stationnement en ville de Neuchâtel.

La personne recherchée aura les aptitudes et le profil
suivants:
• être capable de travailler de manière autonome ou en

équipe avec des horaires irréguliers,
• savoir faire preuve d’initiative et de polyvalence,
• maîtriser le français et les outils informatiques standards,
• âge souhaité : entre 18 et 30 ans,
• jouir d’une bonne condition physique.

Nous vous offrons:
• un contact avec la population,
• une formation de base et continue,
• une activité de contrôle de proximité de jour comme de

nuit dans le domaine du stationnement,
• un engagement lors de manifestations dans le domaine de

la régulation du trafic,
• des engagements occasionnels lors des campagnes de pré-

vention et d’éducation routière.

Désirez-vous donner une nouvelle orientation à votre
carrière et relever de nouveaux défis ? Souhaitez-vous exer-
cer vos compétences au sein d’une collectivité publique dyna-
mique ? Transmettez-nous alors votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo,
copie des diplômes et certificats) jusqu’au 13 janvier 2012 à
l’adresse suivante :

Corps de Police de la Ville de Neuchâtel
Cap J-L. Francey

Fbg de l’Hôpital 6
Case postale 2813
2001 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de l’adjudant Pierre Hobi, coordinateur du service du
stationnement de la police de la Ville de Neuchâtel au
032 722 22 22.
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Notre société se profile comme leader dans le domaine du laminage
à froid de haute précision et dans la fourniture de produits de haute
valeur ajoutée pour le décolletage. Afin de soutenir notre stratégie
de développement, nous cherchons à temps complet un:

Laborant en métallurgie (H/F)
(ou équivalent)

Il travaillera dans notre laboratoire et s’occupera d’assurer différents contrôles
et supervisera les essais en production.

Votre mission:
Vous effectuez les contrôles à la réception de la matière, les contrôles en
fin de fabrication et vous supervisez les contrôles en cours de fabrication.
Vous effectuez des essais de traction, des mesures de dureté et de micro-
dureté, des métallographies, des observations aux microscopes et d’autres
caractérisations. Vous participez à l’analyse des non-conformités internes et
externes. Par vos compétences, vous êtes un acteur important de la maîtrise
des procédés de fabrication de nos produits à haute valeur ajoutée.

Votre profil:
Vous êtes de formation laborant en métallurgie (ou équivalent) et disposez
évidemment de bonnes connaissances dans le domaine des matériaux. Nous
attendons de la personne recherchée qu’elle dispose d’un esprit d’initiative,
qu’elle soit apte à organiser son travail en comprenant les priorités de la
production et qu’elle participe à la sensibilisation du personnel à la démarche
qualité. De bonnes connaissances d’allemand et d’anglais sont souhaitées.

Nous vous offrons:
Un travail varié lié à la très grande diversité des alliages et à la complexité de
la production, ceci dans un environnement évolutif.

Vous recherchez une entreprise dotée d’un savoir-faire unique et recon-
nu offrant de bonnes prestations sociales. Si ce nouveau défi vous inté-
resse, veuillez adresser votre dossier complet de candidature à l’adresse
rh@matthey.ch ou à Lamineries MATTHEY SA, Département RH, Route de
Neuchâtel 6, CH-2520 La Neuveville.
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Le Corps de Police de la Ville de Neuchâtel recherche afin de
compléter ses effectifs dans le domaine de l’accueil et de
l’administratif

Un-e aspirant-e assistant-e de
sécurité pour son service de

l’accueil et administratif
Votre mission consistera après une formation à accueillir au
guichet ou téléphoniquement le public qui s’adresse à la
police de la Ville de Neuchâtel et de pouvoir effectuer des
travaux administratifs en remplacement dans les différents
services du Corps de police.

