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IMMOBILIER Les propriétaires du château de Gorgier cherchent un acquéreur. D’autres biens d’exception
attendent un riche repreneur sur le Littoral. Tour d’horizon avec deux agences immobilières qui proposent
des demeures visiblement pas à la portée des bourses neuchâteloises... PAGE 5
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CARNET NOIR
Ces personnalités qui nous
ont quittés cette année
Le cortège des personnalités disparues en
2011 réunit Vaclav Havel, Steve Jobs,
Elisabeth Taylor, Amy Winehouse, Cesaria
Evora, Peter Falk ou Joe Frazier. En Suisse,
Erhard Loretan ou Agota Kristof nous ont
également quittés cette année. PAGE 18
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Kim Jong-Il laisse un pays
incapable de nourrir son peuple
CORÉE DU NORD Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong-Il est mort samedi d’une crise cardiaque.
Il lègue à son fils Kim Jong-Un un pays doté
de l’arme nucléaire.

ÉCONOMIE Le pays subit les conséquences
des sanctions internationales, d’une produc-
tion agricole en repli et d’une baisse de la
production manufacturière.

MAIN DE FER Le «Grand leader» dirigeait une
dynastie communiste unique dans l’Histoire,
où règnent culte de la personnalité, censure,
exécutions et internements arbitraires. PAGE 15

9HR
LGQA

*hef
aag+

[C\K\K
\F\B

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

KE
YS

TO
NE

LITTÉRATURE
Gilbert Pingeon fait coup
double dans les librairies
Gilbert Pingeon publie deux romans coup
sur coup: «Léa» et «La cavale du ban-
quier». Deux rencontres entre un homme
et une femme, qui tournent toutes deux au
vinaigre. Pour les contes de Noël, il faudra
changer de rayon! PAGE 11AR
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ARC JURASSIEN
L’or blanc tombe

à pic pour
la saison

de ski
PAGE 3
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50 billets à gagner
      pour la représentation du 
       5 janvier 2012

Arc en scène, théâtre (heure bleue) La Chaux-de-Fonds

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

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

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch
Délai: 20 décembre à minuit

CONCOURS
ABONNÉS

Les 31 décembre 2011, 5, 6, 7 et 8 janvier 2012

La fameuse comédie musicale et série culte des années 80’
Joué pour la première fois en français par une troupe suisse!

FAMEFAMEprésente

PUBLICITÉ

VIVISECTION
Le goût
de la souffrance
Bonbons à la banane, cacahuè-
tes, pop, musique classique.
S’agit-il des préparatifs de Noël?
Non: nous sommes dans un la-
boratoire de vivisection. Dans
l’article paru le 13 décembre, le
Dr Schmidlin nous fait la visite
de l’animalerie des singes de
l’Université de Fribourg. Et de
quelle manière! On se croirait
dans un joyeux parc d’attraction.
Mais prenons un peu de dis-
tance. En effet, la réalité de l’en-
semble des expériences sur les
animaux ne correspond pas à ce
qui est présenté. Selon les statis-
tiques publiées par l’Autorité fé-
dérale, plus de 15 000 animaux
ont été utilisés en 2010 dans des
expériences en gradation 3, la
plus élevée. Elles induisent de
très grandes souffrances pou-
vant aboutir à la mort de l’ani-
mal au cours même de l’expé-
rience. L’expérimentation sur
les singes vise une application
clinique sur l’homme. Mais plus
de 90% des expériences prati-
quées dans les universités, EPF
et hôpitaux universitaires con-
cernent la recherche fondamen-
tale, qui par définition n’a pas
d’application directe. De plus,
avec l’argent des contribuables
la Confédération consacre par
an pour la recherche biomédi-
cale moins de 400 000 francs
pour le développement de mé-
thodes alternatives, sans ani-
maux, alors qu’elle verse plus de
100 millions pour la vivisection.
Comment dès lors s’étonner

qu’au 21e siècle, les jeunes cher-
cheurs soient encore contraints,
faute de moyens, d’utiliser les
méthodesdusièclepassé.Lavivi-
section bonbon a un goût amer,
celui de la souffrance.

Michèle Loisel (Neuchâtel)

XAMAX
Un retrait
de points honteux
L’ASF a eu l’audace de punir les
joueurs de Neuchâtel Xamax en
leur retirant 4 points pour des
manquements dans le règle-
ment d’octroi des licences,
quelle honte. Si l’ASF, ou siège
M. Isoz, avait vraiment contrôlé,
au début de la reprise du club
par Bulat Chagaev, que toutes
ses paroles et ses promesses de
paiements aient été tenues, le
club ne serait pas dans cette si-

tuation à ce jour. C’est l’ASF
seule qui est responsable d’une
telle gabegie, c’est elle qui doit
ouvrir les yeux, et surtout rendre
ces 4 points à l’équipe. Les
joueurs n’y sont pour rien. C’est
inadmissible et intolérable, une
vraie honte pour le foot suisse.
Et ce n’est pas le seul club de foot
en Suisse romande qui est sous
les griffes de l’ASF.

Charly Rosset (Yverdon)

BUDGET DE L’ÉTAT
Des idées
pour dépenser
Le «meilleur» budget de l’Etat
de Neuchâtel accuse un déficit
de plus de 17 millions. Avant
d’être meilleur, il faut être bon.
Satisfaisant serait un budget
équilibré. Dire qu’il est le moins
mauvais reste réaliste. Mais le

pire est à venir. Nouvel hôpital
au Val-de-Ruz. Funambulesque
Transrun «métropolitain» sous
les pâturages. Et des millions en
études, forages, etc., sans aval
démocratique. Comme me l’a
soufflé Oin-Oin, à Neuchâtel,
on n’a pas de pétrole mais des
idées pour en dépenser l’argent.

René Anceaux (Hauterive)

GONFLÉE L’Areuse, près de sa source, offre ce coup d’œil spectaculaire sur ses eaux déchaînées.
PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

Rien ne traduit autant l’attrait des nouvelles technologies de
l’information et de la communication – TICs (sic!) – que les
produits Mac Intosh. Fascinants, rassurants, ils crient «cadeaux
deNoël»toutenrestantdiscretsetpetits.Or,lapetitesserapporte
gros. Selon son récent communiqué, la société vient de vivre un
quatrièmetrimestremarquéparunecroissancehistorique,avec
un profit net de 6,62 milliards de dollars.

Les chiffres par unité pour la période sont à l’avenant:
17,07 millions d’iPhones vendus, en augmentation de 21% par
rapportà2010;11,12millionsd’iPads(166%d’augmentation)et
4,89 millions de Macs (26% d’augmentation). Seule l’iPod a
connu un recul: Apple n’en a vendu «que» 6,62 millions, en
baissede27%.L’optimismedelasociétén’enestpasentamé.Se-
lon son directeur, Tim Cook: «Nous avons une position forte pour
entrer dans la saison de Noël, et demeurons très enthousiastes s’agis-
sant de notre product pipeline».

Ah, le product pipeline…. Parlons-en! Quel est ce «tuyau» oc-
culte qui amène de beaux objets, sans odeur et sans rayures, jus-
que sous le sapin?

Pourcequiestdesmatièrespremières,ilcommenceleplussou-
vent en Afrique, dans des conditions peu festives. Par exemple,
la République démocratique du Congo, le plus étudié et problé-
matiquedesEtatsafricainsimpliqués,aveclesfirmesétrangères,
dans l’extraction des minéraux de base nécessaires pour la fabri-
cation des TICs: cobalt, cuivre, étain, or, tantale, tungstène. Des
ONG comme Somo1 et! enough2, ou en Suisse, Pain pour le pro-
chain/Action de carême3, ont documenté les violations des

droitshumainsquiysontassociés:travail forcé,travaild’enfants,
déplacement de familles sans compensations, pollution ou con-
fiscation des eaux, détournement d’argent vers les forces ar-
mées.Lesgouvernementsoccidentauxs’interrogentsurdesme-
sures à prendre; interpellées, les grandes marques affichent leur
préoccupation. Mais quand la question est par-
venue devant le Sénat américain en 2009, l’in-
dustrieadépensé2millionsdedollarsparmois
en lobbyisme pour combattre une loi exigeant
plusdetransparencedansleschaînesdefournis-
seurs. L’argument principal: ces chaînes sont
trop complexes pour que les marques puissent
lesconnaîtreelles-mêmes. Il faudra,alors,nous
expliquer comment les ONG y arrivent.

Autreétapedelaproduction,autrecontinent:
la fabrication des composants et l’assemblage
des produits, qui se passent à plus de 60% en
Asie.LaChineattire les regards,mais les firmes
qui y sont installées, en majorité étrangères (taïwanaises, co-
réennes), vendent directement aux marques occidentales. Sa-
com4,uneONGbaséeàHongKong,adocumentédepuisdesan-
nées les conditions de travail qui prévalent dans ces usines:
journéesde12heuresetmoisde28jours;retenuesdesalaire;rap-
ports de travail basés sur un modèle militaire; exposition à des
produits chimiques dont les firmes admettent qu’elles n’en con-
naissent ni la composition, ni les effets sur la santé des ouvriers
et ouvrières. Confrontées aux problèmes, les firmes se déclarent

encore une fois navrées mais impuissantes face aux mauvaises
pratiques de leurs fournisseurs et à la faiblesse de l’Etat chinois.
Plusieursétudesmontrentpourtantlasymbiosepermettantaux
marques de maintenir leurs marges et à l’Etat d’accueillir les in-
vestisseurs étrangers sur son territoire. Du point de vue des lu-

tins, cela se traduit, pour une jeune femme de
16 ans, par un salaire de 120 francs suisses par
moispour300heuresdetravailenmoyenne.Et
juste avant Noël, on accélère!

Apple n’est pas un cas particulier. Toutes les
marques phares sont dans le même bateau. Et
avec elles, les gouvernements laxistes et com-
plaisants. Par contre, je me dois de déculpabili-
serceuxetcellesquiontdéjàenfilécespetitsob-
jets fétiches dans les chaussons de leurs
enfants: les consommateurs et consommatri-
ces, sous-informés, sont presque impuissants
devant les pratiques des marques! Il n’empê-

che: espérons que des pressions citoyennes mèneront à des po-
litiquesconcertéesetcohérentespourque lapropretédecesob-
jets merveilleux soit de fond et non pas de forme.

1 voir http://somo.nl/publications-en/Publication_3727
2 voir http://www.enoughproject.org/files/publications/minetomobile.pdf
3 http://www.fair-computer.ch/cms/index.php?id=137
4 voir http://sacom.hk/wp-content/uploads/2011/05/2011-05-06_foxconn-and-ap-

ple-fail-to-fulfill-promises1.pdf

Le petit cadeau tout propreL’INVITÉE

ELLEN HERTZ
EST PROFESSEURE
À L’INSTITUT
D’ETHNOLOGIE
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
ET CONDUIT
ACTUELLEMENT
UNE RECHERCHE
SUR LA
RESPONSABILITÉ
SOCIALE
DES ENTREPRISES
ÉLECTRONIQUES
EN CHINE.

Pour une jeune
femme de 16 ans,
un salaire de
120 francs suisses
par mois pour 300
heures de travail.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

Démission
Démonstration par l’acte que nos autorités n’en
ont tout simplement pas!... incognito

Erreurs de jeunesse?
C’est vrai quoi, les lésions corporelles simples et graves, voies
de fait, le vol, le brigandage, les dommages à la propriété et le
recel ne sont que des erreurs de jeunesse. En fait, la majorité
de nos jeunes font cela et ce n’est pas bien grave. Brave petit va!
Pour les victimes aussi ce n’est rien, un peu de tolérance quoi!

Neige

Jeune Turc indemnisé
La Suisse devra verser 5000 euros (6100 francs) à un jeune Turc ex-

pulsé après une série de délits. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’alternance
des intempéries
et des sécheresses
vous inquiète-t-elle?

Participation: 74 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
49%

NON
 51%

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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ARC JURASSIEN L’arrivée de la neige permet aux exploitants de faire tourner
les remontées mécaniques. Ils espèrent le faire durant toutes les Fêtes.

L’or blanc arrive à point nommé
DANIEL DROZ (TEXTES)
GUILLAUME PERRET (PHOTOS)

«Là, nous sommes en train d’ou-
vrir en direction de la Tourne. Petit
à petit. Il a beaucoup neigé hier.»
C’est aux commandes de sa tra-
ceuse que Jean-Claude Chau-
tems répond en cette fin de ma-
tinée de lundi. Plus de 150
kilomètres de pistes de ski de
fond ont été tracés dans le can-
ton de Neuchâtel. «C’est de la
poudreuse. Ça brasse.» Les adep-
tes de la discipline peuvent aussi
s’adonner à leur plaisir favori
dans les Franches-Montagnes et
au Jura bernois. Au moins 150
kilomètres y ont été tracés hier.

«Les skieurs veulent skier. On
approche de Noël», dit un exploi-
tant. L’arrivée de la neige fait
surtout des heureux du côté des
remontées mécaniques. Les
skieurs alpins peuvent déjà profi-
ter de quelques pistes dans la ré-
gion (voir ci-contre). A La
Chaux-de-Fonds, le téléski local
de Chapeau-Râblé a ouvert hier

soir. «Il a bien reneigé hier et la
nuit. Il y a ce qui faut», confie Sul-
ly Sandoz, propriétaire des ins-
tallations. «On espère que ça con-
tinue, qu’on puisse aller jusqu’à
l’année prochaine.»

Aux Bugnenets-Savagnières,
Marcel Gasser fait le point ce
lundi en début d’après-midi.
«Les pistes, nous les avons damées
depuis dimanche, puisque ça
manquait surtout au sommet.
Nous avons enlevé les sapins sur
les pistes. Il y a eu des dégâts sur les
lignes, sur les câbles des téléskis.
Nous finissons tous les contrôles de
sécurité. Il faut aussi réparer la
casse. Dès demain après-midi,
nous tournerons avec les grandes
installations.»

Non-stop durant les fêtes
Plus à l’ouest, au téléski du Lo-

cle-Sommartel, les remontées
fonctionneront dès mercredi.
«Deux téléskis seront ouverts. Les
conditions sontbonnes.Cematin, il
y avait 50 centimètres de neige
fraîche», dit Matthias Wirth.
«Jeudi et vendredi, nous arrêtons.
Nous rouvrons samedi. Ensuite, si
le temps le permet, nous serons
non-stop durant 15 jours.»

Retour aux Bugnenets-Sava-
gnières. «Tout est tombé en même
temps», dit Marcel Gasser en
évoquant la tempête, la neige et
la préparation des pistes des dé-
parts et arrivées des téléskis.
«Heureusement, le personnel est
dévoué.» La qualité de la neige?
«Elle était mouillée. Par place, il
est resté une bonne couche de fond
et puis 30 centimètres de pou-
dreuse sont tombés. Sur les pistes
tassées et damées, il y a 20 à 40

centimètres.» Tous envisagent la
suite de la saison avec opti-
misme. «On espère faire mieux
cette année. Mais, vu qu’on ne
choisit jamais...», dit Sully San-
doz. «Nous, on espère. La clientèle
aussi. Si elle peut, elle aimerait
skier dans la région», dit Marcel
Gasser.

Des températures plus douces
sont annoncées pour cette fin de
semaine. Faut-il craindre ce re-
doux? «Il faut quand même plu-

sieurs jours chauds. En général,
c’est quand il y a du fœhn. Si ça
dure un ou deux jours, ce n’est pas
grave», répond Jean-Claude
Chautems.

Les canons à neige:
c’est cher
Dans ce contexte, ne faudrait-il

pas un jour envisager l’installa-
tion de canons à neige. «C’est un
million», répond le propriétaire
des installations chaux-de-fon-
nières. «C’est difficile. L’année
passée, ça nous aurait rendu ser-
vice. On aurait tourné deux mois.
Les autres années pas. Il ne faisait
pas assez froid. Et, un million sur
une piste comme ça, il faut pouvoir
amortir. Sur six ans, nous aurions
fait de la neige une seule année.»

Du côté des Bugnenets-Sava-
gnières, le réalisme prime. «L’in-
vestissement est lourd. Il faut aussi
la matière première, l’eau, et la
température. Si nous avons des
températures comme jusqu’au
10 décembre, nous n’avons pas de
neige», explique Marcel Gasser.
«On y pense. C’est un million le ki-
lomètre. Sans compter tout ce qu’il
faut à côté», conclut-il.�

Aux Bugnenets-Savagnières, deux pistes étaient ouvertes hier. Les grandes installations seront mises en route aujourd’hui. GUILLAUME PERRET
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Les débuts de saison ne sont pas forcément les plus faciles.
Il faut aussi se faire accompagner au moment de grimper la pente
des Bugnenets-Savagnières.

A La Vue-des-Alpes/Les Loges, les deux pistes éclairées sont ouvertes
jusqu’à 16h30. Les premiers skieurs s’en sont donnés à cœur joie
dans une poudreuse de circonstance.

Les snowboarders sont aussi de la partie à La Vue-des-Alpes.
Ils sont de plus en plus nombreux sur les pistes de la région.
La glisse en quasi toute liberté.

SKI ALPIN Hier, sur les 54 pistes de ski alpin que recensent le canton
de Neuchâtel, le Jura et le Jura bernois, 13 étaient ouvertes. Les
Bugnenets-Savagnières, La Vue-des-Alpes /Les Loges, La Corbatière
et Chapeau-Râblé pour Neuchâtel; Les Prés-d’Orvin et les téléskis et
télébob de Nods, au pied de Chasseral, pour le Jura bernois. On a skié
ce week-end aux Breuleux mais les installations étaient fermées hier.

LA ROBELLA Après les précipitations de ces derniers jours, les pistes
sont en préparation. En principe, ouverture partielle des installations
mercredi après-midi. Plus d’infos seront disponibles aujourd’hui à 16h
au tél. 032 862 22 22. Samedi, veille de Noël, ce sera l’ouverture
officielle de la station. Aux Bugnenets-Savagnières aussi, on fête le
père Noël ce 24 décembre.

SOMMARTEL La station locloise ouvre ce mercredi de 13h à 16h30,
puis ce week-end de 9h à 16h30. Si les conditions le permettent, ce
sera non-stop de 9h à 16h30 jusqu’au dimanche 8 janvier.

LA VUE-DES-ALPES Les pistes éclairées sont ouvertes de 9h à 16h30
aux Loges. Pour Tête-de-Ran, les Gollières et la Serment, ça ne
devrait pas tarder. Il en est certainement de même pour les autres
remontées mécaniques de la région. Plus de renseignements:
Neuchâtel sur www.services-touristiques.ch et, pour le Jura et le Jura
bernois, www.juratourisme.ch.

SKI DE FOND Dans le canton de Neuchâtel, plus de 150 kilomètres
ont été tracés hier. Tout autant dans le canton du Jura et dans le
Jura bernois. Pour les fans de raquettes, des parcours sont balisés.
Renseignement aux adresses mentionnées ci-dessus. Nous
publierons un bulletin d’enneigement complet dans notre édition
de samedi.

LA SITUATION DU DOMAINE SKIABLE

«Sur le pont de Valangin, chaque fois qu’il y a les
premières neiges, c’est la même chose», dit le ca-
pitaine Alain Saudan, chef de la police de la cir-
culation du canton de Neuchâtel. Les camions
sont en travers. Les bouchons s’ensuivent. Les
accidents sont aussi plus nombreux à ce mo-
ment-là. Des touchettes surtout. Heureuse-
ment, il n’y a aucun grave accident à déplorer
«Les gens n’ont plus les mêmes réflexes. Il faut
qu’ils reprennent l’habitude», estime l’officier de
police.

Il est toujours recommandé d’équiper son vé-
hicule de pneus d’hiver. «Il n’y a pas d’obligation
légale. Le véhicule doit être adapté aux conditions

de la route», précise Alain Saudan. En cas d’ac-
cident, si l’automobile n’était pas équipée de
pneus d’hiver, outre le fait que le conducteur
sera dénoncé pénalement, les assureurs ne
manqueront pas de se retourner contre le fau-
tif.

En pneus été toute l’année...
Dans le bas du canton, il arrive encore fré-

quemment que des gens circulent toute l’an-
née en pneus d’été. C’est plus rarement le cas
dans le Haut. «Ça existe. C’est vraiment dom-
mage. Les gommes ne sont pas les mêmes», con-
clut le capitaine Alain Saudan.� DAD

Pas plus de casse que d’habitude

�«Les canons
à neige?
C’est
un million
le kilomètre.»
MARCEL GASSER
LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES
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Le célèbre dessinateur de
bande dessinée Jean-Claude
Mézières sera à l’Université
de Neuchâtel demain mercre-
di. Le père de «Valérian» ex-
pose également entre au-
jourd’hui et jeudi dans l’aula
des Jeunes-Rives.

Jean-Claude Mézières est in-
vité par l’Institut d’histoire de
l’Université de Neuchâtel. Il
participera à une master-class
(sur inscription) dans le cadre
d’un séminaire consacré aux
rapports entre histoire et fic-
tion. Cette démarche s’inscrit
dans un cycle de quatre ren-
contres intitulé «La BD à
l’Université» et piloté par
l’Université de Neuchâtel.

«Valérian», agent spatio-
temporel, est une série de

bandes dessinées de science-
fiction qui a été publiée pour la
première fois en 1967 dans le
magazine «Pilote» et éditée
en album chez Dargaud à par-
tir de 1970. Pour le quaran-
tième anniversaire de sa créa-
tion, en 2007, la série est
rebaptisée «Valérian et Laure-
line».

Dédicace et exposition
dès aujourd’hui
Le dessinateur se prêtera à

une séance de signatures, de-
main de 16h30 à 18h dans le
hall de l’aula des Jeunes-Rives.
L’exposition sera visible, elle,
aujourd’hui de 10h à 18h30,
demain de 16h30 à 18h30 et
jeudi de 10h à 18h30, au
même endroit.� BFE

UNIVERSITÉ Jean-Claude Mézières à l’aula des Jeunes-Rives.

Le père de «Valérian» expose

CANTON DE NEUCHÂTEL Soutien accru pour renforcer l’aide en faveur des familles et surtout lutter
contre les effets de seuil. Au total, près de 100 millions seront alloués. Explications.

Un montant record de subsides sera
versé en 2012 pour les primes maladie
PASCAL HOFER

La barre des 100 millions de
francs n’est pas franchie, mais
presque: le canton de Neuchâ-
tel, en 2012, a prévu de dépenser
99,8 millions de francs en subsi-
des Lamal. Autrement dit en
aide financière apportée aux
personnes de condition écono-
mique modeste pour le paie-
ment des primes de l’assurance
maladie obligatoire de base.

Un chiffre qui peut se lire de
deux façons: il est heureux que
la collectivité soutienne ainsi les
Neuchâtelois les plus démunis:
100 millions sur un budget total
de2milliards,c’est5%dubudget
(tout en précisant que sur ces
100millions,47sontverséspar la
Confédération). Il est beaucoup
moins réjouissant de savoir que
sur les 170 000 habitants que
compte le canton, environ
40 000 (24% de la population)
ont besoin d’être soutenus fi-
nancièrement pour avoir accès
aux soins de base.

Hausse des primes
Si le canton vient ainsi en aide

aux plus démunis, c’est d’abord
parce que, jusqu’à un certain
point, la loi fédérale le lui im-
pose. C’est ensuite «pour tenir
compte de la situation économi-
que difficile, et aussi parce que les
primes d’assurance maladie dans
le canton restent supérieures à la
moyenne nationale», commente
la conseillère d’Etat Gisèle Ory,
ministre des Affaires sociales.

En ne manquant pas de rappeler
que «l’augmentation des primes
2012 a été modérée pour notre
canton». Et que «pour les enfants,
Neuchâtel est désormais en-des-
sous de la moyenne nationale».

Si les subsides Lamal 2012 at-
teignent presque 100 millions,
contre 93 millions en 2011, c’est
enfin parce que le gouverne-
ment a décidé «de renforcer l’aide

en faveur des familles» (notam-
ment en maintenant les subsi-
des des enfants à 55 francs par
mois, quand bien même les pri-
mes ont en moyenne diminué).
Et – «Principale nouveauté» –
afin de lutter contre les «effets
de seuil».

Il s’agit là de la concrétisation
d’une demande émise par beau-
coup depuis de nombreuses an-
nées et qui porte sur le problème
suivant: une personne qui est à
l’aide sociale – au total, elles sont
au nombre de 10 000 dans le
canton, enfants des personnes
concernées compris – touche
un subside qui équivaut à 100%
de sa prime. Si, grâce à un reve-
nu, cette personne «sort» de
l’aide sociale, elle changera de
catégorie, d’où une baisse par-
fois importante du subside. Avec
l’effet pervers suivant: toutes ai-

des confondues, la personne
touchait davantage lorsqu’elle
était à l’aide sociale qu’avec son
nouveau revenu. «Les personnes
concernées par ces effets de seuil
n’ont donc pas intérêt à sortir de
l’aide sociale», résume Gisèle
Ory.

Un outil supplémentaire
C’est contre cet effet pervers

que le Conseil d’Etat souhaite
lutter. Faut-il en déduire que les
personnes concernées procè-
dent à ce genre de calculs? La
ministre des Affaires sociales ap-
porte une réponse nuancée: «La
demande vient d’abord des tra-
vailleurs sociaux. Désormais, ils
disposeront d’un outil supplémen-
taire dans leur travail au quoti-
dien. Car il est évidemment diffi-
cile de convaincre quelqu’un de
reprendre une activité profession-

nelle si, à la fin du mois, cette per-
sonne touche moins d’argent
qu’auparavant.»

Pour que tel ne soit pas le cas, il
s’agit d’augmenter massivement
les subsides versés à certaines
catégories de personnes (catégo-
ries définies en fonction du reve-
nu). Ça sera le cas pour certains
adultes et jeunes adultes actifs,
avec une augmentation de 20%
des subsides. «Cette très forte
hausse témoigne de la volonté du
canton de s’attaquer aux effets de
seuil», conclut Manuel Barbaz,
chef de l’Office cantonal de l’as-
surance maladie.�

Pour certaines catégories de personnes, l’augmentation des subsides s’élèvera à 20%. KEYSTONE

Jean-Claude Mézières a créé
«Valérian» en 1967. SP

�«Les personnes
concernées par les effets
de seuil n’ont pas intérêt
à sortir de l’aide sociale.»

GISÈLE ORY CONSEILLÈRE D’ÉTAT, CHEFFE DU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES

Le verdict de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme
(CEDH) concernant l’expulsion
d’un jeune Turc est définitif. La
Suisse renonce à recourir car il
s’agit d’un renvoi atypique du
territoire. Elle devra en outre
verser 5000 euros (6100 francs)
à l’intéressé.

L’homme au cœur de cette af-
faire est aujourd’hui âgé de 31
ans. Il était arrivé avec ses pa-
rents en Suisse en 1986, à l’âge
de six ans. La famille s’était éta-
blie dans le canton de Neuchâ-
tel. Quatre ans après, l’enfant
obtient une autorisation de sé-
jour annuelle, régulièrement
prolongée par la suite.

En 1997, 1999 et 2002,
l’homme est condamné à diver-
ses peines pour une série d’in-

fractions, notamment lésions
corporelles simples et graves,
voies de fait, vol, brigandage,
dommages à la propriété et re-
cel. En juin 2003, le service des
étrangers du canton de Neuchâ-
tel prononce son expulsion pour
une durée indéterminée.

Deux recours
Le ressortissant turc avait dé-

posé deux recours rejetés res-
pectivement par le Tribunal ad-
ministratif de Neuchâtel puis le
TF. En 2004, il est donc renvoyé
chez lui mais il revient illégale-
ment en Suisse où il est arrêté.
En 2005, il est à nouveau ren-
voyé vers la Turquie. Entre-
temps, le jeune homme s’est
adressé à la CEDH qui lui a don-
né partiellement raison. En

mai 2008, elle a estimé que l’ex-
pulsion pour une durée indéter-
minée est une violation du droit
aurespectde lavieprivéeet fami-
liale de l’intéressé.

Après la décision de la CEDH,
le Tribunal fédéral a en 2009 an-
nulé un de ses arrêts. Le Turc
était finalement interdit de terri-
toire pour dix ans, mesure appli-
cable à partir de 2003. En octo-
bre dernier, la Cour européenne
a une nouvelle fois donné raison
au recourant, domicilié désor-
mais en Allemagne.

Les juges de Strasbourg ont
conclu également qu’une expul-
sion du territoire suisse de dix
ans est démesurée. Ils estiment
qu’il faut prendre en compte que
les infractions commises sont
des erreurs de jeunesse.� ATS

DROITS DE L’HOMME Jeune Turc de Neuchâtel expulsé à tort.

Pas de recours de la Suisse

HORLOGERIE
Swatch Group
gagne une manche

Swatch Group pourra réduire
les livraisons de certains compo-
sants à la concurrence durant
l’enquête menée par la Commis-
sion de la concurrence, la
Comco, pour définir si un arrêt
complet violerait la loi sur les
cartels. Le Tribunal administra-
tif fédéral (TAF) confirme les
mesures provisionnelles.

Les neuf sociétés horlogères
qui avaient fait recours contre
ces mesures ont été déboutées, a
indiqué le TAF hier à l’ATS. Les
considérants motivant la déci-
sion prise jeudi seront publiés
ultérieurement. Parmi les mé-
contents figuraient notamment
le fabricant de mouvements
chaux-de-fonnier Sellita et la
marque horlogère Frédérique
Constant.

Le géant horloger biennois
avait dit, fin 2009, envisager
d’arrêter de livrer des mouve-
ments mécaniques et assorti-
ments aux autres marques. Il a
lui-même contacté la Comco,
car il voulait s’assurer au préala-
ble qu’il ne s’agissait pas d’un
abus de position dominante de
sa part.

Réveiller la branche
L’enquête a débuté en

juin 2011. L’entreprise s’est mon-
trée prête à trouver une solution
à l’amiable au sens d’une réduc-
tion échelonnée des livraisons,
d’où ces mesures provisionnel-
les établies par la Comco pour
éviter un dommage brutal à la
concurrence.

Il s’agissait de livrer intégrale-
ment encore en 2011, puis de ré-
duire les livraisons de mouve-
ments mécaniques à 85% de la
quantité achetée en 2010, et à
95% en ce qui concerne les as-
sortiments. Or, ses clients horlo-
gers s’inquiètent de voir dispa-
raître cette source
d’approvisionnement.

