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SÉCURITÉ Une Police de l’Arc jurassien en 2014 PAGE 5

NOËL Depuis cinq ans, la commune de Neuchâtel remplace petit à petit ses décorations lumineuses
traditionnelles par des ornements éclairés par des LED. Si le coût à l’achat reste important, les économies
d’énergie permettent d’alléger la facture d’électricité. PAGE 9

FUSION AVORTÉE
Bevaix et Boudry fâchés
à cause du centre forestier
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CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE et la Providence seuls
rescapés sur la liste
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Grâce aux LED, Neuchâtel réduit
la facture de ses illuminations

NEUCHÂTEL
S’agissant de l’avenir
de Françoise Jeanneret...
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GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Tensions dans l’air
entre Paris et Ankara
Après l’adoption d’une loi pénalisant la né-
gation du génocide arménien, les relations
entre la France et la Turquie se sont dégra-
dées. Tant au niveau européen qu’interna-
tional ce vote est jugé catastrophique.
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Voitures de Xamax séquestrées
dans l’attente de paiements
SALAIRES Les ex-entraîneurs des juniors
avaient obtenu des promesses financières de
Xamax devant la Chambre de conciliation.
Ces engagements n’ont pas été tenus.

GARAGE Saisi d’une requête, le Tribunal civil a
ordonné à l’Office des poursuites de procéder
au séquestre de plusieurs véhicules immatri-
culés au nom de Neuchâtel Xamax.

CONTRE-ATTAQUE Muet sur ce dossier, Bulat
Chagaev a décidé de réagir contre la Swiss
Football League et contre l’ancien propriétaire
Sylvio Bernasconi. PAGE 27
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PSYCHOLOGIE
Combattre la dévalorisation
chez la femme
Deux chercheuses de l’institut du travail et
des organisations de l’Université de
Neuchâtel ont fait une étude sur le déve-
loppement du potentiel chez les femmes.
En présence d’une icône de réussite, leurs
comportements changeraient. PAGE 21KE
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IMPOSITION
DES ENTREPRISES
La fin justifie
les moyens
Summum jus, summa injuria
(réd: comble de justice, comble
d’injustice): impossible en fran-
çais d’égaler et même d’imiter la
concision latine. On peut tout au
plus donner quelques équiva-
lents:
1. Plus les juristes s’en mêlent,
mieux fleurit l’injustice.
2. Les lois obéissent à ceux qui les
manipulent, les autres n’ont que
les yeux pour pleurer.
3.Ou,cequiest l’occasiondemon
indignation d’aujourd’hui: plus
Merz ment, plus le peuple est
cocu. Et tout ça avec la bénédic-
tion du Tribunal fédéral.
Deux élus socialistes ont en effet
déposé un recours auprès du TF
en affirmant que le peuple avait
été trompé par le Conseil fédéral
lors du scrutin de février 2008. Il
s’agissait de la perte financière co-
lossalesubieparlaSuisselorsdela
réformedel’impositiondesentre-
prises.Et je lismaintenant(«L’Ex-
press» et «L’Impartial» du 21 dé-
cembre): en rejetant leur recours,
la Cour a néanmoins donné rai-
son sur le fond aux deux élus du
PS. Le TF admet une fausse infor-
mation, une lacune grossière et
un aspect trompeur indiscutable
qui ont entraîné l’adhésion à
50,5% du peuple suisse aux vues
de Monsieur Merz, mais ne met
pas en discussion pour autant la
valeur de ce scrutin. Le TF ne
pouvait pas montrer plus claire-
ment son mépris pour ce qui est
juste. Il donne raison à la malhon-
nêteté et au mensonge. Il recon-
naît que Merz a trompé tout le

monde mais admet sans discus-
sion qu’il a gagné. Merz est pour-
tant un récidiviste notoire. (...)
Son credo est connu, je le cite:
«Nous devons soutenir les plus forts
afin qu’ils puissent à leur tour soute-
nir les plus défavorisés.» La fin jus-
tifie les moyens. Malhonnêteté et
mensongesonttolérablespourat-
teindre un si bel idéal. Et c’est
l’avis aussi du Tribunal fédéral.
Summum jus, summa injuria.

Jean-Luc Bovet (Auvernier)

MOUTIER
L’immobilisme
érigé en dogme
Surtout, qu’il ne se passe rien à
Moutier d’ici à 2015… Pas d’ini-
tiative qui créerait quelque lien
que ce soit avec ces maudites
communes du Jura bernois, «Jura
sud» pour le Conseil de ville. Le
développement de la cité dans
tout ça? Bof, remis à des jours

meilleurs! Le prix à payer pour
Moutier et ses habitants ne fait
paspartiedesprioritésde lamajo-
rité autonomiste! (...) Moutier
l’arrogante s’étonnera ensuite
d’être si mal aimée de ses voisins
qu’elle snobe sans vergogne. Et
pourtant, l’ouverture était possi-
ble et elle a été proposée par le fu-
tur président du Conseil de ville.
Mais, la réflexion et le courage de
s’affirmer ne font pas partie des
qualités premières des membres
de l’entente! Alignés, couverts,
commeunseulhomme,lesvingt-
quatre conseillers de ville autono-
mistes ont suivi le mot d’ordre de
refuserlasuiteduprocessusdefu-
sionet fermélaporteà lanégocia-
tion et à l’ouverture! Regardant
ses voisins s’organiser et préparer
l’avenir dans une Suisse qui s’ur-
banise, Moutier laissera passer les
opportunités et attendra… A
moins que le Conseil municipal
ne prenne ses responsabilités et
réagisse.Moutier,quicontinuede
perdre des habitants et peine à at-

tirer commerces et industries, en
a un urgent besoin! Et puis,
comme cadeau de Noël, on pour-
rait rassurer lescitoyensprévôtois
en soulignant que leurs préoccu-
pations sont aussi celles des auto-
rités, ce qui est loin d’être ressorti
des déclarations de lundi dernier!
Les élus de l’entente l’ont rappelé
haut et fort: la seule chose qui les
intéresse, c’est l’appartenance
cantonale de notre ville. Autant
direquepour lesvingtprochaines
années, il ne se passera pas grand-
chose dans la cité prévôtoise…
Bonjour les dégâts!
Mais notre avenir nous appar-
tient n’est-ce pas et les moyens de
réagir à cet immobilisme exis-
tent! Avec optimisme, je souhaite
donc à mes concitoyennes et con-
citoyens, ainsi qu’aux habitants
des villages de la couronne prévô-
toise, d’heureuses Fêtes de fin
d’année.

Marcelle Forster (Moutier)

MAGIQUE Le Père Noël arrive, avec la neige, dans une féérie de lumière et de couleurs.
PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Si l’onencroit lescepticismedenombreuxobservateursetdes
intellectuelsducaféducommerce, l’euron’auraitpasd’avenir.Ce
ne sont pas les déclarations successives, contradictoires et défi-
nitives, mais finalement avortées, des politiciens européens qui
viendront infirmer ces attitudes négatives. Les derniers accords
de Bruxelles, il y a quelques jours, contiennent encore trop d’in-
certitudes pour que l’on puisse se montrer optimiste sur la soli-
dité de la monnaie européenne. Plutôt qu’une «union de stabi-
lité et de croissance», annoncée officiellement, les
négociateurs ont accouché d’une «zone d’instabilité et de stag-
nation», ainsi que le soulignait le «Financial Times».

En définitive et apparemment, il ne nous appartient pas à
nous autres Suisses de critiquer ou même de formuler des pro-
positions adéquates pour sortir cette devise de l’ornière. Ce su-
jet ne nous concernerait pas. Voire! Notre pays serait en réalité
directement affecté par l’échec de l’euro. La création d’une
monnaie à partir de dix ou douze composantes est relativement
facile à concevoir; en revanche, le retour à la situation anté-
rieure débouche sur des problèmes insolubles. C’est dans ce
contexte que la Suisse ne pourrait échapper à un cataclysme.

Le premier jour de l’abandon de l’euro, toutes les nouvelles de-
vises auraient une valeur égale: euro-franc, euro-DM, euro-lire,
etc.Mais,aumêmeinstant, lesmarchés feraientéclatercesrap-
ports par des dévaluations et réévaluations intempestives allant
largement au-delà de la valeur réelle supposée des devises indi-

viduelles, le franc suisse devenant quant à lui une valeur refuge
en compagnie, sans doute, de l’euro-DM. Il en résulterait des at-
titudes agressives entre anciens partenaires de la monnaie uni-
que, sans que l’on puisse imaginer un retour rapide à l’ancien
SME (système monétaire européen), mais
avec des hausses des taux d’intérêts dans les
pays à monnaies faibles accompagnées d’une
inflation difficilement maîtrisable.

Plus grave encore, si cela est possible: les mul-
tiples relations tissées au cours des dernières
années entre entreprises du continent et fon-
dées sur l’euro se traduiraient par des conflits
d’intérêts sans solutions cohérentes et, surtout,
sans que des cours de justice puissent se pro-
noncerentouteéquitésur laportéedes intérêts
réciproques contractuels en présence. Imagi-
nons deux entreprises situées dans deux pays
différents ayant noué des relations à long terme
avec comme monnaie de référence l’euro. Cha-
cune tenterait de se référer à la meilleure monnaie, celle qui
monte ou qui descend, selon les circonstances, avec des opéra-
tions spéculatives sur les marchés à terme. Et ne parlons pas des
emprunts d’Etat souscrits le cas échéant sur la place de Londres,
remboursables dans quel euro? Celui du Royaume-Uni?!... Bref,
tout cela confinerait à l’anarchie. Enfin, à l’intérieur même des

Etats de l’Union, des problèmes délicats surgiraient. La ville
d’Amsterdam, par exemple, supporterait peut-être une hausse
de l’euro-florin, alors que la région pauvre du Limbourg souffri-
raitdirectementdecephénomène.Ilenseraitdemêmepourl’Al-

lemagne de l’Est par rapport à la Rhénanie, au
Mezzogiorno par rapport à la Vénétie. En con-
séquence, les Etats seraient contraints de con-
duiredespolitiqueséconomiquesconflictuelles
que ne pourraient pas contenir les autorités de
Bruxelles. Un journal hollandais résumait, à
mon sens, très bien la situation qui découlerait
deladisparitiondel’euro:ceneseraitpasunre-
tour en arrière de cinquante ans, mais de cinq
centsansetavecdesEtatsne jouantplusaucun
rôle au plan mondial.

La Suisse, bien que non membre de l’UE,
n’échapperait pas aux convulsions qui frappe-
raient le vieux continent. Donc, son intérêt,
commeceluidesmembresassociésà l’euro,ne

peut se construire sur la disparition de la devise européenne;
mais, il faut être conscient que pour les deux ans futurs au
moins, lacroissanceauseindenotrecontinentsera,quellesque
soient les exigences des agences de notation, au mieux très fai-
ble,soitpendantlapérioded’ajustementetdecorrectionsdeser-
reurs et contradictions qui assaillent notre continent.

Pourquoi l’euro ne peut pas disparaîtreL’INVITÉ

JEAN-LOUIS
JUVET
PROFESSEUR
HONORAIRE
D’ÉCONOMIE
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

La Suisse, bien
que non membre
de l’UE,
n’échapperait pas
aux convulsions
qui frapperaient
le vieux continent.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Secret de polichinelle
Tout le monde sait pourquoi Monsieur Randin
part. Les tensions exacerbées entre Mme Ory
et lui étaient un secret de polichinelle...
Maintenant que le plan pour l’HNE a été
présenté, il a tiré les conséquences de son
impuissance face à son diktat, c’est tout!

Fritz37

Le pauvre!
Francis Randin a essayé de faire ce qu’il
pouvait, le pauvre. Mais vous connaissez le
dicton: on ne fait pas boire un âne qui n’a pas
soif!

Incognito

Nouveau flop
(...) il ne fallait pas espérer autre chose du
monde politique que blocages, pertes de
temps, palabres, et argent perdu en études
sans fin. Comment M. Randin pouvait-il
croire un instant changer ne serait-ce qu’une
note dans cette partition? Ce départ en
annonce manifestement un autre au Conseil
d’Etat, le satellite Randin et son équipe
devaient rapporter nettement plus que les
investissements mis en place à sa mise sur
orbite. Belles promesses et nouveau flop!

Noël

Un signe fort et désespérant
Le Conseil d’Etat avait une opportunité de réformer l’Hôpital
neuchâtelois. Il n’en a pas eu le courage... au probable
désespoir de M. Randin qui a décidé de partir. Un signe fort
et désespérant.

Snif

Francis Randin, coach
financier, s’en va

Le départ de Francis Randin, le coach financier du Conseil d’Etat,
que beaucoup lient directement à la polémique hospitalière, a sus-
cité de nombreuses réactions. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Hôpital neuchâtelois:
le Conseil d’Etat
a-t-il pris de
bonnes décisions?

Participation: 211 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
16%

NON
84%
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SANTÉ Planification hospitalière revue pour se conformer à la nouvelle loi
sur l’assurance maladie. Etablissements mandatés pour des prestations.

Neuchâtel fait le tri de ses hôpitaux
DANIEL DROZ

La réforme de la loi fédérale
sur l’assurance maladie, plus
particulièrement la révision du
mode de financement hospita-
lier, a contraint le canton de
Neuchâtel à revoir sa planifica-
tion hospitalière pour les soins
somatiques aigus. En clair, elle
fixe la liste des prestations que
les établissements pourront ef-
fectuer et pour lesquelles ils se-
ront remboursés par le canton
(55%) et l’assureur (45%).

L’Hôpital neuchâtelois et la cli-
nique de la Providence sont les
seuls à figurer sur la liste hospita-
lière neuchâteloise. Les hôpi-
taux universitaires de Berne, Ge-
nève et Lausanne sont inscrits
sur une seconde liste pour les
prestations ne pouvant pas être
fournies dans les établissements
neuchâtelois.

Deux recalés
La clinique Montbrillant à La

Chaux-de-Fonds et la maison de
naissance Tilia à Neuchâtel ont
été écartées. Rien n’est définitif.
«La planification est un processus
continu. Il est nécessaire de la re-
voir régulièrement», dit Léonard

Blatti du Service de la santé pu-
blique. Pour la maison de nais-
sance Tilia, c’est une question de
taille. «C’est tout petit. En dessous
de la taille critique», explique Gi-
sèle Ory, la conseillère d’Etat en
charge de la santé.

La clinique Montbrillant, elle,
souhaitait avoir des mandats de
prestation notamment pour
l’orthopédie, la gynécologie-
obstétrique et la neurochirur-
gie. Elle ne remplirait pas cer-
tains critères, à commencer par
celui du nombre d’actes opéra-
toires pratiqués. Dans les faits,
5% dans l’une ou l’autre disci-
pline. Elle n’applique pas non

plus la convention collective
cantonale de travail en vigueur
dans le secteur de la santé. Gi-
sèle Ory ajoute: «Le canton doit
payer 55% de la prestation des cli-
niques privées. C’est une diffé-
rence justifiable pour le contri-
buable neuchâtelois, s’il y a une
fuite des patients vers les cliniques
privées.»

Vingt-six mandats sur 27
Le canton de Neuchâtel a re-

censé 27 domaines de presta-
tions. L’Hôpital neuchâtelois a
reçu mandat pour 26 d’entre
eux, sauf les transplantations,
réalisées en milieu universi-

taire. La Providence a été rete-
nue pour l’orthopédie, l’ophtal-
mologie et la néphrologie.

Les hôpitaux et les assureurs
négocient maintenant les tarifs
de chaque prestation. «Il est
même possible d’avoir plusieurs
tarifs», dit Gisèle Ory. En effet,
les hôpitaux peuvent avoir plu-
sieurs interlocuteurs. «On entre
dans une jungle.»

Ces tarifs ont leur importance.
Le 1er janvier 2012, le patient
aura le libre choix de l’hôpital.
Un libre choix restreint selon le
type d’assurance qu’il a contrac-
té. S’il ne bénéficie que de l’assu-
rance de base, il devra payer la

différence si l’hôpital choisi a un
prix plus élevé pour une presta-
tion que celui en vigueur dans
son canton d’origine. Dans le
cas contraire, il pourra s’y ren-
dre sans bourse délier. Les pa-
tients au bénéfice d’une com-
plémentaire – hôpital dans
toute la Suisse ou assurance
pour une chambre privée ou
demi-privée – ne seront pas
soumis à cette disposition.

Tarifs provisoires fixés
«L’Hôpital neuchâtelois est

parvenu à un accord avec les as-
sureurs. Les tarifs provisoires qui
ont été convenus sont inférieurs à

ceux du canton du Jura», expli-
que Léonard Blatti. Ainsi, un
Franc-Montagnard, au béné-
fice de la seule assurance de
base et qui souhaiterait se faire
opérer à La Chaux-de-Fonds,
sera admis sans qu’il paye un
franc supplémentaire.

D’où aussi la fin de la conven-
tion entre le Jura et le site
chaux-de-fonnier de l’Hôpital
neuchâtelois. «De mon point de
vue, ça me paraît normal. Nous
n’avons plus besoin de conven-
tion particulière», dit Gisèle
Ory, en accord avec son collè-
gue jurassien Michel Thentz
(lire ci-dessous).�

L’Hôpital neuchâtelois – ici Pourtalès – assumera la plupart des prestations hospitalières dans le canton. ARCHIVES DAVID MARCHON

La convention de libre-passage qui
liait le Jura à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds est dénoncée pour la fin de l’an-
née. Une rupture?
Non, c’est le constat que cette convention
n’était plus utile: seules 27 personnes, l’an
dernier, sont venues se faire soigner à La
Chaux-de-Fonds. Pour une raison simple:
c’est la disparition de la maternité, qui justi-
fiait pratiquement à elle seule la convention.

Comment les deux cantons vont-ils
collaborer dès 2012, pour que la con-
currence qui s’instaure ne dérape pas?
Chaque canton doit établir sa liste d’établisse-
ments qui lui sont utiles hors de ses frontiè-
res. Ce n’est plus La Chaux-de-fonds pour les
Jurassiens, ni Saignelégier (sans soins aigus)
pour les Chaux-de-Fonniers.

En revanche, la clinique du Noirmont (pour la
réadaptation cardiaque) et la Chrysalide à La
Chaux-de-Fonds (pour les soins palliatifs)
restent d’un grand intérêt réciproque pour les
deux cantons: là les conventions subsistent,
évidemment.