La personne recherchée aura les aptitudes et le profil
suivants:
• être capable de travailler de manière autonome ou en

équipe avec des horaires irréguliers,
• savoir faire preuve d’initiative et de polyvalence,
• avoir une grande facilité d’écoute et de résolution des

problèmes,
• maîtriser le français et les outils informatiques standards,
• âge souhaité : entre 18 et 30 ans,
• jouir d’une bonne condition physique,
• être au bénéfice d’un CFC commercial ou d’un titre équivalent.

Nous vous offrons:
• une formation de base et continue,
• une activité orientée vers le service à la population,

Désirez-vous donner une nouvelle orientation à votre
carrière et relever de nouveaux défis ? Souhaitez-vous
exercer vos compétences au sein d’une collectivité publique
dynamique? Transmettez-nous alors votre lettre de motiva-
tion accompagnée des documents usuels (curriculum vitae,
photo, copie des diplômes et certificats) jusqu’au 13 janvier
2012 à l’adresse suivante :

Corps de Police de la Ville de Neuchâtel
Cap J-L. Francey

Fbg de l’Hôpital 6
Case postale 2813
2001 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès M. Florent Laubscher, coordinateur du service de
l’accueil au Corps de police de la Ville de Neuchâtel au
032 722 22 22.
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Appareils et installations
d’extinction fabrication,
vente et service, env. 80
points de ventes et de
service en Suisse

Nous sommes leaders dans le domaine de la protection
incendie et, dans le but de développer notre activité
dans les régions Jura/Jura-Bernois et Neuchâtel nous
recherchons un jeune et dynamique

collaborateur technico-commercial
à qui nous souhaitons confier une vaste clientèle, en
partie déjà existante, ainsi que la prospection de nou-
veaux clients. Vous conseillez et accompagnez nos
clients dans leurs besoins et démarches en matière de
sécurité.

Vous disposez d'une bonne expérience dans la vente,
vous recherchez une position indépendante avec de
bonnes possibilités de rémunération dans une entreprise
bien implantée sur le marché Suisse et vous avez le
sens de l'initiative.

Avons-nous retenu votre attention?
Alors veuillez adresser votre dossier de candidature en
joignant la lettre de motivation manuscrite à :

PRIMUS SA, service du personnel,
case postale, 4102 Binningen

www.primus-ag.ch, tél. 061 436 50 34/32
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En vue de la retraite de deux collaboratrices, nous cherchons

Un(e) infirmier(e) ICUS de 80% à 100%
Il/elle sera appelé(e) à assurer le fonctionnement du service infirmier et à parti-
ciper à la prise en charge de personnes dépendantes.

Nous demandons:
• Diplôme d’infirmier HES ou titre jugé équivalent.
• CAS en gestion d’équipe et conduite de projet ou équivalent.
• Capacité à gérer une équipe pluridisciplinaire tout en étant capable de travailler de

manière autonome.
• Maîtrise de la langue française et des outils informatiques standards (environne-

ment MS Office, courrier électronique).
• Permis de conduire B et D1.

Atouts supplémentaires:
• Expérience pratique au sein d’une institution psychiatrique ou EMS.
• Connaissances en alcoologie.

Un infirmier(e) de 60 à 80%
Il/elle sera appelé(e) à prendre soin de la santé physique et psychique de personnes
en perte d’autonomie et souffrant d’une dépendance chronique à l’alcool et autres
dépendances associées.

Nous demandons :
• Diplôme d’infirmier HES ou titre jugé équivalent.
• Capacité à s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire tout en étant capable de

travailler de manière autonome.
• Maîtrise de la langue française et des outils informatiques standards (environnement

MS Office, courrier électronique).
• Permis de conduire B et D1.

Atouts supplémentaires:
• Expérience pratique au sein d’une institution psychiatrique ou EMS.
• Connaissances en alcoologie.

Nous offrons pour ces deux postes:
• Un emploi stable, dans une institution certifiée ISO 9001 et OFAS-AI 2000.
• Des conditions de travail et salariales selon la CCT ES.
• Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Délai de postulations: 6 janvier 2012

Entrées en fonction: 1er avril 2012

Les lignes générales des cahiers des charges peuvent être obtenues à notre
secrétariat: 032 836 27 29.