Ce que Swatch Group veut, «ce
n’est pas ne plus livrer les tiers,
mais arrêter le supermarché, pou-
voir choisir avec qui nous tra-
vaillons», avait expliqué Nick
Hayek, le patron du groupe bi-
ennois. Reste à savoir, après
cette victoire d’étape, si l’entre-
prise obtiendra gain de cause
aussi sur le fond, à savoir le droit
de cesser les livraisons.� ATS

Plus de renseignements sur:
le site www.ne.ch, sous «Actualité» –
«Subsides Lamal»

INFO+
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BASILE WEBER

Après le splendide domaine de
Vaudijon, qui surplombe la plaine
d’Areuse, et dont les propriétaires
cherchent un riche acquéreur,
prêt à débourser la modique
somme de 25 millions de francs,
c’est au tour du château de Gor-
gier d’être mis sur le marché im-
mobilier des biens de prestige sur
le Littoral neuchâtelois.

L’ensemble médiéval du 17e siè-
cleestàvendre«depuishuitmois.Il
y a eu une dizaine de visites», expli-
que Hervé Payot, de l’agence de
Rham Sotheby’s. «C’est le château
d’Harry Potter! Un objet d’excep-
tion. Mais il est à Gorgier et pas au
bord du lac Léman: c’est plus dur à
vendre.» Son prix? Dix-sept mil-
lions de francs. «Il faut trouver
l’amateur qui a la surface financière
pourentreteniruntelbien. Il fautun
très bon carnet d’adresses de clients
fortunés», commente le courtier
en immobilier résidentiel. «De-
puis que nous avons la franchise So-
theby’s, les ventes du luxe ont explo-
sé. Nous avons une demande
soutenue de riches étrangers qui
veulent s’installer en Suisse.»

Le château bélin – 23 pièces,
1400 m2 habitables, 40 000 m2
de terrain! – compte des pièces de
réception, une chapelle, trois
chambres à coucher dans le don-
jon, un pont-levis, une maison de
jardinier, une orangerie et un pi-
geonnier...

«Il y a un regain d’intérêt»
«Nous proposons quelques biens

entre trois et sept millions dans le
canton et nous avons d’autres biens
ennégociations. Ilyaunregaind’in-
térêt ces derniers temps», explique
de son côté Patrice Pasquier, di-
recteur adjoint de Naef immobi-
lier Neuchâtel et spécialiste des
biens de prestige. «Nous avons fait
davantage de visites, mais rien n’a
abouti pour le moment.»

Une des deux anciennes pro-
priétés de Perrot à Areuse a toute-

fois trouvé preneur. Les acqué-
reurs potentiels pour ces biens va-
lant plusieurs millions sont tous
de riches étrangers.

«Arranger un forfait fiscal»
«Les gens qui s’intéressent à ces

objets ont de l’argent. Ce n’est pas
trop sur Neuchâtel que l’on peut
trouver un acquéreur...», expose
Patrice Pasquier. «Il faut faire con-
naître la région. La fiscalité reste un
élément important dans la négocia-
tion. De ce point de vue, Neuchâtel
reste intéressant pour les étrangers
car on peut arranger un forfait fis-
cal.»

Un argument que l’agence im-
mobilière de Rham Sotheby’s ne
manque pas de rappeler aux

étrangers fortunés qui voudraient
faire du château de Gorgier leur
résidence principale: «Un arran-
gementattractifduforfait fiscalpeut
être envisagé», peut-on lire dans la
présentation de la demeure mé-
diévale sur le site homegate.ch.

Pour dénicher des clients à
l’étranger, Naef immobilier Neu-
châtel collabore avec une grande
agence de courtage basée à Lon-
dres et «présente dans le monde en-
tier». Internet est aussi nécessaire
pour promouvoir une bâtisse
luxueuse. Le site internet Naef

prestige.ch propose six biens de
luxe dans le canton de Neuchâtel
dont ledomainedeVaudijon,aus-
siproposépardeRhamSotheby’s.
Outre la magnifique demeure de
1802, il comprend notamment
une terrasse de 145 mètres de
long, une piscine, un manège et
des étables au milieu des vignes...

Villa Perret toujours à vendre
La villa Perret, au bord du lac, à

Monruz, est, elle aussi, à vendre
pour près de huit millions de
francs sur le site de Naef. En plus
de la maison principale aux in-
fluences classiques et italiennes,
la propriété compte plusieurs dé-

pendances dont un bâtiment
pour trois bateaux et un garage
pour quatre voitures.

Le château Pernod, rue Saint-
Nicolas, à Neuchâtel, n’est par
contre plus sur le marché, ap-
prend-on à la régie immobilière
Müller & Christe SA. Longtemps
propriété de l’homme d’affaires
chaux-de-fonnier Pierre-Alain
Blum, la demeure avait été ache-
tée par l’ancien directeur de la so-
ciété américaine Quark, qui y
était basée. L’homme d’affaires
l’avait proposé à la vente en
mai 2009, pour quelque huit
millions. Quand on aime, on ne
compte pas...�

Une salle à manger dans le château de Gorgier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY Vaudijon, à Colombier, est aussi à vendre. ARCHIVES DAVID MARCHON Le château Pernod n’est plus à vendre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

IMMOBILIER Le château de Gorgier est à vendre pour 17 millions de francs.
Petit tour d’horizon des demeures exceptionnelles sur le Littoral neuchâtelois.

A la recherche de riches châtelains

Le château de Gorgier est proposé sur le site Homegate.ch depuis cet été. Entièrement rénové, il ne compte pas
moins de 23 pièces pour 1400 m2 habitables, un donjon et une chapelle notamment... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Ce n’est pas trop
sur Neuchâtel que l’on peut
trouver un acquéreur...»
PATRICE PASQUIER NAEF IMMOBILIER NEUCHÂTEL

Un duplex luxueux de 580 mètres carrés avec piscine inté-
rieure se cache-t-il à l’intérieur du château de Neuchâtel, au
siège de nos autorités? C’est en tout cas ce que laisse penser
une annonce intitulée «Appartement de luxe dans le château de
Neuchâtel», qui circule depuis des mois sur les sites internet
immobiliers immostreet.ch et homegate.ch.

Selon l’annonceur, le logement date de 1800 et comporte
sept pièces, un bar, «de nombreuses terrasses», un jardin pro-
vençal avec vue sur le lac, un atrium, ou encore une piscine
permettant de nager à contre-courant.

Du côté de la gérance des immeubles du canton, tout
comme à la Ville, personne n’a jamais entendu parler de ce
mystérieux appartement.

Après quelques investigations, il apparaît que ce logement
ne se trouve absolument pas à l’intérieur du château de Neu-
châtel, mais bien plus bas, rue du Pommier. Un argument
mensonger de la part de la gérance bernoise responsable de
la vente? «Non, nous voulions dire que cet appartement se situe
dans le périmètre du château», se défend Monika Schmidt, de
la gérance Engel & Völkers, spécialisée dans les biens de luxe.
Qui précise que cet appartement est accessible pour la modi-
que somme de sept millions de francs.� VIRGINIE GIROUD

Duplex avec piscine au
château de Neuchâtel?

Un appartement avec piscine à l’intérieur du château
de Neuchâtel? C’est ce que vend une annonce sur internet. SP
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BONUS
PARTENAIRE30%

jusqu’à

+ LEASING 2,9%

+ AVANTAGE
€UROWIN Fr.2’500.–

www.citroen.ch

CITROËN JUMPER

DèsFr.19’990.–

CITROËN UTILITAIRES,

PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

Offre valable pour des véhicules vendus jusqu’au 31 décembre 2011. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale

ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant.

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

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

Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60
Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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A VENDRE 
Areuse  

 

Magnifique 
propriété 

d'une surface totale de 
6930 m2 constructibles 

 

Écrire sous chiffre: V 028-698167, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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VOUS 
souhaitez 

vendre votre 
commerce, 
boutique, 

café, 
rapidement et 

en toute 
discrétion. 

079 447 46 45 
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Appartements
4½ et 5½
Avec dégagement

Jardin privatif ou grande terrasse
Dès le 31.12.2012

Alain Castella, 032 835 47 03
www.btcastella.ch

A vendre
à Boudry
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre
disposition pour la vente

et l’expertise de vos biens
immobiliers

Patinage 4a
2214 Fleurier

Tél. 032 861 25 56
Fax 032 861 12 75

www.ghb-gerance.ch
GHB Gérance S.à.r.l

Couvet

Atelier de 285 m2

charge utile 1400kg/m2,
accessible avec

monte-charge 1000 kg ou
ascenseur.

Très grand COMPACTUS
électrique (17 rayons
doubles, 122’400 kg de

charge), balances
industrielles, etc.

Loyer Fr. 1800.- c.c.
Libre dès le 1.1.2012
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Cormondrèche 
rue des Préels 4 
Spacieux appartement entiè-
rement rénové de 4½ pièces 
au 2e étage 
Libre: à convenir 
- cadre tranquille 
-  proche des transports publics et 

école 
-  cuisine agencée, grand séjour 

avec balcon, 3 chambres, salle 
de bains/WC, cave 

-  possibilité de louer une place 
de parc extérieure à Fr. 40.– 

- loyer Fr. 1400.– + charges 
Contact: Tél. 079 611 16 91  
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www.michelwolfsa.ch
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Maladière Centre Neuchâtel
Samedi 14 janvier de 10h à 17h
CHF 50’000.- en cadeaux et en cash pour les gagnants

un voyage aux seychelles

et des week ends à verbier

voir conditions sur missmister.ch
à gagner

SOLDES jusqu’à

-50%
matelas - sommiers - lits - duvets - oreillers - linges de lit

À VENDRE

DIVERS

À LOUER

DIVERS
COMMERCE

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. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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NEUCHÂTEL Après des mois de travaux et d’attente, le Petit Hôtel, qui surplombe la ville,
ouvre officiellement ses portes. L’établissement a connu une mue quasi complète.

Un lieu pour faire revivre Chaumont
NICOLAS DONNER

«Le gros changement, ce sont les
chambres. Mais nous disposons
aussi maintenant d’un wellness,
d’une salle de séminaire, d’une épi-
cerie, d’un bar et d’un restaurant
entièrement refait, avec une cui-
sine ouverte.» Marc Lenggenha-
ger, restaurateur et propriétaire
depuis 2010 du Petit Hôtel de
Chaumont, a inauguré officiel-
lement son établissement hier.
Comme la liste des nouveautés
le suggère, celui-ci n’est plus tout
à fait ce qu’il fut lorsqu’il ferma
en 2008.

Entièrement rénové, le Petit
Hôtel compte aujourd’hui cinq
chambres «d’un niveau entre
quatre et cinq étoiles», selon le
propriétaire. Elles se nomment
«la neuchâteloise», «l’alsa-
cienne», «la forestière» ou en-
core «la câline» et leur prix os-
cillent entre 180 et 320 francs la
nuit.

Si Marc Lenggenhagger af-
firme vouloir «particulièrement
chouchouter les clients de l’hôtel»,
cette offre d’hébergement s’ins-
crit en complément d’une offre
culinaire, qui se veut accessible à
tous. «L’objectif est d’avoir une
clientèle brassée», affirme celui
qui gère déjà la Pinte de Pierre-à-
Bot, à Neuchâtel. En compagnie
de sa femme, Dorothée Krieg, ils
s’efforceront de satisfaire les gas-
tronomes avec «des mets hauts
de gamme et des spécialités au feu
de bois.»

Ils proposeront également
deux «classiques» moins corro-
sifs pour le porte-monnaie: le
funi-fondue et les steaks sur ar-
doise. Une diversité qui devrait
permettre de séduire à la fois les
promeneurs, les sportifs et les
entreprises.

Un coup de cœur plutôt
qu’un placement financier
«Je suis ravi d’enfin retrouver la

restauration et l’hôtellerie. Derniè-

rement, j’étais plutôt chef de chan-
tier», s’amuse Marc Lenggenha-
ger. Acheté à la Ville en 2010, le
Petit Hôtel de Chaumont a de-
puis connu des travaux longs –

plus d’une année – et coûteux –
environ deux millions de francs.
«On a dû refaire plus que ce que
l’on pensait et nous avons accumu-
lé les retards», explique le pro-

priétaire. Doutant de la rentabili-
té de l’affaire – «à moins que ça
marche d’enfer», il souligne qu’il
ne s’agit pas d’«un placement,
mais avant tout d’un coup de
cœur» pour un endroit qu’il a
toujours «adoré».

Des débuts prometteurs
L’établissement, qui a ouvert

fin août sans que tous les travaux
ne soient terminés, s’apprête à
vivre son premier Noël. Des
quelques mois d’exploitation,
Marc Lenggenhager tire un en-
seignement principal. «On dé-
pend beaucoup de la météo! En
novembre, il a fait beau et on a eu

plus de monde que ce qu’on espé-
rait. Quand le temps sera plus
mauvais,onsaurasionaréussiàse
faire connaître pour ce que l’on
fait, et pas seulement pour notre si-
tuation.»

«Faire revivre Chaumont»
Ouvert sept jours sur sept, le

Petit Hôtel entend profiter des
nombreuses personnes que les
activités en plein air – Parc aven-
ture, randonnée,VTT–attirentà
Chaumont. «J’espère que nous ar-
riverons à faire revivre le lieu, en se
réunissant avec les différents par-
tenaires», déclare Marc Leng-
genhager.�

En plus de cinq chambres luxueuses et d’un wellness, le Petit Hôtel propose un restaurant entièrement refait. CHRISTIAN GALLEY

�« Je suis ravi d’enfin retrouver
la restauration et l’hôtellerie.
Dernièrement, j’étais plutôt
chef de chantier.»
MARC LENGGENHAGER PROPRIÉTAIRE DU PETIT HÔTEL

NEUCHÂTEL
Pour les enfants
de Tchernobyl
Pour la quatrième fois,
l’association Sortir du Nucléaire
organise dans six villes de Suisse
romande une vente de pommes
au profit des enfants de la région
de Tchernobyl. A Neuchâtel, elle
aura lieu ce jeudi «dès le milieu
de l’après-midi et jusqu’à 21-22
heures, à proximité de la fontaine
de la Justice». Le produit des
ventes sera entièrement versé à
l’association biélorusse Belrad,
qui vient en aide aux enfants
vivant en zone contaminée en
Biélorussie.� COMM

COLOMBIER
Soirée de soutien pour
la salle d’escalade
Toutes les informations
concernant la soirée de soutien
pour la future salle d’escalade de
Colombier (notre édition de
samedi) sont disponibles sur le
site internet de Denis Burdet:
denis.burdet.ch.� COMM

COLLÉGIALE
La restauration
des tours jumelles
a pris fin

On n’effeuille pas toujours
quandonveut:initialementprévu
hier, le démontage des échafau-
dages entourant les tours jumel-
les de la Collégiale de Neuchâtel
débutera aujourd’hui ou demain,
indique la Direction communale
de l’urbanisme. Les conditions
météorologiques n’ont en effet
pas permis d’entamer cette opé-
ration hier.

La Direction de l’urbanisme
précise que si ces travaux ne
peuvent pas commencer de-
main, ils seront repoussés à jan-
vier 2012.

Quoi qu’il en soit, ce prochain
démontage des échafaudages et
des bâches marque la fin des tra-
vaux de conservation-restaura-
tion des tours jumelles. Ils
avaient commencé le printemps
dernier, huit mois après avoir été
adjugés par le Conseil commu-
nal.Leconsortiumrecaléavaiten
effet recouru contre la décision
delaVille,et lechantiern’avaitpu
démarrer qu’après une décision
favorable du Tribunal cantonal et
la levée de l’effet suspensif. Après
un ultime recours, le Tribunal fé-
déral avait, en octobre, donné dé-
finitivement raison au pouvoir
adjudicateur.

Ce retard a cependant conduit
la Ville à intégrer le chantier
dans le programme du Millé-
naire. De mai à octobre, 2200
personnes l’ont ainsi visité.

La restauration du bâtiment
n’est pas pour autant terminée.
Les travaux extérieurs vont se
poursuivre l’an prochain sur la
partie inférieure des tours et sur
extrémité est de l’église derrière
l’autel (le chevet), puis sur la nef
centrale et les bas-côtés. Des «in-
terventions similaires» auront lieu
sur le cloître.

L’achèvement de la restauration
de l’extérieur du monument de-
vrait intervenir en 2013. La
même année, le Conseil général
et le Grand Conseil seront saisis
des demandes de crédit pour la
conservation-restauration de l’in-
térieur.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL Rencontre avec Séan, star française du football freestyle, une discipline qui monte.

Un champion du monde de passage dans la ville
Si la discipline n’est pas en-

core bien connue en terre hel-
vétique, le football freestyle
commence doucement à s’im-
poser. Le Neuchâtelois et
champion de Suisse Nadir Ben
Brahim, profite du passage en
Suisse de Séan, champion du
monde 2008, pour créer un
spectacle duo, alliant danse et
jonglage du ballon rond.

Ce Français, footballeur pro-
fessionnel d’origine, découvre
le football freestyle en 2006, à
la suite de nombreuses blessu-
res. «Il y avait pas mal d’événe-
ments sur Paris. J’ai trouvé des
sponsors et commencé à faire des
shows.» La même année, le Pari-
sien crée le groupe S3 (Street
Style Society), qui réunit au-
jourd’hui une quinzaine de
membres adeptes du freestyle
ball, mélange de foot, basket et
danse.

C’est à la suite de l’accession
de Séan en demi-finale de

l’émission française «Incroya-
ble Talent», que Red Bull prend
contact avec lui pour représen-

ter la France aux championnats
du monde. Et depuis, le Fran-
çais se sert de sa notoriété

«pour faire monter le groupe S3.
Dès 2010, on a commencé à faire
des chorégraphies un peu plus

compliquées, à raconter des his-
toires. Maintenant, ça commence
à prendre de l’ampleur.»

Le groupe S3, dont Nadir Ben
Brahim fait également partie,
développe la discipline avec
pour objectif, à long terme,
d’ouvrir des écoles de danse et
de créer des spectacles. «Il faut
agrandir la discipline pour faire
de la place à tout le monde», ex-
plique Séan. Il ajoute qu’en
Suisse, «c’est à Neuchâtel que le
football freestyle bouge le plus».

Demain, dès 14 heures, les
deux garçons organisent, à l’ar-
rêt inférieur du Fun’ambule,
une session de street soccer. Le
but: défier les footballeurs vo-
lontaires dans des duels techni-
ques. «Il y a des gestes que les
footballeurs ne connaissent pas»,
explique Séan. «Il faut qu’ils
viennent sur notre terrain pour
voir ce que l’on sait faire.»� RBA

Site internet: www.streetstylesociety.com

Le champion du monde 2008 de football freestyle Séan (à droite sur la photo) et le champion de Suisse
Nadir Ben Brahim. Ils organisent, demain dès 14 heures, une «battle» de street soccer. DAVID MARCHON
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SAGA ASSUNTA
«Mêmes règles
pour tous
les marchands»

«Il y a en Suisse romande plu-
sieurs dizaines de femmes qui rou-
lent, crochent et déplacent leur re-
morque pour travailler sur les
marchés.» Président de la Société
romande des commerçants itiné-
rants, le Chaux-de-Fonnier Jac-
ques Perrolle réagit au dernier
épisode de la saga d’Assunta et de
sa remorque à La Vue-des-Alpes.
«Notre société comprend plus de
200membressetrouvantconfrontés
à raison d’environ 180 sorties par
année par les mêmes règles de l’uti-
lisation du domaine public. Nous
parlons de commerce itinérant, et
non de commerce sédentaire. Par
ce choix, il convient que tous les
marchands acceptent ces règles.»

Tout au long de l’année, précise
Jacques Perrolle, «plusieurs com-
merçants itinérants déballent à La
Vue-des-Alpes, acceptent le règle-
ment dicté par la commune de
Fontaines, et cela fonctionne fort
bien».

Au début du mois, on avait ap-
pris qu’Assunta Montinari avait
remplacé son chalet de vente de
produits du terroir par une rou-
lotte mobile (notre édition du
8 décembre). Mais elle refusait
de la déplacer le soir et le matin,
du moins en hiver.�COMM-RÉD

Il craignait le pire. Juste avant
l’entrée en vigueur de la révision
de la loi sur l’assurance chômage
(LACI) le 1er avril dernier, le
Gouvernement jurassien avait
pris différentes mesures ciblées
en vue de contrer un afflux re-
douté de personnes en fin de
droit. Cet artifice, allié à une con-
joncture qui reste tout de même
favorable malgré les prochains
mois qui s’annoncent plus chahu-
tés, a permis de limiter la casse.
L’explosion sociale n’a pas eu lieu.

L’exécutif s’est trompé dans ses
estimations. Pour une fois, per-
sonne ne lui en tiendra rigueur.
Les prévisions portaient sur envi-
ron 300 personnes en fin de
droit. En octobre, ce sont finale-
ment 231 demandeurs d’emploi
qui avaient totalement épuisé
leurs droits aux indemnités de
chômage. Ce chiffre conforte Mi-
chel Probst dans son action.
«Mais c’est quand même toujours
trop», a ajouté le ministre de
l’Economie hier matin à Delé-
mont au moment de tirer un pre-
mierbilan,huitmoisaprèslarévi-
sion de la LACI.

Pas de ruée sur les POC
Pas de quoi piquer un roupillon

pour autant. Car toutes les projec-

tions sont unanimes: le chômage
vaprendrel’ascenseuren2012.Le
Seco évoque un taux de 4%, con-
tre 3,1% fin novembre pour l’en-
sembledupays.Encoreunsatisfe-
cit pour Michel Probst: pour la
première fois depuis 2001, le can-
ton du Jura est parvenu à redes-
cendreàlahauteurdelamoyenne
nationale. «Grâce surtout à la très
bonne santé du secteur horloger», a
insisté Michel Probst. Chiffres,
encore: fin novembre toujours, le
Jura comptait 1767 demandeurs
d’emploi pour 1065 chômeurs.

Les mesures préventives édic-
tées par le Gouvernement avaient
trait à la réduction maximale des
programmes d’occupation canto-
nal (POC) de six à quatre mois,
l’instauration des POC formatifs
auprèsdelastructureEfejàBasse-
court (20 places en plus des 145
«habituelles»), la promotion et
l’allocation d’initiation au travail
(AIT). Actuellement, 35 person-
nessontaubénéficed’uneAIT.El-
lestravaillentenentreprise,cequi
facilite ensuite leur engagement,
a assuré le ministre. Une part du
salaire et des charges sociales est
prise en charge par le canton, en
fonction de l’âge du chômeur.

On craignait une ruée sur les
POC. Elle n’a pas eu lieu. La liste

d’attente a disparu dès la mi-août.
Il est important de souligner que
les POC ne permettent désormais
plus d’acquérir des périodes de co-
tisations. Le Gouvernement juras-
sien s’était battu contre la révision
de la LACI. Avec la pratique, force
estd’admettrequ’undesesbutsre-
cherchés par cette dernière a été
atteint: certaines personnes se
sont«remuées»pourretrouverdu
travail...

Tous les chômeurs ne finissent
pas à l’aide sociale. Il y a ceux qui
trouvent un travail, qui se dé-
brouillent autrement, et ceux qui
ne donnent tout simplement pas
signe de vie. Mensuellement, le

Service de l’action sociale traite
environ 550 dossiers de deman-
des d’aide sociale, contre 510 de
janvier à avril 2010.

6000 frontaliers
Chef du service des arts et mé-

tiers, François Valley a également
expliqué que son service allait
mettre un accent tout particulier
sur la formation. Les 50 ans et
plus feront l’objet d’un suivi tout
particulier. Exactement 528 d’en-
tre eux sont actuellement inscrits
au chômage. Les seniors comme
onlesappelle forment le30%des
personnes en fin de droit.

Et demain? Fin octobre, 43 en-

treprises avaient demandé, et ob-
tenu, le droit d’utiliser la RHT
(réductions d’horaires de travail).
Un chiffre moindre, qui va lui
aussi grimper. A titre comparatif,
plus de 200 entreprises avaient
obtenu le droit à la RHT début
2010 (120 l’ont utilisé).

Si l’on se réfère aux perspectives
économiques pour 2012 établies
par le Département de l’écono-
mie (31 125 emplois plein-temps
sur l’ensemble du canton), l’hor-
logerie, l’administration publi-
que, l’éducation devraient conti-
nuer de bien se porter l’année
prochaine. La restauration, l’agri-
culture et la construction de-
vraient également résister. Par
contre, le pessimisme prévaut
pour le secteur des machines et
celui du commerce de détail.

Swatch, Sonceboz SA et
Tag Heuer vont créer des centai-
nes d’emplois en Ajoie. Entre
1500 à 2000 d’ici 15 ans. Pour
des Jurassiens? Pas forcément.
«Le niveau des frontaliers dépasse
les 6000 personnes. Un chiffre ja-
mais atteint par le passé», a lancé
Michel Probst. Ni inquiet, ni eu-
phorique.

Car,a-t-ilcrubesoinderappeler,
ce n’est pas le canton qui embau-
che. Mais les patrons!�GST

Selon les perspectives économiques du canton du Jura, le commerce
de détail va vivre une année 2012 mouvementée. ARCHIVES DAVID MARCHON

JURA La révision de la loi sur l’assurance chômage a été bien maîtrisée par le canton.

Les services sociaux n’ont pas été pris d’assaut

FLEURIER L’association Barak a présenté hier son projet. La commune le soutient.

Un toit pour les jeunes au Vallon
STÉPHANIE GIROUD

«On a le plaisir de vous annoncer
qu’une maison de jeunes va ouvrir
au Val-de-Travers!» C’est la voix
et le regard émus qu’Alexa Vinc-
ze a officialisé hier la concrétisa-
tion d’un projet qui germe de-
puis quatre ans. La présidente de
l’association Barak, créée spéci-
fiquement dans ce but, est soula-
gée. La commune de Val-de-Tra-
vers lui prête, à titre provisoire,
la halle de gymnastique de la rue
du Collège de Fleurier. Elle met
également à disposition une par-
celle du terrain des Lerreux, où
un centre pourra être érigé d’ici
deux ans. Un centre qui portera
le nom de l’association.

«La seule contrainte que nous a
fixée la commune, c’est que le cen-
tre devait être à Fleurier», expli-
que Alexa Vincze. La raison: les
élèves de Fleurier sont les seuls à
ne pas avoir d’abonnement pour
se déplacer. «Le futur centre sera
prêt de l’école, près de la gare, près
de la Migros: c’est l’endroit idéal»,
se réjouit la présidente de Barak.

On investira peu d’argent
En attendant la construction

du centre définitif, l’association

s’attelle à aménager la vieille
halle. «On va diviser l’espace pour
qu’il y ait un sentiment d’intimité
tout en fonctionnant avec un mi-
nimum au début», explique Cé-
dric Schlatter, animateur socio-
culturel. Armoires, rideaux,
tables et chaises rempliront la
halle. L’association lance un ap-
pel pour trouver un billard et un
baby-foot.

«On pense que le centre va rester
dans la halle pendant maximum
deux ans», projette Bernard Ro-
sat, vice-président de Barak.
Peu d’argent sera investi dans ce
premier projet, afin de pouvoir
économiser pour la construc-
tion finale.

Un architecte travaille
bénévolement
«On a étudié beaucoup de possi-

bilités d’achat de locaux à Fleurier,
mais comme on devait de toute fa-
çon investir un million, on s’est dit:
autant construire», reconnaît
Alexa Vincze. Le financement
du Conseil communal se monte-
ra à 50 000 francs pour l’année
2012 et une fondation a fait don
de 25 000 francs, ce qui a per-
mis, entre autre, d’engager l’ani-
mateur socioculturel.

«Maintenant, il va falloir mon-
ter un dossier concret pour la
construction du centre et faire une
recherche de fonds», explique
Bernard Rosat. Cent mille
francs sont déjà mis de côté par
la commune pour le centre de
jeunesse. Par ailleurs, un archi-
tecte travaille bénévolement sur
les plans de la future bâtisse.

Des activités pour les ados
Cédric Schlatter est venu sou-

tenir le centre de jeunesse en
tant qu’animateur. «Je suis con-
tent de pourvoir participer à ce

projet dès sa création», s’exclame
le jeune homme. Les anima-
tions seront modelées au fil des
demandes des jeunes et l’anima-
teur se mettra à leur disposition
pour répondre aux attentes. La
prévention, la citoyenneté, l’in-
tégration et le développement
personnel constitueront ses
quatre axes principaux. «On
peut même envisager de créer des
petits spectacles ou des exposi-
tions», explique l’animateur. Les
objectifs: entrer dans l’univers
des jeunes et établir une rela-
tion de confiance avec eux.�

Bernard Rosat, Cédric Schlatter et Alexa Vincze (de gauche à droite) permettront aux jeunes Vallonniers d’avoir un endroit fait pour eux. CHRISTIAN GALLEY

«Je suis d’autant plus ravi que c’est un projet citoyen né de la
landsgemeinde du 24 février 2010», souligne Claude-Alain
Kleiner. Le président du Conseil communal exprime sa satis-
faction pour la jeunesse vallonnière, qui bénéficiera d’une
«structure de rencontre intergénérationnelle».

Le centre de jeunesse est un projet d’envergure. «Il faut dé-
marrer à petits pas, quitte à agrandir selon les besoins», prévient
le président du Conseil communal, qui a déjà assisté à l’effon-
drement d’un projet similaire. Mais cette fois-ci, le projet ne
devrait pas tomber à l’eau et permettra «aux jeunes qui zonent
entre la gare, le collège et le supermarché» de faire des activités
bénéfiques.� SGI

«Un projet citoyen»

�«Le futur centre sera prêt
de l’école, près de la gare, près
de la Migros: c’est l’endroit
idéal.»
ALEXA VINCZE PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION BARAK
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

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

Email : secretariat.droit@unine.ch

Soutenance publique de la thèse
de doctorat en droit de

Madame Fanny MATTHEY
intitulée:

« PROCÉDURES D’ASILE ET
PLURALITÉS DE STATUTS.

DU «NOMAD’S LAND» AU «NO MAN’S
LAND JURIDIQUE» : PARCOURS DE
LA PERSONNE DONT LA DEMANDE

D’ASILE EST REFUSÉE, EN DROIT
SUISSE ET EN DROIT EUROPÉEN »

JURY DE THÈSE :
Prof. Pascal Mahon, Université de

Neuchâtel, directeur de thèse,
Prof. Minh Son Nguyen, Université de

Neuchâtel, rapporteur interne,
Prof. Alberto Achermann, Université de

Berne, rapporteur externe.
Le jury de thèse sera présidé par le Prof.

André Kuhn, assesseur du décanat.