Dans le cadre d’HNe, le site de La
Chaux-de-Fonds doit accueillir deux
centres: de sénologie (maladies du
sein) et d’oncologie (cancer). Y aura-t-il
un intérêt, du côté jurassien?
Je ne peux pas, à ce stade, donner de ré-
ponse définitive. Mais j’ai eu l’occasion de
dire à mon homologue Gisèle Ory que, pour
les médecins jurassiens spécialistes dans
ces domaines, il y a un «très grand intérêt»
pour une collaboration en sénologie.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

MICHEL
THENTZ
MINISTRE
JURASSIEN
DE LA SANTÉ

= TROIS QUESTIONS À...

«Sans maternité, la convention était inutile»

Il avait été engagé en mai 2010 pour «coa-
cher» le redressement des finances cantona-
les. Le Vaudois Francis Randin a annoncé au
Conseil d’Etat son intention de ne pas poursui-
vre sa mission au-delà du 31 décembre. Selon
certaines informations, son départ soudain se-
rait la conséquence des choix gouvernemen-
taux en matière de politique hospitalière, des
choix qui auraient des conséquences financiè-
res non négligeables pour le canton. Prési-
dente du Conseil d’Etat, Gisèle Ory réfute tota-
lement cette analyse: «M. Randin n’a jamais été
associé au processus du plan stratégique de l’Hô-
pital neuchâtelois. Son départ n’a rien à voir avec
ça, contrairement à ce que certains ont dit ou
écrit. Par ailleurs, j’insiste sur le fait que le plan
stratégique présenté mercredi permettra de faire
des économies en matière hospitalière.»

Gisèle Ory dément également que ce départ
soit lié à un violent différend qui l’aurait oppo-
sé à Francis Randin lors d’une séance récente:
«Pas du tout. J’avais juste estimé que le travail qui
aurait dû être fait ne l’avait pas été comme je le
souhaitais. Il s’agissait de séances d’une cellule
d’appui pour appliquer des mesures d’économie à
l’HNe et M. Randin n’avait participé qu’à la pre-
mière séance.» Pour la présidente du Conseil
d’Etat, le départ du «délégué au redressement
des finances et à la réforme de l’Etat» – c’est sa
fonction officielle – est surtout dû au fait qu’«il
a considéré que sa mission était terminée. Après
une première phase de travaux au Département
des finances de Jean Studer où il a beaucoup ap-

porté, nous lui avons demandé en mai dernier de
travailler sur la gouvernance des partenariats,
soit la relation entre l’Etat et les institutions para-
étatiques, comme par exemple l’HNe. Cela con-
cerne beaucoup mon propre département. Des
groupes de travail se sont mis en place et au-
jourd’hui le projet peut être considéré comme ter-
miné.»

Ancien banquier, Francis Randin a longtemps
travaillé dans l’informatique bancaire avant de
travailler pour l’administration cantonale vau-
doise aux côtés des conseillers d’Etat Charles
Favre et Pascal Broulis. Il était payé à l’heure
(100 francs de l’heure) et tant le Conseil d’Etat
que lui-même pouvait arrêter le mandat en tout
temps. C’est ce qui s’est passé. On estime que les
honoraires de Francis Randin pour ces 18 mois
ont atteint 200 000 francs.� NICOLAS WILLEMIN

Francis Randin jette l’éponge

FINANCEMENT Les hôpitaux
doivent figurer sur la liste
hospitalière pour être
remboursés par le canton et
les assureurs. Le premier
payera 55% de la facture de la
prestation, le second le reste..

TARIFS Les hôpitaux fixent
dans un contrat avec les
assureurs le tarif de chaque
prestation, à savoir le forfait
par cas.

LIBRE CHOIX Dès le 1er janvier
2012, la concurrence est en
partie instaurée entre les
hôpitaux avec le libre choix
pour le patient. Pour autant,
s’il n’est au bénéfice que d’une
assurance de base, que le
forfait de son cas soit égal ou
inférieur à celui de son canton
de domicile. Selon une
statistique, 50% des Suisses
ont une complémentaire
hôpital pour toute la Suisse ou
une assurance pour chambre
privée ou demi-privée.

AU 1ER JANVIER

Francis Randin. DAVID MARCHON

En novembre dernier, les responsables de la clinique
Montbrillant de La Chaux-de-Fonds avaient déjà dit tout
le mal qu’ils pensaient du choix du Conseil d’Etat (notre
édition du samedi 26 novembre). Ils s’en prenaient no-
tamment au critère de 5% d’actes opératoires effectués
durant l’année 2008 dans l’une ou l’autre des disciplines
pour lesquelles la clinique souhaitait obtenir un mandat
de prestations. ««C’est un critère arbitraire, comme est

arbitraire l’année de référence 2008», disait alors Freddy
Rumo, secrétaire du conseil d’administration
A l’époque, les responsables de Montbrillant annon-
çaient vouloir faire recours auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral, voire attaquer l’arrêté du Conseil d’Etat de-
vant le Tribunal fédéral ou dénoncer le cas devant la
Comco. Nous avons tenté de joindre Freddy Rumo. Vai-
nement. Nous y reviendrons.� RÉD

LA CLINIQUE MONTBRILLANT POURRAIT FAIRE RECOURS AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

�«Les tarifs
provisoires
sont inférieurs
à ceux
du Jura.»
LÉONARD BLATTI
SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
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Pour des fêtes à gogo !

Clémentines
Vrac. Espagne.
CHF 1.85 / kg

Rosière Syrah
Vin de Pays d’Oc
75 cl. Syrah.
CHF 4.90
88610

Bar Royal Litchi
75 cl. Vin mousseux aromatisé.
CHF 3.90
88954

Trojka Liqueur de Vodka Red
70 cl. 24 Vol. %.
Dès CHF 13.50
89069
(89088 Green, 17 vol. %, CHF 13.50
89091 Orange 17 vol. %, CHF 13.50)

Rimuss Party
70 cl. Sans alcool.
CHF 4.20
88980

PRIX BAS EN PERMANENC E

13.50

PRIX BAS EN PERMANENC E

4.90

PRIX BAS EN PERMANENC E

4.20

PRIX BAS EN PERMANENC E

3.90

1.85
ACTUEL

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

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

Journal E-paper Application
iPad

Le contenu
en ligne
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SÉCURITÉ PUBLIQUE Sur le plan juridique, la fusion des polices neuchâteloise et jurassienne est
possible, ont indiqué hier les responsables du projet. Les citoyens auront le dernier mot.

La fusion des polices neuchâteloise
et jurassienne devant le peuple en 2014
NICOLAS HEINIGER

Une seule force de sécurité pu-
blique capable d’intervenir dans
tout l’Arc jurassien, des Verrières
à Porrentruy. Cette vision que
certains qualifieront d’utopique
pourrait devenir réalité en 2014
déjà. Hier à Delémont, le con-
seiller d’Etat neuchâtelois en
charge de la sécurité Jean Studer
et son homologue jurassien
Charles Juillard ont annoncé
que le projet de fusion des corps
de police des deux cantons était
possible sur le plan juridique.
C’est ce qui ressort des conclu-
sions de l’étude menée par le
groupe de projet chargé de réflé-
chiràunepolicecommuneentre
Neuchâtel et le Jura.

Le peuple votera en 2014
«La faisabilité du projet étant at-

testée, nous voulons continuer sur
un rythme non pas débridé mais
soutenu, pour éviter de s’enliser»,
explique Jean Studer. Le comité
de pilotage, constitué des deux
ministres, des commandants
des corps de police, d’un expert
(Markus Notter, ancien con-
seiller d’Etat zurichois) et du
bureau de conseil privé Team
Consult (à qui Neuchâtel avait
déjà fait appel pour passer à la
police unique) va maintenant
rédiger un concordat réglant les
modalités de cette fusion. Ce
projet devrait être soumis aux
parlements des deux cantons à
fin 2013. C’est finalement le
peuple qui tranchera, si tout se
passe bien au début 2014.

Le premier objectif de cette fu-
sion, qui constitue un projet
unique en Suisse, c’est une plus
grande efficacité et donc une

qualité «encore meilleure» des
prestations offertes au citoyen,
indique le ministre Charles
Juillard. La fusion permettrait
de regrouper certains services
spécialisés comme l’identité
judiciaire, le laboratoire, la
brigade canine ou le groupe
d’intervention. Ces réorganisa-

tions, qui n’entraîneraient au-
cune suppression d’emploi, de-
vraient permettre de libérer du
personnel qui pourrait être réaf-
fecté vers du travail de police.

Meilleures conditions
de travail pour les policiers
Autre point capital pour la

réussite de l’opération, le statut
des collaborateurs. Charles
Juillard note que les salaires au
sein des deux corps de police
étaient relativement semblables
aujourd’hui et il a assuré que les
conditions ne seraient revues à
la baisse pour personne. «Si on
voulait niveler par le bas, on n’irait
pas très loin...» La fusion devrait
au contraire améliorer les condi-
tions de travail des policiers, sur-
tout dans le Jura: un audit in-

terne a montré que le canton
devrait engager 10 à 15 agents
supplémentaires. «Mais on ne
pourrait pas le faire, on ne trouve-
rait personne!», explique Charles
Juillard. «Cette année, nous avons
quatre aspirants et ça a déjà été
très difficile de trouver des gens qui
répondaient aux exigences d’en-
trée à l’école de police.»

Les détails de cette fusion, no-
tamment le nom du comman-
dant de cette police de l’Arc ju-
rassien, devront encore être
réglés. Jean Studer assure qu’au-
cune rivalité entre les actuels
commandants – André Du-
villard pour Neuchâtel et Oli-
vier Guéniat pour le Jura – ne
viendrait compliquer le proces-
sus: «Les deux sont copains
comme cochons», a lâché le con-

seiller d’Etat. Et d’ajouter: «J’ai
la conviction que s’il y a un do-
maine où le rapport qualité-coût
peut-être amélioré par le regrou-
pement, c’est celui de la sécurité
publique.»

Charles Juillard rappelle que
les deux polices sont déjà très
proches aujourd’hui: même cen-
tre de formation, même service
informatique, même système de
télécommunication, mêmes
uniformes, «y compris l’uniforme
de gala».

Quant à l’accueil que le peuple
réservera à ce projet ambitieux,
le ministre se veut confiant: «Ce
que veut le citoyen, c’est que la po-
lice lui vienne en aide quand il en a
besoin. Il faudra lui montrer que ce
système marchera aussi bien, voire
mieux, qu’aujourd’hui.»�

L’assermentation des nouveaux agents de police neuchâtelois et jurassiens hier à Delémont. Dès 2014, ces deux corps pourraient fusionner
en une unique «Police de l’Arc jurassien». BIST-ROGER MEIER

Si la Police de l’Arc jurassien devient réalité, des patrouilles
venant de La Chaux-de-Fonds pourront être engagées en cas
de cambriolage aux Bois. Mais pas à La Ferrière: pour l’ins-
tant, le Conseil exécutif bernois n’est pas intéressé par ce pro-
jet. «Mais nous leur laissons la porte ouverte», explique le minis-
tre jurassien Charles Juillard.

Celui-ci ne cache pas que l’antagonisme entre Jurassiens et
Bernois francophones joue un rôle dans ce dossier. «On a
même entendu dire: ‘On s’est séparé de ces Bernois pour se faire
absorber par ces Prussiens neuchâtelois...’, mais ce n’est pas
comme ça qu’il faut raisonner», affirme Charles Juillard. Lui
espère faire envie à ses voisins: «Quand à La Ferrière, ils ver-
ront passer la patrouille de la Police de l’Arc jurassien mais qu’ils
devront attendre celle venant de Bienne, ils changeront peut-être
d’avis...»

Les Jurassiens semblent avoir un rapport un peu paradoxal à
leurpolice.ContrairementàNeuchâtel, leParlement jurassien
a refusé le projet de police unique qui lui était présenté. «Dans
les Franches-Montagnes, on s’est récemment plaint du temps
d’intervention de la police», rappelle Charles Juillard. «Mais un
an plus tôt, on se plaignait qu’il y avait trop de policiers...»� NHE

Porte ouverte à Berne
Professeur de droit constitutionnel à l’Uni-

versité de Neuchâtel et membre du comité di-
recteur du projet, Pascal Mahon (photo Chris-
tian Galley) juge que la fusion des polices
neuchâteloise et jurassienne en une seule «Po-
lice de l’Arc jurassien» est faisable, car les con-
ditions de départ sont bonnes. «Il existe une vo-
lonté politique et une volonté opérationnelle pour
mener à bien cette fusion. Il s’agit maintenant
d’élaborer un modèle juridique avec deux direc-
tions politiques. C’est un défi», explique-t-il.

«Il faudra faire preuve de créativité»
Il existe pourtant différents modèles dont on

peut s’inspirer, indique le juriste. Il mentionne
le projet de mise en commun du service de la
protection des données et de la transparence
de Neuchâtel et du Jura, actuellement examiné
par les deux parlements ou le gymnase de la
Broie, mis en service en 2002 et commun aux
cantons de Vaud et de Fribourg.

Dans le domaine de la sécurité publique, il
existe depuis 2009 un concordat entre six can-
tons de Suisse centrales, qui règle la mise en
commun de certaines prestations policières.
Mais dans tous les cas, souligne Pascal Mahon,
«il faudra faire preuve de créativité».� NHE

Trois modèles dont s’inspirer

�«Nous voulons
continuer sur un rythme
non pas débridé,
mais soutenu.»

JEAN STUDER CONSEILLER D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS

CAPTURÉ À ENGES
Le lynx Juro
relâché
en Autriche

Il s’appelle Juro et il a retrouvé
un nouveau terrain de chasse en
Autriche: le lynx qui avait été
capturé le 20 novembre au-des-
sus d’Enges par les collabora-
teurs du Service neuchâtelois de
la faune a été relâché il y a quel-
ques jours dans le parc national
des Kalkalpen, en Autriche, où il
doit contribuer à y renforcer la
population de lynx existante. Il
batifolera dans les prairies autri-
chiennes avec la jeune Freia,
capturée elle aussi en Suisse et
relâchée en mai déjà, dans le ca-
dre d’un projet piloté par la Con-
fédération.

Juro s’appelait auparavant
B136. Il a été transporté dans sa
nouvelle patrie après une pé-
riode de quarantaine et portera
désormais en Autriche le nom
de la région de Suisse où il a
grandi. Il pourra être pisté grâce
à un émetteur placé sur son col-
lier. Et, qui fait, permettre à
Freia de donner naissance à une
ribambelle de chatons! � COMM-
RÉD

Juro a désormais pour mission
de repeupler l’Autriche.
SP-NATIONALPARK KALKALPEN

DOUBS
Pêche de l’ombre
interdite

La Commission mixte du
Doubs, organisme gardien de la
rivière franco-suisse, a décidé
d’interdire la pêche de l’ombre
pour l’année prochaine. Dans ce
contexte, le Conseil d’Etat neu-
châtel a modifié l’arrêté annuel
sur la pêche dans les eaux de
l’Etat en 2012. Pêche qui s’ouvri-
ra le 1er mars prochain. «La pro-
tection intégrale de cette espèce est
donc décrétée par l’instauration
d’un moratoire pour la saison
2012, soit l’interdiction de capture
et de toute action de pêche de l’om-
bre», indique le canton dans un
communiqué diffusé hier.

A signaler par ailleurs qu’à la
suite d’une demande des pê-
cheurs, les dates de pêche dans
le lac des Taillères seront harmo-
nisées avec le Doubs, soit de mai
à février et non plus de mai à
octobre.� COMM

Les pêcheurs seront privés
d’ombre en 2012. ARCHIVES



<wm>10CFWKMQ7DMAwDXySDlGxLrsYiW5AhyO6l6Nz_T3WzlSCHI27fsxXce27HtZ1JQEP6aDoig72YR7KyuGlSqQrygdGo5qx_voQvAubPkVXYZBXrYmOi-uTK_ZnDyuf1_gJ92A_mgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDWytAAAY30Gww8AAAA=</wm>

LEOMEUBLE SA
www.leomeuble.ch

Magasin de meubles
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 10 21

Boutique de meubles
Grand-Rue 38 - 2034 PESEUX

Tél. 032 731 0 222

VENEZ ESSAYER NOS FAUTEUILS RELAX
Prix spécial AVS

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

LIVRAISON OFFERTE
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Noël dans tous les sens
des 5 sens au sens de l 'humour

Informations pratiques...
HORAIRES
Vendredi 16h à 21h
Samedi 14h à 21h

Parking couvert à Espacité
WC publics : Espacité et Casino

Vendredi, la porte s’ouvrira à 18h00

Programme détaillé sur
www.vivrelachauxdefonds.ch

Vivre La Chaux-de-Fonds
et La LudoTaverne :
Le Partage

L’association Vivre La Chaux-de-Fonds et ses nom-
breux bénévoles s’associent dans cette dernière jour-
née de l’Avent avec La LudoTaverne pour inciter la
population à retrouver le vrai sens du partage. Cette
dernière porte du calendrier de l’Avent 2011 verra
des personnages surgir du passé, tels les celtes célé-
brant le solstice d’hiver et des mages apportant leurs
cadeaux et bienfaits. La population sera également
incitée à participer et surtout partager, puisque
nous désirons la voir offrir et recevoir des cadeaux de
toutes sortes dans notre village féérique. Qui sait si,
ensemble, avec cette force magique qui habite celles
et ceux qui donnent et reçoivent et, avec ce senti-
ment de ne pas être seuls sur notre planète, que nous
aurons la possibilité de faire revenir la lumière ? Le
temps du partage, de l’accord et de la communion.

DEC

24

Depuis la nuit des temps les hommes ont observé qu’à la fin du mois de décembre, les jours
cessaient enfin de raccourcir, et que la lumière de l’astre solaire se faisait de nouveau plus
vaillante de jour en jour. Ils ont à ce moment de l’année, toujours célébré cela comme étant
une grande fête.

Nous ne savons les gestes exacts des anciens peuples que depuis les celtes qui vénéraient les
forces de la nature et faisaient à cette occasion de grands feux, car ils nous ont été décrits par
les auteurs romains, après eux vinrent les chrétiens et la nativité, l’enfant roi qui naissait
cette nuit-là eut comme parrains les trois rois-mages.