Offres manuscrites contenant les motivations personnelles et professionnelles, avec
photo, curriculum vitae détaillé, copies des diplômes et des certificats de travail,
prétentions de salaire et références à:

Le Devens, Armée du Salut, Direction, Case postale 196,
2024 St-Aubin
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

Collaborateur ou collaboratrice
scientifique à 90% / no 1747/1754

Pour le Service de la consommation et des affaires
vétérinaires

Grâce à votre expérience en biologie moléculaire vous effectuerez
des travaux d’analyses dans le domaine du contrôle des denrées
alimentaires et vous en apprécierez les résultats scientifiques. Vous
rechercherez et développerez de nouvelles méthodes représentant
un intérêt futur dans le domaine. Vous êtes au bénéfice du diplôme
universitaire de biologie ou d’un titre jugé équivalent (un doctorat
serait un plus). Vous savez diriger une équipe et êtes à l’aise en al-
lemand et en anglais.

Délai de postulation : 6 janvier 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Afin de compléter notre équipe de vente, nous
recherchons

Un(e) vendeur(euse)
en automobile

Votre profil:

 Expérience professionnelle soutenue
dans le secteur de la vente automobile

Entrée en fonction: dès janvier 2012

Les lettres de candidature manuscrites sont à envoyer
accompagnées d’un curriculum vitae détaillé et d’une
photo récente.

Nous répondrons uniquement aux personnes corres-
pondant au profil de l’annonce.

Centre TOYOTA-LEXUS
Autotechnique CRWT SA

Rue des Indiennes 25, 2074 Marin
Tél. 032 753 66 33

www.autotechnique.ch
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Auto-Transports SA 
La Côte-aux-Fées 

 

Cherchons pour début mars 2012 
 

Conducteur/trice 
d'autocar 
(permis cat. D) 

 

pour remplacements sur service 
de ligne Car Postal (poste à 40%) 

 

Renseignements: 
Philippe Juvet 
Tél. 032 865 11 24  
phjuvet@auto-transports.ch 
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Entreprise dynamique au service de toute la région, nous
cherchons pour notre centre de maintenance

Un agent de dépôt
Pour l’entretien, la manutention et le nettoyage quotidien de
nos véhicules ferroviaires, trolleybus et autobus.

Exigences:
• Aptitudes à obtenir les permis de conduire train, trolleybus

et autobus.
• Intérêt pour la mécanique et l’entretien. Petites répara-

tions, dépannages et nettoyage représentent l’activité
journalière de ce poste.

• Organisation personnelle facilitant le travail en équipe et le
travail individuel.

• Disponibilité et intérêt à assurer des horaires irréguliers.

Vous êtes prêt à relever ce défi? Alors, nous attendons avec
impatience votre dossier complet à l’adresse suivante:

Cie des Transports en commun
de Neuchâtel et environs S.A.
REF DEP
Case postale 3156
2001 Neuchâtel
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La Direction de l’EMS Clair Vully  
1585 Salavaux (VD) 

 
Recherche pour compléter son équipe et reprendre 
la responsabilité de son secteur de psychogériatrie 
un(e): 
 

INFIRMIER(-ERE)  
DIPLOME(E)  

à 90% 
 
Vous avez de l'expérience dans ce domaine, le sens 
de l'organisation et l'envie de travailler dans un en-
vironnement convivial alors ce poste est pour vous. 
 
C'est avec plaisir que nous attendons vos offres 
adressées à : 
 
EMS Clair Vully,  
Mme Emmanuelle ROBERT, Infirmière-cheffe 
Rue des Savoies 1, Case postale 60,  
1585 Salavaux 
e.robert@clairvully.ch 
 
Délai de candidature : le 15 janvier 2012  
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Caritas Neuchâtel s’engage auprès des personnes et des familles en difficulté
du canton de Neuchâtel.