Mercredi 21 décembre 2011, à 17h30,
Salle D 67 (2e étage),

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

Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif

offert par la Faculté.
Florence Guillaume

Doyenne
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 24 décembre jeudi 22 décembre à 12h
Mardi 27 décembre jeudi 22 décembre à 12h
Mercredi 28 décembre vendredi 23 décembre à 12h
Jeudi 29 décembre mardi 27 décembre à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 23 décembre à 17h au
mardi 27 décembre 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissance, mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à
la rédaction par téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Noël
L’Express ne paraîtra pas
lundi 26 décembre 2011.

www.publicitas.ch
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SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION

Établissement autonome de droit public
de la République et Canton de Neuchâtel

FERMETURE DU SERVICE CANTONAL DES
AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION DURANT

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Nous informons notre clientèle que le

SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA
NAVIGATION

sera fermé du vendredi 23 décembre 2011 à 16h00, au mardi 3
janvier 2012 à 07h30.

En raison d'une importante migration de notre système
informatique, aucune permanence n'est mise en place.
Toutefois, en cas d'urgence (perte de plaque par exemple), un
collaborateur du SCAN peut être atteint par téléphone, au 032 /
889.13.96, les mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 décembre
2011, le matin, entre 09h00 et 11h00.

Service cantonal des automobiles
et de la navigation
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Action de Noël
-30%

DIVERS
PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Cinquante véhicules, 140 personnes sur le pont
pour déblayer 215 km de voirie. Cinquante véhicules ont été mis en fourrière.

Le déneigement, une vraie saga
LÉO BYSAETH ET SYLVIA FREDA

Aux commandes de son Uni-
mog, un puissant tracteur caros-
sé en camion, Riad Rochat,
chauffeur à la voirie de La
Chaux-de-Fonds, vient de quit-
ter le garage de la rue du Marais.
Il est 13h30. Il reprend du ser-
vice pour un bout d’après-midi,
rajoutant quelques heures à
l’équivalent de la journée com-
plète qu’il a déjà fournie.

L’alarme générale a lancé, dès
3h lundi matin, la totalité des ef-
fectifs disponibles, hommes,
femmes et machines. Comme
d’ailleurs dans la nuit de samedi
à dimanche. Riad Rochat,
comme bien d’autres, reste sur
le pont tant qu’on a besoin de
lui.

On frôle la tôle froissée
Alors, après une pause méritée

entre 11h30 et 13h30, il reprend
la route. Dans la cabine, lors-
qu’il pousse un andain contre
un tas de neige, on ne s’entend
plus. Lui, l’œil sur ses rétros,
veille à tout. Il fait corps avec sa
machine. «J’ai quatre marches
avant et quatre marches arrière»,
note-t-il. Un peu en avant du le-
vier de vitesse, une autre tige
permet de commander le
chasse-neige: l’outil peut pivo-
ter à droite ou à gauche, être
levé ou descendu. Elémentaire.
Quoique: tourner, à angle droit
dans les petites rues de la Mé-
tropole horlogère, ce n’est pas
vraiment simple. Et frôler une
voiture couverte de neige dans
une rue qu’il a fallu laisser en

l’état par la faute de son proprié-
taire oublieux ou je-m’en-fou-
tiste, cela relève du jeu vidéo,
avec pilotage fin du joy-stick.
Avec une différence: si le chauf-
feur se plante, il n’entend pas
«game over», mais un bruit de
tôle froissée. Brrr... «Je touche du
bois, mais depuis quatre ans que je
suis à la voirie de La Chaux-de-
Fonds, je n’ai jamais rien touché»,
lance Riad Rochat.

«Cette Golf est là depuis
hier soir»
Un collègue à lui n’a pas eu

cette chance. La nuit dernière
ou la veille, il a un peu aplati une
voiture complètement masquée
par la neige. Bien que le chauf-
feur soit totalement non fautif,
c’est tout de même la RC du vé-
hicule officiel qui devra prendre
en charge les dégâts. Heureuse-
ment, la plupart du temps, les
réparations sont faites au garage
de la voirie, parfaitement équi-
pé pour cela.

La tâche de Riad Rochat, en ce
début d’après-midi, est de repas-
ser dans quelques rues de la
vieille ville. Rue du Pont, à l’en-
droit où la chaussée, étroite, pa-
vée et à la descente longe le
Grand Temple, une remarque:
«Cette Golf est là depuis hier soir.»
Quand la voiture sera partie,
c’est la promesse, au lieu d’une
chaussée dégagée, d’une belle
«baignoire», qui fera perdre au
moins deux places de parcage.
Rue du Vieux-Cimetière, quel-
ques minutes plus tard, l’Uni-
mog passe au large d’une autre
voiture enneigée. «Mais à cette

heure, elle a le droit d’être parquée
là», note le chauffeur. Rue du
Rocher, il frôle une camion-
nette. Le chauffeur a prévu le
coup, rabattant spontanément
son rétroviseur.

La collectivité paie cash
Les incivilités désolent le

chef de la voirie, Joseph Muca-
ria: «Cela complique énormé-

ment notre travail. De plus, cela
coûte beaucoup d’argent. Ce que
le chasse-neige ne peut pas faire,
on devra le finir avec des trax,
que l’on doit louer 200 fr. de
l’heure.»

L’Unimog passe partout, y com-
prissurlaruedelaTerrasse,quise
termineenimpasseàdeuxpasdu
temple. «Il faut saler et jeter du
gravier, sinon la descente se trans-

formera en patinoire», commente
le chauffeur. A sa droite, il ac-
tionneunboutonsurungrosboî-
tier. Si on tend l’oreille, on en-
tend le passage du gravier dans
les tuyauteries. Encore un truc à
ne pas oublier, en plus d’avoir
l’œil à tout: arrêter le déverse-
ment du gravier, sous peine de vi-
der prématurément le réservoir.

Riad Rochat – oui, c’est bien
un Rochat de la vallée de Joux,
né en Algérie et adopté enfant
par une famille de Combiers –
dont le prénom arabe signifie
«serein, épanoui», ne fait pas
que piloter avec doigté. Il con-
çoit son travail comme un ser-
vice. «Quand des gens ont pellé
pour se dégager une place, je
n’aime pas tout leur remettre des-
sus.» Rue de la Chapelle, une
voiture vient de repartir de son
nid provisoire. Le chauffeur
passe et repasse, pour ne pas
laisser d’andain. De la belle ou-
vrage! Et la conclusion: «Quand
on fait un effort, eux en font aussi
lorsqu’ils parquent!»

Pourtant, il y a quand même
des mauvais coucheurs. «L’autre
jour, un automobiliste voulait me
frapper», témoigne le placide
chauffeur.

Au bureau, le chef, Joseph Mu-
caria, reçoit son cinquantième té-
léphone de la journée. Il n’est que
15h, pourtant. «Il y a de tout, ceux
qui se plaignent qu’on a mis de la
neige devant leur garage, des trot-
toirs pas faits, une grille enlevée par
un trax privé qui est parti sans au-
tre...» Des remarques qui font
l’objet d’un suivi: «Certaines sont
parfaitement justifiées, dans la me-

sure du possible, on fait les fini-
tions.» Et pour supporter les en-
gueulades, «il faut être un peu phi-
losophe», sourit Joseph Mucaria.
Il peut. «C’est mon 26e hiver ici. Je
crois que l’on fait référence en
Suisse.»

Dans le bureau d’à côté, un ci-
toyen est venu se plaindre que le
chasse-neige a poussé de la neige
contre son auto. Il repart, dépité,
parce que le préposé trouve, se-
lon lui, trop d’excuses au chauf-
feur. L’administrateur, calme,
lance: «Tout le monde est sur les
nerfs... Ils voudraient tous qu’on en-
lève la neige avant qu’elle soit tom-
bée.»

Le chef, lui, met en garde, pour
la millième fois: «Une voiture qui
empêche le chasse-neige de passer
entrave aussi les services de se-
cours, et ça, les gens n’y pensent
pas.»�

Rue de la Terrasse, exercice en marche arrière dans l’impasse et salage.
CHRISTIAN GALLEY

50 AUTOS À LA FOURRIÈRE
Les chasse-neige sont sortis diman-
che et lundi matin. «Sur leur pas-
sage, 50 véhicules, mal parqués, les
empêchaient dans leur travail
d’évacuation de la neige. Ces véhicu-
les ont tous été amenés au stade
de la Charrière, qui fait office de
fourrière», commente Blaise Fivaz,
chef du Service du domaine public.
«En deux jours, on a déjà atteint le
chiffre d’autos transportées à la
fourrière durant tout l’hiver 2010-
2011! Le garage qui avait pour mis-
sion de libérer la voie publique a été
efficace! Bon il faut dire aussi que
l’année passée il a très peu neigé.»
�SFR
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Mardi-vendredi: 1

Samedi:
1

Réparer
c’est économiser

Horizontalement
1. Grosse perle. 2. Seront couronnés de
succès. 3. Le monde des brocanteurs.
Mesure qui fait passer le temps. 4. Et dix
de der! Bruit de bris. Indicateur de lieu. 5.
Ouvrier du bâtiment. Dit par surprise. 6.
Son curé est connu. Bénir ou blasphémer.
7. Combustible de campeur. Nullement
contaminée. 8. Serait digne. 9. Entailles
en menuiserie. 10. Elle se casse familière-
ment. Cours d’italien.

Verticalement
1. Jeu de société. 2. Prise en grippe. 3.
Elle s’exprime par articles. Quand la mer
se retire. 4. Unité de masse anglo-
saxonne. Coup de pouce. 5. Sorte de co-
con. Résiste au laboratoire. 6. Passé ra-
dieux. Ramènent à un certain niveau. 7.
Affluent de l’Isère. Les plats par le menu.
8. Petit plus ou moins à charge. Des en-
nuis qui ne datent pas d’aujourd’hui. 9.
L’étain. Difficile de s’y retrouver. 10.
Protection rapprochée. Opération sur le
tapis vert.

Solutions du n° 2260

Horizontalement 1. Spaghettis. 2. Erseau. Ila. 3. Na. Lustrer. 4. Tiret. Iasi. 5. Ire. Upas. 6. Mesurer. Ru. 7. Unités. 8. Nimier.
Ais. 9. TVA. Récit. 10. Sein. Liner.

Verticalement 1. Sentiments. 2. Praire. Ive. 3. As. Résumai. 4. Gelé. Uni. 5. Hauturier. 6. Eus. Pétrel. 7. Tiare. Ci. 8. Tiras.
Sain. 9. Iles. Ite. 10. Sarigues.

MOTS CROISÉS No 2261
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Route des Addoz 64
Zone industrielle Theyeret - CH-2017 Boudry
Tél. 032 842 40 80
E-mail garage.inter@bluewin.ch

Garage Inter
Krattinger SA
Boudry

Prix: Mens:
Ford Focus 2.0 Titanium violet 2008/07, 43’500 km Fr. 17’900.- Fr. 325.-
Ford Focus 1.8 Carving blanche 2010/03, 25’500 km Fr. 16’900.- Fr. 299.-
Ford Focus 1.8 Carving bleu 2008/03, 80’500 km Fr. 13’600.- Fr. 248.-
Ford C-Max 1.6 Carving bleu 2012/11, 8’000 km Fr. 22’900.- Fr. 387.-

Destockage voitures occasion et Démo,
avec roues hiver + 12 mois de garantie

«leasing à 3.9%»

DIVERS

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

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: AZIMUT SA tél. 032 731 51 09.

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Chantier ouvert. Renseignement et réser-
vation: AZIMUT SA tél. 032 731 51 09.

GORGIER: vous rêvez d'un site exceptionnel, d'une
plage privée avec vue panoramique sur le lac et les
Alpes ? Nous vous proposons dans construction
sur le point de débuter, de splendides apparte-
ments avec jardin, terrasse, tout confort, jouissant
d'une grande intimité. Renseignements: Azimut
SA tél. 032 731 51 09 ou www.larive.ch

LE LOCLE, appartements de 2 et 3½ pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/wc, séjour 1 et 2
chambres, balcons, ascenseur, Fr. 560.– et Fr.
690.– + charges. Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, 3 pièces dans maison calme, cui-
sine neuve, balcon, calme, proche des trans-
ports et magasins. Fr. 1395.- place de parc et
charges comprises. Tél. 032 725 56 38 dès 17h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 44, 4½
pièces rénové , cuisine agencée avec terrasse
double et vue sur les champs, grand séjour
avec vue sur la ville, 3 chambres avec terrasses,
WC/bains, WC séparé, cagibi, résidence sans
circulation avec aires de jeux, écoles et crèche,
garage collectif, loyer subventionné. Tél. 032
967 87 87, le matin, www.gerance-esplanade

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, à louer au plus vite appartement 4
pièces (environ 90 m2) avec belle vue sur le lac
et balcon, quartier calme, Emer-de-Vattel, Fr. 1
700.– y compris charges. Tél. 078 862 38 42.

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

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

L ES 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 individuel.
Loyer mensuel Fr.1600.– + charges Fr. 350.– +
garage Fr. 100.–. Libre 01.01.2012. Tél. 079 664
05 42.

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

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1600.–.
Contact: Tél. 032 724 67 41.

MONTMOLLIN, pour le 1er avril 2012, petit appar-
tement de 2 pièces duplex, avec garage. Fr.
795.– charges comprises. Tél. 032 731 12 42.

Le LOCLE, appartement 2½ pièces, balcon,
ascenseur. Fr. 660.– charges comprises. Tél.
079 347 71 16.

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.

COLOMBIER, Vernes 18, pour de suite ou à con-
venir, vaste appartement de 4½ pièces, rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon avec
accès au jardin et cave. Quartier tranquille, pro-
che du centre du village. Loyer Fr. 1 800.– + Fr.
250.– Possibilité de louer un garage et/ou une
place de parc extérieure. Renseignements AZI-
MUT SA tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement en duplex de
4½ pièces au 3e étage, dans immeuble rénové,
label minergie, cuisine entièrement équipée,
salle de bains. Loyer Fr. 1350.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

CORTAILLOD, Littoral Centre, pour de suite ou
date à convenir, surfaces commerciales de 52 à
82 m2 au 1er étage. Loyer dès Fr. 800.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre dès le 01.04.2012 ou à conve-
nir. Loyer Fr. 1200.– + charges. Renseignements:
Azimut SA tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, pour le
01.03.12 ou date à convenir, appartement 4 piè-
ces au 2e étage avec cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon et cave. Loyer Fr.
850.– + charges. Renseignements: Azimut SA
tél. 032 731 51 09.

LE LOCLE, Envers 31, 4 pièces très bien centré,
petit appartement avec charme, remis à neuf,
tout confort. Loyer mensuel Fr. 1090.– charges
comprises. Tout de suite ou à convenir. Tél. 079
270 92 06.

CORMONDRÈCHE, Rue des Préels 4, apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée, grand
séjour avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave, loyer Fr. 1400.– + charges. Tél.
079 611 16 91.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa neuve 5½ piè-
ces dans le nouveau quartier de l'Orée.
Habitable 1.4.2012. Fr. 1950.– + charges. Tél.
032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 57, 5 pièces, très
bien centré, appartement avec charme, tout con-
fort. Loyer mensuel Fr. 1440.– charges comprises,
dès le 15 janvier ou à convenir. Tél. 076 477 32 13

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
4 pièces, cuisine agencée, WC douche, 1 garage,
1 véranda de 56 m2, libre de suite ou à convenir.
Fr. 1600.– + véranda Fr. 400.– + charges Fr.
400.– + garage Fr. 120.–. Tél. 032 914 70 85.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
4½ pièces, cuisine agencée, WC douche, 1
garage, libre de suite ou à convenir. Fr. 1400.–
+ charges Fr. 270.– + garage Fr. 120.–. Tél. 032
914 70 85.

LE LOCLE, 2 appartements de 3 pièces, rez-de-
chaussée et 3e étage, lumineux, cuisine agencée
avec lave-linge, salle de bains, poutres apparen-
tes, terrasse commune, carrelage, tranquilles,
proche des bus. Fr.895.— charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 078 685 64 91.

CORTAILLOD, très beaux appartements neufs:
4½ pièces (109 m2) Fr. 2300.–, duplex 4½ piè-
ces (124 m2) Fr.2450.– charges comprises.
Inclus 1 garage fermé et 1 place de parc exté-
rieure. Situation calme, beau dégagement.
Ascenseur, poêle suédois. Dès le 01.04.2012.
Tél. 032 835 47 03.

BEVAIX, Vy d'Etra 16, 4½ pièces dans immeuble
en PPE, cuisine agencée, balcon, cave et place
de parc. Fr. 1650.– charges comprises. Libre à
partir du 1er avril 2012. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre, à proxi-
mité de la place du marché: très bel apparte-
ment en duplex de 180 m2, avec cuisine habita-
ble, grand salon de 100 m2, une chambre avec
cheminée, 4 chambres, hall, salle de bains-WC,
WC séparé et balcon. Poutres apparentes. Libre
à convenir. Fr. 1550.– + charges Fr. 400.–. Pour
tout renseignement: Tél. 032 910 92 20

NEUCHÂTEL, 5 min du centre, proximité des
transports, quartier tranquille, chambre indé-
pendante meublée, cuisinette, douche, vidéo +
téléphone. Préférence à non fumeur. Fr. 550.–
tout compris. Tél. 079 270 87 74.

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine habitable
agencée, WC avec douche, Fr. 900.–. Tél. 076
743 84 52.

PESEUX, Chapelle 14, près de la Poste, apparte-
ment 3 pièces, 3e étage, jolie vue lac, calme, 2
min à pieds toutes commodités, commerces,
transports, etc... Cuisine semi-agencée habita-
ble, grenier, cave, place de parc, Fr. 1130.– +
charges + garage. Libre de suite. Tél. 079 452
86 84 le soir / Tél. 079 477 31 53.

CORCELLES, Grand-Rue 72, 4½ pièces rénové,
2e étage, cuisine agencée, salle de bains/dou-
che. Fr. 1450.– + Fr. 200.– de charges. Libre le
31.03.2012 ou à convenir. Tél. 032 731 50 22

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

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

ACHAT D'OR FR. 51.- à 53.-/GR OR FIN et argen-
terie. Profiter de la plus grande hausse de l'or.
Je me déplace chez vous ou à tout autre endroit
sur rendez-vous téléphonique. Achète tous
bijoux pour la fonte, pièces, lingots dor, or den-
taire, toute argenterie, toutes montres et dia-
mants. Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

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

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

A VENDRE ASSIETTES EN PORCELAINE,
Langenthal, Anker et Kohler, prix à discuter. Tél.
078 808 22 73.

TOUT POUR PLAIRE ET POURTANT! Charmant
quinqua plutôt sportif, désire rencontrer une
femme douce et authentique pour qui les vraies
valeurs et le respect réciproque est important.
Région NE. Ecrire sous chiffre: U 028-698225, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

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

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4x4,
Pick-Up, etc. Etat et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

3 HONDA JAZZ d'occasions, peu de kilomètres,
récentes, prix dès Fr. 6 000.– Garage des
Eplatures, La Chaux-de-Fonds, ouvert le same-
di. Tél. 032 925 08 08.

NOËL À LA NAVIGATION - idée cadeau: carte
journalière saison 2012 à Fr. 25.- au lieu de Fr.
69.-. En vente jusqu'au 23 décembre 2011 à
notre guichet au port de Neuchâtel, Tél. 032 729
96 00, www.navig.ch

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

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

ORDINATEUR, je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

SEVEN DÉMÉNAGEMENT, TRANSPORT, NET-
TOYAGE, débarras. Devis gratuit sans engage-
ment. Transports internationaux, garde meu-
ble, transports pianos. Cartons gratuits. Tél.
079 547 45 25 / www.seven-multiservices.ch /
info@sven-multiservices.ch

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES, nettoyage, débar-
ras, devis gratuits, transport national et interna-
tional. Tél. 079 831 88 58.

CHERCHE PERSONNE EXPÉRIMENTÉE (F/H)
comme appui dans les discussions. Tél. 032
730 39 09, le matin.

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.

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

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.

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

NEUCHÂTEL-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

Tél. 078 926 91 56 NE, Déesse de l'amour, exclu-
sive coquine! Perle rare! Réalise vos fantasmes
69, réveille son érotisme avec sa délicieuse
gorge profonde et sa douce langue magique,
blonde sexy, T. 34, gentille, câline, 3e âge ok. Cool
et pas pressée. Mardi à samedi. eurosex.ch/kelly

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.

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.

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.

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tél.
076 247 09 55.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Tél. 078 733 27 75.

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



DOMINIQUE BOSSHARD

Gilbert Pingeon n’est, semble-t-
il, jamais à court d’inspiration.
«L’angoisse de la page noire me ti-
raille plus que l’angoisse de la page
blanche!», dit l’écrivain en guise
de boutade. «J’en ai encore beau-
coup sous le pied.» Après un fruc-
tueux tir groupé en 2009-2010 –
«Bête que je suis», récit philoso-
phique, «Un homme sous in-
fluence», pseudo-journal, et «Le
col», récit poétique –, le voici qui
s’installe sur les rayons des librai-
res avec deux romans publiés
coup sur coup, «Léa» et «La ca-
vale du banquier».

Rencontres sans avenir
«L’un est une histoire rose qui se

termine mal, l’autre un roman noir
qui finitbien,entreguillemets; ilyen
a un qui s’en tire en tout cas», ré-
sume Pingeon. Car n’allez pas, on
enestloin,imaginerunhappyend
propre à combler une âme de mi-
dinette; à son habitude, la plume
de notre auteur se repaît d’encre
aigre-douceplusqued’eauderose.

«Je ne veux pas d’amour!», mar-
tèle l’inconnue de «La cavale du
banquier». «Fini tout ça. Les hom-
mes ne me toucheront plus», lance
en écho Léa, comme une autre
provocation. Léa et l’inconnue,
«héroïnes» de deux rencontres
sansavenir,victimesdedeuxpar-
titions imprégnées de tragédie.

Face à ces femmes au parfum
d’ailleurs, deux quinquagénaires
affranchis de tout souci matériel.
Une altérité aussi infranchissable
qu’un fossé. Pris au piège de la
beauté de Léa, l’Algérienne au
passé chaotique, si jeune encore,
Maximilien Racine, fils d’épicier
apparemment sans histoires, vit
dans l’illusion de pouvoir com-

bler ce fossé. «Adolphe», de Ben-
jamin Constant, s’inscrit explici-
tement dans cette histoire, celle
d’un «séducteur mou» incapable
de se détacher d’une femme,
mais qui ici ne s’intéresse pas
vraiment à lui. Et si, comme
l’écrit Pingeon, Léa n’est pas Ellé-
nore, une certaine folie n’en reste
pas moins tapie dans les replis de
son destin...

Folie aussi que la cavale de ce
banquier, qui soudain vomit la

Finance et les faux-semblants de
sa sainte famille? Entre l’homme
et la femme, fascinante étran-
gère qu’il a suivie jusque chez
elle, nul échange épistolaire, nul
conte, pervers médiateur. Juste
un corps à corps. Une dérive
crue,quivoudraitabolir lescodes
de la séduction. Plongé dans une
cité pourrie, envers du monde
qu’il a contribué à bâtir, le ban-
quier se prête à la comédie, à un
jeu où chacun veut ignorer le

passéetl’identitédel’autre.Dialo-
gues improbables piqués d’iro-
nie, voire de sarcasme. De petites
fenêtres semblent s’ouvrir, mais
le couple s’enferre dans une liai-
son charnelle qui peu à peu se
mue en huis clos mortifère.
L’omniprésencehostiledelacon-
cierge dans l’escalier, les monolo-
gues d’un jeune délinquant, insé-
rés en flashforward (l’inverse du
flash-back), soufflent sur la
braise du suspense... Le lecteur
déplorera-t-il un dénouement
immoral? L’auteur le laisse libre
d’imaginer que l’aiguillon d’une
conscience vaut bien les bar-
reaux d’une prison, ou qu’il n’est
jamais très sain d’avoir une épée
de Damoclès suspendue au-des-
sus de la tête!�

LIVRES
Ô temps suspends ton vol!
Mêlant passé et présent, le nouveau
roman de Daniel Cordonier met en
scène des personnages obsédés par le
temps, l’amour et les doutes. PAGE 14
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Contente d’elle, la TSR, qui dès jeudi annon-
çait avec satisfaction une audience record
pour la matinée électorale du mercredi 14 dé-
cembre, avec plus de cent mille téléspecta-
teurs, sans pouvoir dire qui ils sont. La promo-
tion de l’élection avait été massivement faite,
pas seulement à la télé, avec un suspense
répété autour de Mme Widmer-Schlumpf, de
l’attitude de l’UDC, du petit écart entre les
deux presque unanimement reconnus com-
pétents candidats de gauche. A l’arrivée, pe-
tites surprises avec Rime trois fois candidat
de dernière minute et Berset presque élu au
premier tour!
Plus de quatre heures mercredi matin, pour
des directs informatifs surtout dans la salle
de l’Assemblée fédérale, des commentaires
dans les pas perdus et des documents prépa-
rés, Alain Rebetez et Pierre Godet avec John
Clerc à la tâche. Des choses intéressantes, à
travers l’information immédiate en direct,
quelques remarques et réactions. Cela res-
semble à un reportage sportif commenté par
de nombreux spécialistes.

On voit les parlementaires levés applaudir
Mme Calmy-Rey à la fin de son discours
d’adieu. Le commentateur dit: «Les parle-
mentaires se lèvent pour applaudir Mme
Calmy-Rey»! Le fameux Laverdure du «Zazie
dans le métro» de Raymond Queneau pour-
rait lancer son «tu causes, tu causes, c’est
tout c’que tu sais faire». Mais cela vaut surtout
pour l’«Infrarouge» ultra mondain du mardi
soir dans les salons du Bellevue!
Le meilleur? Lundi soir (TSR2), trois jeunes ci-
néastes ont fait bande à part pour réaliser
«Le Doc» intitulé» Dans nos campagnes» en
suivant Mme Despot (UDC, Vaud), MM. Nan-
ternod (PLR, Valais) et Tornare (PS, Genève)
de l’acte de candidature aux résultats de
l’élection. Intéressant, par instants même
passionnant.�

Conseil fédéral, les trois derniers jours sur le petit écran

Développement et illustration sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

Les romans: «Léa», Gilbert
Pingeon, éditions d’autre
part, 2011, 181 p.
«La cavale du banquier»,
Gilbert Pingeon, éditions de
L’Aire, 2011, 199 p.

La signature: Neuchâtel,
librairie Payot, jeudi
22 décembre, de 18h à 20h.

LITTÉRATURE Gilbert Pingeon dépose deux romans d’un seul coup sur les rayons
des libraires. «Léa» et «La cavale du banquier», deux rencontres vouées à l’échec.

Aventures plus aigres que douces

La pointe du Grain, un paysage familier au «héros» de «Léa», roman de Gilbert Pingeon. ARCHIVES-RICHARD LEUENBERGER

FRIBOURG Lever de rideau sur la nouvelle salle «Equilibre».

«Cendrillon» en ouverture
Après des années d’attente, de

polémiques et de contretemps,
Fribourg a pu enfin inaugurer
hier soir sa nouvelle salle de
spectacles «Equilibre». Un
spectacle de ballet était au pro-
gramme de la cérémonie offi-
cielle.

Même le choix du spectacle
inaugural aura provoqué des va-
gues. La scène culturelle fri-
bourgeoise s’est offusquée du
choix du directeur Thierry
Loup, qui ne s’est pas porté sur
une création du cru. Par pru-
dence, ce dernier a choisi un
spectacle clé en mains. L’aména-
gement intérieur du bâtiment a
pris beaucoup de retard et des
répétitions auraient été impossi-
bles.

C’est donc au Ballet du Grand
Théâtre de Genève qu’a échu
l’honneur de lancer les festivi-

tés fribourgeoises. Il présente
«Cendrillon», quatre fois jus-
qu’à jeudi, sur une musique de
Sergueï Prokofiev et une cho-
régraphie de Michel Keleme-
nis.

Les 22 artistes dansent sur une
bande-son et non avec un or-

chestre. Les Fribourgeois se
sont montrés bon public. Tou-
tes les représentations de «Cen-
drillon» affichent complet.

A quelques pas de la gare et de
la zone piétonne, le nouveau
théâtre est un véritable geste
architectural d’une grande mo-
dernité dans une ville plutôt
connue pour la bonne conser-
vation de ses bâtiments anciens
et en particulier du cœur mé-
diéval de la ville historique.
D’une hauteur de 30 mètres,
«Equilibre» occupe une sur-
face de 29 mètres sur 31m50 au
sol.

Mais la surface utile est bien
plus importante: le corps cen-
tral est encadré de deux ailes au-
dessus du sol. Ces deux porte-à-
faux allongent la surface à 63
mètres sur 31,50. La salle peut
accueillir 690 spectateurs.� ATS

«LÉA», LE DIXIÈME!
Avec «Léa», Gilbert Pingeon inscrit
un dixième jalon dans la collection
«Lieu et temps», aux éditions d’autre
part. Sous l’égide de l’Association
pour l’aide à la création littéraire,
cette collection s’ouvre, à raison d’un
ouvrage par an, aux auteurs neu-
châtelois. La contrainte: traiter du
thème du temps en résonance avec
un lieu vernaculaire, nommé ou
nom, de leur choix. Le lecteur de
«Léa» «voyage» en différents lieux
du Littoral; s’il est attentif, il verra
que «le romancier n’évolue pas
dans le même temps que l’histo-
rien.»� DBO

�«L’un est une histoire
rose qui se termine mal,
l’autre un roman noir qui
finit «bien».

GILBERT PINGEON ÉCRIVAIN

«Equilibre» (ici en image de
synthèse), une salle qui a donné
lieu à la polémique SP
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NEUCHÂTEL

CONCERTEU
Mississipi Shake
Bar King. Dave Ferrington, Dave Royefery,
Denis Garcia, C.Lafranchi.
Me 21.12, 21h.

Christmas Groove Night
Bar King. Avec Olivier Magaroto,
Yann Altermath, Steve Grant, Dave Guitar.
Je 22.12, 21h.

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.

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

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Tell, l'assassin…».
Jusqu’au 31.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»

Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
«Confrontations».
Jusqu’au 12.02.2012.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Le bonheur»
Théâtre ABC. Farce céleste.
Création de Fermin Belza Gomez.
Ma 20, me 21.12, 20h30. Je 22, ve 23.12, 19h.

EXPOSITION
Club 44
Club 44. «L’expérience de la ville».
Yann Amstutz. Photographies.
Jusqu’au 21.12.