Ce 24 décembre à La Chaux de Fonds, la fabuleuse machine à cadeaux du Docteur Olibrius
Foldingus devrait fonctionner parfaitement et nous offrir de très belles surprises.

Que va-t-elle faire apparaître cette fois-ci ? Ou qui ? Nous gageons que des êtres merveilleux
risquent bien de pointer le bout de leur nez, car il n’y a pas si longtemps dans les campagnes
on savait bien qu’aux solstices les portes des mondes magiques étaient ouvertes pour qui
savait les trouver...
La fameuse porte de l’avent ne pourrait-elle pas cette fois s’ouvrir sur quelque féerique
personnage ?

Venez le 24 décembre de 17h à 19h00, et vous le saurez !
Mais n’oubliez pas, comme dans les anciennes coutumes, d’apporter avec vous de petits
cadeaux de faible valeur, que vous échangerez avec de parfaits inconnus, dans le plus bel
esprit de la fête de Noël !

A très vite alors !

Ouverture de la porte du samedi : 17h45

Vincent Flück et Alain
Schäfer :
Les Peutch passent Noël
au Dublin’s
Avec la collaboration des Peutch

Amis de hockey et de sorties depuis l’âge de 13 ans
pour l’un et 17 ans pour l’autre, et après des par-
cours professionnels opposés et chaotiques, Vincent
Flück et Alain Schäfer ont décidé de s’associer pour
la reprise d’un troquet (le central) en septembre
1994! 2 ans et 10 mois plus tard, ils ont troqué leur
troquet contre un endroit à la réputation plus que
douteuse, qu’ils ont transformé en un pub irlandais!
Ce pub est ouvert depuis le 26 juin 1997 avec le
succès qu’on lui connaît. La suite logique à voulu
qu’à fin octobre 2005 ils reprennent le podium, dis-
cothèque incontournable de la vie nocturne chaux-
de-fonnière. C’est ainsi que nos deux compères par-
ticipent activement à l’animation de la vie diurne et
nocturne pour les jeunes et moins jeunes de notre
ville, ville où ils sont nés.

DEC

23

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2011/2012
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de mu-
sique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: La Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds présente
sa saison 2011/2012
Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h00-20h15
Prix: Fr. 30.–/45.–/60.–
Tarif réduit: Fr. 10.–
Réduction membres
de la Société de Musique.

Le pèlerinage de la
Rose
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Quelque part loin des frivo-
lités de ce monde, une Rose aspire
à prendre forme humaine et à con-
naître l’amour. L'un des plus
grands oratorios de Schumann,

avec la compagnie Opera Obliqua
(Moutier) et l'Orchestre symphoni-
que du Jura, dir. Facundo Agudin
Date: 25.12.2011 à 17h
Prix: Fr. 40.-/Fr. 20.-; Tarif réduit:
Fr. 35.-/Fr. 15.-
Location: 032 725 42 43

Comédie musicale

Grand Concert
énocomique et
hiromistuque
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: Grand concert classique
pour les familles, belles-familles
et enfants de tous âges avec
l'Orchestre Haddock, Chœur Da
Chiachera, Solistissimes réputis-
simés Grands chefs toqués
Date: 23.12.2011 à 20 h et le
24.12.2011 à 11 h
Prix: catégorie A Fr. 40.-; catégo-
rie B Fr. 20.-; Tarif réduit: mem-
bres socmus, Collégiale, ESN,
l'Express, étudiants, AVS, AI
Location: 032 717 79 07

FAME
Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Après la série culte des an-
nées 80 et le film d'Allan Parker qui
ont fait rêver toute une génération,
venez découvrir FAME sur scène!
Pour la première fois jouée en fran-
çais par une troupe suisse (Evaprod).
Plus de 30 artistes sur scène!
Date: 31.12.2011 - 08.01.2012
31 déc.: 21 h, 5, 6, 7 janv.: 20h30,
8 janv.: 14 h et 18 h
Prix: 31 déc: Fr. 55.-
5-8 janvier: Fr. 32.-; Tarif réduit:
Fr. 27.- Location: 032 967 60 50

MANIFESTATIONS
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AVIS DIVERS
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NEUCHÂTEL La chanteuse est l’invitée de la Revue de Cuche et Barbezat.

«Je me réjouis!», lance Cindy
Santos, «la voix de la Revue»

PASCAL HOFER

«Ça me fait chaque fois bizarre
quand je tombe sur une affiche
dans la rue où on me voit avec Cu-
che et Barbezat. C’est rigolo! Cu-
che me porte. A l’époque, il ne
s’était pas encore cassé la jambe...»

Cindy Santos arbore un grand
sourire. Derrière elle, les am-
poules de «LA REVUE» brillent
dans la grisaille, au-dessus du
chapiteau qui a été dressé dans
le stade de la Maladière, à Neu-
châtel (notre édition de mercre-
di). «Je me réjouis!», lance la
chanteuse en songeant à la pre-
mière de «La Revue fait son cir-
que». C’est pour mardi pro-
chain, et celle que la metteure
en scène Brigitte Rosset appelle
«la voix de la Revue» répond à
nos questions.

Qu’est-ce qui l’emporte au-
jourd’hui, l’excitation ou l’ap-
préhension?

J’ai le trac, comme tous les

membres de l’équipe avant une
première je suppose. Mais si-
non, je me réjouis beaucoup de
vivre cette nouvelle expérience.
Je suis persuadée que je vais pas-
ser de bons moments. Pour tout
vous dire, dans certaines situa-
tions du spectacle, il est difficile
de ne pas rire soi-même. Je ne
sais pas comment mes partenai-
res font pour se retenir. J’espère
que ça ne m’arrivera pas. Enfin
pas trop...

Vous parlez de rires. Le public
est-il le même que celui qui
vient assister à un concert?

Non. J’ai assisté à trois repré-
sentations en Valais (réd: lire
ci-dessous), et c’est effective-
ment assez spécial. Les gens
viennent pour passer un bon
moment, pour rire, l’ambiance
est très chaleureuse. Elle l’est
d’ailleurs aussi au sein de
l’équipe: c’est sain, positif, fes-
tif. En plus, tout le monde
prend un grand plaisir sur

scène. Un plaisir encore plus
grand, bien sûr, si les gens rient.

Pouvez-vous lever un peu le
voile sur le rôle qui vous est
attribué?

Je vais principalement chanter.
En général seule, mais aussi avec
Yann Lambiel. Parfois des chan-
sons avec des textes humoristi-
ques, comme lorsque je parle
d’Eveline Widmer-Schlumpf et
de l’UDC, mais aussi des chan-
sons pleines d’émotion à l’image
de celle qui évoque la tuerie en
Norvège. Il y a aussi une version
détournée d’un titre de Lady
Gaga. Et une autre chanson qui
parle du brouillard dans le bas
du canton, avec une surprise...
Mais je n’en dis pas plus!

Comment s’est fait le premier
contact avec Cuche et Barbe-
zat?

J’ai rencontré Jean-Luc Barbe-
zat en 2007 (réd: Cindy Santos a
brillé lors de l’émission de M6

«Nouvelle Star» en 2006). Il m’a
dit que s’il avait un jour un projet
pour moi, il me recontacterait.
Ce qu’il a fait en 2010 pour «La
Revue fait son cirque».

Avez-vous hésité?
Pas du tout. Après avoir parti-

cipé à la série télévisée «Heidi»,
j’avais très envie de revivre une
expérience liée au théâtre ou à la
comédie.

Cette aventure ne vous effraie
donc pas plus que ça...

Non, j’adore ça! Et puis, j’ai
quand même une certaine habi-
tude. Lorsque je chante sur scène,
ilyaparfoisdesproblèmestechni-
ques qu’il faut cacher d’une ma-
nière ou d’une autre, voire des
«trous» qu’il faut remplir, et dans
ce cas, j’arrive à improviser.

En résumé?
C’est clairement un plus dans

mon parcours artistique, un plus
très agréable.�

Cindy Santos à l’intérieur du stade de la Maladière, dans l’allée qu’emprunteront les spectateurs. RICHARD LEUENBERGER

Femmes tamoules solidaires et animateurs culturels africains. C. GALLEY

SALUT L’ÉTRANGER

Prix aux femmes tamoules
et au Centre Ivoire

«Apprenons à vivre comme des
frères, si nous ne voulons pas mou-
rir comme des idiots». Propos de
circonstances du conseiller
d’Etat Thierry Grosjean, citant
Martin Luther King: il décernait,
hier au Château, le Prix Salut
l’étranger qui récompense de-
puis 1995 une contribution forte
à la tolérance et la compréhen-
sion interethnique.

Cette année, le prix est allé à
deux organisations, qui se parta-
geront les 6000 francs à disposi-
tion: l’association Solidarité avec
les femmes tamoules et l’espace
culturel africain Centre Ivoire.

Un groupe de femmes tamou-
les a lancé, en été 2009, un projet
de «marrainage» destiné à
l’échange et à l’entraide entre
femmes se trouvant à des degrés
différents d’intégration dans le
canton. Mais des programmes à
l’intention des jeunes sont égale-
ment mis sur pied, de même
qu’un soutien aux femmes vivant
au Sri Lanka.

Le Centre Ivoire, ouvert l’an
dernier, a rapidement pu com-
pléter son nom en Espace cultu-
rel africain: l’échange qui man-
quait entre les différentes
communautés africaines de
Neuchâtel y a trouvé un large an-

crage. Débats, expositions, fêtes,
lecture, poésie, musique, mais
aussi soutien aux enfants en diffi-
culté: la culture et l’entraide se
côtoient étroitement.

Le jury n’a pas hésité long-
temps avant de sélectionner les
deux lauréats, a souligné Claude
Bernouilly, président de la Com-
munauté de travail pour l’inté-
gration des étrangers. Il a remer-
cié Thierry Grosjean qui,
apprenant qu’il manquait
2000 francs au budget de l’Etat
pour le Prix 2011, y est allé de sa
poche.

Depuis 1995, près de 50 pro-
jets ont été couronnés, parmi
plus de 400 candidatures. «Et ce
n’est que la pointe de l’iceberg», a
assuré le conseiller d’Etat. Evi-
demment, a-t-il ajouté, «c’est
plus discret qu’une campagne xé-
nophobe».

Délégué cantonal aux étran-
gers, Thomas Facchinetti a rap-
pelé le thème donné cette année
par l’ONU à la Journée interna-
tionale des migrants du 18 dé-
cembre, Migration et communi-
cation. Un thème dont s’inspire
Neuchâtel depuis longtemps, en
donnant la parole aux étrangers.
«Il y a tant de peurs et de préju-
gés», dit-il.� FNU

18 000 Après avoir été donnée à Saxon (VS), où elle a attiré 18 000
spectateurs, «La Revue fait son cirque» sera jouée – dans une version
«neuchâteloise» – sous le chapiteau qui a été dressé sur la pelouse de
la Maladière à partir de mardi prochain et jusqu’au dimanche 15 janvier.

20 000 Le chapiteau compte 1000 places, mais le plus éloigné des
spectateurs se trouve à 12 mètres seulement de la – petite – scène
centrale. Vingt représentations étant planifiées à Neuchâtel, le spectacle
pourra accueillir un total de 20 000 spectateurs.

8000 A l’heure actuelle, 8000 billets ont été vendus. Avec un problème
que la revue connaît à chacune de ses éditions: «Nous ferons peut-être
des déçus la dernière semaine car ça pourrait être complet, alors que
pour le moment, il y a encore pas mal de place disponible pour la
semaine entre Noël et Nouvel-An», indique Jean-Luc Barbezat.

8 La troupe est constituée de huit personnes: Benjamin Cuche et Jean-
Luc Barbezat, Yann Lambiel, Frédéric Recrosio, Karim Slama, Sandrine
Viglino, Jean-Louis Droz et l’invitée spéciale Cindy Santos (en Valais,
c’était le patineur Stéphane Lambiel). Mise en scène: Brigite Rosset.
Textes: à peu près les mêmes, mais aussi Christophe Bugnon, Thierry
Meury, Guy Schrenzel et Laurent Flutsch. Scénographie et création
musicale: Alain Roche.� PHO

8000 BILLETS VENDUS

NEUCHÂTEL

L’Université planche sur
les maladies de la tique

L’Office fédéral de la santé publi-
que a renouvelé le mandat confié
en 2009 à l’Université de Neuchâ-
tel (Unine) pour assurer la sur-
veillance et la prévention des ma-
ladies transmises par les tiques. Le
Centre national de référence pour
les maladies transmises par les ti-
ques (CNRT) avait alors été créé à
l’Unine afin de développer des
mesures concrètes pour maîtriser
l’évolution de ces maladies.

Les tiques vivent dans les sous-
bois riches en herbes, arbustes
et buissons. Elles sont présentes
dans toute la Suisse jusqu’à envi-
ron 1500 m d’altitude et se nour-
rissent de sang d’animaux et
d’êtres humains. On estime en-
tre 5000 à 10’000 le nombre de
cas de borréliose de Lyme se dé-
clarant chaque année dans notre
pays. D’origine bactérienne,
cette maladie se soigne par un
traitement antibiotique. Quant
à l’encéphalite à tiques, dont le
vecteur est un virus, elle est limi-

tée à certaines zones forestières.
Dirigé par le professeur Bruno
Betschart, le CNRT est consti-
tué de quatre institutions: l’Ins-
titut de biologie de l’Unine, le
Laboratoire de microbiologie
Admed à la Chaux-de-Fonds,
l’Institut central des hôpitaux
valaisans à Sion et le Centre
Suisse de cartographie de la
faune à Neuchâtel.

En deux ans d’activité, le CNRT
compte à son actif des réalisa-
tions d’envergure comme la pro-
duction de la première carte dy-
namique de répartition des tiques
en Suisse réalisée grâce aux don-
nées récoltées par les chercheurs
en parasitologie de l’Université de
Neuchâtel depuis 1925. Le CNRT
a maintenant pour objectif de
créer un diagnostic de référence
pour ces affections. Il a égale-
ment pour mission d’élaborer
une stratégie de surveillance et
d’alertes précoces relative à ces
agents infectieux.� COMM-RÉD

«Si les Neuchâtelois ont élu Frédéric Hainard, je ne vois pas
pourquoi Benjamin Cuche et moi ne pourrions pas nous lancer
dans la course. Donc oui, nous sommes candidats!», annonce en
souriant Jean-Luc Barbezat. C’est à découvrir dans «La Revue
fait son cirque», où les problèmes de santé de Benjamin Cu-
che – il s’est cassé la jambe au mois de novembre – sont exploi-
tés sur la forme et sur le fond. «A Saxon (réd: lire ci-contre), le
public a bien ri à propos du Réseau Santé Valais. Mais j’ai cru
comprendre que l’Hôpital neuchâtelois faisait lui aussi l’actuali-
té...», sourit Jean-Luc Barbezat.

Celui qui, sur scène, a pour nom Pierre-Etienne, Neuchâte-
lois du Haut, se fiche joyeusement de la gueule de Jean-Hen-
ri, alias Benjamin Cuche, Neuchâtelois du Bas et supporter de
Xamax. Sylvio Bernasconi est là, mais n’ose pas trop se mon-
trer, allez savoir pourquoi... Président du FC Sion, Christian
Constantin, par la voix d’Yann Lambiel, se montre beaucoup
moins timide. L’équipe de la revue parle aussi de Facebook, de
développement durable, du Printemps arabe, des filles de Ro-
gerFedererouencored’«untypeencoreplus inconsistantqueDi-
dier Burkhalter: Johann Schneider-Amann».� PHO

Candidats au Château!
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BASILE WEBER

«Il y a une mentalité détestable
de lapartdeBevaix,quiestàdéplo-
rer», lâche le président de com-
mune de Boudry Jean-Pierre
Kreis. Si les bûches ne volent pas
encore entre les deux villages, le
torchonbrûle.Laraison?La loca-
lisation du futur centre forestier
intercommunal, bien mal en
point après l’échec de la fusion
BBC (Bevaix, Boudry, Cor-
taillod).

Boudry souhaite le bâtir sur
son territoire, tout comme Be-
vaix... Au final, chaque com-
mune devrait construire une
nouvelle cabane forestière en
lieu et place du centre commun.

«C’est un crève-cœur! Des an-
nées de travail... Nous voulons ré-
unir sous un même toit les équipes
forestières, mais Bevaix ne veut
pas d’une collaboration intercom-
munale», a déclaré le conseiller
communal boudrysan Laurent
Schmid, lundi soir devant le
Conseil général. «Nos équipes
travaillent dans des conditions in-
acceptables. J’espère que l’Etat va
répondre favorablement. Il y a des
centaines de milliers de francs en
jeu.»

La déclaration d’intention
devient caduque
Le chef de l’Economie publi-

que a lu la lettre envoyée par
l’exécutif de Boudry aux autori-
tés bevaisannes en réponse à
une précédente missive: «Nous
aussi regrettons la tournure prise
par ce dossier ainsi que, d’une ma-
nière générale, la façon dont vous
semblez vous distancier des diffé-
rents projets intercommunaux
dans lesquels nous sommes égale-
ment impliqués».

Dans la convention de fusion
sur le centre forestier signée par
les trois exécutifs, «mais pas vali-
dée par les législatifs», il avait été
prévu qu’il soit localisé à Bevaix,
reconnaît l’exécutif boudrysan.

Mais pour lui, «le sort de Ponta-
reuse ayant malheureusement été
scellé (...), la déclaration d’inten-
tion que représente la convention
devient caduque, dans le sens où
les intérêts pratiques et économi-
ques reprennent clairement le pas
sur toute considération d’ordre or-
ganisationnel ou stratégique».

L’échec de la fusion
laisse des traces
Les autorités de Boudry expri-

ment également «leur étonne-
ment» devant le refus de Bevaix
d’examiner leur projet: «Le
1er septembre dernier, il avait été
convenu que Boudry présenterait
un projet afin que les deux solu-
tions puissent être évaluées sur la
base de critères techniques et fi-
nanciers objectifs et non émotion-
nels».

Un peu plus loin, on peut lire
encore que «la votation du 15 mai
dernier a sonné le glas de nou-
veaux projets intercommunaux
porteurs (...)»