Pour tenir notre magasin à Neuchâtel, nous mettons au concours

1 poste de gérant-e à 100%
La personne engagée sera amenée à:
- Veiller au bon fonctionnement de l’Epicerie, tant sur le plan des marchandises

que du personnel: gestion des stocks, planification et organisation du travail,
tenue de la caisse et des inventaires, suivi des statistiques, notamment.

- Encadrer les personnes en insertion.
- Assurer le travail administratif.
- Être à l’écoute des clients et répondre au mieux à leurs demandes.
- Collaborer étroitement avec notre autre Epicerie de la Chaux-de-Fonds.

Profil recherché:
- Le poste est réservé en priorité à une personne au bénéfice d’un

CFC dans le domaine du commerce de détail et d’une expérience de 5 ans
minimum dans la gestion de commerce.

- Elle a le sens de l’organisation et sait faire preuve de souplesse.
- La personne aime le contact et elle est sensible aux questions sociales.
- Elle sait travailler de manière autonome et en équipe.
- Elle a des compétences en informatique et bureautiques (Excel, Word).
- Elle a le permis de conduire.
- Elle maîtrise le français; la connaissance de l’allemand est un plus.

Entrée en fonction: 1er février 2012 ou à convenir.

Renseignements: Madame Corinne Saurant, responsable de service, tél. 032
886 80 60

Si vous êtes intéressé-e, nous vous invitons à déposer votre dossier de candida-
ture avec les documents usuels avant le 8 janvier 2012, à :

Caritas Neuchâtel, Espace des Montagnes, Corinne Saurant, Rue du
Collège 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.caritas-neuchatel.ch
_________
Nous sommes solidaires.

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

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

www.publicitas.ch/
neuchatel
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien et nos collaboratrices et
collaborateurs la soutiennent. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins
de nos clients.

Nous offrons la possibilité à une personnalité ayant le sens de la communication de
nous rejoindre en qualité de

spécialiste en médias
électroniques orienté(e) vente
Vous assurez la promotion et le suivi de toutes les activités commerciales de notre
succursale liées aux nouvelles technologies. Il s’agit notamment de soutenir notre force de
vente dans toutes les démarches concernant le web et le mobile. La promotion et la gestion
de la partie publicitaire du site www.arcinfo.ch fera également partie de vos tâches.

Entrée en fonction: 01.04.2012

Aujourd’hui: votre profil
• Vous avez un esprit résolument vendeur
• Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale, idéalement avec une
spécialisation en marketing

• Passionné(e) par les nouvelles technologies, vous êtes en permanence attentif(ve)
aux techniques et tendances du web et des nouveaux moyens de communication en
général

• Vous connaissez les formats, modèles de tarifs et avantages de la publicité display
online

• Vous avez la capacité de générer des idées et de les faire partager
• Vous faites preuve d’entregent
• Vous rédigez en français avec une grande aisance et possédez des connaissances
d’allemand

• Vous menez à bien vos tâches de manière rigoureuse et logique, dans le respect des
délais impartis

• Des connaissances des logiciels Adobe Flash, du langage HTML ainsi que des
différents outils du web 2.0 seraient un avantage.

Demain: votre chance
Nous vous offrons une activité variée et diversifiée dans une équipe jeune et
dynamique. Pour vous permettre de vous développer pleinement, nous vous proposons
une culture d’entreprise ouverte, une formation permanente, des prestations sociales
performantes ainsi que des méthodes de travail laissant place aux idées, le tout dans un
cadre de travail moderne et agréable.

Ce défi vous intéresse?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature à Vânia Goncalves, Publicitas SA,
Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen
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guth électricité sàrl
Succ. maurice doutaz – jérome raeli
Grand-rue 53
2035 Corcelles
Tél. 032 731 30 90
Fax 032 731 61 78

Vous en avez marre du chantier?
Vous êtes un installateur électricien qualifié?
Vous souhaitez vous réorienter et avoir des responsabilités?

Alors ce poste est fait pour vous!

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous sommes à la recherche d’un

installateur électricien avec CFC
pour notre secteur de courant fort et faible.