Galerie impressions
«Marin les élèves de la Mer».
Xavier Voirol, photographe.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/ 14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.2012.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition consacrée à Léon Perrin
et présentation de la classe 3E.
Jusqu’au 23.12, 16h.

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

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2010. Clin d’œil du mois de
décembre «Memento mori». Jusqu’au 31.12.
Jusqu’au 01.03.2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
de Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier,
sur un groupe d'insectes aquatiques.
Jusqu’au 29.01.2012.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

Musée des beaux-arts
70e Biennale.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 29.01.2012.

LE LOCLE

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

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

BEVAIX

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

CORMONDRÈCHE

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

FONTAINES

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques». Cinq lieux
emblématiques des errances de Rousseau,
Chambéry, Paris, Montmorency, Môtiers
et l'Ile de Saint-Pierre.
Sur rendez-vous avec commentaires
toute l’année.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Eau si...». Par Michelin Reboulleau,
aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 08.01.2012.

AGENDA

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

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

VF MA 18h, 20h30

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 MA 15h

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 MA 20h15

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 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 MA 18h15

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! Le docteur
Mortimer y met toute sa ferveur mais bientôt
une vilaine crampe à la main l’empêche de
pratiquer... Avec la complicité de son meilleur
ami, un passionné de nouvelles
technologies, il met au point un objet
révolutionnaire: le premier vibromasseur...

VF 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 MA 17h45

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 MA 17h45, 20h30

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

VF 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 MA 16h30.

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 MA 14h45

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

Réalisateur: Benjamin Tobler.
PREMIÈRE SUISSE! EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR BENJAMIN TOBLER 18 DÉCEMBRE.
Multiple champion suisse de motocross,
Marc Ristori fait une terrible chute lors du
SuperCross de Genève, le 30 novembre 2007.
Il avait 25 ans. L’accident est grave et le
diagnostic va bouleverser sa vie: il est
paraplégique. Pour certains tout s’écroule en
quelques secondes avec une telle nouvelle;
les projets, les amis, la famille... Seulement,
Marc est un battant... Il se relève comme le
font les champions et il est prêt pour un
nouveau combat, celui de se reconstruire
une nouvelle vie, tout en se lançant de
nouveaux défis.

VF MA à 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 MA 20h15

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. Rien pourtant ne
fera vaciller l’amour infini qui lie ces deux
êtres, pas même la séparation, l’absence,
l’isolement et l’inhumanité d’une junte
politique toujours en place en Birmanie. «The
Lady» est aussi l’histoire d’une femme
devenue l’un des symboles contemporains
de la lutte pour la démocratie.

VF MA 17h30

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 MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 147

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La fée
Ma 20h45. 7 ans. De D. Abel F. Gordon et B.
Romy

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De E. Toledano

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Le chat potté - 3D
Ma 15h, 17h30, 20h15. 7ans. De C. Miller
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Ma 17h45, 20h30. 7 ans. De M. Scorsese
Happy feet 2 - 3D
Ma 15h15. 7 ans. De G. Miller
Les Lyonnais
Ma 20h30. 16 ans. De O. Marchal
Le tableau
Ma 15h30. Pour tous. De J.-F. Laguionie

Carnage
Ma 18h. 7 ans. De R. Polanski

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Poulet aux prunes
Ma 20h30. 12 ans. De M. Satrapi et V.
Paronnaud

«Mission impossible»: Tom Cruise,
plus fort que Spiderman! SP
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Les actions
de la semaine

Prix
choc

51/2011
Du mardi 20 au samedi 

24 décembre 2011, dans la limite 
des stocks disponibles 

SR

Rôti de porc dans 
le filet Coop, Suisse, 
env. 1 kg
en libre-service

le kg

19.50
au lieu de 33.50

40%
de moins40%

de moins

Ananas extra-sucrés 
(sauf bio et 
Max Havelaar), Costa 
Rica/Equateur/
Ghana/Honduras/
Cameroun/Côte 
d’Ivoire, la pièce

2.35
au lieu de 4.20

Château de Laussac 
Côtes de Castillon 
AC, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.50)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

67.50
au lieu de 135.–

1/ 2
prix

33%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

25%
de moins

Morilles séchées 
Coop, 50 g
(100 g = 32.60)

16.30
au lieu de 24.40

Persil poudre Color, 
8 kg (100 lessives)
(1 kg = 4.37)

34.95
au lieu de 58.45

Serviettes à 
démaquiller design 
Coop, FSC, boîtes 
cubes, 3 × 60 pièces, 
trio
(100 pièces = 2.–)

3.60
au lieu de 6.–

Coca-Cola classic, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.10)

9.90
au lieu de 13.20Jacobs Médaille 

d’or, en grains, 
3 × 500 g
(100 g = 1.13)

16.90
au lieu de 25.35

3 pour 2

40%
de moins

40%
de moins

Assortiment de fêtes 
Coop, env. 200 g

les 100 g

3.80
au lieu de 6.40

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Espagne/Maroc, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.38)

1.90
au lieu de 3.20



BD EN STOCK

A l’heure où «l’art
français de la
guerre» est plus
que jamais sous
les feux de l’ac-
tualité, le dessina-
teur Maximilien
Le Roy nous offre
la magnifique
preuve que la BD
peut aussi partici-
per à l’effort de ré-
flexion amorcé sur
le mirage coloni-
sateur français.

Adaptant l’autobiographie d’Albert Cla-
vier, un Français «comme le autres» qui
a «simplement» refusé les mensonges
de la propagande occidentale pour
rejoindre les rangsvietnamiens lorsde la
guerre d’Indochine, il transcrit sans pa-
thos inutile, avec une totale économie
de moyens (une seule couleur: le vert
caca d’oie) une confession qui nous tou-
che précisément parce que son auteur
ne se pose pas en héros mais juste en
humain responsable, qui ne s’en remet
pas de la bêtise et du fanatisme des
hommes.� ACO

«Dans la nuit
la liberté nous
écoute», Albert
Clavier (scénario),
Maximilien Le
Roy (dessin), Ed.
du Lombard,
2011. Fr. 42.00

L’itinéraire
d’un réfractaire

ESTELLE BAUR

Après «L’ordre des femmes»,
Daniel Cordonier publie «Le fé-
minin du temps», roman à carac-
tère de polar qui, tout en sus-
pense et interrogations, déve-
loppe de nombreuses réflexions
au sujet de thèmes aussi univer-
sels que la fuite du temps. Ri-
chard Damier, le personnage
principal, a 42 ans. Employé au
CERN, obsédé par l’écoulement
des jours, il sombre peu à peu
dans des crises de panique. Pour
prendre du recul par rapport à ses
angoisses, il rédige un journal in-
time, fil rouge du récit. Rencon-
tre avec l’auteur.

Le temps qui passe semble être
unsujetquivoustientparticulière-
ment à cœur.

J’écris toujourssurdeséléments
qui me touchent ou sur lesquels
je me questionne. La rédaction
de mon premier livre, «L’ordre
des femmes», raconte des ques-
tions de couple. Il s’agit de ré-
flexions sur les rapports hom-
mes-femmes. Je l’ai rédigé alors
que je vivais un divorce. Au-
jourd’hui, à l’approche de la cin-
quantaine, j’ai d’autres interroga-
tionsquiconcernent le tempsqui
passe,celuiqui reste,comment je
le perçois et ce que je peux en
faire. J’aidoncécritun livre, selon
ma méthode habituelle, en méta-
bolisant la réflexion. Je suis
d’ailleurs plus serein face au
temps qui passe depuis que je l’ai
rédigé. Ilyaunaspect thérapeuti-
que dans l’écriture.

Pourquoi avoir choisi de diviser le
récit entre les discours de chacun
des protagonistes?

Afin de satisfaire une technique
narrative. Comme il y avait ré-
flexion sur le temps, le fait d’avoir
le récit du père et du fils donne
une dimension temporelle qui
permet de montrer les différen-
ces de perceptions de l’écoule-
ment des années, en fonction de
l’âge qu’on a. Les deux autres per-
sonnages apportent des vérités

que les autres ne savent pas. Ils
dévoilent progressivement les
événements, selon la technique
du polar. Cela permet d’apporter
du suspense, de révéler diverses
visions des choses.

Vousparsemezvotrerécitdedéve-
loppements scientifiques. Pour-
quoi?

En plus de l’histoire, j’essaie aus-
si de développer, à travers mon
récit, toutunaspectpédagogique.
Mon créneau, c’est de réaliser un
roman «grand public», mais avec
la volonté de vulgariser des élé-
ments scientifiques. J’ai eu la
chance de pouvoir faire des étu-
des et j’aimerais pouvoir redon-

neraugrandpublictoutcequejai
pu apprendre; l’expliquer d’une
manière un peu plus accessible.
Par mon métier de psychologue,
jemaîtrisebientoutcequitouche
à Jung et à ses réflexions. Pour ce
qui est des développements qui
traitent de la physique, je me suis
fait aider par des physiciens. Il a
fallu ensuite intégrer harmonieu-
sement ces passages, pour qu’ils
ne soient pas des corps étrangers
au récit.

Votre profession de psychologue
vous a-t-elle aidé dans la rédac-
tion de ce roman?

Oui, tout à fait. Etre psycholo-
guepermetdecréerdescaractères

et des personnalités complexes
chez les protagonistes. Ça m’a
permis de montrer que personne
n’est ou totalement bon ou totale-
ment mauvais. Nous disposons
de différentes facettes, à l’instar
du personnage de la mère: elle a
desréactionsqu’onpourraitquali-
fier de «fausses», peu adéquates,
alors qu’en même temps elle veut
bien faire.

L’action se déroule en Suisse. Ce
choix découle-t-il d’une volonté
de réhabiliter la place de ce pays
au sein de la littérature?

Sans doute. J’ai habité long-
temps à Genève, j’aime beaucoup
cette ville et son aspect interna-

tional. Je la connais bien. Le Va-
lais aussi. C’est pourquoi j’intro-
duis toujours des éléments de ces
deux régions dans mes récits.
J’aime ces lieux et je souhaite vi-
vement les faire connaître au lec-
teur.

Conseilleriez-vous à vos lecteurs
de tenir régulièrement un journal,
comme le tient votre personnage
principal?

Pas forcément. Pour ceux qui le
font, cela correspond à leur ma-
nière de gérer certains moments
de leur vie. Souvent, cela permet
deprendredurecul.Maisonpeut
le faire autrement: en parlant
avec un ami proche, en se bala-
dant dans la nature, en prenant
des photos que l’on regarde par
après… C’est très personnel.
Dans le cas de Richard (ndlr. le
personnage principal), c’est le
bontruc.Celabénéficiaitaussiàla
forme narrative, puisqu’il s’agit
d’un des ressorts de l’intrigue.

C’est en lisant le journal de son
père que Charles ressent, pour la
première fois, le «morne écoule-
ment des jours». Ne craignez-
vous pas que le lecteur prenne lui
aussi conscience de ce phéno-
mène et qu’il s’angoisse?

Le but est de faire réfléchir le
lecteur sur le temps qui passe et
de quoi ce temps est fait. Je n’ai
pas réfléchi à d’éventuelles an-
goisses. A travers ce que vit Ri-
chard Damier, le lecteur devrait
être amené à mieux considérer
l’écoulement des jours. C’est un
thème assez fondamental et, en
même temps, impalpable. Du
coup, on ne sait pas vraiment
comment le traiter. Mon défi
étaitdelerendrepluspalpable,de
permettre au lecteur de le ressen-
tir à travers des moments d’an-
goisse, puis de passion. J’aimerais
qu’il voie comment on appré-
hende les moments «pleins» et
les moments «vides».�

«Off the grid», autrement dit:
horsréseau.Voilàunmouvement
de plus en plus présent aux États-
Unis.En2010ilsétaient520 000,
hommes et femmes, à avoir déci-
dé de quitter par conviction leur
mode de vie contemporain pour
une existence dépouillée. Ils se
contentent de ce que leur offre la
nature, cueillent, chassent et fa-
briquent leurs vêtements et leurs
cabanes. Ils vivent en autosuffi-
sance, refusentdepolluer,etutili-
sent le moins possible les techno-
logies et les services publics. Eric
Valli, réalisateur d’«Himalaya,

l’enfance d’un chef», est parti à
leur rencontre. Il a non seule-
ment rapporté tout ce qu’il a pu
sous forme de textes et de photo-
graphies, mais il a aussi adopté
leur mode de vie pour mieux les
comprendre. Il a ainsi fait la con-
naissance de John, ex-trader de
Wall Street devenu trappeur, ou
encore de Lynx, ancienne punk
qui transmet maintenant ses con-
naissances à des jeunes. Cet ou-
vrage, richement illustré, laisse
souffler un vent de liberté dans
notre société hyperconnectée.�
AUDREY CARRON

LES MEILLEURES VENTES
Indignez-vous sous le sapin!
1. Indignez-vous!
Stéphane Hessel
2. Geluck enfonce le clou:
textes et dessins
inadmissibles
Geluck
3. La délicatesse
David Foenkinos

4. Aleph
Paulo Coelho
5. L’image de la Suisse
Gianni Haver, Mix & Remix
6. Le Turquetto
Metin Arditi
7. Destruction massive:
géopolitique de la faim

Jean Ziegler
8. Le second souffle [In-
touchables]
Philippe Pozzo di Borgo
9. Steve Jobs
Walter Isaacson
10. Gags
Mix & Remix

POUR LES PETITS

Comment expli-
quer la Suisse
aux enfants de
manière ludique
et intéressante?
Avec des légen-
des pardi! C’est
le pari gagné par
«Histoires et Lé-
gendes de
Suisse». Elles
passent en revue
les cantons de
Suisse romande
ainsi qu’Uri, Zu-
rich et le Tessin.

Pour chacun d’eux une description
succincte, un peu d’histoire et un
éclairage sur l’art et la culture. Quant
aux légendes, Neuchâtel raconte «La
dernière fée» et «la dame de Noël»
(deux contes du XIXe siècle, alors que
le Valais contribue avec «La grotte aux
fées» (XVe et XVIe siècle) et «Barry,
chien des neiges» (19e siècle).�DC

«Histoire et
légendes de
Suisse», textes
adaptés par
Christine Pompéï,
richement illustré
par une pléiade
d’artistes. Ed:
Auzou, Fr. 24.90

Cette Suisse
de légendes

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ESSAIS

Aux abonnés
absents
«Rencontres hors du temps» Eric Valli, La Martinière
207 pp. Fr. 40.00

«OpOloop»del’écrivainargen-
tin Juan Filloy, publié en 1934, se
dérouleàBuenosAiresdurant les
années 1930. Son héros épo-
nyme, statisticien de profession,
est un amoureux inconditionnel
des chiffres et de l’organisation:
pourlui, laviedoitêtrecalculéeet
gérée minutieusement, sans lais-
ser de place au hasard. Mais dans
le «cadre» parfait de la vie d’Op
Oloop intervient un événement
inattendu, qui va mettre en dé-
route toute sa philosophie de vie
et lepousserpetitàpetitauxfron-
tières de la folie: l’Amour. Sur ce

fondd’intrigueamoureusesingu-
lière, le récit nous offre des ré-
flexions philosophiques des plus
enrichissantes, abordant des thè-
mes comme la guerre, l’amour, la
naturedel’homme,lafolie,etc.,et
des analyses psychologiques
complexes, qui vaudront à l’au-
teur l’amitié de Freud lors de la
parution du roman. Ajoutez à
celadenombreusesenvolées lyri-
ques époustouflantes servies par
la plume géniale de Juan Filloy,
quifontd’«OpOloop»unroman
complet à découvrir absolument!
�YANN GABIOUD

ROMAN

Au-dessus d’un nid
de coucou
«Op Oloop» Juan Filloy, Monsieur Toussaint Louverture
253 pages, Fr. 27.40

Le manuel de la vie sauvage, vé-
ritable bible de la survie, est un re-
cueil répertoriant plus d’une cen-
taine d’idées pratiques qui,
peut-être, nous permettront un
jour de subvenir à nos besoins
réels sans aucun désir ni acces-
soire superficiels. Alain Saury –
qui abandonna une belle carrière
d’acteur pour revenir aux sources
et devenir naturopathe – nous
invite tout d’abord à comprendre
le temps, avec par exemple une
introduction à l’astronomie, et à
être ainsi capables de compter et
de prévoir le temps. Ce livre va

aussi vous permettre de vous
orienteroùquevoussoyez,àl’aide
d’une boussole, de cartes ou en-
core du soleil, et vous enseignera
les recommandations nécessaires
à un déplacement en toute quié-
tude. Se chauffer ne sera plus un
problème non plus, que vous pos-
sédiez allumettes, loupe, verre ou
fusil! Ce manuel regorge en effet
de recettes, de conseils, de trucs
en tous genres, et livre quelques
techniques essentielles pour maî-
triser tous les aspects d’une vie en
profonde harmonie avec la na-
ture.� TESS PAYOT, FABIENNE MOOS

GUIDE

Revivre par
la nature
«Le manuel de la vie sauvage», Alain Saury, Marabout
446 pages, Fr. 29.40
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Daniel Cordonier a déjà publié un ouvrage de vulgarisation préfacé par Albert Jacquard, «Le pouvoir du miroir»,
ainsi qu’un premier roman «L’ordre des femmes». MAGALI GIRARDIN

«Le féminin du temps»
Daniel Cordonier, Favre,
325 pp. Fr. 32.90

ROMAN Après la mort de sa mère, un homme retrouve le journal intime de son père. En le lisant, beaucoup
d’événements du passé l’intriguent. Cette histoire sert de trame au nouveau roman de Daniel Cordonier.

En remontant le cours du temps



SUCCESSION La disparition de Kim Jong-Il pourrait provoquer l’instabilité.

Le régime nord-coréen est ébranlé
SÉOUL
SÉBASTIEN FALLETTI

Kim Jong-Il est parti trop tôt. Le
dictateur nord-coréen a transmis
le flambeau à son troisième fils,
Kim Jong-Un, avec quatre mois
d’avance sur le calendrier qu’il
avait savamment orchestré. Le 15
avril 2012, le régime devait adou-
ber officiellement le fils du dicta-
teur, à l’occasion des célébrations
en fanfare du centenaire de son
fondateur, le président «éternel»
Kim Il-sung, prédisaient les ex-
perts.

La propagande avait même habi-
lement rajeuni d’un an le dicta-
teur afin qu’il atteigne le cap des
70 printemps l’an prochain, pour
mieux créer l’illusion d’une symé-
trie parfaite avec son prédéces-
seur. Le jeune Kim, troisième du
nom, aurait atteint comme par
miracle la trentaine à cette occa-
sion, marquant un saut de généra-
tion parfaitement huilé. Ce trésor
d’ingéniosité révèle le secret du
régime nord-coréen, une monar-
chie néoconfucéenne camouflée
sous les traits du totalitarisme sta-
linien.

Mais le scénario a déraillé same-
di, lorsque le «soleil du XXIe siè-
cle» s’est définitivement éteint,
dans son luxueux train blindé, à
bord duquel il avait sillonné l’Asie
du Nord-est. Vers 8 heures du
matin, une crise cardiaque a ter-
rassé Kim Jong-Il, amateur de
bonne chère et de vins fins, qui
avait résisté à une attaque céré-
brale en août 2008. Pendant 48
heures, le secret est bien gardé,
mais très vite le clan familial dé-
cide de passer à l’action pour assu-
rer sa mainmise.

Risque de purges
Hier matin, les 23 millions de

Nord-Coréens sont appelés à re-
garder la télévision à midi pile
pour une «annonce spéciale». La
présentatrice suffoque de san-
glots en annonçant l’impossible
nouvelle. Le cher leader «a suc-
combé à un grand épuisement men-

tal et physique» après s’être sacri-
fié sans relâche pour le «bien-être
de son peuple», explique-t-elle.
Comme en 1994, à l’occasion de
la disparition de Kim Il-Sung, des
scènes d’hystérie collective, de
femmes se roulant par terre en
sanglots, tournent en boucle.

Spectacle habilement mis en
scène, mais qui n’exclut pas la sin-
cérité d’une population éduquée
depuis l’enfance dans un culte de
la personnalité absolu. «Pendant
longtemps, j’ai refusé de croire les
horreurs que je lisais sur la cruauté
des Kim», raconte à Séoul Yumi,
une étudiante nord-coréenne qui
s’est pourtant enfuie du royaume
ermite.

Cette divinisation atteindra son
paroxysme lors des funérailles
grandioses de Kim à Pyongyang,
le 28 décembre, après douze
jours de deuil. Elles seront prési-
dées par le successeur Kim Jong-
Un, qui saluera une dernière fois
son père, allongé dans un cercueil
de verre, au côté de son grand-

père dans un mausolée gigantes-
que. Car, quelques minutes à
peine après l’annonce télévisée, le
régime a officiellement adoubé le
jeune homme, âgé d’environ 28
ans. Les caciques du régime ont
voulu aller vite. La disparition
brutale du «cher dirigeant» bous-
cule le calendrier de la succession
et instille l’instabilité au cœur du
pouvoir en promouvant un jeune
général inexpérimenté.

Là où le dictateur défunt avait
eu deux décennies pour préparer
sa mise sur orbite, son fils n’a eu
qu’une formation accélérée de
trois années, alors que le régime
fait face à des difficultés économi-
ques croissantes et à une popula-
tion désabusée. «Le régime est dé-
sormais à la merci de luttes
intestines. Il y aura des purges et des
meurtres», prédit Wooyeal Paik,
chercheur à l’université Sung-
kyunkwan. La jeunesse du «petit
prince rouge» est un handicap
dans une culture aux racines con-
fucéennes où l’ancienneté prime.

Le jeune homme devra composer
avec la «vieille garde» et pourrait
devenir «une marionnette» aux
mains des dirigeants plus expéri-
mentés, estime Andreï Lankov,
professeur à l’université
Kookmin. Le beau-frère de Kim
Jong-il, Chang Song Taek, devrait
jouer un rôle clé aux côtés de l’ap-
prenti dictateur. «Pour l’heure, il
n’y a aucun signe visible de division
interne», tempère John Delury, de
l’université Yonsei.

Essais de missiles
Dans cette période incertaine,

le régime affiche son unité à la
face du monde. Les intrigues de
palais pourraient conduire à
voire à une surenchère nationa-
liste, redoutent les voisins sud-
coréens et japonais, ainsi que
leur allié américain. Hier, Pyong-
yang a effectué deux essais de
missile à courte portée au large
de ses côtes orientales. À Séoul,
le président Lee Myung-bak a
placé son armée en alerte. Et il

s’est entretenu avec Barack Oba-
ma pour parer à toute provoca-
tion. Washington s’interroge sur
les conséquences de la succes-
sion sur le dossier nucléaire.

Kim Jong-il cherchera-t-il
l’apaisement ou la confrontation
pour asseoir son pouvoir face à
une Amérique en campagne
présidentielle? La disparition de
Kim ouvre un chapitre lourd
d’aléas pour la sécurité en Asie
du Nord-est.�Le Figaro

Un lourd fardeau pèse sur les épaules de Kim Jong-Un (à gauche), successeur de son père Kim Jong-Il (à droite). KEYSTONE

SYRIE
L’Armée libre lutte
dans l’ombre
Formé par des civils ou des
déserteurs de l’armée officielle,
l’Armée libre syrienne lutte avec
des moyens limités. PAGE 17
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Le régime nord-coréen
va-t-il s’effondrer après
la mort de Kim Jong-Il?
Votez par SMS en envoyant DUO EFF
OUI ou DUO EFF NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

La Suisse entretient depuis 2003 un dia-
logue politique avec la Corée du Nord, en
parallèle aux relations diplomatiques éta-
blies dès 1974. Mais face à un régime tota-
litaire de type stalinien où seule la propa-
gande fait foi, échanger des idées tient de
la gageure, ou de l’exercice à sens unique.

En plein centre de la capitale, le Musée
d’art national est une enfilade de salles qui
exposent les œuvres des plus grands artis-
tes du pays. L’immense majorité des toiles
ne font que célébrer le président éternel, le
grand dirigeant Kim Il-sung, «soleil de la
nation», père fondateur de la Corée du
Nord.

Les scènes parlent d’elles-mêmes. Pour-
tant, devant chaque œuvre, la guide répète
sa litanie: «Notre grand dirigeant le prési-
dent Kim Il-sung inaugure une locomotive,
inspecte une brigade, se bat contre l’envahis-
seur nippon, est acclamé par une foule en

liesse, est reçu en Allemagne de l’est», etc...
Cet après-midi là, des hordes d’écoliers vi-
sitent le musée. Ils ont appris à admirer les
toiles, et à fuir le regard des étrangers. Le
lendemain, dans la zone démilitarisée, sur
la ligne de démarcation, un soldat expli-
que que les Américains et leurs alliés diri-
gent «plus de 1000 charges nucléaires» con-
tre la Corée du Nord.

Comment en est-il si sûr? «Les médias le
disent, j’ai lu des livres, c’est comme ça», as-
sure-t-il. Il vit dans un pays sans internet,
où la télévision diffuse des programmes
martiaux à longueur de journée, et où les
rares journaux chantent les louanges du ré-
gime et vilipendent l’étranger.

«La Suisse est appréciée ici», déclare l’am-
bassadeur de Suisse en Chine, en Mongolie
et en Corée du Nord. Blaise Godet, basé à
Pékin, vient de passer quatre jours à Pyong-
yang. «Nous n’avons pas d’agenda politique

concernant la Corée du Nord», ce qui selon le
diplomate rassure ses interlocuteurs.

La Suisse entretient un dialogue régulier
avec le régime de Pyongyang. «Même avec
les régimes les plus fermés, il est important de
s’engager dans des discussions pour tout sim-
plement faire partager nos vues», estime
Blaise Godet.

Il constate du reste une évolution dans le
pays: «Les Coréens du Nord perçoivent peut-
être mieux que ce n’était le cas autrefois qu’ils
ne peuvent vivre totalement isolés du reste
du monde».

Dans sa tentative de «faire passer des
messages de la part de la Suisse», le diplo-
mate s’est notamment entretenu avec le
vice-ministre nord-coréen des Affaires
étrangères. Ses visites régulières sont aus-
si l’occasion de rencontrer la communau-
té suisse. Ils sont cinq, tous coopé-
rants.� ALAIN ARNAUD-ATS

Reportage dans un pays qui apprécie la Suisse

KIM JONG-UN, LE FILS
UN PEU SUISSE
L’heure de vérité a sonné pour le
«petit prince rouge». A moins de 30
ans, Kim Jong-Un prend les rênes du
pays le plus fermé du monde avec la
mission de maintenir un régime totali-
taire fondé par son grand-père en
1948. Un cas unique dans l’histoire du
monde communiste et une voie se-
mée d’embûches pour ce jeune
homme mystérieux, dont même les
habitants du royaume ermite savent
peu de choses. Le rejeton porte sur
ses épaules l’avenir d’une dictature
dont la paranoïa s’est accrue après les
révoltes arabes.
Une ascension fulgurante pour ce
jeune homme inconnu du public jus-
qu’à l’année dernière. Le 27 septem-
bre 2010, il était sorti de l’ombre, propul-
sé au grade de général quatre étoiles.
Depuis deux ans déjà, le jeune
homme se préparait à son métier de
dictateur. Affaibli par une attaque céré-
brale en 2008, Kim Jong-Il l’avait choi-
si en grand secret parmi ses trois fils,
comme étant celui qui avait le plus de
qualités de leader. Son demi-frère
aîné Kim Jong-Nam, issu d’une union
jamais officialisée, avait été écarté de
la course, tandis que son frère aîné,
Kim Jong-Chol, manquait de «virilité»,
selon le dictateur. Le fils cadet du dic-
tateur disparu est le fils d’une dan-
seuse qui fut le grand amour de sa
vie.
Après une enfance dans les luxueux
palais de la dynastie, le jeune homme
avait été envoyé à Berne, dans une
école internationale, à la fin des an-
nées 1990. Sous le surnom Pak Un, il y
apprit l’anglais, des rudiments de fran-
çais et se montrait intraitable sous les
panneaux de basket. Il est chaperonné
par Ri Tcheul, représentant permanent
de la Corée du Nord auprès de l’ONU à
Genève et ambassadeur à Berne.
Désormais aux commandes, l’héritier
va devoir continuer à lutter pour s’im-
poser et ne bénéficiera plus de la bé-
nédiction de son père pour éliminer
ses opposants. Le «petit prince rouge»
va devoir devenir grand s’il ne veut
pas tomber.�SFA

Le régime nord-coréen ne publie aucun chiffre sur la situa-
tion économique du pays. Les données qui circulent provien-
nentdesservicesderenseignementsaméricainsetdesestima-
tions de la Banque centrale de Corée du Sud. Le mois
dernier, cette dernière faisait état d’un recul de 0,5% du PIB
(produit intérieur brut) de la Corée du Nord en 2010, en rai-
son de très mauvaises récoltes, du ralentissement de l’activi-
té industrielle et d’une chute de la production de charbon. La
FAO et le Programme alimentaire mondial décrivent une si-
tuation beaucoup plus dramatique, avec «près de 3 millions de
personnes qui continueront à avoir besoin d’aide alimentaire en
2012». Le rendement des rizières est inférieur de 60% à celui
de la Corée du Sud.

Pendant longtemps Séoul a été le principal fournisseur des
aides alimentaires au Nord. Mais l’arrivée au pouvoir du pré-
sident Lee Myung-bak à Séoul, il y a quatre ans, a singulière-
ment refroidi les relations de part et d’autre du 38e parallèle.
Le pays a, certes, tenté quelques ouvertures, avec le lance-
ment de zones économiques spéciales destinées à attirer des
investissements étrangers. Aucune d’entre elles ne semble
avoir donné de grands résultats.� ARNAUD RODIER-LE FIGARO

Population affamée
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ROUTE Malgré une hausse du nombre d’accidents sur des passages pour piétons, le Conseil
national ne pense pas que leur sécurisation doive être inscrite dans le programme Via sicura.

La politique ne souhaite pas intervenir
SERGE GUMY

La mort d’un homme samedi à
Täuffelen (BE), fauché sur un
passage pour piétons avec sa fa-
mille, s’est invitée hier après-
midi au Conseil national lors du
débat sur Via sicura, le pro-
gramme de sécurité routière du
Conseil fédéral.