A Bevaix, le conseiller commu-
nal Cédric Maire voit les choses
très différemment: «Il y a quel-
ques rancœurs depuis le refus de la
fusion. Je pense que Boudry a été
vexé. On voulait aller de l’avant
avec cette fusion des équipes fores-
tières, mais on a jamais eu de ré-
ponses de Boudry et Cortaillod».

«Boudry a une prédisposition
à être le chef-lieu»
Le responsable des forêts a

trouvé «très tardive la présenta-
tion du projet boudrysan le 28 no-
vembre. Nous n’avons pas désiré
entrer en matière. L’intention de
Boudry est de tout garder. Boudry a
une prédisposition à être le chef-
lieu. On ne veut pas céder le per-
sonnel forestier. Au niveau finan-
cier, on n’a rien à gagner d’une
fusion des équipes forestières. Aller
à Boudry, ça serait un déni vis-à-
vis de la population de Bevaix.»

Pour Cédric Maire, le centre
forestier doit se faire à la Pépi-

nière de Bevaix: «C’était le lieu
privilégié. C’est au cœur du massif
de Boudry et de la forêt. L’équipe-
ment de la parcelle a été voté et elle
a été mise à disposition gracieuse-
ment par Bevaix.»

Le conseiller communal expli-
que qu’un projet sera présenté
au Conseil général pour un nou-

vel accueil forestier à la Pépi-
nière, avec réfectoire, vestiaire
et douche pour le garde fores-
tier, les deux bûcherons et les
deux apprentis bevaisans. «Une
cabane forestière simple et humble
qui correspond à la forêt, pas quel-
que chose de fastueux comme le
premier projet, très onéreux.»�

BEVAIX-BOUDRY Les deux communes en bisbille au sujet de la localisation.

Le centre forestier de la discorde

Le forestier de Boudry Marc Robert présente le terrain des Métairies, sur les hauteurs de la commune, où le futur centre est prévu. La cabane actuelle
est obsolète. Au vu des relations tendues entre communes, il n’est pas sûr que la construction accueille les forestiers bevaisans. RICHARD LEUENBERGER

�«Aller à Boudry, ça serait
un déni vis-à-vis de la population
de Bevaix.»
CÉDRIC MAIRE CONSEILLER COMMUNAL BEVAISAN, RESPONSABLE DES FORÊTS

«Nous sommes mal à l’aise vis-à-vis des deux communes. Nous
aimerions un projet commun. Deux centres forestiers, ce n’est pas
possible!», réagit la conseillère communale Claudia Glauser,
en charge des forêts de Cortaillod, qui se trouvent sur la
Montagne de Boudry. «Bevaix ne veut plus discuter. Les autori-
tés ne sont pas venues nous présenter le projet à la séance réunis-
sant les trois communes début décembre. Nous avons négocié
avec Boudry. Son projet tient la route et prend en compte les
vœux du personnel forestier.» Un garde forestier, un forestier et
un apprenti entretiennent les forêts de la commune de Cor-
taillod. Leur local laisse à désirer: «On a une cabane vers Per-
reux qui n’est même pas chauffée», indique Claudia Glauser,
qui espère qu’une solution sera trouvée en janvier.� BWE

Cabane pas chauffée

«Les tergiversations des autorités communales nous ennuient!
Est-ce que ces rognes valent 100 000 francs? Peu importe où sera
le futur centre. L’idée est de réunir sous un même toit les services
forestiers de Bevaix, Boudry et Cortaillod. Ils n’ont pas des effec-
tifs suffisants», réagit le conseiller d’Etat Claude Nicati.

Bevaisan, le chef du Département de la gestion du terri-
toire, assure que «ça ne change rien».

La participation cantonale au centre forestier intercommu-
nal s’élève à quelque 100 000 francs. Prévue pour 2011, il
n’est pas sûr qu’elle puisse être reportée en 2012. «Nous allons
voir, mais peut-être que l’argent sera perdu», déplore Claude
Nicati. Il souligne aussi que la participation du prix Binding,
qui promeut la forêt paysagère et se monte également à
100 000 francs, sera galvaudée si le projet en débute pas d’ici
avril 2012... «On ne va pas diviser le prix en trois pour le mettre
dans trois salles!»

«Au pire, on bosse seul», ajoute le chef de la Gestion du terri-
toire, qui assure que le canton «ne se mettra pas à genoux de-
vant les communes». Le conseiller d’Etat remarque encore
que «cette non-fusion a laissé des traces».

Il devrait organiser une séance en janvier 2012 «pour es-
sayer de rassembler les gens. Il y a une opportunité à saisir.
Ça serait dommage de passer à côté.»� BWE

«Rognes à 100 000 fr.»

Cherchantunacquéreurdepuis
de plusieurs années pour le
Home bâlois, immense demeure
située derrière le grand hôtel de
Chaumont, la Ville de Neuchâtel
se retrouve avec des «locataires»
qui ne paient rien: les squatteurs
du collectif Ortica.

Ils ont jeté leur dévolu sur la bâ-
tisse, acquise en 1987 pour
7,23 millions par la Ville, avec
d’autres bâtiments alentour.

Le groupe a quitté la «Joliette»,
rue des Parcs 75, lundi matin,
après la décision d’expulsion dic-
tée par la justice, à la suite de la

plainte de la propriétaire de l’im-
meuble (notre édition du 16 dé-
cembre).

«Nous sommes au Home bâlois,
ancienne école anglaise. C’est un
bâtiment immense qui appartient à
la Ville. Une partie est classée. Il y a
un concierge et du chauffage pour
maintenir le bâtiment hors gel»,
expose Luana Gonçalves, du col-
lectif Ortica. «Il y a des problèmes
sanitaires, de tuyauterie et d’électri-
cité. Le coût des rénovations serait
monumental. Nous avons un bon
dialogue avec le Conseil commu-
nal.»

Le conseiller communal Olivier
Arni a justement rencontré les
squatteurs mercredi et hier pour
discuter de la situation.

LeHomebâloisdevaitaccueillir
«une nouvelle école vu l’important
développement attendu à Chau-
mont», peut-on lire dans un rap-
port de la Ville datant de 2007. Il
était ensuite envisagé de l’affecter
«àdes fins sportives,àdescampsde
jeunesse ou encore de le louer à de
grandes entreprises pour des sémi-
naires». Le rapport ne fait pas
mention d’une possible occupa-
tion par des squatteurs.� BWE

Le Home bâlois, 584 m2, propriété de la Ville, à Chaumont, est à vendre
pour 2,1 millions de francs sur le site d’Espace et Habitat. SP-ESPACE ET HABITAT

NEUCHÂTEL Le groupe occupe le Home bâlois, bâtisse avec concierge que la Ville tente de vendre.

Les squatteurs du collectif Ortica à Chaumont
COLOMBIER
Soirée de soutien pour
la salle d’escalade
Il faut réserver au jusqu’au
4 janvier 2012 pour participer à la
soirée de soutien pour la future
salle d’escalade de Colombier qui
aura lieu le 10 janvier, tiennent à
préciser les organisateurs (voir
notre édition du samedi 17
décembre). Contacts:
info@denisburdet.ch
et www.denisburdet.ch
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Les boules du sapin de l’Hôtel de ville sont faites de saule et de LED. CHRISTIAN GALLEY Rue de l’Hôpital, les bougies revisitées. CHRISTIAN GALLEY Fantaisies bleues rue des Poteaux. CHRISTIAN GALLEY

MAGIE DE NOËL Le recours aux LED permet d’économiser sans tirer la prise.

Neuchâtel brille pour moins cher
SOPHIE MURITH

La magie de Noël passe aussi
par une ville étincelante. Neu-
châtel ne déroge pas à la règle et
pare ses rues de mille feux dès le
début du mois de décembre. Pas
question pourtant de dépenser
plus qu’il n’en faut. Le recours
aux diodes électroluminescen-
tes (LED) permet de lancer de la
poudre aux yeux sans jeter l’ar-
gent par les fenêtres.

Encore chères à l’achat, elles
permettent de faire des écono-
mies sur la facture d’électricité,
grâce à une consommation infé-
rieure de dix fois aux ampoules
traditionnelles. Depuis cinq ans,
le parc des décorations commu-
nales est progressivement rem-
placé par cette nouvelle techno-
logie. Aujourd’hui, 95% des
ornements sont équipés de LED.
Ce changement enthousiasme
Christian Trachsel, délégué
communal à l’énergie. «Même si
je n’y suis pas pour grand-chose.»

Cette stratégie paie. Le coût
de la consommation des déco-
rations de Noël en 2010 s’est
élevé à 2668 francs. «Malgré la
consommation moindre, la quali-
té de l’illumination est excel-
lente», déclare Pascal Sandoz,
conseiller communal en charge
des infrastructures et de l’éner-
gie. A tel point que les décora-
tions de Noël tiennent lieu
d’éclairage public. A minuit, el-
les sont éteintes et les réverbères
prennent le relais. Autre avan-
tage: leur durée de vie de
15 000 heures. «Normalement
la durée de vie est dix fois plus im-

portante», déclare Claude Du-
riaux, responsable de l’éclairage
public chez Viteos. «Mais le ma-
tériel, qui vient de Chine, n’est pas
toujours fiable.» A Neuchâtel,
les décorations lumineuses
fonctionnent environ 2000
heures par année.

L’illumination de la ville est
un travail d’équipe. Et même de
passionnés. En plus de Viteos,
anciens services industriels,
mandaté par la Ville pour la
pose des ornements des festivi-
tés de fin d’année, le Service des
parcs et promenades participe à
la mise en place. Les deux enti-

tés travaillent main dans la
main et se partagent chrétien-
nement la voie publique: au
service communal la chaussée
et à la société anonyme de droit
public et à ses camions-nacelle
les hauteurs. Seule exception:
la mise en beauté des arbres
communaux. Les élagueurs
grimpent dans les cimes pour
transmettre la prise aux électri-
ciens qui s’occupent de l’ali-
mentation.

Avec une enveloppe de
100 000 francs fixée au budget
communal 2011, seule «la
somme du travail donné permet
d’entrer dans le budget», d’après
Claude Duriaux.

Ce n’est pas Bernard Vuillome-
net, magasinier aux parcs et
promenades et grand manitou
des décorations de Noël qui va
le contredire. «Comme nous
avions du retard cette année, j’ai
terminé les boules du sapin de
l’Hôtel de ville sur mon balcon du-
rant les vacances.»

Le montage des décorations oc-
cupe deux personnes de Viteos
durant trois semaines, «pas en
continu» précise Claude Duriaux.

Le service de Bernard Vuillo-
menet débute la construction
dès le mois de septembre. «Nous
n’achetons pas de motifs tout
faits», déclare le magasinier.

«C’est cher, tout le monde a les
mêmes et, le jour, on ne voit que le
cadre en aluminium.» Il utilise
donc du saule, poussant à Cer-
nier, comme support aux LED.
Et les idées, d’où lui viennent-el-
les? «On me dit plutôt que je de-
vrais prendre une pilule pour arrê-
ter d’en avoir.»�

�«Malgré la consommation
moindre, la qualité
de l’illumination est excellente.»
PASCAL SANDOZ CONSEILLER COMMUNAL

15 000 En heures, la durée de vie d’une LED.

2000 En heures, la durée d’illumination par année (décoration éclairée
en alternance avec les réverbères).

95% Le pourcentage de LED par rapport à la totalité des décorations.

100 000 En francs, la somme portée au budget 2011 de la Ville pour
l’éclairage de Noël.

2668 En francs, le coût de la consommation d’électricité des
décorations de Noël.

1,5 En watt, la puissance demandée par la LED choisie pour une
décoration de Noël, soit dix fois moins qu’une ampoule à
incandescence.

EN CHIFFRES
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Château Coucheroy
2007, Pessac-Léognan AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

Robe pourpre intense. Nez épicé avec des notes
balsamiques, évoquant le cassis et les baies
noires. Prélude plein et vigoureux aux tanins bien
intégrés.

Viande blanche,
viande rouge

Cabernet sauvignon,
merlot

3–7 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 12.95
9.959.95

1/2
prix

Luis Felipe Edwards Terraced
Carménère Gran Reserva

2009, Colchagua Valley,
Chili

Robe pourpre intense. Nez puissant aux
notes de baies rouges, de vanille et de poivre.
Bouche dense et pleine avec des tanins
moelleux. Fruité persistant.

Viande blanche,
viande rouge

Carménère

2–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Wine
Specta-
tor Best

Buy

85
points
Robert
Parker

au lieu de 68.70
34.3534.35
6x75 cl

Clos des Verchères
Chasselas

2010, Grand Cru Duillier/ Nyon AOC,
Vaud, Suisse

Robe d’un beau jaune doré. Nez expressif
avec des notes fruitées de pêche et de melon
mûr. Moelleux au palais. Finale persistante.

Apéritif, poisson d’eau douce,
fondue, raclette

Chasselas

1–3 ans

14.–
de rabais

6 x75 cl

au lieu de 53.70*
39.7039.70

PUBLICITÉ
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CHÉZARD
Les Lilas recoivent
une aide étatique

Le Conseil d’Etat a octroyé un
prêt de 686 000 francs à la Fon-
dation Les Lilas, à Chézard, qui
gère un petit home pour person-
nes âgées à Chézard-Saint-Mar-
tin. Ces aides financières, qui se-
ront prélevées dans le fonds
d’aide au logement, visent à fa-
voriser la réhabilitation d’une
ferme, située à proximité du
home des Lilas. La ferme sera ré-
aménagée en 15 unités d’habita-
tion protégées à prix modéré
(2,5 pièces avec salles commu-
nes), pour un montant total de
3,4 millions de francs.

Ce projet répond aux conclu-
sions du rapport d’information
concernant la planification mé-
dico-sociale pour les personnes
âgées en termes de besoins ac-
crus de constructions de loge-
ments protégés adaptés aux se-
niors.� RÉD

NEUCHÂTEL Selon diverses sources, Françoise Jeanneret a annoncé à ses camarades son intention
de ne pas se présenter aux élections communales. Elle refuse, pour l’instant, de confirmer.

Le plan silence de la section socialiste
JEAN-MICHEL PAUCHARD

L’intéressée elle-même ne con-
firme, ni ne dément: selon un
«sympathisant» socialiste qui dit
avoir assisté à l’assemblée géné-
rale du 28 novembre de la sec-
tion de Neuchâtel du PSN, la
conseillère communale Fran-
çoise Jeanneret y aurait annoncé
son intention de ne pas se porter
candidate pour les élections
communales du 13 mai 2012.

Toujours selon la même
source, Françoise Jeanneret au-
rait demandé à ses camarades
de ne pas diffuser cette nou-
velle, ce qui aurait provoqué
quelques réactions. «ll y a eu une
discussion sur cette question»,
confirme un autre participant
après avoir indiqué qu’il n’avait
«rien à dire» sur la déclaration
de la conseillère communale au
sujet de son avenir. «Mais,
ajoute-t-il, «les questions que
vous posez sont de bonnes ques-
tions.»

Et de préciser que si Françoise
Jeanneret avait exprimé l’inten-
tion de rempiler pour un nou-
veau mandat, il aurait évidem-
ment démenti qu’elle aurait
déclaré vouloir s’en aller.

«Pas dans la phase
de communication»
Pour sa part, l’ex-conseiller

communal Jean-Pierre Ghelfi
confirme être intervenu au sujet
de la demande de confidentialité
émise par Françoise Jeanneret:
«J’ai effectivement dit qu’elle ne
pouvait pas donner une informa-
tion comme celle de sa non-candi-
dature à une trentaine de person-
nes et penser que des gens de
l’extérieur ne finiraient pas par
être au courant.»

Françoise Jeanneret et le prési-

dent de la section socialiste de la
ville Matthieu Béguelin expli-
quent leur silence sur le fond par
«le calendrier» préparé par leur
formation dans la perspective
des élections communales.
«Nous ne sommes pas dans la
phase de communication», expli-
que la conseillère communale.
Pour sa part, Matthieu Béguelin
souligne que «les candidatures
pour les élections sont ouvertes jus-
qu’à la fin de l’année. D’ici là, on
n’est à l’abri de rien». Il ajoute que
la section socialiste de la ville dé-
signera le 24 janvier, en assem-

blée générale, qui elle mettra sur
ses listes pour les élections com-
munales.

Françoise Jeanneret se dit ce-
pendant prête à parler de son
avenir le 18 janvier. Une date qui
n’est pas un hasard d’agenda:
deux jours auparavant, la direc-
trice de la Culture devra défen-
dre devant le Conseil général le
rapport de l’exécutif consacré à
la politique culturelle. Selon
Jean-Pierre Ghelfi, Françoise
Jeanneret a bien invoqué la pers-
pective de ce débat, qui s’an-
nonce animé, pour demander à

ses camarades de ne pas divul-
guer d’ici là son intention de
partir.

Doyenne de fonction de l’exé-
cutif de la Ville, Françoise Jean-
neret, 52 ans, est entrée au Con-
seil communal de Neuchâtel le
3 juin 1997, à la suite de l’élec-
tion de Monika Dusong au Con-
seil d’Etat. Directrice de la Cul-
ture, des sports et du tourisme
depuis le 21 mai 2008, elle avait
auparavant tenu les Finances de
la ville. Elle a présidé le Conseil
communal en 2000-2001,
2004-2005 et 2009-2010.�JMP

Françoise Jeanneret, ici entre les conseillers communaux Pascal Sandoz (à gauche) et Alain Ribaux, ne veut parler de son avenir qu’après le débat
du Conseil général au sujet du rapport de l’exécutif sur la culture. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Les
candidatures
pour les
élections sont
ouvertes
jusqu’à la fin de
l’année.»
MATTHIEU BÉGUELIN
PRÉSIDENT DU PS DE NEUCHÂTEL

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, l’adolescent a fait exactement
ce que font les gens sereins et dé-
licats au bord de l’abîme: ils pro-
fitent de la moindre absence de
ceux qui l’accompagnent pour se
glisser dans l’inconnu. Colin
Grandjean n’avait pas 14 ans. Sa
maladie et le désarroi de ses pa-
rents, affichés publiquement cet
été comme un appel à l’aide,
avaient provoqué un vaste, très
vaste élan de solidarité.