Vous:
• êtes au bénéfice d’un CFC de monteur électricien ou d’un titre équivalent.
• êtes dynamique, motivé et soigneux.
• avez fait vos preuves dans les domaines de l’entretien et du dépannage
• maîtrisez les imprévus et êtes en mesure de trouver des solutions d’urgence quand les situations

l’exigent.
• êtes polyvalent, autonome, avenant envers la clientèle et consciencieux de véhiculer une image

positive de notre unité vis-à-vis de notre clientèle.
• de bonnes connaissances en télématique seraient un plus.

Entrée de suite ou à convenir

Si ce poste vous correspond, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet à l’adresse suivante:
Guth Electricité Sàrl, Grand-rue 53, 2035 Corcelles ou par e-mail à guthelectricite@bluewin.ch
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RUAG est un groupe technologique dont le siège principal est à Berne. Plus de 7'800 collaboratrices et
collaborateurs s'engagent pour notre clientèle dans les segments de marché Aerospace et Defence.
Grâce à la compétence de son personnel, RUAG Defence est l'un des leaders mondiaux de la fabrication
de systèmes ultramodernes d'instruction et de commandement. Neutre en matière de produits, l'en-
treprise soutient sa clientèle avec ses centres d'intégration, de compétences et de maintenance. Pour
assurer les missions confiées au RUAG Training Support Centre d'Instruction au Combat Ouest de Bure,
nous renforçons nos équipes et recherchons un

www.ruag.com

COLLABORATEUR TECHNIQUE EN AUTOMATISATION (H/F)

Vos tâches
· Assurer l'exploitation des installations techniques de simulation du Centre d'Instruction au Combat de Bure.
· Réaliser la maintenance préventive et corrective des composants de simulation mobiles et fixes.
· Intervenir sur le terrain en tant qu'équipe mobile durant les phases d'exercices.
· Dépanner informatiquement le réseau Wifi, composé d'équipements Cisco Aironet 1300 (109 antennes).
· Collaborer aux activités opérationnelles sur les réseaux électriques et téléphoniques de la place d'armes.
· Monter et démonter le matériel de simulation sur les véhicules.

Nos exigences
· Formation de technicien ES en automatisation / maintenance ou jugé équivalent.
· Capacité à s'exprimer en français et en allemand.
· Intérêt marqué pour le domaine de la sécurité civile et militaire (avancement militaire est un atout).
· Sens de l'initiative, créatif, bonne résistance au stress.
· Sens des responsabilités, pragmatique, apte à travailler en équipe et de manière autonome.
· Approche communicative envers les clients, esprit de flexibilité et de disponibilité.
· Connaissances informatiques : MS Office et langages de programmation.
· Personne de bonne moralité ayant un casier judiciaire vierge.

Ce que nous vous offrons
· Un poste varié dans un contexte dynamique et stimulant.
· La possibilité de participer au développement d'un centre d'instruction à la pointe de la technologie.
· L'opportunité d'évoluer professionnellement à moyen terme.
· Une bonne ambiance de travail et une infrastructure moderne dans une entreprise high-tech suisse.

Si vous désirez en savoir plus, contactez Monsieur Michel Saner, Chef Exploitation, au 032 / 465 51 11.

RUAG Schweiz AG, RUAG Defence
Manager Human Resources · Herr Spartak Salihu · Stauffacherstrasse 65 · 3000 Bern 22 · Switzerland ·
spartak.salihu@ruag.com

VOUS AVEZ DES OBJECTIVS ÉLE-
VÉS? NOUS AUSSI.
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Afin de renforcer notre département chauffage,
nous sommes à la recherche de plusieurs

Aide-monteurs
en chauffage

- Avec ou sans expérience dans le domaine
- Permis de conduire indispensable

Nous recherchons également pour notre
service après-vente un

Monteur de service
- Avec CFC monteur en chauffage
- Au minimum 5 ans d’expérience
- Connaissances en hydraulique pour

petites réparations
- Permis de conduire indispensable

Date d’engagement: de suite ou à convenir

Les dossiers ou demandes de renseignements
sont à adresser à:

Energies SA

Climax Energies SA • Verger 11
2014 Bôle • Tél. 032 723 08 08

Fax 032 723 08 09 • E-mail: info@climax.ch
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Isaana 
Cuisine thaïlandaise 

Rue des Chavannes 25 
2000 Neuchâtel 

 

cherche  
 

un aide-cuisinier 
thaïlandais 

 

Parlant et écrivant thaï, avec ex-
périence, pour une place à plein 
temps. 
 