La loi en discussion charge
Confédération, cantons et com-
munes de veiller à ce que les in-
frastructures routières respec-
tent les normes de sécurité.
Après les accidents à répétition
des dernières semaines, le socia-
liste bernois Matthias Aebischer
proposait de citer nommément
les passages pour piétons parmi
les infrastructures à surveiller.
La conseillère fédérale Doris
Leuthard convient que cette
mention n’aurait rien changé
dans les faits, sinon qu’elle aurait
permis d’exercer une certaine
pression sur les propriétaires des
routes.

«Une faussse sécurité»
La majorité de droite du Con-

seil national a cependant rejeté
la proposition socialiste, la ju-
geant superflue. Pour le libéral-
radical zurichois Markus Hut-
ter, si l’on veut améliorer la
sécurité des piétons, mieux vau-
drait réintroduire l’obligation
pour eux de faire un signe de la
main avant de s’engager sur la
chaussée pour traverser.

Ce même esprit libéral a incité
le National à refuser de fixer un
âge minimal pour autoriser les
enfants à circuler à vélo. «Les pa-
rents sont les mieux à même de ju-
ger du développement de leur en-
fant», a plaidé Jacqueline Fehr
(PS/ZH),pourqui«fixerunâge li-
mite donne une fausse sécurité».
Au contraire, estime Franziska
Teuscher (Verts/BE), une telle
limite légale constitue une aide
précieuse pour les parents, pour

qui il n’est pas facile de jauger
objectivement les capacités de
leur progéniture.

Doris Leuthard elle-même a
milité pour le maintien d’une li-
mite d’âge (aujourd’hui fixée à
l’entrée à l’école). Sinon? Dès
qu’un gamin saura rouler à bicy-
clette, il pourra s’aventurer n’im-
porte où. Au premier bambin
renversé par une voiture, la mi-
nistre des Transports prédit des
débats sans fin sur les responsa-
bilités pénales et civiles dans
l’accident. Elle a été nettement
battue par 121 voix contre 41.
Mais la messe n’est pas dite, le
National et les Etats (qui pro-
pose une limite dès 6 ans avec

exceptions) divergeant sur cette
question.

Autre débat vif hier après-midi,
celui concernant la limitation de
la validité du permis de con-
duire. Contre l’avis du Conseil
fédéral, le National a définitive-
ment enterré l’idée de contrain-
dre les automobilistes de 50 ans
et plus à se soumettre tous les
dix ans à un examen de la vue.
Doris Leuthard a eu beau rappe-
ler que l’Union européenne gé-
néraliserait ces tests l’an pro-
chain, rien n’y a fait. Par contre,
l’examen médical tous les deux
ans dès 70 ans est maintenu. Le
débat sur Via sicura se poursuit
ce matin.�

Malgré une récente hausse du nombre d’accidents sur des passages pour piétons en Suisse alémanique, le National ne pense pas
que la sécurisation des passages pour piétons doive être inscrite dans Via sicura. KEYSTONE

CONSEIL FÉDÉRAL Didier Burkhalter explique son choix des Affaires étrangères.

«J’ai agi pour le bien du pays»

GOTHARD
Rénovation du tunnel
Le tunnel routier du Gothard sera
rénové de 2020 à 2025. Les
répercussions négatives seront
«relativement faibles» sur les
économies uranaise et tessinoise,
indique un rapport présenté hier
à Berne. Trois options sont
envisagées pour la rénovation.
Soit une fermeture totale durant
deux ans et demi, une fermeture
durant trois ans et demi avec
ouverture estivale, ou le
percement d’un second tube
routier dans le massif du Gothard.
� ATS

PERMIS DE CONDUIRE
Peines durcies
Dès le 1er janvier, tout
automobiliste pincé au volant
sans permis de conduire risquera
la même peine, que son «bleu»
lui ait déjà été retiré ou qu’il ne
l’ait jamais passé. Pour l’heure,
celui qui conduit un véhicule
après s’être fait retirer son permis
risque jusqu’à trois ans de prison
alors que celui qui prend le
volant sans jamais avoir passé la
théorie et la pratique ne doit
s’attendre qu’à une amende.�
ATS

ASSURANCE INVALIDITÉ

La dernière révision passe
Le conseiller fédéral Didier

Burkhalter a surpris, vendredi,
en annonçant qu’il allait quitter
le Département de l’intérieur
pour celui des affaires étrangè-
res. Cela fait seulement deux ans
qu’il dirige ce département et il
aurait dû défendre l’an prochain
devant le peuple une réforme
controversée sur les réseaux de
soins intégrés (managed care).
Le socialiste Alain Berset sera
contraint de s’en charger. Le li-
béral radical neuchâtelois assure
n’avoir pas fui devant la difficul-
té. «J’ai agi pour le bien du pays.
Le Conseil fédéral est d’avis que
cette répartition des départements
renforce les possibilités d’obtenir
des majorités. Et cela, dans tous les
domaines». Explication.

Est-ce plus efficace de confier à
un socialiste les dossiers
chauds du Département de
l’intérieur comme l’assurance
maladie ou l’AVS?

Je crois beaucoup aux réformes

lancées dans le domaine de la
santé et du social. Je suis très
motivé à les soutenir. Ce n’est
pas parce que je serai dans un
autre département que je ne
m’engagerai pas. Vous savez
néanmoins à quel point il est dif-
ficile d’obtenir des majorités,

que ce soit au Parlement ou de-
vant le peuple. C’est assurément
le cas de la loi sur les réseaux de
soins contre laquelle un référen-
dum a été lancé. Je pense que le
passage du Département de l’in-
térieur en mains socialistes ren-
force clairement ses chances de

succès devant le peuple. Par con-
tre, je démens tout marché avec
le PS.

Vous n’êtes pas prédestiné
aux affaires étrangères alors
que vous ne dirigez les affai-
res intérieures que depuis
deux ans et que vous avez
juste eu le temps de mettre
des réformes sur les rails…

C’est vrai, mais la question se
pose aujourd’hui et il fallait déci-
der. Je me réjouis de travailler au
positionnement de la Suisse
dans le monde.

C’est aussi un domaine dans
lequel il est difficile d’obtenir
des majorités devant le peu-
ple…

Effectivement. Ce n’est peut-
être pas si mal qu’un libéral s’en
occupe. Cela faisait 50 ans que
ce courant d’idée n’était plus re-
présenté au DFAE.
� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE
IMSAND

Le Conseil des Etats a refusé
hier, par 27 voix contre 13, de re-
pousser à plus tard la dernière
révision prévue de l’assurance
invalidité (AI). L’examen de dé-
tail a ainsi pu être mené jusqu’à
son terme. Au final, la révision a
passé par 30 voix contre 9.

La gauche proposait d’atten-
dre, avec ce second volet de la 6e
révision, qu’on ait fait le bilan de
la 5e révision (entrée en vigueur
en 2008) et du premier volet de
la 6e (pas encore en vigueur).

La minorité estimait un report
possible. Ces révisions rappro-
chéesontbienpourbutd’assainir
l’AI qui, déficit après déficit, a
accumulé une dette de 15 mil-
liards de francs. Mais les résul-
tats déjà obtenus montrent que
l’assainissement est plus rapide
que prévu. On aurait donc un
peu de temps avant d’économi-
ser encore, au détriment des
personnes invalides.

Le ministre de la Santé, Didier
Burkhalter, a rappelé que la si-
tuation financière de l’AI était

aujourd’hui sous contrôle parce
qu’un supplément de TVA lui est
affecté depuis une année et jus-
qu’à fin 2017. Mais il y a une
dette à éponger et les prévisions
optimistes qu’on peut faire ne
sont encore que des projections.

Et puis, a-t-il ajouté, même s’il
n’y avait aucun problème finan-
cier,cettedernièrerévisionreste-
rait nécessaire. En particulier
parce qu’elle corrige le système
des paliers, qui n’incitait guère à
la réinsertion professionnelle.
On le remplace par un calcul li-
néaire: le montant de la rente
suit mieux le degré d’invalidité.

En outre, Didier Burkhalter ne
voitpas l’utilitéd’attendre lebilan
des révisions déjà engagées: un
tel contrôle est fait en perma-
nence. Il permet de dire, par
exemple, qu’on va atteindre
cette année 11 000 réinsertions
(contre 5800 en 2007).

Mais il admet qu’on peut ré-
duire l’effort d’économie prévu
initialement: il sera de 250 mil-
lions, non de 750.� FNU

Didier Burkhalter, hier à l’heure des questions sous la Coupole. KEYSTONE

ENDETTEMENT
Stop à la publicité
pour le petit crédit
La publicité pour le petit crédit
devrait être interdite en
Suisse. Par 19 voix contre 17, le
Conseil des Etats a donné
suite hier à une initiative
parlementaire de Josiane
Aubert (PS/VD). Un projet
concret peut désormais être
rédigé par la commission
compétente du National. Les
sénateurs ont ainsi suivi l’avis
de la Chambre du peuple qui
avait soutenu la proposition
par 93 voix contre 73.
Personne n’a contesté la
nécessité de se battre contre
le surendettement,
notamment des jeunes. «Le
petit crédit est une plaie pour
la société», a lancé Géraldine
Savary (PS/VD). Beaucoup
tombent dans ce cercle
infernal.� ATS

La fondation pour les victimes de la route RoadCross salue
les changements envisagés et demande une démarche coor-
donnée dans l’ensemble du pays. La police zurichoise a par
exemple annoncé hier qu’elle allait renforcer sa surveillance
aux abord des passages piétons et examiner les éclairages.
Une campagne nationale de sensibilisation sera par ailleurs
lancée en mars prochain par le Fonds de sécurité routière
(FSR), rappelle RoadCross.

Le canton du Tessin a aussi réagi. Ces derniers mois, il a
supprimé une quarantaine de passages pour piétons qui
étaient souvent peu fréquentés et ne répondaient pas aux
normes de l’Association suisse des professionnels de la route
et des transports (VSS). En raison de leur faible fréquenta-
tion, les automobilistes sont souvent inattentifs à l’approche
de ces passages.� ATS

Réactions positives
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SYRIE Près de 20 000 hommes combattent au sein de l’Armée libre.

La guerre de l’ombre des rebelles

ENVOYÉE SPÉCIALE
ÉDITH BOUVIER

Un appel au haut-parleur ré-
sonne dans la nuit. Un homme
vient d’être blessé grièvement,
uneballe luiaperforé l’abdomen.
Une collecte de sang s’organise
dans l’urgence à l’hôpital. Mo-
hammed est un des officiers de
l’armée syrienne libre de Djebel
al-Zawiya (à 250 km au nord de
Damas). Il était en mission de re-
pérage pour une future attaque
dans une ville voisine quand il
s’est fait tirer dessus. Au cours de
la nuit, plusieurs hommes vont
se relayer pour lui donner leur
sang. Mais, à l’aube, Mohammed
succombe à ses blessures.

Depuis juillet dernier, l’Armée
libre de Syrie (ALS) contrôle la
zone de Djebel al-Zawiya. Petit à
petit, ses troupes s’étoffent. Cha-
que jour, des soldats de l’armée
régulière désertent les rangs
pour rejoindre ceux de l’ALS ou,
tout au moins, en obtenir la pro-
tection. «On se connaît tous dans
les villages de la région. Souvent,
des soldats nous contactent pour
nous demander de les aider à quit-
ter les forces du régime. On orga-
nise des attaques pour camoufler
leurs départs et on essaie de les pro-
téger quand ils s’échappent parce
que, quand leurs supérieurs s’en
aperçoivent, ils n’hésitent pas à leur
tirer dessus.» Youssef Yahya a tout
juste 35 ans. Il a quitté son poste
dans les services secrets pour re-
joindre l’opposition en août der-
nier. Depuis, il a pris du galon. La
révolution syrienne est géné-
reuse avec ses cadres: il est deve-
nu capitaine et coordonne les ac-
tions des différents groupes de
l’Armée libre à Djebel al-Zawiya.

Un poste stratégique et qui a
bien failli coûter la vie à sa fa-
mille. Depuis plusieurs mois, sa
femme et ses cinq enfants se ter-
rent. Ils sont parvenus à rejoin-
dre la zone libre début décembre
mais continuent de se cacher et
de sursauter au moindre bruit

suspect. «C’est le prix de la liberté,
je le sais bien. Mais c’est pour nos
enfants que c’est le plus difficile. Ils
doivent rester enfermés jour et nuit.
On a tout perdu, notre maison a été
brûlée, j’ai tellement peur», confie
sa femme. Sa petite fille s’installe
sur ses genoux, elle la coiffe, tou-
tes deux sourient. Mais l’angoisse
se lit sur le visage de la jeune
femme.

«Du fait maison»
Moussa fait le tri à l’arrière d’un

pick-up. Quelques RPG, trois ro-
quettes et des sacs de balles pour
kalachnikovs. «On n’a pas encore
la force de les attaquer. Pour le mo-
ment, on ne peut pas vraiment agir,
on n’est pas assez nombreux. Ils
sont près de 400 000 et nous, tout
juste 20 000, que voulez-vous qu’on
fasse? On a juste notre courage et
notre volonté. Cela ne pèse pas très
lourd face aux chars.» L’homme
déboutonne sa veste en cuir et
enfile par-dessous un gilet de
munitions. Il y ajoute deux gre-
nades.

Le soir même, l’alerte retentit
encore.Leshommesplacésenvi-
gie vers la ville d’Albara ont vu
des soldats du régime approcher,
ils craignent une attaque. Tous
les combattants sont sur le pied
de guerre, les femmes sortent les
munitions qu’elles avaient ca-
chées derrière une armoire. Les
combattants libres rejoignent le
sommet d’une colline, phares
éteints et souffle coupé. On sent
les cœurs qui s’emballent. L’es-
couade s’installe derrière un mu-
ret et tire quelques rafales sur la
position ennemie, à plusieurs
centaines de mètres de là.

«Il fautqu’ils sachentqu’onsebat-
tra jusqu’au bout. On n’a pas peur
de mourir, on fait ça pour nos fem-
mes,nosenfants,pourqu’unjour ils
grandissent dans un pays démocra-
tique et libre», déclare Mousta-
pha, barbe fournie et keffieh noir
sur la tête, en donnant ses ins-
tructions par talkie-walkie.

Devant une école
Au lever du soleil, les combats

reprennent, un peu plus loin,
dans la ville d’Ibdita. Difficile

pour le «bataillon des martyrs»
de Djebel al-Zawiya de s’organi-
ser. Les téléphones portables
sont coupés depuis plus d’une se-
maine et trop peu disposent d’un
talkie-walkie. Pendant plusieurs
heures, les insurgés tiennent
leurs positions et visent les chars
de l’armée positionnés devant
une école. Un homme est blessé,

mais un soldat des forces de Ba-
char el-Assad est arrêté – qui plus
est un membre des «chabihas»,
les milices du régime. «On va
pouvoir l’utiliser pour obtenir des
informations sur la localisation des
armes et le nombre de soldats en
face. Une fois qu’il nous aura ren-
seignés, on négociera avec sa fa-
mille pour le libérer. C’est comme

ça qu’on récupère l’argent pour
acheter des armes», explique
Moustapha. À la fin de la jour-
née, tous les hommes se rassem-
blent pour dîner. Ils rient, plai-
santent comme s’ils
n’entendaient pas les tirs qui con-
tinuent de viser Djebel al-Za-
wiya. Et comme pour conjurer
leurs peurs..�Le Figaro

Des miliciens de l’Armée libre syrienne montent la garde dans la zone de Djebel al-Zawiya. LE FIGARO

Dans son effort pour enrayer la contestation,
Damas a formellement signé hier une initiative
depaixde laLiguearabe.Levice-ministresyrien
desAffairesétrangères,FayçalMekdad,aétédé-
pêché au Caire dans ce but. Le plan de sortie de
crise prévoit le retrait des soldats déployés dans
les villes de Syrie, la libération de milliers de pri-
sonniers politiques, l’ouverture d’un dialogue
avec l’opposition et l’envoi d’observateurs pour
contrôler la mise en œuvre de l’ensemble du
processus. Mais plusieurs initiatives de ce type
ont déjà échoué face au double jeu du régime sy-
rien.Aumomentdelasignature,hier,descentai-

nes de partisans de Bachar el-Assad étaient mo-
bilisésdans lesruesde lacapitalepourdénoncer
les sanctions imposées par la Ligue arabe…

La veille au soir, un autre signe d’apaisement
avait été donné par le pouvoir avec la libération
de la blogueuse américano-syrienne Razan
Ghazzawi, incarcérée depuis deux semaines.
Cette militante de 31 ans doit être jugée pour
avoir«affaibli lesentimentnational»,«crééuneor-
ganisation qui vise à changer le statut social et éco-
nomiquedel’État»et«ravivélesdissensionsconfes-
sionnelles». Elle risque de trois à quinze ans de
prison.� EBO

Des observateurs acceptés

L’Armée libre syrienne monte
en puissance pour aider la
population à renverser le pré-
sident Bachar el-Assad. Ils
seraient désormais près de
20 000 hommes en armes,
dont beaucoup de déserteurs.
Devant le risque de conflit
généralisé, le régime de
Damas a formellement accep-
té hier le plan de sortie de
crise de la Ligue arabe.

RAPPEL DES FAITS

DES EXPLOSIFS «MAISON» ET DES ARMES D’IRAK
Abou Ahmed était ingénieur en physique à Damas. Quand la guerre a commen-
cé, il est d’abord rentré chez lui dans le nord, puis il s’est demandé comment ai-
der l’opposition. «Il fallait trouver des formules chimiques pour fabriquer des ex-
plosifs à partir de produits du quotidien», explique-t-il en sortant un sac en
plastique rempli de nitrates. «C’est utilisé comme fertilisant par les fermiers. Di-
sons qu’on enrichit le sol à notre manière. On a appris tout ça en voyant com-
ment les Irakiens fabriquaient des engins explosifs.» «Vous voyez le jeune
garçon là-bas, l’air sage et innocent? C’est lui qui nous fabrique tout ça», sou-
rit Moussa en le désignant. De grosses boîtes en métal bourrées d’explosifs
sont cachées sur tous les axes menant à Djebel al-Zawiya. En cas d’offensive
ennemie, il n’y a qu’à enclencher le détonateur.
«Pour obtenir des armes, il nous faut organiser des embuscades sur des con-
vois militaires ennemis ou récupérer celles des soldats déserteurs qui nous re-
joignent. Et cela ne suffit pas», dit Moustapha. Seule frontière par laquelle le «ba-
taillon des martyrs» de Djebel al-Zawiya parvient à acheter des armes, celle de
l’Irak. «Des groupes sunnites nous vendent des RPG d’occasion et des muni-
tions. Hélas, les armes sont parfois enrayées, voire inutilisables. En plus, les
prix ont explosé ces derniers mois», précise le chef d’unité. Le plus souvent, ce
sont les soldats de Bachar el-Assad eux-mêmes qui fournissent aux combat-
tants de quoi lutter.� EBO

PHILIPPINES Plus de 900 morts et des milliers de sans-abri après la catastrophe.

Les victimes de Washi dans des fosses
Les Philippines s’apprêtaient

hier à inhumer dans des fosses
communes les victimes de la
tempête Washi qui a fait plus de
900 morts selon un nouveau bi-
lan. Les sans-abri se comptent
par dizaines de milliers dans les
régions les plus pauvres du pays,
dans le sud de l’archipel.

Le bilan a été revu à la hausse et
dénombre 927 morts, a annoncé
hier soir le responsable de l’orga-
nisme national de prévention
des catastrophes. «Nous avons
cessé de compter les disparus», a
déclaré Benito Ramos.

Le précédent bilan de l’orga-
nismefaisaitétatde662mortset
82 personnes portées disparues.
De son côté, la Croix-Rouge avait
fait état de 713 morts. La plupart
des décès se sont produits dans

les ports de Cagayan de Oro et
d’Iligan sur l’île de Mindanao,
une des régions les plus pauvres
des Philippines, théâtre de rébel-
lions séparatistes, et la plus dure-
ment touchée par la tempête.

De nombreuses victimes
étaient des habitants de bidon-
villes situés sur la côte, surpris
dans leur sommeil et emportés
par les vagues. Des villages en-
tiers ont été balayés par les inon-
dations, des routes et des ponts
ont été détruits, jetant en pleine
nuit quelque 47 000 personnes à
la rue, sans vêtements ni nourri-
ture, pour lesquelles le gouver-
nement et la Croix-Rouge ont
lancé des appels à la solidarité.

La priorité pour les autorités
est le rétablissement de l’eau
courante et de l’électricité mais

l’urgence, pour les villes les plus
touchées, est la gestion des cen-
taines de cadavres qui s’empi-
laient dans les morgues.

Les inhumations doivent com-
mencer aujourd’hui. Aupara-
vant, des échantillons d’ADN de-
vaient être prélevés et des photos
prisesdepersonnesdont lecorps
n’a pas été réclamé par des pro-
ches, afin de pouvoir les identi-
fier ultérieurement. La ville d’Ili-
gan comptait au moins 227
morts. «Nous allons creuser une
fossecommuneetenterrer lescorps
non réclamés ainsi que ceux en
état de décomposition avancée», a
déclaré lemaire,LawrenceCruz.

Le président Barack Obama a
affirmé que les Etats-Unis se te-
naient prêts à aider les Philippi-
nes.� ATS-AFP

Les cadavres sont évacués vers
les fosses communes. KEYSTONE

IRAK
Mandat d’arrêt contre Tarek al Hachémi
Un mandat d’arrêt a été lancé hier à l’encontre du vice-président
irakien Tarek al Hachémi, suspecté de collusion avec le terrorisme.
Cette affaire intervient au moment où le pays est plongé dans une
grave crise politique peu après le départ des troupes américaines
d’Irak. Selon des responsables de la Sécurité et de la Justice, un comité
judiciaire constitué de cinq membres a émis ce mandat d’arrêt,
conformément aux «lois antiterroristes». Ce comité avait déjà imposé à
Tarek al Hachémi une interdiction de voyage à l’étranger.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Nouvelle victime au Caire
En Egypte, une personne a été tuée dans le centre du Caire, a-t-on
appris de source officielle. Les forces de l’ordre ont barré avec un mur
en béton la rue où s’étaient concentrés la veille les affrontements avec
les manifestants anti-armée.� ATS-AFP

RUSSIE
Le naufrage d’une plate-forme fait 16 morts
Le bilan du naufrage d’une plate-forme pétrolière en mer d’Okhotsk, près
de Sakhaline, dans l’Extrême-Orient russe, est monté à 16 morts. Mais
l’espoir de retrouver des survivants a été ravivé hier après l’annonce du
repérage d’une embarcation avec près de 15 personnes à bord.� ATS-AFP
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RÉTROSPECTIVE Peter Falk, Joe Frazier ou Amy Winehouse sont morts en 2011.

Dictateurs et stars au carnet noir
Quelques décès ont eu un re-

tentissement considérable en
2011, dont celui d’Oussama ben
Laden. L’homme le plus recher-
ché du monde a été tué le 2 mai
par un commando américain.
Le chef spirituel du réseau isla-
miste al-Qaïda avait 54 ans. Il est
tombé dix ans après les attentats
contre le World Trade Center à
New York du 11 septembre
2001.

Large écho aussi pour la fin
sans gloire de Mouammar
Kadhafi. Le dirigeant libyen mé-
galomane perd la vie dans des
circonstances confuses le 20 oc-
tobre, après presque 42 ans d’un
règne violent et imprévisible,
menacé par une guerre civile de-
puis février dernier. Il avait 69
ans.

La mort de Steve Jobs a désolé
des millions de technophiles.

Un cancer du pancréas a eu rai-
son du cofondateur d’Apple. La
presse salue le pionnier de la mi-
croinformatique, le visionnaire
charismatique et l’as du marke-
ting qui fait fabriquer ses objets
en Chine. L’homme avait révolu-
tionné la vie de beaucoup. Il a
perdu la sienne à 56 ans. Une
biographie autorisée sort à l’au-
tomne et devient un best-seller.

Féminité radieuse
La mort a aussi donné rendez-

vousàElizabethTaylor.Vedetteà
12 ans, figure de l’âge d’or du ci-
néma hollywoodien, elle incar-
nait le glamour «endiamanté»
et la féminité radieuse. Son des-
tin tient d’un scénario: gloire,
beauté, drames conjugaux, pro-
blèmes de santé et long engage-
ment humanitaire, en particu-
lier dans la lutte contre le sida.

Elle avait 81 ans. Autre mili-
tante: Danielle Mitterrand s’est
endormie en novembre à 87
ans. La veuve du président fran-
çais François Mitterrand s’est
notamment illustrée dans la dé-
fense du tiers-monde.

Artisan de la «Révolution de
velours» en 1989, l’ancien prési-
dent tchèque Vaclav Havel s’est
éteint à 75 ans. Le dramaturge et
ancien dissident, il avait milité
pour les droits de l’homme. Il
avait passé cinq ans dans les pri-
sons communistes.

Le décès de Peter Falk, à 83
ans, a fait l’ouverture de maints
journaux télévisés. L’acteur amé-
ricain avait incarné 35 ans du-
rant l’inspecteur Colombo sur le
petit écran. Il a également fait
carrière au cinéma, tournant
pour Frank Capra, John Cassave-
tes ou Wim Wenders

Les cinéphiles se sont émus de
la disparition des actrices Annie
Girardot, Marie-France Pisier,
Maria Schneider, Paulette
Dubost, Dana Wynter ou Jane
Russel. Le cinéma est aussi or-
phelin des réalisateurs Sydney
Lumet, Ken Russell, Raoul Ruiz
et Robert Lamoureux.

Album posthume
La disparition à 27 ans d’Amy

Winehouse a été très médiati-
sée. La chanteuse, parolière et
compositrice britannique est dé-
cédée suite à un abus d’alcool.
Un album posthume, sorti début
décembre, se classe en tête des
meilleures ventes en Grande-
Bretagne. La presse de boule-
vard s’était beaucoup intéressée
à cette artiste, surtout à cause de
ses problèmes judiciaires et de
ses addictions diverses.

L’année a aussi été endeuillée
par la disparition des peintres
Dennis Oppenheim, Lucian
Freud, Roman Opalka et Cy
Twombly ainsi que du dessina-
teur de BD Jean Tabary («Izno-
goud»). Les chanteurs Gerry
Rafferty, Gary Moore, Claude
Léveillée et Peter Alexander ont
quitté la scène, tout comme les
chanteuses Cesaria Evora ou
Cora Vaucaire et le compositeur
de musique de films John Barry.

Boxeur et footballeur
Les romanciers Jean Dutourd

et François Nourissier ainsi que
le dramaturge français Roland
Dubillard ont déposé leur
plume. Tout comme la femme
de lettres française Andrée
Chedid ou la romancière alle-
mande Christa Wolf.

Jacques Capelovici a refermé
définitivement ses dictionnai-
res. Connu sous le pseudonyme
de «Maître Capello», ce lin-
guiste avait animé des jeux des
jeux télévisés dans les années
1970 en France. La mort a fau-
ché plusieurs sportifs de re-
nom, tels le boxeur américain
Joe Frazier, le footballeur brési-
lien Sócrates, le golfeur espa-
gnol Severiano Ballestreros ou
le pilote italien sur moto Marco
Simoncelli.� ATS

Peter Falk et Amy Winehouse sont décédés en 2011. KEYSTONE

Joe Frazier. KEYSTONE

Danielle Mitterrand. KEYSTONE

LesculpteuretartistebernoisBernhardLuginbühlestdécédéenfé-
vrier quelques jours après son 82e anniversaire. Proche de Jean Tin-
guely, l’artiste a notamment travaillé le fer et le bois, pour des œuvres
parfois de grande envergure. En avril, l’alpiniste et guide de haute
montagne Erhard Loretan a fait une chute mortelle le jour de son an-
niversaire, durant l’ascension du Grünhorn, en Valais. Le Fribour-
geois avait 52 ans et était le troisième alpiniste à avoir réussi à gravir
les quatorze sommets de plus de 8000 mètres.

Agota Kristof et Vladimir Dimitrijevic
Le monde des lettres a pleuré la disparition de l’écrivain Vladimir

Dimitrijevic. Le fondateur des éditions de l’Age d’Homme avait 77
ans, il a perdu la vie en juin dans un accident de la route. Une longue
maladie a emporté Agota Kristof en juillet. La romancière d’origine
hongroise avait 75 ans. Elle s’était établie dans le canton de Neuchâ-
tel en 1956. Parmi ses œuvres marquantes, «Le grand cahier» a été
traduit dans une trentaine de langues.

Le conseiller d’Etat vaudois UDC Jean-Claude Mermoud est mort
subitement au début du mois de septembre. Le ministre avait quel-
ques jours plus tôt subi une opération d’urgence suite à un accident
cardio-vasculaire.

Deux évêques auxiliaires ont rendu leur âme à Dieu cet été. Celui
de Bâle Joseph Candolfi et celui de Lausanne Gabriel Bullet. L’acteur
allemandHeinzBennentaquitté lascèneà90ansàLausanne. Ilavait
joué au cinéma sous la direction de François Truffaut. Populaire sur-
tout outre-Sarine, la chanteuse tessinoise Nella Martinetti s’est
éteinte à 65 ans. Elle avait signé les paroles de la chanson de Céline
Dion victorieuse pour la Suisse de l’Eurovision en 1988.� ATS

De Loretan à Mermoud
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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°6
Une campagne publicitaire sur des applications pour

tablettes du type iPad, comme par exemple celle de

L’Express, n’aura que très peu d’impact.

FAUX ! A ce jour, plus de 330’000 Suisses surfent

déjà au moyen de tablettes dont les ventes sont en

très forte croissance.

Publicité online:

aux a priori!

PUBLICITÉ
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Le marché immobilier commercial et in-
dustriel présente des caractéristiques diffé-
rentes du locatif. Il est notamment influen-
cé par des facteurs comme la charge fiscale
des personnes morales, la composition sec-
torielle de l’économie et d’une manière gé-
nérale les taux d’intérêt.

Si la charge fiscale du canton de Neuchâ-
tel fut parmi les plus lourdes de Suisse, la
réforme des personnes morales va avoir des
conséquences positives sur l’implantation
de sociétés dans notre canton ainsi que sur
la demande de locaux.

Pour définir la composition sectorielle de
l’économie d’un canton, il suffit d’observer
les surfaces vacantes. Les statistiques de no-
tre canton, par exemple, indiquaient fin
juin 2011 que les districts des Montagnes
comptaient près de 15 000 m2 de surfaces
industrielles disponibles, contre seulement
près de 2000 dans les autres régions du
canton. Ces chiffres mettent en évidence la

forte orientation industrielle des Monta-
gnes. Comme les besoins des utilisateurs
sont spécifiques, les anciens locaux ne peu-
vent plus être reloués en l’état, mais doivent
d’abord faire l’objet d’importantes rénova-
tions, voire même de réaffectation. Il n’est
dès lors pas surprenant que nombre d’en-
treprises recherchent des terrains pour y
construire des objets répondant à leurs be-
soins. Ce phénomène crée une situation de
pénurie, accentuée par des contraintes
liées à l’aménagement du territoire.