«Il est parti comme nous osions
le rêver, tranquillement, sans dou-
leur, dans son lit, à la maison.
Nous nous sommes battus pour
qu’il s’en aille dans la dignité en
alertant la presse de notre solitude
face à la lourdeur de sa maladie en
phase terminale. Cela a déclenché
un truc énorme», soupire Michel
Grandjean, le père de Colin,
quelques heures plus tard. Dans
un besoin de remonter le temps
de cette nuit où tout a basculé
d’un coup dans la mémoire, Mi-
chel Grandjean évoque le clo-
cher du village, les quatre coups
cristallins tintinnabulant contre
le dernier fragment de nuit,
comme pour saluer le pauvre

corps en partance qu’on emme-
nait.

La nuit, la mémoire. Celle
d’une si courte vie hors de toute
linéarité. «C’est cela être né avec
une grosse tumeur cérébrale. L’ap-
prentissage de la différence», re-
trace le père, évitant une chro-
nologie qui s’affole comme la
courbe acérée d’une crise d’épi-
lepsie, folle compagne de Colin.
Une chronologie rythmée par
les séjours dans les grands hôpi-
taux. Le retour à la maison. Cet
espoir si fort qui faisait de l’en-
fant devenu adolescent un pas-
sionné de sport, de trekking, de
ski, de compétition. Il y a un an à
peine, il défiait encore les pentes
enneigées.

Près de 800 donateurs
sur Facebook
Michel Grandjean, son épouse

Christine et leur cadet Maxime
gardent une idée précise de leur
Colin entamant le contact avec
quiconque le rencontrait par un
«Tu sais quoi...» irradiant. «Sa-
medi à l’enterrement, on va pren-
dre une claque, c’est sûr», tranche
le père pour ne pas s’engouffrer

dans les larmes. Ilpréfèrerevenir
sur la solidarité rencontrée
après l’appel au secours du mois
de juillet. «Si j’avais su, j’aurais
appelé à l’aide bien avant. Que
ceux qui sont en proie au découra-
gement le fassent sans attendre.
On croit s’en sortir seul, par or-
gueil, mais la solidarité se mani-
feste au-delà des attentes, parce

qu’elle a la valeur universelle des
parents qui aiment leurs enfants»,
dit-il en remerciant chacun. Il
parle du déferlement immédiat
des médias, des amis, des con-
naissances, cet appel de la ligne
de cœur, puis celui lancé sur le
réseau social de Facebook. «Près
de 800 personnes ont versé un don
sur le fonds de solidarité créé pour

l’occasion. Des dons venant d’Ita-
lie, de France, et même de l’île
Maurice par d’authentiques natifs.
Cela fait du bien de voir qu’on al-
lume une bougie à sa fenêtre en
Australie pour Colin.»

Et puis cette mobilisation gé-
nérale de Diesse et de ses
abords. Ces gens de Lamboing
mettant sur le fonds le montant
du nettoyage de leur maison fait
par des bénévoles. Ce stand
«Tous en chœur pour Colin et sa
famille», à la fête villageoise de
Prêles. Ces amis de Colin et
Maxime vendant des pâtisseries
préparéespardesgensdeVauffe-
lin. «Tous nous ont donné l’énergie
de nous battre», reconnaît Mi-
chel Grandjean précisant que le
solde du fonds de solidarité sera
redistribué dans les organismes
de soutien qui ont été admira-
bles d’efficacité (Ton infirmière
à la maison, Le Chaperon Rouge
de la Croix-Rouge, l’Association
d’enfants atteints d’un cancer,
Les Pinceaux magiques). Ré-
sonne en ces engagés un «Tu sais
quoi...» inoubliable. Colin, lui,
aujourd’hui, il sait quoi. Il a pas-
sé par la case «solidaire».� YAD

Colin Grandjean a vécu toute sa vie avec une grosse tumeur. Il aimait
la grimpe, le trekking, la marche et la compétition. SP

PRÊLES Colin Grandjean est décédé dans son lit au terme d’un marathon contre la maladie.

La famille face à un très vaste élan de solidarité

LA NEUVEVILLE
Le Conseil
municipal battu et
déçu écrit à Berne

Le Conseil municipal de La
Neuveville a écrit au Conseil
d’Etat bernois pour lui faire part
de sa déception après avoir été
recalé dans sa candidature pour
accueillir le futur Office de la
protection de l’adulte et de l’en-
fant du Jura bernois au profit de
Courtelary. Et après avoir appris
la (mauvaise) nouvelle via la
presse, écrit-il encore.

Il a rendu public hier la lettre
adressée aux autorités bernoises
le 13 décembre. «Le 22 novembre
2011, le Grand Conseil bernois s’est
prononcé en faveur du modèle
cantonal pour les autorités de pro-
tection de l’enfant et de l’adulte
(Apea). De ce fait, la Préfecture du
Jura bernois à Courtelary a été
choisie pour accueillir le futur Of-
fice de la protection de l’adulte et
de l’enfant du Jura bernois, détrô-
nant ainsi La Neuveville, qui, en
tant qu’ancien chef-lieu de district,
avait fait acte de candidature le
21 janvier 2010 pour l’attribution
de cet office. A cette époque, des
propositions de lieu d’implanta-
tion du nouvel office pour le Jura
bernois avaient même été faites
(immeuble Grand-Rue 2, propriété
du canton de Berne)».

Le Conseil municipal neuve-
villois énumère en outre les
nombreux contacts noués et vi-
sites de délégations effectuées à
différents échelons pour con-
vaincre les autorités bernoises.

Informé via la presse
Il conclut sa lettre ainsi: «Notre

déception est encore plus grande
dès lors que nous espérions au
moins recevoir, en tant que candi-
date officielle, une information
personnalisée, une lettre ou un
contact. Mais rien de tout cela. Il
nous a fallu lire la presse, comme
tout le monde.»� RÉD
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Sur, en tout, 2534 hommes et
femmes qui travaillent à l’Hôpi-
tal neuchâtelois, 863 sont des
étrangers. Parmi eux, de nom-
breux Français, 304 sont fron-
taliers, et 185 vivent en Suisse.
«Un bon 20% des employés sont
donc français», commente
Blaise Della Santa, directeur du
personnel (voir l’encadré ci-
dessous). «On est toujours à la
recherche de monde dans les
soins infirmiers, en particulier
dans ceux spécialisés. Le recours
à des candidats étrangers est
donc indispensable. Cette situa-
tion vaut pour toute l’Europe.»

En Franche-Comté, les établis-
sements hospitaliers recher-
chent désespérément des infir-
mières et des infirmiers (voir
l’autre encadré). Quatre cents
par année! Sur le site internet du
Centre hospitalier de Belfort-
Montbéliard, c’est quelque 80
postes d’infirmiers qui sont pro-
posés en ligne. Pour allécher les
candidats, on propose, dans la
région, des primes à la signature
du contrat d’engagement, une
participation financière à la for-

mation... Mais à condition d’en-
suite travailler pour l’établisse-
ment qui a fourni le soutien fi-
nancier.

Les hasards de la vie
«Ah, après ce genre de soutien,

vous avez un contrat de redevance
avec l’hôpital!», lance Christophe
Coulet, 46 ans, Franc-Comtois
d’origine. Ayant eu la chance, il y
a près de vingt ans, d’avoir facile-
ment un permis B, il vit au-
jourd’hui à Chez-le-Bart aux cô-
tés de sa compagne, avec
laquelle il a eu deux enfants. Au-
jourd’hui doté d’un permis C, il
est infirmier-chef du départe-
ment de chirurgie entre le site
hospitalier de La Chaux-de-
Fonds et celui de Pourtalès, à
Neuchâtel.

Pourquoi, au vu de la situation
en Franche-Comté, où il a fré-
quenté l’école d’infirmiers (ères)
à Besançon, n’y a-t-il pas cherché
du travail? «Au départ, je n’avais
pas l’envie suprême de venir en
Suisse. D’autant plus que comme
garçon – on aime beaucoup les in-
firmiers! – j’avais ma place qui
était pratiquement assurée à l’hô-
pital de Besançon.»

Le sort en a décidé autrement.
Après avoir fait son armée à Fri-
bourg-en-Brisgau, en Allema-
gne, un orientateur profession-
nel lui dégotte un poste de
remplaçant par intérim à la Bé-
roche. Depuis, sa trajectoire pro-
fessionnelle a suivi son cours, en
Suisse, dans le canton de Neu-
châtel, avec un engagement à
Pourtalès après le changement
de planification à la Béroche.
Depuis la constitution d’Hôpital
neuchâtelois, il exerce aussi à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Salaires suisses alléchants
L’argent, un motif? «Non, il n’a

pas été un facteur déterminant
pour moi! Ce qui m’a plu, en Suisse,
et qui m’a fait y rester, c’est la quali-
té des soins prodigués aux patients.
Soins qui sont bien meilleurs que
ceux que j’ai connus en France
pendant mes études.»

La différence de salaire entre la
Suisse et la France dans l’infir-
merie? «Pour un 100%, une débu-
tante gagne environ 1500 euros
nets (1815 francs) dans l’Hexa-
gone, et une infirmière qui pratique
depuis dix ans entre 1800 et 1900
euros nets (entre 2178 et 2299

francs).» A l’Hôpital neuchâte-
lois, une infirmière débutante
gagne 4200 francs nets pour un
temps complet et une experte,
près de 6400 francs nets.

«Mais vous savez, en France, on
travaille 35 heures désormais. En
Suisse, 40. Donc, si on fait les cal-
culs, l’un dans l’autre, la différence
salariale n’est plus si grande! Mais
il vaut certes encore la peine de ve-
nir travailler en Suisse financière-
ment! J’ajouterai quand même, au
passage, que la hausse du nombre
de frontaliers fait augmenter les
prix et le coût de la vie en zone fron-
tière! On prend l’argent où il y en
a!», explique Catherine Faivre,
50 ans, technicienne en radio-
thérapie à 70% à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds et à Pourtalès et
qui travaille depuis près de vingt-
cinq ans en tant que telle dans le
canton.

Temps partiel apprécié
«La possibilité de faire du temps

partiel, quel bonheur... En France,
c’est plus difficile!», lance-t-elle,
contente de sa situation profes-
sionnelle. Frontalière parce que
l’accès à la propriété et la défisca-
lisation qui va avec, ainsi que

d’autres avantages fiscaux sont
plus intéressants en France, elle
vit à Gilley, entre Morteau et
Pontarlier et fait tous les jours les
trajets. «Ce qui n’est pas une siné-
cure! Dommage que les liaisons
ferroviaires ne soient pas mieux dé-
veloppées!»

Ce qu’elle pense de la recher-
che désespérée d’infirmières en
Franche-Comté? «C’est vrai, il y a
une grosse demande. Mais il fau-
drait qu’on y revoie les conditions
de travail des infirmières, dont les
tâches doivent être faites en moins
de temps qu’avant, sept heures au
lieu de huit par jour, et sont frag-
mentées, alors que la prise en

charge du patient en Suisse a ceci
d’agréable, qu’elle est globale.»

Anne-Sophie Letoublon, 39
ans, Française originaire de Mor-
teau, travaille à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds comme infir-
mière depuis 1993. «Au départ, le
salaire m’a semblé intéressant évi-
demment! Et les conditions de tra-
vail ensuite. C’était le jour et la nuit
avec la France, où on pratique plu-
tôt les soins, très techniques, à la
chaîne, sans qu’on ait beaucoup de
temps pour le relationnel. Alors, en
Franche-Comté, il ne faut pas qu’ils
se demandent pourquoi les infir-
mières préfèrent travailler
en Suisse!»�

«Je ne savais pas que la Franche-Comté
était à ce point à l’affût d’infirmières», réagit
Blaise Della Santa, directeur des Ressour-
ces humaines à l’Hôpital neuchâtelois.

Selon lui, si les infirmières françaises
s’adressent à une structure comme l’Hôpi-
tal neuchâtelois, c’est parce que les condi-
tions de travail y sont effectivement nette-
ment plus favorables qu’en France,
«notamment en ce qui concerne les dotations
dans les équipes de soins.» «Cela dit», pour-
suit-il, «trouver du personnel hospitalier est
un problème connu dans toute l’Europe. La
Suisse n’est pas épargnée. C’est pourquoi on
recourt à du personnel étranger.»

Concernant les infirmières frontalières

qui travaillent à Hôpital neuchâtelois, «se-
lon où elles habitent», fait remarquer Blaise
Della Santa, «c’est presque plus long pour el-
les d’aller à Besançon qu’à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds».

«Enormément de frontalières postulent»,
explique encore Christophe Coulet, infir-
mier au Département de chirurgie qui fait
passer des entretiens aux candidates inté-
ressées. «Sur le site de La Chaux-de-Fonds,
le nombre d’infirmières françaises est très
important. Les frontalières placées à Pourta-
lès demandent ensuite à travailler sur le site
de La Chaux-de-Fonds. On a une liste d’at-
tente de gens employés à Pourtalès et qui es-
pèrent y remonter.»� SFR

Catherine Faivre, technicienne en radiothérapie en Suisse depuis plus de
vingt ans. CHRISTIAN GALLEY

Christophe Coulet, infirmier-chef du département de chirurgie, et qui
travaille en Suisse depuis 1988. CHRISTIAN GALLEY

Anne-Sophie Letoublon, infirmière dans les Montagnes depuis 1993.
CHRISTIAN GALLEY

HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS Venus de France, les infirmières et infirmiers
invoquent d’abord la qualité des soins, puis le salaire plus haut en Suisse.

Les soignants français préfèrent
les Montagnes à la Franche-Comté

Blaise Della Santa, directeur des Ressources
humaines à Hôpital neuchâtelois. SP

En 2015, les vieux bâtiments de l’hôpital de Belfort et ceux
de l’hôpital voisin de Montbéliard seront vidés de l’essentiel
de leurs activités. Les salariés seront réunis dans le futur hô-
pital à Trévenans, juste entre les deux villes. Budget du projet
hospitalier, l’un des plus grands de France: 35 millions d’eu-
ros (près de 43 millions de nos francs).

En attendant, les deux hôpitaux ont à faire face à un man-
que d’effectifs. C’est approximativement 400 postes d’infir-
mières qui sont disponibles dans les hôpitaux de Franche-
Comté.

Attirer et retenir
Donc il faut être attractif pour appâter des candidates. L’hô-

pital de Belfort-Montbéliard a trouvé sa stratégie qu’il vient de
lanceretqu’ilexpérimentepour lapremière fois. Iloctroieune
prime de 1500 euros (1829 francs) à la signature du contrat
aux infirmières qui s’engagent pour une durée de deux ans
avec l’établissement.

Autre argument de séduction: les élèves de l’école d’infir-
mières qui entament leur troisième et dernière année se ver-
ront allouer une somme mensuelle de 500 euros (610 francs)
durant leurs études, si elles signent un engagement pour
deuxans.Etonespère,biensûrqu’aprèscesdeuxans,ellesres-
tent au sein de l’hôpital. La prime de 500 euros par mois, li-
mitée à quinze personnes, a intéressé du monde. La liste
d’engagement est déjà complète.

Quant au Centre hospitalier universitaire de Besançon,
plus grosse structure hospitalière de Besançon, il embauche
près de 350 personnes par an. Soit un nouveau salarié par
jour! Besançon abrite quelque 1250 infirmières, dont 65 ont
pris récemment leur fonction.� SFR

Contrer la pénurie

De nombreuses frontalières postulent
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Buon Natale
e felice anno

nuovo

Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo

Feliz Natal
e bom Ano
Novo

Čestit božić i
sretna nova
godinaMerry Christmas

and a Happy
New Year

Bellas festas
da Nadal ed in
bun onn nov

Noelinizi kutlar,
yeni yıl için en iyi
dileklerimizi sunarız

Lundi 26.12.11: fermé
Lundi 02.01.12: fermé

Joyeux Noël et Bonne Année
Frohe Weihnachten und

alles Gute für’s Neue Jahr

Nous vous remercions pour votre confiance et remercions
également nos collaborateurs pour leur engagement.

2504 Biel/Bienne (BE), Boujean
Chemin du Longchamps 140
tél. 032/476 10 00
Lun au Mer: de 7 h à 19 h 30 Vendredi: de 7 h à 21 h
Jeudi: de 7 h à 20 h Samedi: de 7 h à 17 h
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NEUCHÂTEL sur le stade de la Maladière
Du 27 décembre 2011 au 15 janvier 2012
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 20h - Les samedis à 18h et 21h - Les dimanches à 18h
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SERVICE RÉPARATION AGRÉÉ

SERVICE RÉPARATIONS

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

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

tambour
3050.- 1190.-

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

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

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

et chaude
2590.- 990.-

CO
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NN
E

19
90

.-

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

P 570 mm
L 550 mm

890.-
Du jamais vu!
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Horaire de fin d’année:
lundi – vendredi
19. - 23.12.2011 07.30 – 12.00h, 13.30 – 17.30 h
mardi – vendredi
27. – 30.12.2010 07.30 – 12.00h, 13.30 – 17.30 h
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous
avez témoignée tout au long de l’année écoulée.
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une bonne route
dans l’an 2012.

Horaire de fin d’année
Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach

AVIS DIVERS
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� Oui, je souscris un parrainage solidarité en faveur des 
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ÉVASION
Mirages en émirats
Gratte ciels démesurés, artères
surdimensionnées, damant le pion
à la capitale Abu Dhabi, Dubaï
se donne des airs de Manhattan.
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ON

THÉATRE Le Passage termine l’année avec un vaudeville de Feydeau. Champagne!

Un grain de sable dans le salon
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Pétillante, joyeuse,AgnèsRamy
semblait toute désignée pour in-
carner la môme Crevette! Dan-
seuse au Moulin Rouge, celle-ci
se retrouve inopinément dans le
salon d’un brave bourgeois, un
lendemain de noce. Détonateur
de quiproquos en cascades,
comme Feydeau en a le secret,
elle fiche le bazar dans «La dame
de chez Maxim». Un vaudeville
parfait pour les Fêtes, servi bien
frais au Passage, à Neuchâtel!

Agnès Ramy, votre metteur en
scène, Hervé van der Meulen,
estime que la môme Crevette
n’est pas une cocotte comme
les autres. Comment la perce-
vez-vous vous-même?