Tél. 032 710 19 19, contactez 
Madame Srisanong-Murier. 
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A S S I S T A N T E E N
P H A R M A C I E
recherchée activement
tous renseignements sur
www. lapharmacie .ch
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Novotech SA
Manufacture de bracelets

Nous recherchons:

Responsable Atelier Usinage CNC
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l’habillage hor-
loger. Pour notre entreprise de Bangkok, nous recherchons
activement un responsable pour notre atelier d’usinage CNC.

Vous êtes polymécanicien de formation avec une forte expé-
rience d’usinage CNC (machines type Bumotec). Vous avez
entre 25 et 50 ans, êtes motivé et pouvez travailler de manière
autonome, avez le sens des responsabilités et envie de relever
un défi à l’étranger pour une entreprise suisse de renom, mer-
ci d’envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée
des copies de diplômes et certificats à: Novotech SA, Rue du
Stade 2c , 2340 Le Noirmont.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Conditions correspondantes aux capacités et exigences d’un
tel poste.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au numéro de téléphone +41 32 957 65 90

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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CarPostal est le leader des entreprises de transports publics
par la route. Année après année, nous transportons plus de
100 millions de personnes avec plus de 2000 cars postaux
modernes. Notre personnel de conduite est réputé pour sa
courtoisie et sa fiabilité. Nous sommes la classe jaune.

Conductrice / Conducteur
de cars postaux à La Brévine
et environs (80–100%)

Mission: Vous assurez la conduite de nos cars postaux, ainsi
que la vente des titres de transport et le service à la clientèle
pour le service de ligne au départ de La Brévine à destination
des localités de la région. Le taux d’occupation se situe entre
80 et 100% et votre lieu de service est La Brévine.

Profil: Vous êtes titulaire du permis de conduire de la catégorie
D (autocars) ou C (poids lourds et êtes disposé(e) à acquérir
le permis professionnel pour le transport de personnes). Vous
avez une bonne expérience de la conduite de véhicules
lourds et possédez de réelles aptitudes à servir la clientèle.
Ponctuel(le), vous avez l’esprit d’équipe tout en étant autonome
et consciencieux(se). Faisant preuve de flexibilité, travailler
en fonction d’horaires irréguliers, le week-end ou la nuit n’est
pas un problème pour vous.

Souhaitez-vous aussi aller de l’avant? Etes-vous la person-
ne que nous recherchons? Nous vous offrons des conditions
de travail modernes sur des parcours variés et sur différents
types de véhicules, la possibilité de faire des courses spéciales,
un environnement de travail dynamique, ainsi que les bonnes
prestations sociales d’une grande entreprise. Intéressé(e)?
Alors n’hésitez pas à envoyer d’ici au 23 décembre 2011, votre
dossier de candidature complet, avec copie recto-verso de
votre permis de conduire, à l’adresse suivante: La Poste Suisse,
Centre de services Personnel, Ref. PA2011-13846, Case postale,
3030 Berne. Pour de plus amples informations, M. Philippe
Senn, responsable d’exploitation, se tient volontiers à votre
disposition au no de tél. 058 454 33 03.
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Notre société se profile comme leader dans le domaine du laminage
à froid de haute précision et dans la fourniture de produits de haute
valeur ajoutée pour le décolletage. Afin de soutenir notre stratégie
de développement, nous cherchons à temps complet un:

Chef de projet d’investissement/
maintenance (H/F)

Il travaillera en étroite collaboration avec nos départements de maintenance
et de production et sera responsable de projets importants d’investissement.