En revanche, les locaux commerciaux dis-
ponibles se répartissent de façon plus équi-
table dans le canton, avec des surfaces plus
importantes sur Littoral et dans les Monta-
gnes. Les Vallées offrent le moins de surfa-
ces vacantes, tous types confondus.

On recensait, fin juin, 164 locaux indus-
triels et commerciaux vacants dans le can-
ton, pour une surface totale de près de
40 000 m2. Même si ces chiffres peuvent

paraître élevés, ils sont au plus bas depuis
2008 et affichent des baisses de près de
40% en nombre et de plus de 32% en sur-
face par rapport au pic atteint en 2009, au
plus fort de la crise. Là également, le terme
de pénurie est applicable.

Malgré les effets conjoncturels parfois
forts, le niveau des prix de vente et de loca-
tion des surfaces commerciales et indus-
trielles est resté relativement stable ces der-
nières années. Et la perspective de
correctionsdanscedomaineestplutôtfaible.

Les petites entreprises trouvent en général
en location des surfaces qui correspondent
à leurs besoins. Les plus grandes, en revan-
che, devront souvent porter leur choix sur
l’acquisition ou la construction d’un im-
meuble. Vu sous cet angle, notre canton
pourrait encore voir de beaux projets de
construction se concrétiser.� BCN

Patrick Schaad est responsable entreprises
à la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... PATRICK SCHAAD

Locaux commerciaux et industriels en question

CONSOMMATION Les trois organisations suisses de défense des consommateurs
créeront une plateforme internet commune pour informer et comparer.

2012 sera l’année de la lutte
contre les prix abusifs en Suisse

Les trois organisations suisses
de défense des consommateurs
comptent mettre l’accent sur la
concurrence équitable en 2012.
Elles poursuivront en particu-
lier le combat contre l’îlot de
cherté que représente la Suisse
par rapport à ses voisins euro-
péens.

Le phénomène s’étant encore
accentué ces derniers mois à
cause de la force du franc, la Fé-
dération romande des consom-
mateurs (FRC) et ses homolo-
gues alémanique (SKS) et
tessinoise (Acsi) veulent créer
une plateforme internet d’infor-
mations sur ce thème, ont-elles
indiqué hier devant la presse à
Berne.

Les consommateurs pourront
y comparer les prix pratiqués en
Suisse et à l’étranger pour un
même produit de marque et dé-
noncer eux-mêmes les différen-
ces les plus choquantes. L’Al-
liance des organisations de
consommateurs, qui réunit les
trois entités linguistiques, en-
tend ainsi accroître la pression
sur le commerce de détail en lui
signifiant que le public est au
courant des différences de prix
et qu’il n’est pas content.

«Notre message aux acteurs de
l’économie est que la solution se
trouve en Suisse et non dans le tou-
risme d’achats», a déclaré le se-
crétaire général de la FRC, Ma-
thieu Fleury. «Les Suisses sont
d’accord de payer plus lorsqu’il y a
une plus-value, notamment en
matière de produits agricoles hel-
vétiques, mais on ne peut pas leur
dire de payer plus parce qu’ils ont

un pouvoir d’achat plus élevé, ce
n’est pas un argument», poursuit-
il.

Concurrence déloyale
dans le viseur
De plus, l’Alliance réclamera

un renforcement de la loi sur
les cartels et de la loi sur la sur-
veillance des prix. L’objectif est
que les entreprises suisses
soient placées sur un pied
d’égalité avec les firmes étran-
gères pour les tarifs et les condi-
tions commerciales lors de
l’importation de produits. Dans
son agenda 2012, l’Alliance pré-
voit aussi de rendre les con-
sommateurs attentifs à la nou-
velle loi sur la concurrence

déloyale qui entrera en vigueur
le 1er avril prochain. Celle-ci
vise à mieux protéger les con-
sommateurs contre les arna-
ques à l’annuaire, les systèmes
boule de neige, les promesses
de gains irréalistes et les appels
téléphoniques non sollicités.
L’Alliance dénoncera publique-
ment les pratiques commercia-
les trompeuses de certaines en-
treprises, et portera même
plainte si nécessaire.

Parlementaires
sous la loupe
Un autre site web destiné aux

consommateurs verra le jour
l’an prochain. Il aura pour but
de rendre publics les votes de

chaque parlementaire sur les
questions de consommation.

«Il s’agit en quelque sorte du
service après-vente de la charte
de défense des consommateurs
qu’avaient signée 550 candidats
aux élections fédérales d’octo-
bre 2011», explique Mathieu
Fleury. Enfin, la lutte contre le
gaspillage des aliments occupe-
ra également l’Alliance en
2012.

Cette dernière espère avoir un
impact aussi bien sur la chaîne
de fabrication et de distribution
qu’à domicile, et planche d’ores
et déjà sur une intervention
parlementaire relative aux da-
tes de péremption des denrées
alimentaires.�ATS

L’alliance des organisations suisses de consommateurs donnera accès à la comparaison des prix pratiqués
en Suisse et à l’étranger. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
848.1 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2523.1 -1.2%
DAX 30 ƒ
5670.7 -0.5%
SMI ß
5767.9 +0.6%
SMIM ƒ
1075.4 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2202.9 +0.0%
FTSE 100 ƒ
5364.9 -0.4%
SPI ß
5186.6 +0.4%
Dow Jones ƒ
11766.2 -0.8%
CAC 40 ∂
2974.2 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
8296.1 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 16.80 16.76 23.97 14.40
Actelion N 30.44 30.76 57.95 28.16
Adecco N 36.46 37.23 67.00 31.98
CS Group N 21.23 21.41 50.95 19.53
Givaudan N 844.50 850.00 1062.00 684.50
Holcim N 49.38 49.21 79.95 42.11
Julius Baer N 34.59 34.64 45.17 26.36
Nestlé N 52.20 51.20 56.90 43.50
Novartis N 52.80 52.00 58.35 38.91
Richemont P 44.97 45.05 58.00 35.50
Roche BJ 158.40 159.00 160.10 115.10
SGS N 1516.00 1522.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 328.60 323.90 443.70 288.50
Swiss Re N 46.63 47.00 51.35 35.12
Swisscom N 342.50 344.80 433.50 323.10
Syngenta N 260.70 259.90 324.30 211.10
Synthes N 154.30 155.70 156.00 109.30
Transocean N 37.32 37.58 79.95 36.52
UBS N 10.80 10.86 19.13 9.34
Zurich FS N 202.60 203.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 151.50 151.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.50 247.00 249.90 236.50
BC du Jura P 64.00 63.90 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.40 31.65 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.90 32.10 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 320.00 370.00 300.00
Komax 64.95 64.40 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.15 13.75 44.25 13.70
Mikron N 5.17 5.05 12.00 4.95
OC Oerlikon N 4.83 4.90 7.85 3.69
Petroplus N 3.20 3.37 18.10 3.29
PubliGroupe N 130.10 130.00 163.00 90.00
Schweiter P 480.00 468.75 780.00 395.00
Straumann N 154.90 155.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 58.15 57.50 79.50 51.60
Swissmetal P 0.45 0.44 9.00 0.43
Tornos Hold. N 8.60 8.34 15.00 6.05
Valiant N 122.00 119.30 203.90 99.00
Von Roll P 2.68 2.55 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 ($) 30.11 31.20 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 47.60 48.08 62.50 47.69
Celgene ($) 64.43 63.69 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 63.44 64.30 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 104.50 104.10 132.65 94.16

Movado ($) 67.38 68.14 78.70 58.90
Nexans (€) 38.62 38.55 76.55 36.71
Philip Morris($) 76.08 75.60 77.00 55.85
PPR (€) 106.00 106.00 132.20 90.50
Stryker ($) 45.70 46.21 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................90.99 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ...........................87.37 ......................... -11.2
(CH) BF Corp H CHF .....................99.65 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR .......................101.87 ........................... -0.4
(CH) BF Intl .....................................78.58 .............................4.3
(CH) Commodity A ...................... 82.71 ............................-5.9
(CH) EF Asia A ................................71.59 ......................... -18.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................169.27 ......................... -24.6
(CH) EF Euroland A ..................... 79.88 .........................-20.2
(CH) EF Europe ..............................94.41 ..........................-19.5
(CH) EF Green Inv A .................... 72.32 ......................... -16.5
(CH) EF Gold ...............................1213.69 .........................-21.0
(CH) EF Intl .................................... 114.17 ............................-5.9
(CH) EF Japan ............................3679.00 ......................... -21.1
(CH) EF N-America ....................224.36 ............................-5.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 303.83 .........................-24.2
(CH) EF Switzerland .................231.86 ......................... -12.0
(CH) EF Tiger A...............................77.50 .........................-22.6
(CH) EF Value Switz...................109.03 ......................... -12.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd...........................77.42 ......................... -11.0
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.66 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.59 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.74 .............................2.5

(LU) EF Climate B..........................51.46 .........................-30.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................143.34 ......................... -10.8
(LU) EF Sel Energy B ................720.34 ............................-5.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.25 ...........................-4.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 12817.00 ..........................-14.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 84.62 ......................... -10.3
(LU) MM Fd AUD........................229.99 .............................4.0
(LU) MM Fd CAD .........................189.62 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.59 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.43 .............................0.2
(LU) MM Fd USD .........................194.53 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.87 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.53 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.89 .............................8.6
Eq. Top Div Europe ......................87.84 ......................... -11.5
Eq Sel N-America B ................... 116.43 ...........................-4.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 188.03 ...........................12.4
Bond Inv. CAD B ...........................187.67 ............................. 9.5
Bond Inv. CHF B .........................126.38 .............................2.6
Bond Inv. EUR B........................... 85.22 .............................2.7
Bond Inv. GBP B ........................ 101.30 ........................... 15.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.66 .............................8.5
Bond Inv. Intl B............................ 110.81 .............................5.2
Ifca ...................................................113.70 ........................... -2.4
Ptf Income A ................................ 107.77 .............................1.7
Ptf Income B ............................... 131.00 .............................1.7
Ptf Yield A ......................................127.80 ........................... -1.8
Ptf Yield B...................................... 149.13 ........................... -1.8
Ptf Yield EUR A ............................100.51 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 126.75 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................. 145.65 ...........................-4.9
Ptf Balanced B............................. 165.07 ...........................-4.9
Ptf Bal. EUR A................................ 99.82 ........................... -2.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 118.60 ........................... -2.3
Ptf GI Bal. A .....................................78.63 ...........................-6.8
Ptf GI Bal. B ...................................84.26 ...........................-6.8
Ptf Growth A ................................ 178.38 ............................ -7.9
Ptf Growth B ............................... 194.90 ............................ -7.9
Ptf Growth A EUR ........................91.50 ............................-5.6
Ptf Growth B EUR .......................104.37 ............................-5.6
Ptf Equity A .................................. 188.21 ......................... -14.0
Ptf Equity B ...................................198.42 ......................... -14.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................78.70 ..........................-14.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................78.71 ..........................-14.4
Valca ............................................... 231.92 ...........................-8.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.20 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.15 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 154.25 ............................-3.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................115.40 ...........................-6.9

19/12 19/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.76 ......... 93.95
Huile de chauffage par 100 litres .........102.80 ....103.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.70........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.83 ........................ 2.85
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.88 .........................1.85
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.07 ........................2.04
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2051 1.2333 1.1945 1.2505 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.9269 0.9463 0.911 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4381 1.4693 1.402 1.508 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.8944 0.9146 0.866 0.944 1.059 CAD
Yens (100) 1.1894 1.2134 1.159 1.251 79.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3648 13.7384 12.92 14.2 7.04 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1592.95 1596.95 28.75 28.95 1398.5 1423.5
 Kg/CHF 47898 48148 862.7 874.7 41985 42985
 Vreneli 20.- 273 306 - - - -

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

Le chiffre du jour

29,21%: l’investissement fait par Etihad Airways
dans le capital d’Air Berlin qui devient
ainsi son premier actionnaire.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10461.00 -5.5

B.Alter. Multi-Performance 13189.00 -5.0

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

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

B.Strategies - Monde 128.06 -2.6

B.Strategies - Obligations 100.17 -0.9

Bonhôte-Immobilier 116.00 2.1

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



L'EXPRESS MARDI 20 DÉCEMBRE 2011

20 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 48

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : cette journée vous promet de beaux échanges
avec vos proches et vos amis. La complicité est renfor-
cée. Travail-Argent : vous vous montrerez entrepre-
nant, ce qui aura pour effet d'impressionner fortement
vos interlocuteurs, mais il n’est pas sûr que vous obte-
niez gain de cause pour autant. Santé : surveillez votre
alimentation. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les réactions de votre partenaire viendront 
enrichir votre vision des choses. Ne vous braquez sur-
tout pas. Travail-Argent : c'est le moment de vous
mettre en avant, de prouver vos capacités profession-
nelles. Prenez des risques calculés et honorez vos res-
ponsabilités. Santé : mangez des agrumes et évitez les
féculents.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous saurez donner de solides preuves 
d'attachement à celui ou celle que vous aimez. Si vous
avez des enfants, ils pourraient être à l’origine de cer-
tains changements. Travail-Argent : pour l’instant, le
travail en équipe vous convient tout à fait. L'ambiance
est à la bonne humeur. Santé : votre moral est bon et
le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous
avez à côté de vous ? Ouvrez les yeux. Travail-Argent :
vous reviendrez sur un problème que vous n'aviez pas
pu résoudre auparavant. Vous vous en sentiez incapable
il y a quelques jours mais vous vous sentirez d'attaque
désormais. Santé : vous ne manquerez pas de tonus,
aujourd’hui.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les enfants, la famille, le
foyer vous apportent des satisfac-
tions. Travail-Argent : vous sui-
vrez une priorité qui peut vous
mener à un succès très positif.
Misez sur le long terme. Santé :
bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'ambiance est électrique dans votre foyer.
Vous avez tout à gagner à canaliser vos sentiments et à
vous exprimer avec calme. Travail-Argent : le passé
ralentit votre ascension professionnelle. Vous n'aurez
pas le temps de vous éterniser, il faut prendre une déci-
sion rapidement. Santé : bonne résistance physique et
morale.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre émotivité vous rend moins objectif. Il
est grand temps de faire le premier pas. Jetez-vous à
l'eau, il ou elle n'attend que ça. Travail-Argent : le tra-
vail ne doit pas être votre principale raison de vivre. Vous
pourriez penser un peu à autre chose et faire des pro-
jets... Santé : tâchez de ne pas dépasser vos limites.

Ménagez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre délicatesse sera votre
plus grande force. Les nouvelles ren-
contres sont prometteuses. Travail-
Argent : votre patience est mise à
l'épreuve. Mais vous aurez des satis-
factions au bout du compte. Santé :
vous manquez de dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aimez titiller votre partenaire pour un
oui, pour un non. Attention, sa patience à des limites,
vous pourriez être surpris de sa réaction. Travail-
Argent : n'écoutez pas les ragots, les rumeurs qui peu-
vent circuler dans le secteur professionnel. Cela ne vous
concerne pas et pourrait vous porter préjudice. Santé :
quelle belle vitalité !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous entrez dans une période au cours de 
laquelle votre conjoint pourra vous apporter beaucoup.
Vous pourrez compter sur lui (elle). Travail-Argent :
les revenus du conjoint, des nouvelles d'un héritage,
peuvent marquer positivement cette journée dans le 
domaine de vos finances. Santé : votre forme est 
excellente.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une petite mise au point s'imposera. Vous
aurez des difficultés à définir clairement la place de cha-
cun dans votre couple. Travail-Argent : la chance sera
de votre côté. Si vous aimez les jeux de loterie, c'est le
moment d'en profiter. Par contre dans le travail, ne lais-
sez rien au hasard. Santé : protégez votre gorge et soi-
gnez-vous dès les premiers symptômes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de remettre en question les
sentiments qui vous lient à votre partenaire. Ne changez
pas tout pour une petite déception. Travail-Argent :
vous avez l'intention de réussir votre carrière profes-
sionnelle. Vous êtes très ambitieux, mais il vous faudra
être patient et attendre une période plus favorable.
Santé : besoin de repos.

espace blanc
50 x 43

Il ne parvient pas à s’en
échapper. D’ailleurs, il n’y
pense même pas. Il fait par-
tie d’elle. Les deux silhouet-
tes, à la fois si fluides, si vul-
nérables et si sauvages sem-
blent le tenir par une bride
invisible.
Il n’entend même pas l’eau
de la douche qui coule dans
les canalisations. Les mou-
vements de Corinne à
l’étage. Ses pas dans l’esca-
lier.
– Qu’est-ce que tu fais, mon
minou?
Martin voit la langue rose
de la femelle courir le long
d’une bouche baveuse. Il
voit ses dents croquer
l’herbe, des touffes, dispa-
raître dans cette gueule ac-
tive.
– Qu’est-ce qu’il y a? Qu’est-
ce que tu vois?
– Mes visiteurs du soir!
– Des visiteurs?
– Oui je les ai vus à plu-
sieurs reprises. Ils sont là…
dans le pré… chez eux.
– Qu’est-ce que tu racontes?
Je ne comprends rien.
– Viens! Je vais te montrer.
Il lui passe les jumelles.
– Je ne vois rien!
– Règle-les à ta vue… là en
faisant tourner la petite mo-
lette… comme ça, lui expli-
que-t-il en lui posant le
doigt dessus.
– ?Ah oui! Ça vient. Mais je
ne vois rien.
Martin l’oriente dans la
bonne direction.
– Là! Deux splendides che-
vreuils…

– Ah oui! Alors c’est ça des
chevreuils? Je n’en ai jamais
vu… en photo, dans des li-
vres. Sans doute… Et c’est
méchant?
– Non! Très peureux au
contraire, mais très beaux.
– Oui?! Bon ça ressemble
un peu à des chèvres…
– De loin alors…
– Si, si! Je te jure, des chè-
vres!
– Bon! Si tu veux.
Corinne pose les jumelles
sur la table. Se pend au cou
de Martin.
– Mon animal sauvage pré-
féré, c’est toi… Je vais faire
un bon petit repas. Rien que
pour nous deux. J’ai apporté
avec moi, des surprises. Tu
vas voir…
– J’aime bien les surprises,
répond Martin en souriant!
– Bon alors, va te promener
dehors… à la rencontre de
tes amis les chevreuils. Et
moi, pendant ce temps, je
vais préparer tout ce qu’il
faut.
– Comme tu veux.

Martin franchit la porte.
L’air froid lui rappelle la sai-
son. Il remonte la ferme-
ture de son pull camion-
neur, contourne le chalet et
se colle derrière le gros
chêne tourmenté qui trône
majestueusement face au
pré. Les chevreuils ne l’ont
pas vu. Ils sont loin. Martin
cherche dans leur direc-
tion. Ils ne sont que des for-
mes, presque des ombres à
quelques pas de la lisière du
bois.
Mais Martin poursuit son
observation. Ce qu’il voit à
présent c’est l’univers en ré-
duction. De la vie: végétale,
animale, de l’espace vide
qui bute contre la terre
molle, ébouriffée, un
monde qui se décolore au
gré du cycle de la lumière.
L’air est froid. Humide, gavé
d’effluves indistincts.
Martin est en appui contre
l’écorce rugueuse de l’arbre.
Pas envie d’aller plus loin.
Que le monde vienne à lui
s’il le veut.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC affronte, ce soir à 20h, un Sierre plutôt mal en point.

Philippe Bozon reste lucide
FRANÇOIS TREUTHARDT

Ce soir, le HCC se rend en
Valais, pour y défier, dès 20h,
un HC Sierre bien mal en
point. Les Valaisans se sont en
effet inclinés 4-1 samedi à
Bâle et se retrouvent désor-
mais englués sous la barre, à
cinq longueurs des Rhénans.
Mais qu’est-ce qui ne tourne
pas rond du côté de Graben?

«Déjà, si vous voyez notre ef-
fectif actuellement, ce n’est pas
facile», lâche le coach valai-
san, Philippe Bozon. «Devant,
nous avons quand même quatre
joueurs en moins (réd: Jérôme
Bonnet, Kevin Dayer, Thierry
Paterlini et Xavier Reber sont
blessés), cinq si l’on compte
Paul DiPietro, en partance pour
Langnau. Dans ce cas, on verra
si les clubs s’arrangent. Nous
avons aussi quelques blessés
derrière (réd: Jürg Dällenbach
et Kyllian Guyenet). Au final,
cette situation nous permet de
donner leur chance aux jeunes,
de les intégrer.»

Et puis, les Sierrois souffrent
aussi d’une certaine irrégula-
rité. Depuis le 1er novembre –
et une victoire à domicile
face... au HCC –, ils n’ont en-
grangé que sept points – au-
cun dans le temps réglemen-
taire – sur 39 possibles. «Il y
avait eu du positif récemment
face à Viège et Lausanne, mal-
gré les défaites», relance Phi-
lippe Bozon. «Mais samedi, à
Bâle, nous n’avons pas présenté
le visage qu’il fallait. De toute fa-
çon, notre situation peut diffici-
lement être pire. Nous devons

nous relever, arrêter de chercher
des excuses ou de pleurnicher... A
certains matches, nous sommes
présents, mais après, nous con-
naissons des sautes de perfor-
mance. Et puis, le sport, c’est la
victoire. Et tant que tu n’as pas
de résultat, c’est compliqué...»

A entendre le Français, on
sent que ses joueurs semblent
avoir pris un coup de bambou.
«C’est simple. Pour gagner, il
faut certaines valeurs, certaines
conditions. Mais ces choses, il
faut aller les chercher!»

Sierre marque peu,
très peu
Y a-t-il une recette miracle

pour se sortir de l’ornière? «Si
c’était le cas, beaucoup de
monde l’aurait appliquée, cette
recette. Après, il faut quand
même travailler. Et, surtout,
l’équipe doit donner moins de
chances à l’adversaire...»

Ces errances se payent cher
du côté de Graben. Après 29
journées, Sierre n’a fait trem-
bler les filets qu’à 82 reprises
– soit 2,8 buts par rencontre
–, encaissant dans le même
temps 119 buts – 4,1 par
match. Signe d’un manque de
caractère? «Tout le monde est
dans la même barque», contre
Philippe Bozon. «Il n’y a pas
que les leaders qui soient con-
cernés. Chaque individu doit
apporter davantage. Il ne faut
pas toujours une réaction des
mêmes joueurs... Si je regrette
de m’être embarqué dans cette
aventure? Non! C’est un gros
challenge, et j’aime ça. Il faut
juste se ressortir de cette situa-
tion.»

Le HCC a du talent
et de l’énergie
Sierre se retrouve donc dos

au mur. Les Chaux-de-Fon-
niers en profiteront-ils? «C’est
une équipe qui a du talent, de
l’énergie et qui patine», appré-
cie Philippe Bozon. «Le HCC
veut créer du jeu, c’est clair.
Pour nous, ce ne sera pas un
match facile. Est-ce un bon si-
gne d’avoir gagné aux tirs au but
aux Mélèzes, lors de notre der-
nière confrontation? On verra
bien sur la glace...»

Réponse ce soir, peu après
22 heures.�

Philippe Bozon aime les gros challenges. Et celui qui consiste à tenter de qualifier le HC Sierre pour les play-off ne lui fait pas peur. Même si la tâche
est rude... ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SKI ALPIN
Un seul Suisse finit
Au slalom d’Alta Badia, l’équipe
de Suisse a connu un jour sans.
Seul Reto Schmidiger a fini la
course. Mais le Nidwaldien est
28e, à 3’’11 de l’Autrichien Marcel
Hirscher... PAGE 24
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Sur le même élan Gary Sheehan veut que ses
joueurs poursuivent sur leur élan et reprodui-
sent la prestation qu’ils ont réalisée samedi
contre Lausanne. «Malgré la défaite, nous avons
réalisé une belle performance. Je veux la même in-
tensité à Sierre. La frustration d’avoir perdu aux
tirs au but contre le LHC doit nous donner encore
plus de rage de vaincre!»
La recette A Graben, le HCC devra faire preuve
de davantage de réalisme. «Il faut absolument
marquer les buts importants au bon moment»,
souligne Gary Sheehan. «Je veux aussi une per-
formance avec beaucoup de discipline. Par rap-
port à notre dernière sortie, l’équipe a faim.»
L’adversaire Sierre est dans une mauvaise
passe et compte de nombreux blessés. Mais
cela ne touche pas Gary Sheehan. «C’est de l’in-
tox!», bondit le Québécois. «C’est pour pleurer ou
pour enlever la culpabilité comme quoi ça ne mar-
che pas! Je sais que les Sierrois vont sortir comme
des fous et que nous devrons être prêts. De toute fa-
çon, si nous voulons finir dans les quatre premiers,
nous devons gagner ces matches-là...»

Statistiques Dans les trois confrontations entre
le HCC et Sierre depuis le début de la saison, les
chiffres penchent, légèrement, du côté valaisan.
Le HCC a remporté 5-3 le premier acte le 4 octo-
bre aux Mélèzes, grâce à des réussites de Neinin-
ger, Charpentier (deux), Bärtschi et Bochatay.
Sierre a pris sa revanche sur le même score le
1er novembre en Valais, avec un but de Vacheron
et un doublé de Parati pour le HCC. Enfin, le
22 novembre, Sierre s’est imposé 2-3 aux tirs au
but aux Mélèzes – réussites chaux-de-fonnières
de Plankl et Bärtschi, avec, pour Sierre, un triplé
de Mapletoft aux tirs au but. «Chaque match a
son histoire», tempère Gary Sheehan. «A chaque
fois, nous avions les moyens de gagner.»
L’effectif Gary Sheehan commence de nouveau
à avoir le choix au moment de coucher les
noms sur la feuille de match. Cela veut dire
que seul Benoît Mondou est absent. «Il y aura
deux surnuméraires, que je désignerai demain
matin (réd: ce matin)», conclut le coach du
HCC. Enfin, c’est Damiano Ciaccio qui défen-
dra les buts chaux-de-fonniers.� FTR

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Sierre - La Chaux-de-Fonds, ce soir à 20h, à Graben

Certains supporters chaux-de-fonniers se souviennent
sûrement que Philippe Bozon a défendu une saison du-
rant les couleurs le HCC. Et pas n’importe quelle saison,
puisqu’au terme de l’exercice 1995-1996, le club des Mé-
lèzes avait décroché la promotion en LNA au terme d’un
tour final avec Lausanne (dernier de LNA) et les GCK
Lions.

«Quand vous vivez de belles aventures dans un club comme
ça, cela reste toujours spécial», avoue l’ancien attaquant des
St Louis Blues, en NHL. «Avec un tel succès, j’avais vrai-
ment passé une année magnifique à La Chaux-de-Fonds. J’y ai
gardé beaucoup de contacts et j’éprouve toujours beaucoup de
plaisir à y revenir!»�

Une belle aventure

LE FILS SUIT LES TRACES
DU PÈRE EN AMÉRIQUE

A bientôt 18 ans (il les aura le
24 mars 2012), Timothé, le fils de
Philippe Bozon, semble patiner
dans les traces de son père. L’an-
cien attaquant des juniors de
Mannheim (Allemagne), Genève-
Servette, Kloten ou Lugano évolue
dans une ligue juniors, la Western
Hockey League (WHL), au sein des
Blazers de Kamloops, ville située à
350 kilomètres au nord-est de Van-
couver, au Canada.
Du coup, le papa suit la carrière du
fiston – né à St Louis, quand Phi-
lippe évoluait en NHL – à distance.
«Je suis très content qu’il soit là-
bas. Il vit son rêve et, actuellement,
les choses se passent bien pour
lui. Et moi, je peux suivre tous ses
matches sur internet.» Malgré le
décalage horaire...� FTR

�«Nous
devons
nous relever,
arrêter
de chercher
des excuses, de
pleurnicher...»
PHILIPPE BOZON
ENTRAÎNEUR DU HC SIERRE
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5* - 13* - 12* - 18 - 8 - 9 - 4 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 5 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 13
Le gros lot: 
5 - 13 - 14 - 11 - 4 - 2 - 12 - 18
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix France Bleu-Azur 
Tiercé: 3 - 2 - 1
Quarté+: 3 - 2 - 1 - 15
Quinté+: 3 - 2 - 1 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 318.90
Dans un ordre différent: Fr. 37.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’979.50
Dans un ordre différent: Fr. 204.10
Trio/Bonus: Fr. 10.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 28’410.–
Dans un ordre différent: Fr. 236.75
Bonus 4: Fr. 55.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.–

Aujourd’hui à Pau, Prix Georges Pastre 
(haies, Réunion I, course 3, 3500 mètres, départ à 13h33)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Bilyboy 70 E. Chazelle JL Pelletan 28/1 1o1o0p
2. Kutubo 69 B. Lestrade M. Cesandri 12/1 1o1o2p
3. Casa Battlo 66 B. Gicquel Rb Collet 38/1 Do3oAo
4. Tisane 66 J. Plouganou FM Cottin 17/1 2o8o7o
5. Tchico Alco 66 C. Pieux T. Trapenard 6/1 1o1o3o
6. Great Lady 66 T. Majorcryk L. Manceau 66/1 4o9o5o
7. Scheibenhard 66 A. Desvaux JL Guillochon 15/1 4o8p1p
8. White Shark 65 C. Gombeau G. Cherel 11/1 6o4o3o
9. Ardetone 65 A. Mercurol ML Mortier 8/1 2o1oTo

10. Tiburs Collonges 65 M. Delage G. Cherel 23/1 0o7o0o
11. Marcus De La Borie 64 D. Berra Rb Collet 19/1 Ao8o3o
12. Témoin Du Calif 64 S. Leloup I. Pacault 21/1 3o1oTo
13. Tito De La Barrière 64 F. Dehez E. Lecoiffier 6/1 2o3o8o
14. Taxe Comprise 64 R. Schmidlin FM Cottin 26/1 Ao1o0o
15. Lorman 64 G. Olivier F. Nicolle 20/1 1o4o5p
16. Tops Island 63 F. Pamart A. Chaillé-C. 31/1 Ao4o1o
17. Lady D’Ogenne 63 O. Jouin W. Menuet 29/1 To7o1o
18. Eauplaisir 63 P. Blot JP Totain 41/1 1o1o1o
Notre opinion: 5 – La forme et Pieux. 13 – Régulier et très fiable. 12 – En plein épanouissement.
18 – Reste sur trois victoires. 8 – Avec Gombeau c’est tentant. 9 – Visera encore le succès.
4 – Pau est sa tasse de thé. 2 – Sa forme ne fait aucun doute.