(Grand rire). C’est une femme
qui n’est pas vulgaire, contraire-
mentàcequel’onpourrait imagi-
ner par rapport à ce genre de per-
sonnage. Je la vois comme une
femme-enfant; pas vraiment
naïve, mais elle s’amuse de toutes
les situations, elle prend plaisir à
être le grain de sable dans cette
société pleine de conventions.
Rien n’est un obstacle pour elle,
elle voit en chaque péripétie un
moyen de rebondir pour aller de
l’avant. Elle garde toujours en
tête, et dans son corps évidem-
ment, la notion de plaisir, et de
jeu.

Vous avez interprété, entre au-
tres, plusieurs pièces de Mo-
lière. Et Feydeau?

Je l’ai travaillé au Studio à As-
nières et au cours Simon, mais
c’est la première fois que je le
joue en professionnelle. Cet au-
teurestresté–presque–inégalé.
J’aime beaucoup son sens du
rythme implacable, les tour-
billons dans lesquels il nous en-
traîne tous, comédiens et specta-
teurs. Résumer un Feydeau est
toujours une entreprise difficile.
Rien n’est inutile, toutes les piè-
ces du puzzle font sens. Ce que
j’aime dans la manière dont on l’a
travaillé, c’est la notion de
groupe; on n’est rien sans les au-
tres. On dispose d’un texte dont

la mécanique est extrêmement
bien écrite et, en plus, d’une dis-
tribution d’acteurs fabuleux, qui
savent ce que jouer avec les au-
tres veut dire.

Ce vaudeville dure plus de 3h, il
faut donc tenir la distance. L’une
des difficultés du rôle?

Ce n’est pas moi qui tiens la plus
grossepartition; jepenseàcellede
Monsieur Petypon, un person-
nagequi,enoutre,estdansunétat
hystérique presque tout au long
de la pièce! Pour ma part, étant
donné que j’ai autant de plaisir à
jouer que mon personnage, je ne
vis pas du tout cela comme une
épreuve. Quand on danse sur une
musique effrénée, on y prend très
vite plaisir; et là c’est pareil, on se
laisse emporter par le rythme. J’en
redemanderais bien (rires)!

Vous avez évoqué l’esprit de
troupe. Votre idéal au théâtre?

J’ai faim en fait, de plusieurs
théâtres. J’avais commencé par
créer une compagnie, on avait
monté «Jean et Béatrice» de Ca-
role Fréchette. Et puis, très vite,
j’ai eu envie d’aller voir ailleurs, de
rencontrer des metteurs en scène,
des textes,des façonsd’aborder les
personnages. Le travail de troupe
est assez jouissif, mais on trouve
d’autres plaisirs dans des équipes
plus réduites. Je n’ai pas envie non

plusdemettredes frontièresentre
les répertoires, entre classique et
écriture contemporaine. J’aime
apprendre,onn’a jamais finid’être
surpris,c’estpourcelaqu’onfaitce
métier.

Ce métier, comment l’exercez-
vous? De manière instinctive?

Il y a une grande part d’instinct
dans mon approche. J’ai besoin
d’éprouver les choses sur le pla-
teau. Ensuite, mon travail me
poursuit toute la journée; je rêve
en général de mon rôle! Il m’ar-
rive, même, de parler toute seule
dans le métro et de m’adresser à
mon voisin comme à un interlo-
cuteur imaginaire (rires). J’ai be-
soin de me remplir de mon per-
sonnage, à la fois de l’amener à
moi et d’aller vers lui. Dans ce tra-
vail, il entre une part de vécu, et
beaucoup d’observation; je re-
garde la vie autour de moi, je suis
l’actualité. Même si on monte des
piècesdurépertoireclassique,ona
besoin d’amener un peu de notre
modernité. A ce mélange s’intègre
encore, évidemment, une ré-
flexion par rapport à l’auteur, à ses
intentions.�

DIEU ET PAUSE-CAFÉ
Pendant deux ans, Agnès Ramy a été une forcenée de la pause-café! Distri-
buée de manière récurrente dans «Caméra Café 2», sur M6, elle incarnait Sté-
phanie Garcia, juriste de la boîte. «De quoi ravir mon père, très triste que je
lâche mes études de droit!», rigole la comédienne, née à Boulogne-Billan-
court. Après son bac, elle tâte en effet de la fac puis, rattrapée par une vo-
cation précoce, choisit de «gâcher sa vie au théâtre», selon, toujours, la for-
mule paternelle. «Petite, j’étais montée sur scène pour interpréter Dieu, dans
le cadre de mon école; en jouant, je me suis sentie à ma place; une espèce
de conscience de comédienne s’est révélée à ce moment-là.» Plus tard, un
prof convainc ses parents de l’inscrire en classe professionnelle du cours Si-
mon; elle poursuivra ensuite au Studio d’Asnières, une structure codirigée par
Hervé van der Meulen et Jean-Louis Martin-Barbaz. «J’ai eu la chance de tra-
vailler pendant ma scolarité, sur trois spectacles de Pierre Cardin emmenés
en tournée.» Depuis, Agnès Ramy a enchaîné les projets au théâtre, est ap-
parue à la télévision dans «Boulevard du palais». «Si je reste plus d’une se-
maine hors du plateau, je dépéris; donc, j’ai l’impression de dépérir sou-
vent! Mais si je reviens sur mon parcours, je ne suis pas la plus à plaindre;
j’ai eu la chance de travailler régulièrement.» Un agenda 2012 bien chargé
ne la démentira pas!� DBO

�«La môme Crevette n’est pas vulgaire,
contrairement à ce qu’on pourrait imaginer.»
AGNÈS RAMY COMÉDIENNE

Neuchâtel: théâtre du Passage,
du mercredi 28 au samedi 31 décembre,
à 20h.

INFO+

S’il vous manque un cadeau inoubliable pour
Noël, voici la perle rare. Rébecca Dautremer,
l’exceptionnelle et talentueuse illustratrice de
«Babayaga», «Alice aux pays des merveilles»,
«L’amoureux» ou «Nasreddine», sans oublier
ses merveilleuses «Princesses inconnues et
oubliées», ceci parmi tant d’autres, vient de
publier un ouvrage réunissant tous ces per-
sonnages. Et quel ouvrage!
Sous le titre de «Petit théâtre de Rébecca» se
cache un pur bijou de découpage, d’une fi-
nesse extrême et d’une beauté hors du com-
mun. On y retrouve Ludwig, Roxanne, les fla-

mants roses ou Maricrotte Marigoult, chacun
dans son décor de papier découpé, agré-
menté d’une petite phrase de mise en situa-
tion. Ceci n’est ni un conte ni une histoire
mais une véritable œuvre d’art. Les étoiles il-
lumineront à coup sûr les yeux des petits ou
des grands qui trouveront ce petit chef-d’œu-
vre sous leur sapin. Joyeux Noël!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MONIQUE-
GIRARDIN-
NOIRAT
LIBRAIRIE
LA VOUIVRE
SAIGNELÉGIER

«Le petit théâtre de Rébecca»
Rébecca Dautremer
Gautier-Languereau

«Le petit théâtre de Rebecca»

DISQUE Le concert de Marc Fosset en 1979 comme si on y était.

Le bon vieux temps du Jazzland
Par la magie d’un disque docu-

ment, l’ethnomusicologue Fran-
çois Borel fait revivre les belles
heures du Jazzland de la ruelle du
Peyrou, à Neuchâtel. Produit sous
le label Altrisuoni, l’opus restitue
un concert mémorable donné le
3 février 1979 par le guitariste pa-
risien Marc Fosset, l’organiste
Jean-Luc Parodi et le batteur neu-
châtelois Denis Progin, patron du
Jazzland. L’enregistrement initial
avait été réalisé au moyen d’un
magnétophone Stellavox posé sur

un coin de table... Toute une épo-
que dont témoigne ce CD qui se
veut aussi un hommage à Denis
Progin et Jean-Luc Parodi, décé-
dés en 1997 et 1999. A ce stade, il
n’est pas prévu d’autres rééditions
des concerts du Jazzland qui
rayonna sur la vie musicale neu-
châteloise de 1976 à 1981.�CFA

Hommage à Marc Fosset. KEYSTONE

«Marc Fosset au Jazzland»: CD Altrisuoni
AS 308, 2011, Contact: francois.borel@ne.ch

INFO+
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FEUILLETON N° 51

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez des contacts agréables. Cela vous
ouvrira des portes sur de nouvelles amitiés très pro-
metteuses. Travail-Argent : cette journée sera pro-
pice aux discussions et aux éclaircissements. Sachez
rester courtois et diplomate. Santé : vous avez ten-
dance à en faire trop et vous puisez dans vos réserves.
Il est temps de ralentir le rythme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il faudrait veiller à modérer vos réactions. Il
est inutile d'exploser dès que l'on s'oppose à vous.
Travail-Argent : faites preuve d’une plus grande 
détermination si vous désirez que vos projets aboutis-
sent rapidement. On pourrait vous mettre des bâtons
dans les roues. Santé : il n'y a rien à signaler de ce
côté.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est la période idéale pour vous offrir un petit
voyage en amoureux avec votre partenaire. Vous avez
besoin de vous retrouver. Travail-Argent : vous pour-
riez bénéficier d'appuis financiers importants ou du sou-
tien de personnes influentes. Sachez tirer le meilleur
parti de ces opportunités. Santé : un peu de fébrilité
ou un manque de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas avare de votre temps et de
votre énergie. Vos proches pourront compter sur vous.
Travail-Argent : loin de baisser les bras devant les dif-
ficultés qui vous attendent, vous ferez preuve d'une
grande combativité et avec le sourire en plus. Santé :
pensez à surveiller votre taux de cholestérol et votre ten-
sion artérielle.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : méfiez-vous de votre
mauvaise humeur, vous pourriez
laisser échapper des paroles regret-
tables. Travail-Argent : un nouvel
effort est indispensable, concentrez-
vous sur les tâches importantes.
Santé : vous êtes très énergique.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le climat amoureux du jour est empreint de
douceur et de légèreté. En un mot : tout va bien.
Travail-Argent : la chance sera de votre côté. Laissez-
vous tenter par quelques jeux à gratter, on ne sait 
jamais mais ne misez pas une fortune. Santé : votre 
vitalité est excellente et pourrait vous pousser à faire des
excès.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec votre partenaire seront
agréables mais vous aimeriez y ajouter un peu de fantai-
sie ou de passion. Travail-Argent : vous n'aurez pas
envie de vous bousculer… Mais, votre planning vous
poussera à travailler dans l'urgence ! Il est temps de re-
voir votre organisation. Santé : un manque de tonus

se fera sentir en cours de journée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous appréciez la fidèle
présence de votre compagne ou com-
pagnon à vos côtés. Travail-Argent :
il vous semble que quelque chose se
trame dans votre dos. Vous vous sen-
tez mis à l'écart. Mieux vaudrait rester
prudent. Santé : énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours prendront une tournure surpre-
nante. Célibataire, il est essentiel de vous montrer tel
que vous êtes si vous voulez éviter les malentendus.
Travail-Argent : écoutez les conseils de personnes
plus âgées. Ils seront pertinents et vous permettront
d'avancer plus sûrement. Santé : la lassitude se fera
sentir. Vous avez besoin d'évasion.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il suffirait d'un minimum de bonne volonté de
part et d'autre pour que les choses s'arrangent. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, vous allez sans
doute être amené à multiplier les concessions, ce qui ne
vous plaira guère… mais il vous faudra passer par là.
Santé : ne cherchez pas à dépasser vos limites ! Vous
êtes sur les nerfs.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne supportez plus qu'on vous dise ce
que vous devez faire. Vous avez besoin d’une plus
grande liberté de mouvements. Dites-le sans vous éner-
ver. Travail-Argent : vous avez un nouveau projet en
tête. Entourez-vous de personnes qui vous donneront
de bons conseils. Santé : vous avez besoin de repos
et de détente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : distant et un peu mélancolique, vous aurez
tendance à vous replier sur vous-même. Ne tombez pas
dans la nostalgie ! Travail-Argent : vous vous inves-
tirez corps et âme dans votre travail. Serait-ce une façon
de fuir votre entourage ? Santé : le stress pourrait vous
jouer de mauvais tours : douleurs lombaires, maux 
d'estomac…

espace blanc
50 x 43

15
– Mon minou, attends-moi!
Martin se retourne et lance
à Corinne un regard d’acier.
– Oh! Pardon. J’avais ou-
blié…
Il lui tend la main.
– Je t’avais dit de mettre des
chaussures plus grosses.
Avec ces tennis, ça risque de
ne pas être simple.
– Je ne voulais tout de
même pas mettre ces vieux
trucs qui datent de
Mathusalem?
– C’est vrai qu’elles n’étaient
pas jeunes. Mais crois-moi,
pour marcher, c’est autre
chose que tes chaussures de
Parisienne, souligne-t-il
avec mépris.
Le sentier caillouteux
s’élève dans le bois. Corinne
s’efforce d’avancer pour ne
pas décevoir Martin. Il lui
tient la main. La regarde.
Sourit et avance en accor-
dant son souffle au sien.
– Tu vois. La forêt est en train
de se réveiller. Les feuillus
bourgeonnent. Bientôt, ici,
ce sera une véritable cathé-
drale verte, raconte Martin
d’une voix douce. Tu en-
tends. Silence! Eh bien non.
Il n’y a pas de silence.
Ecoute… la cascade… Elle
est à quelques centaines de
mètres… et on l’entend. On
la sent même. Respire…
– Je ne sens rien… moi! Le
moisi, peut-être, la pourri-
ture… tout ce qui se dé-
compose…
– L’humus tu veux dire?
Martin s’arrête. Fait face à la

pente de la forêt. Inspire for-
tement.
– Vas-y! Essaie de voir les
odeurs…
– Comment on peut voir des
odeurs?
– Ferme les yeux.
Concentre-toi sur tes nari-
nes… Cherche ce qui y pé-
nètre?: du bois, de l’eau, de
l’herbe, de la résine, des
feuilles mortes, des feuilles
naissantes…
Martin ferme les yeux…
– Il y a dans l’air bien plus
d’odeurs qu’on peut en dis-
tinguer… La forêt, la nature,
ce n’est pas une odeur. Ce
sont des milliers d’odeurs. A
chacun de les découvrir…
de les apprendre… elles
sont notre monde, notre uni-
vers invisible.
– Moi, je ne sens toujours
rien. C’est humide et froid,
c’est tout ce que je peux dire.
Et puis, tous ces arbres…
moi ça me fait peur. Si tu
n’étais pas là, j’aurais fait de-
mi-tour depuis longtemps.
D’ailleurs, je ne serais même
pas venue.
La dénivellation s’accentue.
Les pas de la promeneuse se
font plus lents. Moins précis.
Sa respiration s’accentue à
mesure que le bourdonne-
ment de la cascade s’accroît.
Soudain quelque chose de
prodigieusement rapide tra-
verse à quelques pas des
marcheurs.
– Hiii! C’est quoi? hurle
Corinne en se jetant contre
Martin. Un gros rat?
– Mais non! répond-il en
riant. Un écureuil. Un bel
écureuil. Tiens regarde, là,
dans l’arbre… il est déjà
presque en haut, dit-il en
montrant du doigt la cime
décharnée.
– J’ai bien vu, ça ressemblait
à un rat.
– Oui! Mais alors de très
loin, lance Martin irrité.
C’est mignon un petit écu-
reuil, c’est joli, peureux et
inoffensif… Ne t’inquiète
pas, tu n’en verras pas une
harde t’agresser, te sauter
dans les cheveux, te mor-
dre… c’est végétarien ces
petites bêtes. (A suivre)

Editions Mon Village SA

003 GILT04 NE.indd   10 12/04/10   10:36

(A suivre)
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

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

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

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

Euro-Bonus

 8’500.–1)

Euro-Bonus

 3’000.–1)

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERTEU
Albruic
Bar King.
Ve 23.12, 21h30.

Orchestre Haddock
et chœur Da Chiachera
Temple du Bas. Concert classique pour les
familles
Ve 23.12, 20h. Sa 24.12, 11h.

Wall Of Dance
La Case à Chocs. Soirée techno house.
Ve 23.12, 22h.

Black Disco de Noël
La Case à Chocs. Funk, soul, black music.
Sa 24.12, 23h.

«Le pèlerinage de la Rose»
Collégiale. Oratorio de Schumann. Par
la compagnie Opera Obliqua et l'Orchestre
symphonique du Jura.
Di 25.12, 17h.

«Don Pasqualadino»
Théâtre du Passage. Musique de Gaetano
Donizetti.
Lu 26, me 28, ve 30.12, 17h. Ma 27, je 29.12, 18h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures, dessins, gravures.

Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 23.12.

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 21.12.2012.
.

BOUDEVILLIERS

SPECTACLE
«Noël et ses fées»
Petit Théâtre. Contes.
Sa 24.12, 17h-18h.

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 150

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

Happy New Year 1re semaine - 7/10
Acteurs: Ashton Kutcher, Katherine Heigl.
Réalisateur: Garry Marshall.
PREMIÈRE SUISSE! Le réalisateur Garry
Marshall a constitué un casting de rêve en
prévision de la saison des fêtes 2011 avec la
comédie romantique «New Year’s Eve».

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

Le chat potté - 3D 4e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!

VF VE au SA 15h. DI au MA 15h45

Le roi Lion - 3D 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Roger Allers.
EN DIGITAL 3D! Après 15 ans la première fois
au cinéma! Sur les Hautes terres d’Afrique
règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa,
que tous les hôtes de la jungle respectent et
admirent pour sa sagesse et sa générosité.
Son jeune fils Simba sait qu’un jour il lui
succédera, conformément aux lois
universelles du cycle de la vie, mais il est loin
de deviner les épreuves et les sacrifices que
lui imposera l’exercice du pouvoir.

VF DI au MA 13h45. LU 11h

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

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 2e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Matrtin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM)! DIGITAL 3D -
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de
mourir. Alors qu’il vit dans une gare
parisienne, le jeune garçon tente d’achever
l’automate que son père avait commencé
avant sa mort...

VF VE au SA 14h45.
VE, DI au MA 20h15. DI au MA 15h30

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

VF VE, DI au MA 18h15

Le chat potté - 3D 4e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.