Votre mission:
Dans le cadre de notre stratégie de développement ainsi que de remplace-
ment et de modernisation de machines de production, nous recherchons un
chef de projet. Vous gérez des projets complexes interdisciplinaires et avec
des prestataires externes. Vous devez maîtriser les coûts, les délais ainsi que
vous assurer de la réalisation technique et de la performance. Nous atten-
dons aussi de la personne recherchée qu’elle s’intègre au département de
maintenance et qu’elle puisse suggérer et apporter des modifications tech-
niques visant à améliorer les procédés en termes de coûts et de productivité
en collaboration avec les différents services (production, méthode, etc.).

Votre profil:
Ingénieur ayant des bonnes connaissances en électricité et mécanique,
automatisme, hydraulique et régulation. Vous avez une expérience confir-
mée dans la gestion de projets de maintenance et d’investissement ainsi
qu’un sens développé du contact. De bonnes connaissances d’allemand et
d’anglais sont indispensables. Une expérience dans l’industrie de la transfor-
mation des métaux serait un plus.

Nous vous offrons:
Un travail très varié, lié à notre parc de machines très diversifié et complexe,
permettant de mettre en valeur vos compétences interdisciplinaires. Un défi
motivant dans une entreprise familiale en contact avec le monde international
de la métallurgie ayant un savoir faire unique dans le laminage de produits
spécifiques et de haute valeur ajoutée.

Merci d’adresser votre dossier complet de candidature à l’adresse
rh@matthey.ch ou à Lamineries MATTHEY SA, Département RH, Route de
Neuchâtel 6, CH-2520 La Neuveville.
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Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne
francophone, dans l’optique de l’ouverture d’une nouvelle filière
d’enseignement ES en soins infirmiers, met au concours un
poste de :

Responsable de la filière
d’enseignement ES en soins
infirmiers / Enseignant-e de
la filière
80 à 100 %

Profil recherché
 Diplôme en soins infirmiers HES ou ES, ou titre jugé

équivalent
 Formation pédagogique et didactique recommandée
 Compétences humaines et dans la conduite de personnel
 Bilingue français-allemand, ou très bonnes connaissances

de l’allemand
 Expérience dans la gestion de projets et dans l’ingénierie de

formation

Le poste de responsable à 60% initialement, sera revu et
complété le cas échéant par des tâches d’enseignement, au fur
et à mesure de la mise en place de la filière ES en soins
infirmiers.

Qualités requises
Intérêt marqué pour la gestion de projets, la structuration de
l’enseignement / Aptitudes à créer un cadre pour le personnel
enseignant dans un environnement de qualité / Esprit
d’initiative, dynamisme et capacité à travailler en équipe

Entrée en fonction
1er janvier 2012, ou à convenir

Lieu de travail
ceff SANTE-SOCIAL, Saint-Imier

Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements
Auprès de M. Michel Jeanneret, directeur du domaine SANTÉ-
SOCIAL, au numéro 076 557 43 09, ou par mail à l’adresse
michel.jeanneret@ceff.ch

Offre de services
Vous correspondez au profil recherché ? Alors n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre de services, accompagnée de
votre curriculum vitae et autres documents usuels jusqu’au 20
décembre 2011 à l’adresse suivante : ceff SANTÉ-SOCIAL,
«Postulation responsable ES», Route de Sonvilier 3, 2610
Saint-Imier.

ceff SANTÉ-SOCIAL
Route de Sonvilier 3 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +4132 94262 62 Fax +41 32 942 62 63 santesocial@ceff.ch www.ceff.ch
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Cherchons pour février 2012 ou date à convenir

CHEF DE SERVICE (H/max. 40 ans)
avec CFC suisse et expérience

pour nos 3 restaurants - voir www.maisondeshalles.ch
- vous êtes motivé, discret et avez de l’entregent
- vous parlez couramment français, allemand et anglais
- vous aimez retrousser vos manches
- vous gérez une brigade de 12 personnes
- la gestion de 3 points de vente vous motive
- un travail sous haute tension ne vous fait pas peur.