Remplaçants: 14 – Va demander un supplément. 11 – Il est temps de le reprendre.

Tirages du 19 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

LAURENT MERLET

La patinoire d’Erguël s’apprête
demain soir à revêtir son plus
beau costume. Non pas pour
Noël, qui étend ses décorations
sur la rue Principale et les places
de la cité du Jura bernois depuis
le début du mois.

Le Père Noël peut bien atten-
dre ce week-end et passerait
presque au second plan en cette
semaine de festivités intenses.
Demain, ce qui importera, ce
sont les chauves-souris, les Bats.
Et seulement eux.

Le HC Saint-Imier fête cette
année son 75e anniversaire et a
prévu de grandes animations,
avec notamment un light-show
lors du grand derby du Jura ber-
nois. «Avec la réception de Mou-
tier, nous avons voulu faire d’une
pierre deux coups», explique
Freddy Reinhard, le coach imé-
rien. «Mais les festivités se dérou-
lent en fait sur toute la saison.
Nous avons organisé un barbecue
avec toutes les équipes du club au
mois d’août et il y aura encore une
troisième activité au mois de fé-
vrier.»

Derby avec enjeu
Au niveau sportif aussi, il y

aura de quoi faire saliver. Au-
delà de la longue mais saine ri-
valité qui oppose les deux
clubs, Saint-Imier (troisième)
pourrait revenir à un point de
Moutier en cas de succès. Un
enjeu qui pimente davantage
une fête qui s’annonce pour-
tant épicée. «Nous nous réjouis-
sons de mercredi car ce sera vrai-
ment une rencontre intéressante»,
annonce Freddy Reinhard. «Il
faudra que nous soyons prêts, que
nous montrions de l’envie face à
un concurrent direct. Car cette soi-
rée, ce sera aussi l’occasion de re-
mercier notre fidèle public et les
jeunes du club. Nous avons la res-

ponsabilité importante mais belle
à supporter d’être le fleuron du
Vallon et ne devons jamais l’ou-
blier.» Demain soir, le club es-
père compter sur 750 specta-
teurs pour soutenir la première
équipe.

Mode play-off
Les festivités arrivent égale-

ment à point nommé car, depuis
un mois et demi, Saint-Imier
semble enfin avoir trouvé son

rythme. Lors des quatre derniè-
res sorties, les Imériens ont
«scoré» à 34 reprises et récolté
douze points. Avec notamment
un 1-10 refilé au Locle (le 26 no-
vembre) et un 9-2 contre Ge-
nève-Servette II (le 10 décem-
bre). «C’est vrai que nous avons
repris du poil de la bête, mais il
faut aussi dire que nous avons joué
contre des équipes de milieu ou
bas de classement», nuance Fred-
dy Reinhard.

A huit matches de la fin du
championnat régulier, les
joueurs du Vallon ont en tout cas
acquis la confiance nécessaire
pour finir la saison régulière en
beauté. «A ce stade de la compéti-
tion, nous devons monter en puis-
sance. Les play-off arrivent à
grands pas!», conclut l’entraî-
neur des Bats.

Ce premier gros test depuis un
mois en dira un peu plus de l’état
de forme des Imériens.�

Jérémy Mano et Saint-Imier veulent «s’offrir» Moutier pour les 75 ans du club. JOURNAL DU JURA

HOCKEY SUR GLACE Un derby contre Moutier, demain, à 20h30, pour son 75e anniversaire.

Pour ses trois quarts de siècle,
Saint-Imier sort le grand jeu

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Ce soir
20h15 Fr.-Montagnes II - Serrières-P.

StarChx-de-Fds -Ponts-de-Martel
20h30 Fleurier - Le Locle
Demain
20h30 Saint-Imier - Moutier

1. Vallée de J. 14 13 1 0 0 82-20 41
2. Moutier 14 11 2 0 1 82-39 37
3. St-Imier. 14 10 1 1 2 82-30 33
4. Fr.-Mont. II 14 7 1 2 4 58-42 25
5. Sarine 14 6 0 1 7 49-79 19
6. Star Chx-Fds 14 5 1 2 6 60-58 19
7. Le Locle 14 5 1 1 7 65-72 18
8. Fleurier 14 5 0 2 7 40-52 17
9. SenSee 14 4 1 1 8 33-55 15

10. GE Servette II 14 4 1 0 9 60-71 14
11. Serrières-P. 14 2 1 1 10 45-83 9
12. Pts-Martel 14 1 1 0 12 25-80 5

LE LOCLE - VALLÉE DE JOUX 2-5
(0-1 2-3 0-1)
Communal: 40 spectateurs
Arbitres: Courtet et Bottinelli.
Buts: 18e Z. O’Donnell (Aubert, à 5 contre 4) 0-
1. 21e Fourel (Aebischer) 1-1. 28e Marti (M.
O’Donnell, à 5 contre 4) 1-2. 32e Z. O’Donnell
(Rithner, à 5 contre 4) 1-3. 37e P. Muller (Girard)
2-3. 37e Marti (Rogenmoser, Kohli) 2-4. 48e
Aubert (Rochat) 2-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre Le Locle; 5 x 2’ + 10’
(Burdet) contre Vallée de Joux.
Le Locle: Hohermuth; P. Muller, Pasquini; Gia-
comini, Matthey; Santschi, Fontana; Braichet;
Vuillemez, Martinelli, Juvet; L. Muller, Girard,
Tschantz; Aebischer, Fourel, Baumberger; Du-
bey, Mayor.� PAF

LES PONTS-DE-MARTEL - SAINT-IMIER
2-6 (1-1 0-2 1-3)
Bugnon: 67 spectateurs
Arbitres: Bottinelli et Jeannet.
Buts: 3e Balimann 1-0. 15e Augsburger (C. Gi-
rardin) 1-1. 24e Mano 1-2. 28e Y. Sartori (Ber-
thoud, M. Sartori) 1-3. 44e Duplan (C. Girardin,
à 5 contre 4) 1-4. 45e Kolly 1-5. 57e J. Benoit
(Slavkovsky) 2-5. 59e Houriet (Duplan, à 4
contre 5) 2-6.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Vetterli) contre Les
Ponts-de-Martel; 6 x 2’ contre Saint-Imier.
Les Ponts-de-Martel: Matthey; Romy, J. Be-
noit; Vetterli, Germain; Jean-Mairet; Bali-
mann, Capelli, Joye; L. Jelmi, Botteron, Slav-
kovsky; Maire, Zwahlen.
Saint-Imier: Silvestri; Mafille, B. Girardin; Kol-
ly, Buehler; C. Girardin; S. Vuilleumier, Siegrist,
Oppliger; M. Vuilleumier, Y. Sartori, Augsbur-
ger; Berthoud, Stengel

LNC FÉMININE
La Chaux-de-Fonds - Villars . . . . . . . . . . . . .3-1
Neuchâtel - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .11-0
Classement:1. Fribourg 12-33 2. Lausanne 11-
23. 3. La Chaux-de-Fonds 11-21. 4. Neuchâtel
11-20. 5. Villars 11-17. 6. Martigny 11-12. 7. Meyrin
12-9. 8. Saint-Imier 11-0.

TROISIÈME LIGUE, GR. 9
Star Chaux-de-Fonds II - Corgémont . . . .8-0
Classement: 1. Star Chaux-de-Fonds II 10-26 (64-
36). 2. Reconvilier 10-26 (60-27). 3. Saint-Imier 10-
21. 4. Courrendlin 9-14. 5. Bassecourt 9-12. 6.
Moutier 10-12. 7. Corgémont 10-5. 8. Les Enfers-
Montfaucon 10-1.

TROISIÈME LIGUE, GR. 11
Fleurier - Le Mouret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Classement: 1. Le Mouret 11-27. 2. Lausanne 10-
25. 3. Vallorbe 11-23. 4. Fleurier 12-22. 5. Meyrin 12-
16. 6. Plan-les-Ouates 11-15. 7. Sensee 11-10. 8.
Lausanne 11-6 (40-91). 9. La Gruyère 11-6 (35-57).

QUATRIÈME LIGUE
Les Pts-de-Martel II - Serrières-Peseux II .4-5
Grumels - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-2
Le Landeron - Reuchenette . . . . . . . . . . . . .7-4
Classement: 1. Val-de-Ruz 12-34. 2. Gurmels
10-26. 3. Le Landeron 10-24. 4. Ins 11-21. 5. Les
Ponts-de-Martel II 12-16. 6. Serrières-Peseux II
11-13. 7. Le Locle II 12-11. 8. Reuchenette 12-5. 9.
Plateau de Diesse 10-0.

NOVICES ELITES
Ambri Piotta - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .3-2
Classement:1. GE-Servette 8-24. 2. La Chaux-
de-Fonds 8-16. 3. Oberthurgau 8-15 (31-26). 4.
GCK Lions 8-15 (30-27). 5. Bienne 8-10. 6. Ambri
Piotta 8-7.

JUNIORS ÉLITES A, 2e PHASE
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds . . . . . . 6-1
But pour le HCC: 14e Salus (Impose) 0-1.

NHL
Florida Panthers - Carolina Hurricanes 3-2 ap.
Chicago Blackhawks - Calgary Flames 4-2. St-
Louis Blues - Columbus Blue Jackets 6-4.
Classements. Conférenceest:1. Philadelphia
31-43. 2. Boston 31-43. 3. Florida Panthers 33-
42. 4. New York R. 30-40. 5. Pittsburgh 33-40. 6.
New Jersey 32-37. 7. Buffalo 32-35. 8. Toronto 32-35.
Conférence ouest: 1. Chicago 33-46. 2.
Minnesota 33-45. 3. San Jose 30-37. 4. St-Louis
32-42. 5. Detroit 31-41. 6. Vancouver 32-40. 7.
Nashville 32-38. 8. Dallas 31-37.

EN VRAC

FOOTBALL

Lucien Favre entraîneur
de l’année en Allemagne

Les honneurs fleurissent pour
Lucien Favre à la veille de Noël.
Le Vaudois a, en effet, été désigné
entraîneur de l’année en Allema-
gne.

A la tête du Borussia Mönchen-
gladbach depuis le mois de fé-
vrier, Lucien Favre a été distingué
par l’agence de presse SID
comme le meilleur entraîneur du
premier tour. Victorieux 1-0 di-
manche de Mayence, le Borussia
occupe la quatrième place de la
Bundesliga derrière le Bayern
Munich, le Borussia Dortmund
et Schalke 04. Jamais depuis 35
ans, le Borussia Mönchenglad-
bach n’avait été aussi bien classé à
mi-saison.

La chaîne de télévision Sport 1 a,
quant à elle, désigné Lucien Favre
comme l’entraîneur de l’année
2011. Il devance deux véritables
icônes en Allemagne, le sélection-
neur national Joachim Löw et Jür-
gen Klopp, champion de la Bun-

desliga le printemps dernier à la
tête du Borussia Dortmund. On
rappellera que le Borussia Mön-
chengladbach se trouvait dans
une situation pratiquement dés-
espérée au mois de février au mo-
mentdefaireappelàl’ancieninter-
national suisse.

Sensible à cette reconnaissance
unanime, Lucien Favre ne relâ-
che toutefois pas encore la pres-
sion. Toutes ses pensées sont mo-
bilisées par la venue de Schalke
04 mercredi à dans le cadre des
huitièmes de finale de la Coupe
d’Allemagne. «Un match compli-
qué contre une équipe de plus en
plus impressionnante», souligne-t-
il. Si l’Allemagne du football est à
ses pieds, il convient de rappeler
une réalité bien surprenante: son
nom ne figurait pas dans la liste
desnominésdesmeilleursentraî-
neurs suisses de l’année. Une
question de distance sans doute...
� SI

SKI DE FOND
Les championnats
romands à Crans
Le site du golf de Crans-Montana
accueillera la dixième édition des
championnats romands, les 7 et
8 janvier 2012.� COMM

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Neuchâtel Trophy
encore plus riche
Dans le cadre du Neuchâtel
Trophy, les patinoires du Littoral
accueilleront également les
championnats de Suisse juniors
du 9 au 11 février 2012. Pour cette
compétition, pour l’heure trois
équipes – dont une de
Neuchâtel – sont inscrites. Pour
la manifestation internationale, 14
équipes ont d’ores et déjà
annoncé leur venue.� COMM

SKI ALPIN
Succès suisse
en Coupe d’Europe
La Schwytzoise Corinne Suter (17
ans) a remporté son premier succès
en Coupe d’Europe lors du géant de
Valtournenche (It). En tête après la 1re
manche, elle a résisté à la Slovène
Ana Drev (2e) et confirmé ses deux
podiums de début de saison sur le
circuit nord-américain (Noram). Suter
compte à son actif deux sélections
en Coupe du monde, à Aspen (EU) à
fin novembre (éliminations en 1re
manche).� SI
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EMANUELE SARACENO

Et une de plus! Pour la sixième
fois depuis la prise de pouvoir de
Bulat Chagaev, l’administration
de la Swiss Football League
(SFL) a déposé une dénoncia-
tion contre le club neuchâtelois
auprès de sa Commission de dis-
cipline.

Malgré un délai supplémen-
taire de cinq jours, les dirigeants
de Xamax n’ont pas fourni à la
SFL, selon le règlement des li-
cences, un document officiel at-
testant du versement des salai-
res pour le mois d’octobre. Ce
manquement concerne égale-
ment le paiement des contribu-
tions des assurances sociales
pour le même mois, a précisé la
Ligue dans un communiqué.

«Cette procédure s’inscrit dans la
continuité de celles concernant
l’absence d’attestations pour les sa-
laires des mois d’août et de septem-
bre», explique Philippe Guggis-
berg, du département de la
communication de la SFL. Cel-
les-ci ont coûté quatre points de
pénalité à Xamax qui, hier après-
midi n’avait toujours pas déposé
de recours à ce sujet.

En début de soirée, cependant,
JacquesBarillon, l’avocatdeBulat
Chagaev a affirmé, par l’inter-
médiaire d’un courriel, que «les
deux recours seront déposés ce jour
(réd: hier) par les conseils de Neu-
châtel Xamax.» Le délai courait
jusqu’à minuit. Début novem-
bre, le club neuchâtelois avait
déjà écopé d’une amende de
20 000 francs pour ne pas avoir
fourni de garantie bancaire cou-
vrant le budget de la saison.

Décisions avant la reprise
Outre celle ouverte hier, la

Commission de discipline doit
encore trancher sur deux autres
procédures. Une concerne le
soupçon de faux documents
(l’attestation de «Bank of Ameri-
ca»), l’autre celui que le club
n’aurait pas déposé tous les con-
trats de travail des joueurs à la
SFL. Celle-ci craint donc l’exis-
tence de «doubles contrats»
pour les footballeurs.

«Selon ses règlements, la com-
mission de discipline doit d’abord
traiter les deux procédures en
cours avant de s’attaquer à celle
ouverte aujourd’hui», affirme en-
core Philippe Guggisberg. Au-
cun délai précis n’a été fixé à ce
sujet. «Les décisions ne seront pas

prises cette année. Toutefois, l’ob-
jectif est que toutes ces procédures
soient intégralement traitées avant
la reprise du championnat», dont
le calendrier a été publié hier
(lire ci-dessous).

LasituationdeXamaxestparti-
culièrement préoccupante car,
même si «la commission de disci-
pline garde une marge d’apprécia-
tion quant aux sanctions», assure
le porte-parole de la SFL, l’accu-
mulation des fautes entraînerait
un accroissement des peines.
Cela pourrait conduire tout sim-
plement à l’exclusion des «rouge
et noir» du championnat.

Désaccord sur le for
Une hypothèse que la Ligue ne

juge nullement fantaisiste. «Le
fait que Neuchâtel Xamax figure
sur le calendrier de la seconde
phase du championnat, qui com-
mence le 4 février, ne signifie nulle-
ment que le club soit assuré d’y
prendre part», prévient Philippe
Guggisberg.

Ce d’autant que ni Me Barillon,
ni la directrice générale du club
BarbaraPerriardn’ontréponduà
laquestiondesavoirsi lessalaires
de novembre avaient été versés.
Selon nos informations, ce n’est
toujours pas le cas.

Parallèlement, Bulat Chagaev
est toujours l’objet de procédu-
res pénales à son encontre (par-
ties de la fameuse fausse attesta-

tion de «Bank of America»). A
ce sujet, son avocat a dit qu’il fal-
lait aussi déterminer «sans dé-
lai» le for juridique concernant
les plaintes pénales déposées
contre Bulat Chagaev, sous le
coup d’enquêtes des Parquets
genevois et neuchâtelois. «Le
Ministère public de Genève doit se
prononcer sur la qualité de partie
plaignante, qualité que M. Cha-
gaev lui dénie», poursuit Me Ba-
rillon. En clair, le patron de Xa-
max aimerait que l’affaire soit
jugée à Neuchâtel.

Enfin, RTN a annoncé qu’en ce
qui concerne les juniors, l’Asso-
ciationfribourgeoisedefootballa
obtenu un délai supplémentaire
jusqu’au31marspouréventuelle-
ment résilier la convention qui
la lie à Neuchâtel Xamax.

25 millions en arrivée?
Malgré ce marasme, «M. Cha-

gaev est toujours déterminé à faire
en sorte que le club survive et que
les très bons résultats obtenus par
Xamax sur le plan sportif non seu-
lement perdurent, mais progres-
sent encore à la reprise», a conclu
Me Barillon.

Comment expliquer un tel in-
défectible optimisme? Peut-être
du fait que, selon nos sources,
Bulat Chagaev pourrait recevoir
prochainement une somme de
25 millions de francs à destiner à
Neuchâtel Xamax.

Impossible cependant là aussi
de confirmer la rumeur, puis-
que ni Jacques Barillon ni les di-
rigeants du club n’ont souhaité
répondre à la question. � ESA
AVEC SI

Malgré les soucis qui s’accumulent, Bulat Chagaev (à droite) n’a aucune intention de lâcher Xamax, assure
son avocat, Jacques Barillon (à gauche). KEYSTONE

FOOTBALL L’avocat de Chagaev affirme que le club a fait recours contre la pénalité de 4 points.

La SFL ouvre une procédure
supplémentaire contre Xamax

19E JOURNÉE Samedi, 4 février, 17h45: Lucerne - Zurich, Neuchâtel
Xamax - Lausanne-Sport. Dimanche, 5 février, 16h: Bâle - Sion,
Grasshopper - Thoune, Young Boys - Servette.

20E JOURNÉE Samedi, 11 février, 17h45: Lausanne-Sport - Bâle, Thoune
- Lucerne. Dimanche, 12 février, 16h: Sion - Young Boys, Servette -
Neuchâtel Xamax, Zurich - Grasshopper.

21E JOURNÉE Vendredi, 17 février, 19h45: Young Boys - Bâle. Samedi,
18 février, 17h45: Neuchâtel Xamax - Sion, Zurich - Thoune.
Dimanche, 19 février, 16h: Lausanne-Sport - Lucerne, Servette -
Grasshopper.

LA REPRISE DE LA SUPER LEAGUE

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Ce soir

20h Sierre - La Chaux-de-Fonds
Ajoie - Thurgovie
Bâle - Langenthal
Lausanne - GCK Lions
Olten - Viège

1. Lausanne 29 18 3 1 7 118-81 61
2. Langenthal 29 18 0 4 7 108-76 58
3. Viège 29 15 3 1 10 114-87 52
4. Chx-de-Fds 29 14 2 2 11 99-87 48
5. GCK Lions 29 15 1 1 12 83-86 48
6. Olten 29 12 5 0 12 110-91 46
7. Ajoie 29 10 2 1 16 76-101 35
8. Bâle 29 8 2 5 14 75-97 33
9. Sierre 29 6 3 4 16 82-119 28

10. Thurgovie 29 6 2 4 17 68-108 26

LNA
Ce soir
19h45 Berne - Lugano

Bienne - Ambri-Piotta
Kloten - Genève-Servette
Langnau - Davos
Zurich - Fribourg Gottéron
Zoug - Rapperswil

1. Berne 33 18 3 4 8 105-84 64
2. Zoug 32 15 6 6 5 117-93 63
3. FR Gottéron 33 18 3 3 9 101-75 63
4. Davos 33 17 4 2 10 99-82 61
5. Kloten Flyers 33 18 1 4 10 105-74 60
6. Lugano 33 15 3 4 11 105-97 55
7. Zurich Lions 32 11 5 2 14 85-86 45
8. Bienne 32 11 4 2 15 70-75 43
9. GE-Servette 33 9 4 6 14 78-90 41

10. Ambri-Piotta 32 8 4 6 14 70-95 38
11. Langnau 33 7 3 1 22 74-114 28
12. Rapperswil 33 8 1 1 23 64-108 27

À L’AFFICHE

ITALIE L’ancien international Cristiano Doni impliqué. Matches de Serie A peut-être faussés.

17 arrestations pour matches truqués
La police italienne a procédé à

17 nouvelles arrestations dans le
cadre de l’affaire des paris tru-
qués dans le football, dont celle
de l’ancien capitaine de l’Atalan-
ta Bergame, Cristiano Doni. Les
autorités enquêtent sur au
moins trois matches de Serie A
qui auraient pu être faussés.

Selon l’opération baptisée
«Last bet» (dernier pari), menée
par le procureur de Crémone,

Roberto Di Martino, les 17 per-
sonnes ont été arrêtées pour «as-
sociation de malfaiteurs à fins de
fraude sportive», et appartien-
nent à une organisation crimi-
nelle qui truque les matches au
profit des officines de paris. Le
quartier général est à Singapour,
et les bases opérationnelles en
Europe de l’Est, selon la police.

Cristiano Doni (38 ans), déjà
suspendu trois ans par la justice

dans le premier volet de l’opéra-
tion «Last bet», aurait contacté
des joueurs adverses pour
«acheter» au moins trois mat-
ches de l’Atalanta en Serie B la
saison dernière. Il aurait tenté
de fuir par le garage à l’arrivée de
la police, selon l’agence italienne
Ansa. Doni travaillait aussi pour
le compte de son club, selon les
enquêteurs. L’Atalanta a écopé
de 6 points de pénalité en Serie

A. D’autres joueurs ont été in-
carcérés, dont Luigi Sartor (ex-
Parme, Inter Milan et AS
Rome).

Selon le témoignage, cité par la
police, d’un autre Singapourien
impliqué, Wilson Ray Perumal,
arrêté en Finlande, «chaque
match pouvait rapporter un béné-
fice allant de 500 000 à 1,5 million
d’euros» (600 000 à 1,8 million
de francs).� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Université - Franches Montagnes
Première ligue messieurs, mardi 20 décembre 2011,
20h à la patinoire du Littoral
La situation
Université compte 11 unités et pointe au onzième rang, à deux longueurs du dixième
(Bulle). Franches-Montagnes caracole en tête du championnat à égalité (46 points)
avec Martigny.
L’effectif
Université jouera sans J. Van Vlaenderen (convalescent), Quadroni, Jacot (blessés) ni
Broillet (au repos). Les renforts habituels (Geiser, Salus et Ferry) des Elites A du HCC
pourraient aussi être de la partie.
Les enjeux
Les Neuchâtelois ont retrouvé du poil de la bête et ont clairement en ligne de mire la
dixième place occupée par Bulle la Gruyère. Les gars du Littoral n’auront rien à perdre
face à un adversaire supérieur et ne feront aucun cadeau. De leur côté, les Jurassiens
devront se méfier de ce match piège, le championnat a déjà montré que tout le monde
peut battre tout le monde.
Match amical
Pendant la pause de Noël, les Aigles se mesureront aux Elites A du HCC, le 28
décembre à 20h00 au Littoral. De quoi rester en forme et préparer le match de la
rentrée (le 7 janvier prochain), à domicile, face au HC Sion.� ERO

LE MATCH

FOOTBALL
Sanogo de Thoune à Lausanne
Lausanne-Sport a obtenu le prêt jusqu’à la fin de la saison de Sekou
Sanogo (22 ans), annoncent plusieurs sites internet. Le demi défensif
ivoirien évoluait jusqu’ici à Thoune, avec qui il a disputé neuf matches
cette saison dont sept comme remplaçant.� SI

Mangia, 39e «victime» de Zamparini
Le président de Palerme, Maurizio Zamparini, surnommé le «mange-
entraîneur», a licencié Devis Mangia, le 39e technicien consommé
dans sa carrière (entre Venise et Palerme), a annoncé le club sicilien,
au lendemain de la défaite dans le derby contre Catane (2-0).� SI

HOCKEY SUR GLACE
La Suède aurait fait exprès de perdre
aux JO 2006 pour affronter la Suisse
La victoire de l’équipe de Suède aux Jeux olympiques de Turin en 2006
est entachée d’un léger voile suite aux déclarations de l’ancien
international Peter Forsberg. Celui-ci a révélé lors d’une émission à la
télévision suédoise que la Suède avait fait exprès de perdre son dernier
match du tour préliminaire du tournoi olympique contre la Slovaquie (0-
3). Il s’agissait pour les Scandinaves d’affronter un adversaire plus
«facile», en l’occurrence la Suisse, en quarts de finale.� SI

ATHLÉTISME
Le record de Suisse du 4 x 100 m invalidé
à cause d’une «faute» de Pascal Mancini

Le record de Suisse du relais 4 x 100 m établi en
septembre dernier au meeting de Zurich (38’’62)
a été invalidé par la Fédération internationale
(IAAF). Le relayeur fribourgeois Pascal Mancini
n’était pas en possession d’une autorisation en
bonne et due forme pour l’utilisation du
médicament Ritaline, révélé au contrôle
antidopage. Mancini écope d’un avertissement.

La Fédération internationale ne parle pas de dopage mais de
«vice de forme administratif». Mancini, suivi par un médecin pour
des troubles de l’attention et une hyperactivité, est au bénéfice
d’une autorisation à usage thérapeutique (AUT) délivrée par
Antidoping Suisse. Mais il lui aurait fallu en plus, pour le
Weltklasse, une autorisation de l’IAAF. Le record du 4 x 100 m est
rayé des listes et remplacé par l’ancienne marque de 38’’69 (en
2010). Cela constitue une «tuile» pour le relais dans la perspective
d’une sélection pour les JO de Londres. Le 4 x 100 m avait fait
une bonne partie du chemin pour la qualification. Tout est à
refaire désormais.� SI
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SKI ALPIN L’Autrichien Marcel Hirscher a remporté le slalom d’Alta Badia. Une discipline «indigeste» pour les Helvètes.

Reto Schmidiger, le «survivant» suisse
ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

Le survivant suisse du jour s’ap-
pelle Reto Schmidiger. Le Nid-
waldien n’échappe ni à une tem-
pête de neige, ni à une avalanche.
Il évite simplement que le
deuxième slalom spécial de la sai-
son se termine sans un seul
Helvète classé.

Impossible pourtant de parler
de sauvetage sur la Gran Risa
d’Alta Badia. Schmidiger pointe à
l’avant-dernier rang sur l’ensem-
ble des deux manches, il concède
plus de trois secondes à Marcel
Hirscher, le vainqueur du jour.
«Dans le portillon de départ de la
seconde manche, mon unique ob-
jectif était de foncer. Malheureuse-
ment, les sensations n’étaient pas
bonnes au passage des premières
portes. Cela incite naturellement à
tirer le frein à main pour la suite»,
résume Schmidiger que la rete-
nue condamne au moins bon
temps après la pause.

Autour de lui règne un grand
vide après les éliminations suc-
cessives de Markus Vogel et de
MarcBerthoddès leparcours ini-
tialetlaqualificationmanquéede
Silvan Zurbriggen. «Je n’ai pas du
tout pensé à terminer absolument
pour sauver des points. Viser une
place parmi les quinze premiers est
tout simplement un objectif trop
élevé pour moi actuellement.» A
son palmarès figure pourtant un
huitième rang à Lenzerheide.

Faiblesse endémique
La maigreur de la représenta-

tion helvétique sur les pentes ita-
liennes témoigne de la faiblesse
endémique qui affecte ses adep-
tesduporteàporte.«Lesabsences
de Murisier et de Gini pénalisent la
dynamique de groupe, elle était
bien plus forte durant l’été», en-
chaîne Schmidiger. Le contin-
gent limité se double de l’absence
d’un chef de file affirmé comme
le sont les Didier, Cuche et Défa-

go, ou Carlo Janka dans les autres
spécialités. «C’est exagéré de dire
qu’un meneur nous manque, Gini
en possède la dimension et joue ce
rôle», contre Schmidiger. Une in-
tervention aux genoux éloigne le
Grison des pistes pour l’instant et
toute l’équipe nationale boîte. A
19 ans, le rescapé du jour serait-il
tenté par les épreuves de vitesse
pour s’imposer en Coupe du
monde? «Je ne crois pas que l’accès
à ce niveau de la compétition soit
plus faciledansunespécialitéplutôt
qu’une autre. Je m’entraîne aussi en
SuperGetendescente,maiscesont
des disciplines qui demandent
beaucoup d’expérience. Ma priorité
reste la technique. Ne parlons pas
non plus de projection pour le futur,
même dans un délai très proche.
Prendre les courses les unes après
les autres est le meilleur moyen de
progresser à mon âge.»

L’exemple Pinturault
Championdumondejuniorsde

slalom spécial en 2010 à Chamo-
nix, Schmidiger confirme ce titre
à Crans-Montana en février. Il se
pared’orpendantqu’AlexisPintu-
rault échoue lors des deux épreu-
ves. Huit mois plus tard, le Suisse
assiste à l’ascension irrésistible du
Français. «Alexis a toujours été ra-
pide, il apprend très vite, il produit
unsuperskietilbénéficieducoupde
chancequ’iln’apaseu lorsdesmon-
diaux qui nous ont opposés. Avoir
quelqu’un qui vous précède est tou-
jours une motivation. Je ne consi-
dère pas comme un échec de me re-
trouver plus en retrait aujourd’hui.
Nous nous tirions la bourre en ju-
niors.C’étaitunefois luidevant,une
fois moi.»