VF VE et DI 23h

Happy Feet 2 - 3D 3e 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 DI au MA 13h30

Intouchables 8e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI LUNDI MATIN
10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À L’EDEN
ET AUSSI LUNDI MATIN AU SCALA À 11H15.
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 LU 10h45

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

Le Havre 1re semaine - 7/12
Acteurs: André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin. Réalisateur: Aki Kaurismäki.
PREMIÈRE SUISSE! Marcel Marx, ex-écrivain et
bohème renommé, s’est exilé volontairement
dans la ville portuaire du Havre où son
métier honorable mais non rémunérateur de
cireur de chaussures lui donne le sentiment
d’être plus proche du peuple en le servant. Il
a fait le deuil de son ambition littéraire et
mène une vie satisfaisante dans le triangle
constitué par le bistrot du coin, son travail et
sa femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un enfant
immigré originaire d’Afrique noire.

VF VE, DI au MA 18h30, 20h30

Hysteria - Oh my God! 2e s. - 10/14
Acteurs: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy,
Jonathan Pryce. Réalisateur: Tanya Wexler.
Comédie avec Maggie Gyllenhaal et Hugh
Dancy consacrée à l’invention du
vibromasseur dans l’Angleterre victorienne.

VO angl s-t fr/all VE au MA 16h

In time 5e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
Dans un futur proche, le gène de la vieillesse
a été supprimé et le temps est devenu une
valeur marchande: les riches vivent donc
éternellement, pendant que les autres
doivent négocier leur immortalité. Un jeune
qui n’a pas pu empêcher la mort de sa mère
se voit contraint de fuir un groupe de
policiers corrompus.
DERNIERS JOURS! VF VE et DI 22h45

Les neiges du Kilimandjaro
5e semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Leurs enfants et
leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des
amis très proches et sont fiers de leurs
combats syndicaux et politiques.
DERNIÈRES SÉANCES! VF DI au MA 13h45

Marc Ristori - D’une seconde
à l’autre 2e semaine - 7/12
Acteurs: Marc Ristori.
Réalisateur: Benjamin Tobler.
Multiple champion suisse de motocross,
Marc Ristori fait une terrible chute lors du
SuperCross de Genève, le 30 novembre 2007.
Il avait 25 ans. L’accident est grave et le
diagnostic va bouleverser sa vie: il est
paraplégique. Pour certains tout s’écroule en
quelques secondes avec une telle nouvelle;
les projets, les amis, la famille... Seulement,
Marc est un battant...

VF LU 11h

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

Mission impossible - Protocole
fantôme 2e semaine - 12/14
Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.
Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin,
l’agence Mission Impossible (IMF) est
totalement discréditée.

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

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 1re semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long. Réalisateur:
Mike Mitchell.
EN PREMIÈRE SUISSE! CHAUX-DE-FONDS, AU
PLAZA ET AUSSI LUNDI MATIN AU SCALA 1!
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,

ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF VE au MA 15h45. DI au MA 13h45.
LU 10h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

A dangerous method 1re s. - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Keira Knightley,
Viggo Mortensen. Réalisateur: David
Cronenberg.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA -
Le psychiatre célèbre Carl Jung rencontre
Sigmund Freud, autre célèbre psychiatre pour
évoquer le cas d’une jeune femme aussi
malade qu’intelligente qu’il ne parvient pas à
traiter mais dont il tombe amoureux. Le
problème est qu’il est déjà marié et que
nous sommes au 19e siècle.

VO angl s-t fr/all
VE, DI au MA 18h15, 20h30

Le tableau 2e semaine - Tous/7
Réalisateur: Jean-François Laguionie.
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 VE au MA 14h30

Carnage 3e semaine - 7/12
Acteurs: Kate Winslet, Christoph Waltz.
Réalisateur: Roman Polanski.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM)! DIGITAL 3D -
Deux couples se retrouvent afin de régler un
différend ayant opposé leurs fils respectifs.

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

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

La délicatesse 1re semaine - 7/10
Acteurs: Audrey Tautou, François Damiens.
Réalisateur: David Foenkinos.
PREMIÈRE SUISSE! Nathalie a tout pour être
heureuse. Elle est jeune, belle, et file le
parfait amour. La mort accidentelle de son
mari va couper son élan. Pendant des
années, elle va s’investir dans son travail, se
sentir en parenthèse de sa vie sensuelle.
Mais subitement, sans qu’elle comprenne
vraiment pourquoi, elle embrasse un de ses
collègues...

VF VE 15h45.
VE, DI au MA 20h45. SA au MA 15h

The Lady 4e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE 18h.

DI au MA 17h30

Les Lyonnais 3e semaine - 16/16
Acteurs: Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel
Duval. Réalisateur: Olivier Marchal.
De sa jeunesse passée dans la misère d’un
camp de gitans, Edmond Vidal, dit Momon, a
retenu le sens de la famille, une loyauté sans
faille, et la fierté de ses origines. Il a surtout
conservé l’amitié de Serge Suttel. L’ami
d’enfance avec qui il a découvert la prison à
cause d’un stupide vol de cerises.
DERNIERS JOURS! VF VE et DI 23h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 7e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.

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

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Steam of life/Miesten vuoro
Ve 20h45. Di-ma 20h45. VO. 12 ans. De J.
Berghäll et M. Hotakainen
Chico et Rita
Sa-lu 18h15. VO. 7 ans. De F. Trueba et J.
Mariscal
La cour secrète des arcanes
Ve 18h15. Di-lu 16h. 14 ans. De P. Morelli
Shining
Sa 20h45. VO. 16 ans. De S. Kubrick
Ispansi
Sa 16h. VO. 10 ans. De C. Iglesias

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Ve-ma 15h15. Ve, di-ma 18h, 20h30. Ve-sa 23h.
10 ans. De E. Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Mission^ impossible: protocole fantôme
Ve, di-ma 17h30, 20h15. Ve, di 23h15. 12 ans.
De B. Bird
Alvin et les Chipmunks 3
Ve-sa 15h. Di-ma 13h30, 15h30. 7 ans. De M.
Mitchell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
New year’s Eve
Ve, di-ma 17h30, 20h15. 7 ans. De G. Marshall
Le chat potté
Ve-ma 15h30. Di-ma 13h30. 7 ans. De C. Miller
Alvin et les Chipmunks 3
Lu 11h. 7 ans. De M. Mitchell
La délicatesse
Ve, di-ma 18h15, 20h30. 7 ans. De D.
Foenkinos
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Ve-ma 15h45. 7 ans. De M. Scorsese
Happy feets 2 - 3D
Di-ma 13h45. 7 ans. De G. Miller
Les neiges du Kilimandjaro
Lu 10h45. 10 ans. De R. Guediguian
A dangerous method
Ve, di-ma 18h15, 20h30. Di-ma 16h. 14 ans. De
D. Cronenberg

Le tableau
Ve-sa 15h15. Di-ma 14h. Pour tous. De J.-F.
Laguionie
Intouchables
Lu 11h15. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Mission impossible - Protocole fantôme
Ve, lu 20h30. Di 17h30. 12 ans. De B. Bird
Mission Noël
Sa-lu 15h. Pour tous. De S. Smith
The artist
Di 20h30. Lu 17h30. 7 ans. De M. Hazanavicius
Intouchables
Ve-sa 17h30. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Happy feet 2 - 3D
Ve 20h30. 7 ans. De G. Miller
Intouchables
Ma 20h30. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache
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FIERTÉ Affichage à la gloire des leaders des septEmirats (ici sur la façade du Roco Forte).

PLAISANCE Escale de croisière pour explorer les

«fjords» de Khasab.

HÔTELLERIE Atlantis, symbole de la démesurehôtelière dubaïote.

RELIGION La grande mosquée du sultanQaboos est l’une des merveilles de Mascate(Oman).

CONCURRENCE Damant le pion à la capitale Abu Dhabi,
Dubaï se donne des airs de Manhattan.

Y ALLER
Etihad relie quotidiennement
Genève à Abu Dhabi avec une
classe affaires prisée des émirs
et sultans gâtés.
www.etihadairways.com

NAVIGUER
Les croisières MSC autour des
Emirats ont lieu chaque semaine
pendant les mois d’hiver.
www.msccroisieres.ch

VISITER
Pour organiser un voyage
terrestre sur mesure dans la
région, Lets Travel dispose de
l’expérience des meilleurs
réceptifs. www.letstravel.ch

SÉJOURNER
Voisin de la mythique Mosquée
Cheikh Zayed, Le Rocco Forte est
la dernière merveille hôtelière
d’Abu Dhabi.
www.roccofortehotels.com

PRATIQUE

DÉMESURE Du 124e étage de Burj Khalifa, Dubaï

révèle toute son étendue. NAVIGATION Affecté aux nouvelles croisières dans

le Golfe: le Lirica de la compagnie helvético-

italienne MSC.

BERNARDPICHON, TEXTES&PHOTOS

«Le 2 décembre, jour de notre
fête nationale, on ne pouvait plus
circuler. Les gens de toutes com-
munautés agitaient le drapeau
blanc, rouge, vert et noir. Je n’avais
jamais vu une telle liesse popu-
laire».

Hemalata, chauffeur de taxi, a
beau appartenir à cette main-
d’œuvre corvéable majoritaire-
ment originaire du Sous-Conti-
nent indien, il ne peut contenir
son enthousiasme face à la méta-
morphose qui, en quatre décen-
nies, a transformé les bleds mi-
teux de Dubaï et Abu Dhabi
(distantes de 120 kilomètres) en
Babylone du XXIe siècle.

Et le Pakistanais de relever l’ex-
trême propreté des avenues, la
sûreté garantie par une police in-
visible, la douceur du climat hi-
vernal, comparée aux 40-50° de
l’été.

À peine sortie d’un tunnel ruti-
lant, la voiture climatisée passe à
hauteur d’un panneau géant affi-
chant les silhouettes des sept
cheikhs des Émirats Arabes

Unis: «Il manque Cheikh Zayed,
le visionnaire père de la nation,
mort en 2004. Vous verrez dans la
capitale (Abu Dhabi) la mosquée
pharaonique qui lui est dédiée.
C’est lui qui a proclamé que cette
nation n’adopterait jamais la cul-
ture occidentale, mais que les Occi-
dentaux s’adapteraient à elle».

Soit. En attendant, ce sont bien
tous les totems de la globalisa-
tion qui jalonnent le parcours:
centres commerciaux insolents
et palaces mondialisés, eux aus-
si.

Sensations fortes
Voici Burj Khalifa, la scin-

tillante plus haute flèche du
monde (828 mètres) et son as-
censeur - le plus rapide, évidem-
ment - qui grimpe jusqu’au
124e étage dans un tourbillon
d’effets spéciaux. Trop haut pour
avoir levertige, sicen’estceluide
l’étendue du territoire et des tra-
vaux accomplis: un Manhattan
de buildings reléguant les mina-
retsalentouraurangdemodestes
échalas.

Cette vision de maquette laisse

toutefois apparaître les vastes es-
paces demeurés en friche depuis
la dernière crise de croissance,
notamment ceux de l’archipel
artificiellement gagné sur la
mer, celui qui représente une
carte du monde. Est-il toujours
question d’y implanter autant
d’établissements et de villas de
luxe que sur son voisin en forme
de palmier, où l’on repère facile-
ment l’énorme et kitchissime
Hôtel Atlantis?

Retour sur le plancher des dro-
madaires pour explorer le con-
dominium très cossu des Emira-
tes Hills, séparé du reste de
Dubaï par un véritable mur de
Berlin en phase de finition. On
identifie les privilégiés de ce
ghetto rutilant à leur tenue vesti-
mentaire: strictement locale
pour les autochtones (un million
dans l’ensemble des Emirats),
tendance française ou italiani-
sante pour les expatriés (8 mil-
lions, toutes classes confon-
dues).

Vivre ici
«On peut bien déplorer le désert

culturel de la région, mais si l’on y
vientpourbosser -ceque lesEmira-
tis ne font pas trop, généralement -
il y a du bon à prendre... même
pour nous!» affirme Didier, un
Français attaché à un bureau
d’urbanisme. Et de préciser sa
boutade: les principaux avanta-
ges sont évidemment réservés
aux détenteurs d’un passeport
émirati, quasiment impossible à
obtenir quand on vient
d’ailleurs. Les nationaux renon-
çant à épouser une étrangère ou
un étranger reçoivent du gouver-
nement une allocation d’environ
17 000 francs pour leur mariage
et une maison en prime. Si la
majorité des unions demeurent
«arrangées» et inféodées à la
dot, le sexe avant le mariage de-
vient si commun qu’il fait la for-
tune des chirurgiens réparateurs
de l’hymen, spécialistes en
«haute couture», comme ils di-
sent.

Pareille hypocrisie pour l’al-
cool, réservé aux hôtels et étran-
gers en possession d’une licence
à Dubaï, mais en vente libre -
même aux musulmans - à une

heure de route vers Ras Al Khai-
mah.

On a récemment salué la pre-
mière femme pilote aux com-
mandes d’un avion des Émirats.
Une hirondelle confirmant -
sous ces latitudes aussi - l’éveil du
printemps arabe?

Navigation lyrique
Qui redoute d’avaler des pa-

quets de sable sur les routes dé-
sertiques apprendra avec intérêt
que des croisiéristes proposent
désormais un circuit dans le
Golfe. C’est le cas de la compa-
gnie MSC (voir encadré prati-
que) dont le superbe paquebot
«Lirica» effectue une boucle
d’Abu Dhabi à Dubaï en passant
par l’exotisme de Mascate ou Al
Fujairah et les «fjords» aux dau-
phins de Khasab.

Si les excursions proposées (en
supplément au forfait) ne pré-
sentent pas toutes le même inté-
rêt, la gastronomie, les infra-
structures et les loisirs à bord
compensent agréablement la re-
lative indigence des musées bé-
douins.�

ÉMIRATS La Fédération célèbre son quarantième anniversaire. Du pétrole et des idées.

A l’ombre des nouveaux minarets
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TURQUIE Alain Juppé appelle les Turcs à ne pas «surréagir» après le vote
sur la pénalisation de la négation des génocides.

Hostilités ouvertes avec la France
ISTANBUL
SOPHIE HUET ET LAURE MARCHAND

Aussitôt la proposition de loi
UMP visant à sanctionner la
pénalisation de la contestation
de tout génocide, y compris
donc le génocide arménien de
1915, votée à l’Assemblée natio-
nale, Recep Tayyip Erdogan a
contre-attaqué, pendant que le
ministre des Affaires étrangères
Alain Juppé appelait «nos amis
turcs à ne pas surréagir».

Diplomates furieux
Le premier ministre turc a an-

noncé hier la suspension des
«visites politiques, économiques
et militaires» entre les deux
pays. La coopération économi-
que est gelée et les exercices
militaires conjoints stoppés.
Les relations avec l’Union euro-
péenne et l’Otan, dont la Tur-
quie est membre, ne seront pas
non plus épargnées par la crise
turco-française. Le chef du gou-
vernement islamo-conserva-
teur a déclaré que la Turquie re-
fuserait désormais de travailler
avec la France dans le cadre de
l’Union européenne. Les navi-
res de guerre français seront
systématiquement interdits
d’entrée dans les ports turcs et
l’usage de l’espace aérien turc
accordé au cas par cas. «Dans
notre histoire, il ne s’est jamais
produit un tel génocide, nous ne
pouvons pas accepter» une telle
loi, a-t-il martelé, indiquant que
celle-ci allait «ouvrir des plaies
irréparables et très graves dans
les relations bilatérales». Ce
train de sanctions constitue
«une première étape», a-t-il
poursuivi. Sans surprise, l’am-
bassadeur turc a également été
immédiatement rappelé pour
consultations à Ankara. Une
procédure classique, que la Tur-

quie avait déjà appliquée en
2006 avant de renvoyer son
ambassadeur à Paris au bout de
quelques jours.

Vote des députés
Sourds aux annonces de re-

présailles d’Ankara, les députés
présents hier dans l’Hémicycle
(une cinquantaine) ont voté à
main levée, droite et gauche ré-
unies, la proposition de loi
(PPL) UMP de Valérie Boyer.
Une demi-douzaine de dépu-

tés UMP ont néanmoins voté
contre, dont Jacques Myard,
Lionel Tardy, Jean-Philippe
Maurer, Jean Bardet et Michel
Diefenbacher.

Ce dernier, président du
groupe d’amitié France-Tur-
quie, a expliqué que «personne
n’avait intérêt à souffler sur les
braises», ajoutant: «que dirions-
nous si un autre pays nous de-
mandait ce qu’il faut penser du
massacre des Vendéens sous la
Convention?»

Le président UMP de la com-
mission des affaires étrangères,
Axel Poniatowski, qui n’a pas
pris la parole, s’est abstenu lors
du vote. Le président du Mo-
Dem, François Bayrou, qui a
quitté la séance avant le scru-
tin, a jugé ce texte «déraisonna-
ble» et «dangereux».

Quasi-consensus
A gauche, seul l’ancien minis-

tre socialiste Jean Glavany est
intervenu pour affirmer que «ce

n’était pas au Parlement de dire
l’histoire» et que «ce texte était
anticonstitutionnel». À l’in-
verse, Bruno Le Roux, porte-
parole de François Hollande, a
estimé que ce texte «essayait de
faire vivre la flamme apaisée du
souvenir». Le ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Patrick
Ollier, s’en est remis à la «sa-
gesse» de l’Assemblée, tout en
s’engageant clairement en fa-
veur du texte, soulignant que
cette PPL «n’était en rien une loi
mémorielle» et qu’il «ne s’agissait
pas de légiférer sur des problèmes
historiques, mais de compléter no-
tre législation pénale».

Le ministre a contré tous les
amendements de suppression
défendus par Lionel Tardy
(UMP). Renaud Muselier, dé-
puté UMP de Marseille, a dé-
ploré «le négationnisme d’État»
du gouvernement turc à l’égard
du génocide arménien. Plu-
sieurs députés ont souhaité
«l’inscription rapide» de ce texte
à l’ordre du jour du Sénat, où il
fera aussi l’objet d’un quasi-con-
sensus droite-gauche, même si
l’ex- président du Sénat, Gérard
Larcher, qui va présider le
groupe d’amitié France-Tur-
quie, ou l’ancien premier minis-
tre Jean-Pierre Raffarin n’y sont
pas favorables.� Le FigaroLes relations entre Paris et Ankara sont à nouveau brouillées après l’adoption d’une loi pénalisant la négation du génocide arménien. KEYSTONE

En 2007, la justice suisse a condamné
par trois fois, et jusqu’au plus haut ni-
veau, les propos d’un nationaliste turc
niant publiquement l’existence du géno-
cide perpétré par l’empire ottoman en
1915 sur le peuple arménien. Une «pre-
mière mondiale», s’était réjouie la com-
munauté arménienne.