ASSISTANTE DE DIRECTION (F)
- formation dans l’hôtellerie ou école hôtelière
- bonne expérience du service en salle
- bonnes connaissances comptables et administratives
- langues français et allemand indispensables
- sens de l’organisation et des responsabilités.

Envoyez-nous votre DOSSIER COMPLET avec photo
à : Restaurant de la Maison des Halles
M. & Mme A. Reichl, Rue du Trésor 4, CP 2971
2001 Neuchâtel, tél. 032 724 31 41
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Commune de Corcelles-Cormondrèche

Le Chaudron Magique- Accueil parascolaire
Recherche pour compléter son équipe:

Un(e) éducateur(trice) diplômé(e) à 70%
(% à discuter)

Profil souhaité:
• Diplôme reconnu dans le secteur de l’enfance
• Aptitude à organiser des activités auprès d’enfants de 4 à 12 ans et à assurer leur
sécurité
• Capacité d’ouverture et flexibilité
• Capacité d’entretenir un bon esprit d’équipe

Entrée en fonction: 1er mars 2012 (ou à convenir).

Offre de service, curriculum vitae, copies des diplômes et certificats à
adresser jusqu’au 7 janvier 2012 à : CP 89 – 2035 Corcelles ou par mail à :
mariechristine.willemin@chaudronmagique.ch
Il ne sera répondu qu’aux offres répondant aux critères de l’annonce.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Apprentissage de mécatronicien-ne
d’automobiles, de mécanicien-ne en
maintenance d’automobiles et
d’assistant-e en maintenance
d’automobiles
Conformément au règlement instituant de subir un test d’aptitudes
avant l’entrée en apprentissage dans les professions de mécatroni-
cien-ne d’automobiles, mécanicien-ne en maintenance d’automobiles
et assistant-e en maintenance d’automobiles, du 29 mai 2007, les
jeunes gens désirant accomplir un apprentissage de mécatronicien-ne
d’automobiles, de mécanicien-ne en maintenance d’automobiles et
d’assistant-e en maintenance d’automobiles dans le canton, à partir
de l’automne 2012, doivent passer un examen d’aptitudes.

Cet examen sera organisé par l’Union professionnelle suisse de l’auto-
mobile, section neuchâteloise, et aura lieu le 1er février 2012.

Les candidats et candidates intéressées à l’un de ces apprentissages
sont invitées à demander un bulletin d’inscription auprès du Centre
interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, Ecole
Technique au Locle, rue Klaus 1, tél. 032 886 32 32, jusqu’au
mercredi 11 janvier 2012 au plus tard.

Tous les candidats et toutes les candidates, sans distinction de prove-
nance, doivent s’inscrire.

Une deuxième session sera organisée à une date ultérieure pour les
candidats et les candidates qui n’auraient pas pu s’inscrire à la session
précédente, sans frais à leur charge.

Une convocation à l’examen sera adressée à chaque candidat et
candidate en temps opportun.

Pour les candidats et candidates qui, pour des motifs valables,
n’auraient pas pu s’inscrire ou se présenter aux deux sessions
précédentes, un test d’aptitudes en session spéciale, dont les frais
seront entièrement à leur charge ou à celle des entreprises qui désirent
les engager, sera organisé.

Service des formations postobligatoires et de l’orientation
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e :

Apprenti-e assistant-e en information
documentaire
La HEP-BEJUNE offre la possibilité d’effectuer un apprentissage de 3 ans auprès
d’une médiathèque

Début de l’apprentissage : le 1er août 2012

Lieu de travail : la Chaux-de-Fonds

Procédure :
Veuillez vous référer à l’annonce publiée sur le site internet www.hep-bejune.ch ou dans les
journaux officiels du Jura, du Jura bernois et de Neuchâtel.

APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE

OFFRES D’EMPLOIS
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