Le Tricolore est son aîné d’une
année. «Cette différence lui donne
unpetitavantage,maisellen’estpas
fondamentale.» Les Suisses et
Schmidiger rallieront Flachau ce
matin pour la dernière épreuve
avant Noël. Ils espèrent éviter de
déposer un zéro pointé sous le sa-
pin.�

Reto Schmidiger a pris le 28e rang à Alta Badia. Il était le seul Suisse qualifié pour la seconde manche. KEYSTONE

Le slalom d’Alta Badia apporte un peu de ré-
confort pour le ski suisse. Les éclopés récupè-
rent vite. La nouvelle réjouira les responsables
helvètes des piquets courts à l’heure où Justin
MurisieretMarcGinipoursuiventleurconvales-
cence.«J’ai tellementsouffertcesderniersmoisque
je n’imaginais pas monter sur le podium ici», atta-
que Giuliano Razzoli.

Le dauphin de Marcel Hirscher à Alta Badia
s’élance après avoir subi une injection d’anti-in-
flammatoires destinée à calmer des douleurs à
l’épaule droite. Il garde un hématome en souve-
nir d’une chute à l’entraînement survenue au
début novembre. Le champion olympique a ra-
menéunebronchitedanssesbagagesde la tour-
née américaine où il s’était envolé au dernier
moment pour la séance de rattrapage du slalom
de Val d’Isère fixée à Beaver Creek. «Je ne sais
même pas comment j’ai fait pour prendre cette
deuxième place. Un des moyens a été de ne plus

penser à mon épaule. C’est génial de réussir une
telle performance le jour de l’anniversaire d’Alberto
Tomba (réd: la Bomba a fêté ses quarante-cinq
ans) et en sa présence. Nous venons tous deux
d’Emilie Romagne. J’avais quatre ans quand il ga-
gnait ses premières courses. Il me faisait rêver
même si je ne pensais pas du tout devenir skieur de
compétition.»

LebulletinmédicalsepoursuitavecFélixNeu-
reuther, vaillant troisième du slalom ladin. Opé-
ré de l’épaule droite en mai, l’Allemand rechute
sur l’articulation en septembre. Nouvelle pause
avant de connaître des problèmes au genou
droit. «Trois mois de convalescence pour l’épaule,
desdouleursterriblesquim’empêchaientdemonter
un escalier il y a six semaines, ce résultat me sur-
prend complètement. Je ne pensais pas être aussi
performant.»Leslalomsuisseahâtederécupérer
ses blessés. Son état de santé tend à se dégrader
au point de redouter la disparition.� SFO

Les éclopés sur le podium
ZURBRIGGEN S’INTERROGE Quarante-sixième de la manche initiale,
Silvan Zurbriggen manque le rendez-vous avec le soleil sur le second
parcours. Un échec qui ne réchauffe pas son moral. «Que puis-je dire?
Ça ne marche pas du tout. Peut-être manque-t-il des entraînements
en slalom? Je ne vais pas enfouir la tête dans le sol. La discipline
change. On le voit aux mouvements des coureurs, aux angulations. Je
participerai à l’épreuve de Flachau mercredi. Mais des changements
de programme peuvent intervenir à tout moment.»

HIRSCHER EN ROUGE Marcel Hirscher se pare de rouge. L’Autrichien
n’a pas l’intention de jouer les Pères Noël. Sa victoire lors du slalom
d’Alta Badia lui donne tout simplement la tête du classement général
et le dossard distinctif qui l’accompagne. «C’est sympa de le porter,
mais il ne possède pas une grande signification aujourd’hui. Ce n’est
pas à ce stade de la saison qu’il compte. Je n’ai jamais pensé au
classement général durant l’été ou depuis le début de saison, je ne
commencerai pas maintenant. Avoir cette ambition impliquerait de
disputer également les épreuves de vitesse. Je m’y entraîne, je
manque d’expérience encore, de puissance aussi.»

AU PROGRAMME Flachau. Aujourd’hui. Slalom dames. 15h30: 1re
manche. 18h30: 2e manche.

HORS PISTE

�«Les absences de Gini
et de Murisier pénalisent
la dynamique de groupe.»
RETO SCHMIDIGER SKIEUR SUISSE

COUPE DU MONDE
Ligety veut plus
de manches

Ted Ligety veut révolutionner
la Coupe du monde. L’Améri-
cain souhaite supprimer le for-
mat des deux manches en sla-
lom et géant, pour le remplacer
par cinq mini-manches à élimi-
nation directe.

«Je ne peux pas imaginer qu’un
sport soit populaire avec une mi-
temps de trois heures», a-t-il écrit
sur son blog, faisant allusion à la
pause entre les deux manches.
«Il n’est pas logique qu’un suppor-
ter puisse regarder son skieur favo-
ri que deux fois, pour un total d’en-
viron quatre minutes», a estimé le
no 1 mondial du géant.

L’Américain souhaiterait ré-
duire le nombre de participants
de 30 à 40 skieurs. Après chaque
mini-manche d’une trentaine de
secondes, la moitié des coureurs
serait éliminée, jusqu’à ce que
les deux meilleurs s’affrontent
en finale. Avec sa proposition,
Ligety s’inspire d’une exhibition,
l’Alpine Rockfest, qui se déroule
chaque année avant Noël à Paga-
nella (It).

Skieur le plus virulent contre la
nouvelle réglementation de la
FIS concernant la taille des skis
(dès l’hiver prochain), Ligety a
aussi intimé à la Fédération inter-
nationale d’organiser davantage
de courses en nocturne pour atti-
rer plus de spectateurs.� SI-AP

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Alta Badia (It). Messieurs. Slalom: 1. Marcel
Hirscher (Aut) 1’47’’16. 2. Giuliano Razzoli (It) à
0’’56. 3. Felix Neureuther (All) à 0’’60. 4. André
Myhrer (Su) à 0’’65. 5. Ivica Kostelic (Cro) à 0’’73.
6. Cristian Deville (It) à 1’’15. 7. Patrick Thaler (It)
à 1’’32. 8. Stefano Gross (It) à 1’’33. 9. Manfred
Pranger (Aut) à 1’’54. 10. Ted Ligety (EU) à 1’’62.
11. Naoki Yuasa (Jap) à 1’’69. 12. Alexis Pinturault
(Fr) à 1’’70. 13. Jean-Baptiste Grange (Fr) à 1’’79.
14. Fritz Dopfer (All) à 1’’88. 15. Steve Missillier
(Fr) à 2’’01. Puis: 28. Reto Schmidiger (S) à 3’’11.
1remanche: 1. Hirscher 53’’50. 2. Kostelic à0’’11.
3. Razzoli à 0’’45. Puis: 20. Schmidiger à 1’’77.
Pas qualifié: 46. Silvan Zurbriggen (S) à 2’’91.
77 au départ, 56 classés. Notamment éliminés:
Markus Vogel (S), Marc Berthod (S), Mario Matt
(Aut), Bode Miller (EU), Jens Byggmark (Su).
2e manche: 1. Thaler 53’’05. 2. Yuasa à 0’’26.
3. Pranger à 0’’36. Puis: 29. Reto Schmidiger
(S) à 1’’95.
Général (11 /45): 1. Marcel Hirscher (Aut) 425.
2. Aksel LundSvindal (No)416. 3. TedLigety (EU)
385. 4.BeatFeuz (S) 360. 5.HannesReichelt (Aut)
310. 6. Bode Miller (EU) 298. 7. Didier Cuche (S)
280. 8. Kjetil Jansrud (No) 272. 9. Ivica Kostelic
(Cro) 229. 10. Alexis Pinturault (Fr) 185. Puis: 16.
Sandro Viletta (S) 124. 17. Carlo Janka (S) 122. 27.
Didier Défago (S) 96. 41. Patrick Küng (S) 58. 59.
AmbrosiHoffmann (S) 31. 69. SilvanZurbriggen
(S) 22. 76. Tobias Grünenfelder (S) 18. 80. Marc
Berthod (S) 17. 82. Markus Vogel (S) 15. 90. Marc
Gisin (S) 11. 105. Reto Schmidiger (S) 3.
Slalom(2/11):1.MarcelHirscher (Aut) 160.2. Ivica
Kostelic (Cro) 145. 3. Cristian Deville (It) 120. Puis:
24. Markus Vogel (S) 15. 39. Reto Schmidiger (S) 3.
Nations: 1. Autriche 3197 points (messieurs
1829+dames 1368). 2. Suisse 1860 (1157+703).
3. Etats-Unis 1784 (899+885).

FOOTBALL
ESPAGNE
Valence - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Classement (16 matches): 1. Real Madrid 40.
2. Barcelone 37. 3. Valence 33. 4. Levante 29. 5.
Osasuna 25. 6. FC Séville 24. 7. Malaga 24.

JEUX
TOTOGOAL
2 2 1 - 1 1 1 - X 1 2 - X 2 2 - 2
Résultat: 1-0
113 gagnants avec 12 points 247,30 fr.
2052 gagnants avec 11 points 13,60 fr.
11 515 gagnants avec 10 points 2,40 fr.
Aucun gagnant aux deux premiers rangs.
Somme approximative au premier rang au
prochain concours: 1 220 000 fr.

EN VRAC
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22.25 Le court du jour
22.30 Sport dernière
23.15 Epée d'honneur �

Film TV. Action. GB. 2001. Réal.:
Bill Anderson. 1 h 45. 2/2.  
Toujours sur le front, Guy
Crouchback voit mourir plu-
sieurs de ses frères d'armes et
découvre que la guerre révèle
les pires faiblesses des
hommes.
1.00 Infrarouge

23.30 V �

Série. Fantastique. EU. 2011.
Inédits.  
3 épisodes. 
Après l'action de la cinquième
colonne, qui a abouti aux
meurtres des trois ambassa-
deurs de la paix, Erica part en
mission.
2.00 La Banquière �� �

Film. 
4.10 Reportages �

22.45 Le grand restaurant II �

Divertissement. Humour. Prés.:
Pierre Palmade. 1 h 45.  
Dans cette deuxième édition
du «Grand Restaurant» tenu
par Pierre Palmade, les sur-
prises se succèdent. 
0.30 Journal de la nuit �

0.50 Carmen ��� �

Film. 
3.20 Toute une histoire �

4.00 24 heures d'info �

22.05 Le Retour du 
Grand Blond � �

Film. Comédie. Fra. 1974. Réal.:
Yves Robert. 1 h 15.  
François Perrin est à nouveau
l'enjeu des services secrets
français.
23.55 Eddy Mitchell, ma 

dernière séance �

1.20 Les Nouveaux Exploits 
d'Arsène Lupin �

2.50 Soir 3 �

23.00 D&CO, une semaine 
pour tout changer �

Magazine. Décoration. Prés.:
Valérie Damidot. 2 h 25.  
Odile. 
Valérie Damidot a une semaine
pour tout changer chez Odile,
une infirmière de nuit divorcée.
1.25 Eternelle �

2.20 Eternelle �

3.25 Météo �

22.40 Agnès de ci, 
de là Varda �

Documentaire. Culture. Fra.
2011. Réal.: Agnès Varda. 45 mi-
nutes. 2/5. Inédit.  
L'artiste majorquin Miguel Bar-
celó montre à Agnès Varda les
outils qu'il élabore lui-même
pour peindre des gorilles, des
animaux marins ou des to-
mates écarlates. 
23.25 Mosfilm

22.30 Infrarouge �

Débat. 
23.35 The Snow Queen
Film. Drame. Nor. 2010. Réal.:
Marko raat. 1 h 45.  
Une femme, atteinte d'un can-
cer incurable, vit dans un uni-
vers de glace et accueille au-
près d'elle un adolescent qui
refuse ensuite de la quitter.
1.20 Couleurs locales �

1.35 Le journal �

7.30 Yourope
8.00 Les petits Etats 

de l'Europe
8.40 X:enius
9.10 Muezzin �

10.05 Complètement givrés !
10.45 Complètement givrés !
11.30 Complètement givrés !
12.15 Les nouveaux paradis
12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Voyages en 

pays nordiques
14.45 L'Arnaque ��� �

Film. 
16.50 360°, GEO
17.45 X:enius
18.15 L'été dans la prairie
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux paradis
19.55 Voyages en 

pays nordiques

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Chante ! �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.50 Toute une histoire �

14.45 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses �� �

Film. 
16.25 True Lies, 

le caméléon �� �

Film. 
18.45 Côté Match �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

20.30 Météo 2 �

11.45 Météo �

11.50 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 Viktor Vincent 

nous bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.50 Flashback sur 
Jean-Marie Périer �

14.50 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Gaston, de Franquin �

16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.45 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.05 Un, dos, tres �

11.00 L'Amour au pied 
du sapin �

Film TV. 
13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Costume du 
Père Noël �

Film TV. Comédie. Can. 2010.
Réal.: Robert Vaughn. 1 h 55.
Inédit.  
15.40 Sauvez le Père Noël ! �

Film TV. Comédie. 2010. Réal.:
Yelena Lanskaya. 2 heures. Iné-
dit.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

20.05 Scènes de ménages �

13.25 Le journal
13.55 Classe Politique �

14.55 Pardonnez-moi
15.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 1re manche. En di-
rect. A Flachau (Autriche).  
16.30 Géopolitis
16.55 How I Met Your Mother
17.15 How I Met Your Mother
17.40 Smallville
18.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect. A Flachau (Autriche).  
19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 C'est pour quand ?
Film. 
20.20 The White Dress
Film. 
20.25 Lester

6.00 Combo Niños �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

10.50 Le bien-être 
en question �

11.00 Les petits plats 
dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Un mariage 
de princesse � �

Film. 
15.55 Le Jackpot de Noël �

Film TV. 
17.25 Le Professeur 

Foldingue � �

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Tom Shadyac. 1 h 40.  
19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.40 C'est ma Terre �

8.40 Top Models �

9.05 L'Enfant de la
honte ��

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.10 L'Ombre du passé
Film TV. 
15.55 Arabesque
16.50 Rookie Blue
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Christian Merret-Palmair.
Avec : Virginie Efira, Adel Ben-
cherif. Une jeune et brillante
avocate vit une folle journée
de Noël.

20.30 FILM TV

Action. GB. 2001. Réal.: Bill
Anderson. Avec : Daniel Craig,
Selina Cadell. un jeune
homme décide de s'engager
dans l'armée.

20.50 FILM

Fantastique. EU - GB. 2008.
Réal.: Andrew Adamson.
Avec : Ben Barnes, Georgie
Henley. ... : le prince Caspian-
Caspian trouve refuge dans
la forêt de Narnia. 

20.35 MAGAZINE

Société. Prés.: Frédéric Lopez.
2 heures.  Invité: Franck Du-
bosc. Frédéric Lopez et ses
équipes proposent un nou-
veau magazine mensuel,
«Leurs Secrets du bonheur». 

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1972. Réal.:
Yves Robert.  Avec : Pierre Ri-
chard, Bernard Blier. ... une
chaussure noireUn trafiquant
de drogue avoue enfait être
un agent secret.

20.50 MAGAZINE

Décoration. Prés.: Valérie Da-
midot. 2 h 10.  Invités: Omar
Sy, Fred Testot, Robert Pires,
Emmanuel Petit, Amel Bent,
James Blunt, Géraldine Na-
kache, Anggun...

20.40 FILM

Documentaire. EU. 2007. Réal.:
Martin Scorsese. 2 heures.
VOST. Inédit.  En 2006, Martin
Scorsese immortalise les Rol-
ling Stones au moment de
leur tournée aux Etats-Unis. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Tutti pazzi
per amore 3 Martedi 27 di-
cembre / Mercoledi 28 di-
cembre. 23.15 TG1 23.20 Porta
a porta 

18.15 Hélène et les Garçons
18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
20.05 La Fête à la maison
20.40 Donjons et dragons �
Film. Fantastique. 22.30 True
Blood 

18.40 La Petite Vie 19.05 A
table ! 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Qui va
à la chasse... � Film TV. Comé-
die. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal 22.40 Journal (TSR) 23.15
La vie est un cirque 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Krauses
Braut � Film TV. Comédie.
21.45 Krauses Fest � Film TV.
Comédie. 23.15 Tagesthemen
23.45 Menschen bei Maisch-
berger �

18.25 Slalom dames Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012.
2e manche.  19.30 Rules of
Engagement 20.00 Wie über-
leben wir Weihnachten ? � �

Film. Comédie. 21.45 Box Of-
fice 22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui avait
l'Unagi. 20.05 Friends Celui qui
sortait avec une étudiante.
20.35 Le Vaisseau de l'an-
goisse � Film. Horreur. 22.15
Puissance catch : WWE Raw
0.00 Puissance catch : WWE
Superstars 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A la maison pour Noël
� 

Epée d'honneur � 
Le Monde de Narnia,
chapitre 2... �� � 

Leurs secrets 
du bonheur � 

Le Grand Blond avec...
�� � 

Spéciale D&CO : c'est
du bonheur ! � 

Shine a Light �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Ray Charles, le génie de
la soul 17.55 Jazz en Tête 2011
James Carter Organ trio. 18.50
Jazz in Marciac 2009 David Kra-
kauer et Klezmer Madness.
19.40 Intermezzo 20.30 Rous-
lan et Ludmila Opéra. 23.50 In-
termezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Affari di fami-
glia � 21.05 Castle : Detective
tra le righe � 21.55 Lie to Me
� 22.40 The Closer 23.25 Te-
legiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 Destini incrociati
�� � Film. Drame. 

19.30 Villeurbanne (Fra)/Sofia
(Bul) Basket-ball. Eurocoupe
masculine. 1re phase. 6e
journée. Groupe D. En direct.
22.00 Bigger's Better 2011
Boxe. Finale. A Varazdin (Croa-
tie).  23.00 GTA Road to Dubaï
Mécaniques. 

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops � 20.15 For-
tuna Düsseldorf/Borussia Dort-
mund � Football. Coupe d'Alle-
magne. 8e de finale. En direct.
23.30 Schon wieder kein Sex ?
� Paare zwischen Liebe und
Alltag. 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Miradas 2 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Busca-
mundos 

19.20 Kuzco 2 �� � Film TV.
Animation. 20.48 Ma maison
de A à Z � 20.50 90' Enquêtes
Noël: comment faire plaisir
sans se ruiner? 22.55 90' En-
quêtes � Objectif déco: les
dernières tendances pour équi-
per sa maison. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Canon en 10
leçons 21.55 Canon en 10
leçons 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Bienvenue à
Jersey Shore 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Ein Fall für zwei � Schicksal.
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Literaturclub � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.15 Trek en Afrique
20.40 Krakatoa 22.15 La Pa-
trouille de France 23.15 La Pa-
trouille de France Vincent Per-
rot, baptême à la Patrouille de
France. 

18.25 Slalom dames Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012.
19.20 Rescue Special Opera-
tions 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia �
21.00 L'Orchestra di Piazza
Victorio Film. Documentaire.
22.45 Sportsera 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Programme non com-
muniqué 22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 Trio
d'ataque 

20.17 Bref � 20.18 Bref �
20.20 Le petit journal de Noël
� 20.55 Le grand match �
21.00 Nancy/Marseille � Foot-
ball. Championnat de France
Ligue 1. 19e journée. En direct.
22.55 Ip Man, la légende du
grand maître � Film. Action. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Clin d’œil
19.00 Journal régional 19.20
Météo, Calendrier de l’Avent,
Baby Agenda, Minute fitness,
Clin d’œil 19.25 Mini Mag 19.30
Jura Show 19.50 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun pour
tous 12.09 Les Zèbres 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 Histoire
vivante 16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner 21.03
Drôles d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Landeron est dans le Mille: Fête
des Vendanges à Neuchâtel.
Association PurLac: plongée. Les
Iles de Brissago au Tessin

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRÉDÉRIC LOPEZ
Toujours à la recherche
du bonheur
Avec 13% d’audience, le lancement de

l’émission «Leurs secrets du bonheur»
n’a pas totalement satisfait son créateur,

Frédéric Lopez. «Au premier abord, je suis un
peu déçu. Au deuxième, après analyse, on remarque

que ceux qui sont venus sont restés. Les retours sont
également assez fascinants. Nous avons eu de nom-
breux témoignages bouleversants.» Si la thématique
du bonheur concerne tout le monde, elle n’en est
pas moins un peu abstraite. «Mon challenge pour
la deuxième émission va consister à faire venir les

sceptiques. Je cherche d’ailleurs la manière de les met-

tre en scène.» Les ingrédients étant les mêmes, l’ani-
mateur pense aussi que d’autres téléspectateurs de
«Rendez-vous en terre inconnue» viendront petit à
petit goûter aux «Secrets du bonheur».

CAROLE BOUQUET
L’actrice s’offre une semaine
italienne
Carole Bouquet était à Rome la semaine dernière
pour participer à une manifestation exceptionnelle
dédiée à Antonin Artaud. Conviée à y lire une sélec-
tion des lettres que l’artiste adressa chaque jour
pendant cinq ans à sa maîtresse – l’artiste Génica
Athanasiou –, l’actrice retrouvait avec bonheur les
beautés d’une de ses destinations préférées.

KYLIE MINOGUE
La chanteuse
se lance dans
la maçonnerie
Kylie Minogue (photo Emi
Music) prête main-forte aux
«Maçons du cœur», en Ida-
ho (Etats-Unis). La chan-
teuse donnera un concert
privé à la famille secourue par
Ty Pennington. Prochaine-
ment, Kylie Minogue sera à l’af-
fiche de «Holly Motors», film
français de Leos Carax, avec
Michel Piccoli.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous.
Fermée du vendredi 23 décembre à midi au lundi 26
décembre. Réouverture mardi 27 décembre
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h30-
11h45/13h45-15h45. Hockey libre, 1/2 piste: Me 14h15-16h15.
Je 15h-15h45. Ve 14h45-15h45.
Halle couverte: Me-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h30-
11h45/14h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38 Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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David
a poussé son premier cri

vendredi 16 décembre 2011

à 10h34 pour la plus grande joie
de ses parents et de son grand frère

3.050 kg et 46 cm

Philippe, Melinda et Thomas Jeanrenaud
Rue de l’Orée 50
2000 Neuchâtel

028-698380
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PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection
lors du décès de

René PELLISSIER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles,

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Famille Pellissier

132-248885

Comme elle a vécu, simplement
et dignement, elle s’en est allée.

Ses enfants: Gabrielle et Philippe Moor-Allemand, à Fenin
Claude Allemand, à Auvernier

Sa petite-fille: Christelle et Philippe Cyvoct, à Cudrefin
Ses arrière-petits-enfants: Juliette, Mathieu et Amélie
Son frère: René Schönberg, à Olten
ainsi que ses neveux et nièces, ont la tristesse de faire part du décès de

Klara ALLEMAND
née Schönberg

qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année, entourée
de l’affection de sa famille, le 15 décembre 2011.

Ils étaient partis bien trop jeunes,
il y a bien longtemps, elle les rejoint enfin.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au Dr A. Tzaut et au personnel du home Le Littoral,
à Bevaix.
Adresse de la famille: Gabrielle Moor-Allemand,

Dessous-la-Vy 4, 2063 Fenin
Notre maman reposera en paix au jardin du souvenir au cimetière
de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, merci de penser au CentreVue de Peseux,
CCP 23-115-3 (mention: deuil Klara Allemand).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-698371

De ton corps fatigué, ton âme enfin s’est
échappée, tu peux maintenant t’envoler,
là où t’attendent ceux qui t’ont aimé.

Ses filles et ses beaux-fils:
Madame Marlyse Pfeiffle
Madame Anita Weber
Madame et Monsieur Michèle et Alain Clottu
Madame et Monsieur Danièle et Jämes Guillaume

Ses petits-enfants et leurs conjoints:
Catia, Mélanie et Sébastien, Sarah et Michel, Odile et Denis, Gaëlle
et Maurizio, Alexis

Ses arrière-petits-enfants:
Emmeline, Dorian, Maëlie

Les descendants de feu Paul-Robert Weber
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

Paul WEBER
qui s’est endormi paisiblement, entouré par ses proches,
dans sa 95e année.
2088 Cressier, le 15 décembre 2011
(Rue des Prélards 30)

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur.
Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14 : 13

Selon son désir le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-698372

✝
Quand l’énergie diminue,
quand les forces s’en vont,
ce n’est pas la mort,
mais la délivrance et la paix.

La famille, les parents, les amis et connaissances de

Madame

Maria BRENNI-THÉVENAZ
ont la tristesse d’annoncer son départ, à l’aube de ses 90 ans.
2088 Cressier, le 17 décembre 2011
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont entourés, ainsi qu’au personnel
du home St-Joseph et à son médecin, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Adresse de la famille: Sonia et Luigi Bonandi

Les Champsrayés 12, 2525 Le Landeron
RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-698374

«Maintenant donc, ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour,
mais la plus grande des trois est l’amour»

I Cor.13 v.13

Son épouse, Rosine de Montmollin,
Ses fils et belles-filles,
Charles et Yvonne de Montmollin,
Antoine et Jacqualin de Montmollin,
Alexandre et Simone de Montmollin,
Ses petits-enfants,
Léonie, Romaine, Aline, Samuel, Jean, Lucie, Augustine, Michèle,
Yannick et Aurore,
Son frère, Gérald de Montmollin,
Sa sœur, Christiane Grosjean
Son beau-frère et ses belles-sœurs,
Yves et Françoise Martin
Catherine Rosset
Ursula Martin
ainsi que ses neveux, nièces, petits neveux et petites nièces,

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques DE MONTMOLLIN
survenu le 15 décembre à l’âge de 77 ans après une longue maladie
acceptée avec courage et sérénité.
La cérémonie religieuse sera célébrée à Genève en la cathédrale
St-Pierre le jeudi 22 décembre 2011 à 14 heures.
La famille remercie tout le personnel du Foyer St-Paul pour leurs soins
donnés avec compétence et gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’association
Trivapor, 2001 Neuchâtel, CCP 17-345529-7 ou au CICR, 1202 Genève
CCP 12-5527-6.
Le corps repose au centre funéraire de Saint-Georges.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresse de la famille: Rue de l’Athénée, 12

1205 Genève
018-730042

AVIS MORTUAIRES

Tu aimais la vie,
la nature, la forêt,
le chant des oiseaux.
Tu aimais rire.
Il faut se souvenir.

Madame Rose Moser-Gogniat
Sa famille, ses amis et connaissances font part du décès de

Monsieur

Ernest MOSER
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.
2610 St-Imier, le 14 décembre 2011
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci particulier au personnel du home les Fontenayes.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Domenico DI POMPEO
sa famille vous remercie très sincèrement

et vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, décembre 2011

028-698387

MALVILLIERS
Auto contre barrière
Hier vers 6h25, une voiture, conduite par
habitant vaudois de 20 ans, circulait sur la
voie de droite de la H20 en direction de
Neuchâtel. Peu après la tranchée couverte
de Malvilliers, dans une courbe à gauche,
l’automobiliste perdit la maîtrise de son
auto et cette dernière heurta la barrière
de sécurité.� COMM

LE LANDERON
Perte de maîtrise
Hier vers 6h45, une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel de 23 ans,
circulait sur l’A5 en direction de Bienne.
Environ 200 m avant la sortie du
Landeron-Ouest, l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule, qui heurta la
glissière centrale de sécurité pour
s’immobiliser sur la voie rapide. La voie a
été fermée à la circulation durant deux
heures.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision entre
une voiture et un bus
Hier à 8h20, une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 33
ans, circulait sur la rue de l’Arc-en-Ciel en
direction sud. Arrivé à l’intersection avec
la rue du Bois-Noir, une collision s’est
produite avec un bus des TRN conduit par
un habitant de la Chaux-de-Fonds, âgé
de 44 ans, lequel circulait normalement
sur ladite rue.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Hydrocarbures au port
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à onze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour des hydrocarbures, au port
du Nid-du-Crô à Neuchâtel, hier à 12h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour: un transport non urgent,
Bellerive à Cortaillod, dimanche à 17h05;
une chute, rue du Clos-de-Serrières à
Neuchâtel, dimanche à 18h; une urgence
médicale, rue des Acacias à Neuchâtel,
hier à 7h30; un malaise, rue du Lac à
Peseux, hier à 8h10; une urgence
médicale, rue des Préels à Cormondrèche,
hier à 8h15; une urgence médicale, rue
des Racherelles à Auvernier, hier à 10h05;
une chute, rue des Falaises à Neuchâtel,
hier à 10h25; un malaise, rue du Pommier
à Neuchâtel, hier à 10h40; une urgence
médicale, rue de la Saunerie à Colombier,
hier à 12h35; un accident de la circulation,
chemin des Mulets à Neuchâtel, hier à
16h45.� COMM

Il est bon d’espérer
en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 –fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nouvelles
chutes de neige 
Les chutes de neige débutées en fin de nuit 
se prolongeront durant la journée, quoique 
plus intermittentes cet après-midi. De la pluie 
viendra se mêler aux flocons en-dessous de 
500 à 800m d'ici la fin de matinée, si bien 
que le cumul de neige en plaine ne devrait 
pas excéder 7-10cm. Mercredi sera perturbé et 
la limite pluie-neige passera de la plaine à 
près de 1000m en soirée. Accalmie dès jeudi.751.80

Sud-Ouest
1 à 3Bf

Sud-Ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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LA PHOTO DU JOUR La neige tombe aussi sur Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 216

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° 215

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Une sérénité assurée
Il est des sujets sur lesquels il

n’est pas bon de trop s’attarder
sous peine d’assombrir la vie qui
coule. Une existence dont le décor
est souvent plein de bonheur et
d’imprévus. En ce qui me con-
cerne, le terme de la vie fait partie
des sujets qui fâchent, quoique: ir-
rémédiable et commun à tous, ses
deux particularités ont l’avantage
de placer tout le monde sur pied
d’égalité. De passage en coup de
vent à Paris, cette fatalité défini-
tive était à cent lieues d’absorber
mes pensées tournées vers les pos-
sibilités qu’offre cette ville pé-
tillante comme le champagne. En
arpentant une avenue, qui je le
confesse était loin d’être aussi
éblouissante que les Champs-Ely-
sées, mon regard fut attiré par la

devantured’uneenseignespéciali-
sée dans le funéraire. Les slogans
qui s’affichaient sur la vitrine
étaient si rassurants qu’ils m’ont
faitsourire.Danslagraduationdes
offres proposées pour préparer ses
obsèques de son vivant, je vous en
livre deux: la basique à 3300 eu-
ros, qui consiste en la «préparation
et organisation des obsèques, service
avec maître de cérémonie, cercueil
en pin massif». Et la «premium»
qui en jette avec ce programme al-
léchant pour un dernier jour sur
terre: «Présentation permanente en
chambre funéraire, service avec cor-
billard limousine, cercueil en chêne
massif, formalités après obsèques».
Avec un contrat en béton comme
celui-ci, j’aurais l’assurance d’une
sérénité ad vitam aeternam.�
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