Le chef du Parti des travailleurs du Tur-
quie Dogu Perinçek avait qualifié de
«mensonge international» le génocide du
peuple arménien dans des discours pro-
noncés à Lausanne, Opfikon (ZH) et
Köniz (BE). En mars 2007, il est condam-
né par le Tribunal de police de Lausanne
à 90 jours-amende avec sursis pour dis-
crimination raciale, et à une amende de
3000 francs. Il doit également verser
1000 francs à l’Association Suisse-Armé-
nie pour tort moral.

La Cour de cassation vaudoise confirme
ce verdict en juin, puis le Tribunal fédéral
en décembre 2007, «une première mon-
diale», selon l’Association Suisse-Armé-

nie. Dogu Perinçek annonce alors qu’il va
déposer un recours devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH) à
Strasbourg. La Cour n’a encore donné au-
cun verdict à ce jour, Dogu Perinçek
ayant été inculpé en 2008 par Ankara
dans l’affaire «Ergenekon», un réseau ul-
tra-nationaliste accusé de vouloir renver-
ser le gouvernement islamiste de l’AKP
au pouvoir.

Une autre procédure avait été ouverte,
au printemps 2005, pour les mêmes rai-
sons, contre l’historien turc révisionniste
Yusuf Halacoglu, qui avait nié le géno-
cide lors d’un discours en mai 2004 à
Winterthour. La procédure avait été sus-
pendue en 2007, sans que les autorités
judiciaires suisses ne puisse l’entendre.

A la suite de l’ouverture de cette procé-
dure, la Turquie avait annulé une visite
de l’ex-conseiller fédéral Joseph Deiss,
alors en charge du Département fédéral
de l’économie, et un déplacement du mi-
nistre du commerce extérieur turc à Zu-

rich. Le Conseil national, les parlements
des cantons de Vaud et de Genève, ainsi
que le gouvernement genevois ont re-
connu l’existence d’un génocide armé-
nien perpétré par l’armée ottomane. Le
Conseil fédéral préfère la formule offi-
cielle «événements tragiques de 1915».

Le Parlement européen a reconnu le
génocide arménien le 18 juin 1987. Parmi
les pays ou parlements ayant reconnu le
génocide arménien, figurent l’Uruguay
(1965), la Douma russe (1994), le sénat
belge (1998), la Chambre des Commu-
nes canadienne (2004), le sénat argentin
(2005) et le parlement suédois (2010).

La Grèce, aux relations conflictuelles
avec la Turquie, a toujours parlé de «géno-
cide». Israël, qui avait à l’époque des liens
très proches avec la Turquie, un des rares
pays musulmans avec lequel il avait des
relations diplomatiques, avait rejeté en
mars 2007 une motion reconnaissant
implicitement la réalité d’un génocide
arménien.� ATS

La Suisse condamne le négationnisme

LES INTELLECTUELS TURCS INQUIETS ET DIVISÉS
Le débat qui a commencé à émerger en Turquie sur la mémoire du génocide
arménien pourrait être victime de la loi française, selon la plupart des intel-
lectuels d’Istanbul. «Depuis 2008, le débat était plus serein en Turquie, cons-
tate Cengiz Aktar, dont la demande publique de pardon aux Arméniens avait,
à l’époque, recueilli plus de 30 000 signatures. Ce changement d’atmo-
sphère s’explique par un processus pédagogique de remise en cause de
l’histoire officielle. Et, alors que la mémoire revient désormais au galop en Tur-
quie, cette loi crée une réaction négationniste épidermique qui envahit les mé-
dias. C’est totalement contre-productif.»
Les progrès ont été spectaculaires ces dernières années. Depuis 2010, des
commémorations publiques sont autorisées en Turquie, pour le 24 avril, date
des premières rafles d’Arméniens à Istanbul. La «mémoire académique»
s’est réveillée. Les publications sur la «question arménienne» se multiplient
sous l’impulsion de l’éditeur turc Osman Köker.
En novembre, à Diyarbakir, s’est tenue une conférence universitaire réunissant
des chercheurs turcs et étrangers, où le génocide, sa genèse et ses consé-
quences ont été largement et librement débattus.
L’État turc a fait quelques gestes significatifs, en restaurant par exemple
l’église d’Aghdamar, sur le lac de Van. «Tout ça, c’est un travail de fond auquel
la France n’a rien compris, c’est gravissime. Cette introspection est la seule dy-
namique fondamentale qui finira par remettre en cause la lobotomisation or-
chestrée par l’État turc depuis 1915.» Beaucoup craignent un retour à une po-
sition défensive. Orhan Kemal Cengiz, avocat et partisan d’une
reconnaissance, rappelle qu’en 2006 le journaliste turco-arménien Hrant
Dink s’était lui aussi déclaré opposé à la pénalisation de la négation du gé-
nocide, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Comme le di-
recteur du journal Agos, assassiné l’année suivante par un jeune Turc d’ex-
trême droite, il pense que cette loi «ne fera que renforcer les nationalistes».
Baskin Oran, autre intellectuel très engagé et volontiers provocateur sur la
question, soutient l’initiative hexagonale au risque de passer «pour un traître
à la patrie». Car «malheureusement», selon lui, «nous n’avons aucune volon-
té de nous débarrasser par nous-mêmes de la souillure» laissée par les com-
manditaires des atrocités de 1915, le parti des Jeunes Turcs. La liberté des his-
toriens invoquée par les autorités turques n’est qu’une «hypocrisie», pense
aussi Ayse Günaysu, présidente de la branche stambouliote de l’Association
des droits de l’homme. «Lorsque la loi Gayssot a été votée, personne en Tur-
quie ne l’a contestée», rappelle cette militante, qui a organisé une commé-
moration, le 24 avril dernier, devant l’ancienne prison de Sultanahmet, où ont
été emprisonnés des Arméniens d’Istanbul avant la déportation. Un discours
peu audible dans les médias.� LAURE MARCHAND - LE FIGARO

IRAK
L’horreur à répétition
Quelques jours après le départ
des derniers soldats américains
d’Irak, une série d’attaques à la
bombe sans doute coordonnées
a fait plusieurs dizaines
de morts hier à Bagdad. PAGE 19
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Depuis le 11 décembre 2011,
l’achat de son billet dans le train
n’est plus possible. Pour tout ou-
bli, il vous en coûtera une sur-
taxe de 90 francs et en cas de ré-
cidive, celle-ci pourrait aller
jusqu’à 130 francs. Frédéric Re-
vas, porte-parole des CFF s’expli-
que sur la mise en place de cette
nouvelle mesure.

Le nombre d’amendes a-t’il
augmenté depuis la mise en
place de cette nouvelle con-
trainte?

La majorité des usagers pos-
sède leur abonnement ou leur
billet en entrant dans le train.
Les resquilleurs représentent
une infime partie sur l’ensem-
ble. Seulement deux sur mille
ne sont pas en règle. Au-
jourd’hui, il est facile d’acheter
son billet via internet, par l’in-

termédiaire de son smartphone
ou de son ordinateur, les bornes
et les guichets sont très accessi-
bles.

L’augmentation de l’amende, a-
t-elle engendré un surcroît
d’agressivité de la part des con-
trevenants?

Pour l’instant, aucun fait n’a été
rapporté, il est trop tôt pour faire
un bilan. Le profil du fraudeur
reste un peu le même. Par défini-
tion, ils ne payent aucun titre de
transport. Les retardataires res-
tent exceptionnels.

Et cet argent, à quoi sert-il?
Cette somme considérée

comme recette supplémentaire
est réinvestie dans tout le sys-
tème économique des CFF et
permet d’éviter l’augmentation
des tarifs de l’ordre de 1% sur

l’année suivante. Elle est aussi
répercutée sur l’achat de nou-
veaux trains, l’amélioration des
lignes et participe au confort des
voyageurs.� PROPOS RECUEILLIS PAR
RÉGINE BINDÉ

CFF Les nouvelles amendes ne changent pas la donne.

Pas davantage de tricheurs

L’achat des billets est facilité par
l’accès aux nouvelles technologies.
KEYSTONE

FUMÉE PASSIVE Le Conseil national ne veut pas durcir la réglementation actuelle. Il rejette
l’initiative lancée par la Ligue pulmonaire suisse.

Les fumeurs peuvent à nouveau respirer
CHRISTIANE IMSAND

«Ceux d’entre nous qui sié-
geaient déjà dans cet hémicycle
avant les élections ont eu l’impres-
sion d’assister au remake d’un
vieux film», commentait hier le
rapporteur de la commission de
la santé publique Guy Parmelin.
Il y a en effet à peine trois ans
que les Chambres ont mis le
point final à la réglementation
actuelle contre la fumée pas-
sive, entrée en vigueur le
1er mai 2010. Pourtant, le débat
sur les limites de la liberté indi-
viduelle reprend déjà. La loi qui
a chassé les fumeurs des lieux
publics est encore trop permis-
sive aux yeux de la Ligue pulmo-
naire suisse. Elle a remis la com-
presse avec une initiative
populaire qui réduit à néant la
marge de manœuvre des can-
tons. Appelé à donner son pré-
avis, le Conseil national juge la
démarche excessive. Il a recom-
mandé hier le rejet de l’initia-
tive par 118 voix contre 54 et 9
abstentions. Le peuple se pro-
noncera vraisemblablement à la
fin de l’année prochaine.

En dépit de l’impression de
déjà-vu, quelque chose a changé
depuis le dernier débat sur la fu-
mée passive. Il ne s’est trouvé
personne pour réclamer un re-
tour en arrière. La nouvelle lé-
gislation est bien acceptée et ses
effets positifs sont tangibles. Le
nombre des maladies cardio-
vasculaires a baissé de 20%
dans les cantons précurseurs
comme le Tessin et les Grisons.

De la bonne conscience
Depuis 18 mois, il est interdit

de fumer dans les espaces fer-
més accessibles au public ou qui
servent de lieu de travail à plu-
sieurs personnes. On ne peut
donc plus fumer dans les cafés
et les restaurants, exception
faite des établissements de
moins de 80 m2 et des fumoirs
avec service. Certains cantons
(lire ci-contre) ont déjà éliminé
ces exceptions dans leur propre

législation. L’initiative de la Li-
gue pulmonaire contraindrait
l’ensemble des cantons à faire
de même afin de protéger le
personnel de la fumée passive.
«Une personne qui travaille
8 heures par jour dans un lieu en-
fumé absorbe l’équivalent de 15 à
38 cigarettes», affirme l’écolo-
giste bernoise Franziska

Teuscher. «Le consentement écrit
exigé des employés ne sert qu’à
nous donner bonne conscience»,
souligne la socialiste zurichoise
Jacqueline Fehr.

Mesure jugée excessive
Pour la majorité bourgeoise, il

ne faut pas dramatiser la situa-
tion. «Cette loi est le fruit d’un
compromis. Seuls 4,7% des éta-
blissements publics sont encore fu-
meurs et il n’y a que 10% des fu-
moirs qui sont desservis par du
personnel», indique la démo-
crate-chrétienne argovienne
Ruth Humbel.

Avec l’initiative, seuls les fu-
moirs sans service seraient au-
torisés. Cette mesure a été con-
testée par la droite au nom du
respect du fédéralisme, mais
c’est surtout une autre mesure
qui est jugée liberticide. «L’ini-
tiative interdirait de fumer dans
un local de travail occupé par une
seule personne, explique le con-

seiller fédéral Didier Burkhalter.
Cela va trop loin. Evitons de dres-
ser les fumeurs contre les non-fu-
meurs». Pour l’UDC genevoise
Céline Amaudruz, «c’est à se de-
mander si les ayatollahs de nos es-

tomacs et de nos poumons ne ré-
clameront pas qu’un jour, chacun
soit soumis à son 18e anniversaire
à un examen théorique et à un
examen pratique pour obtenir le
permis de vivre en société».�

L’initiative populaire «Protection contre le tabagisme passif» va plus loin que la loi fédérale entrée en vigueur en mai 2010. KEYSTONE

LA SITUATION DANS LES CANTONS
La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif interdit de fumer
dans les espaces publics clos, mais elle prévoit une exception pour les ca-
fés-restaurants de moins de 80 m2 ainsi que pour les fumoirs avec service.
Les cantons ont la possibilité d’édicter des règles plus strictes. Etat des lieux.
● Huit cantons et demi-cantons (FR, GE, NE, VD, VS, SG, BL, BS) possèdent
une réglementation cantonale nettement plus rigoureuse que le droit fédé-
ral. Ils interdisent tout établissement fumeur ainsi que le service dans les fu-
moirs. A l’exception du Jura, tous les cantons romands figurent dans cette ca-
tégorie.
● Sept cantons et demi-cantons (AR, BE, GR, SO, UR, TI, ZH) ont adopté une
position intermédiaire. Ils prohibent totalement les établissements fumeurs
mais autorisent le service dans les fumoirs.
● Onze cantons et demi-cantons (JU, AG, AI, GL, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, ZG)
s’en tiennent aux exigences minimales de la loi fédérale en autorisant les
établissements de restauration fumeurs jusqu’à 80m2 ainsi que le service
dans les fumoirs.

CONSEIL FÉDÉRAL

Alain Berset, héros du canton
Pour la réception du nouveau

conseiller fédéral Alain Berset
jeudi dans le canton de Fribourg,
seule la météo n’est pas à la fête,
mais à la grisaille et au crachin.
Le nouvel élu a fait son entrée
par Flamatt (FR), où il a été ac-
cueilli avec chaleur.

«Vous entrez dans ce canton
presque tel un héros», lui a dit le
fraîchement élu président du
Conseil d’Etat fribourgeois
Georges Godel.

«Aux âmes bien nées, la valeur
n’attend pas le nombre des années,
dit-on. Vous ne faites pas mentir
l’adage. A moins de 40 ans, vous
voilà déjà sur une des plus hautes
marches du pouvoir. Et l’on n’est
même pas surpris!», a-t-il encore
déclaré.

Le président du gouvernement
cantonal n’a pas caché sa fierté
ne pouvoir accueillir le nouvel
élu au nom du Conseil d’Etat et

du peuple fribourgeois, dans ce
canton qui l’a vu «grandir, étu-
dier, se marier, devenir père de fa-
mille, entrer en politique et, cette
semaine, revêtir l’habit de con-
seiller fédéral».� ATS

Un accueil chaleureux était réservé
au nouveau conseiller fédéral.
KEYSTONE

BUDGET FÉDÉRAL
Pas de rallonge
pour l’agriculture

Le Parlement a bouclé hier le
budget fédéral 2012. Il n’y aura
pas de rallonge pour les paie-
ments directs généraux à l’agri-
culture. La conférence de conci-
liation a épousé le point de vue
du Conseil des Etats et les deux
Chambres ont accepté sa propo-
sition. Les sénateurs avaient
mis leur veto par trois fois au
supplément de 20 millions que
le National souhaitait ajouter
aux 2,18 milliards budgétés par
le Conseil fédéral. Les dépenses
devraient augmenter de 1,7%
pour s’inscrire à 64,1 milliards
et les recettes s’en approcher
grâce à une progression de
2,7%, le déficit étant limité à
14 millions. Devraient s’y ajou-
ter des rentrées extraordinaires
de 634 millions grâce à la mise
aux enchères de licences de télé-
phonie mobile.�ATS

AIDE HUMANITAIRE
Crédit approuvé
L’aide internationale de la
Confédération devrait être
prolongée. Après le National, le
Conseil des Etats a approuvé un
crédit de raccord de 112 millions en
faveur de l’aide humanitaire et un
crédit-cadre de 310 millions de
francs pour la promotion de la paix
et la sécurité humaine.� ATS

RADIO-TÉLÉVISION
La redevance
à 200 francs refusée
La SSR a besoin de suffisamment
de moyens pour assurer son
mandat. Fort de cet avis, le
Conseil des Etats a refusé
tacitement et sans discussion de
donner suite à une pétition
réclamant une redevance radio-tv
limitée à 200 francs par an,
contre 463 actuellement.� ATS

PARLEMENTAIRES
Augmentation
des revenus
Les revenus des parlementaires
sont en voie d’augmentation.
Contre l’avis du groupe UDC, le
Conseil des Etats a voté à plus de
cinq contre un en faveur d’une
compensation du
renchérissement et d’un nouveau
régime de prévoyance
professionnelle. Le National doit
encore se prononcer.� ATS

VENDANGES
Une excellente année
pour les vins suisses
Les vendanges se distinguent
cette année par leur qualité
exceptionnelle. Les vignerons ont
récolté 1,12 million d’hectolitres,
soit 4,3% de plus que la
moyenne des cinq dernières
années.� ATS

MÉTÉO
Trafic ferroviaire
perturbé en altitude
La neige continue à perturber le
trafic ferroviaire en altitude. Il a été
interrompu hier matin sur la ligne
du Brünig entre Interlaken (BE) et
Lucerne. Les trains peuvent à
nouveau circuler depuis 13h00, a
indiqué la compagnie ferroviaire
du Zentralbahn.� ATS

�«Cela va trop
loin. Evitons
de dresser
les fumeurs
contre les
non-fumeurs.»
DIDIER BURKHALTER
CONSEILLER FÉDÉRAL
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IRAK Une série d’attaques à la bombe a fait près de 60 morts hier à Bagdad.

Des attentats meurtriers
attisent la tourmente politique

Une série d’attentats à la
bombe a frappé Bagdad hier, fai-
sant près de 70 morts. Cette
flambée de violence survient au
moment où une crise politique
paralyse les institutions et me-
nace le fragile équilibre entre
sunnites et chiites, majoritaires
dans le pays.

Dans une attaque apparem-
ment coordonnée, une dizaine
de bombes ont explosé en pleine
heure de pointe dans différents
quartiers à travers la ville. Les dé-
flagrations ont fait au moins 67
morts et 200 blessés, selon un bi-
lan du ministère de la Santé.

Deux nouveaux attentats ont
eu lieu hier à Bagdad et un point
de contrôle tenu par l’armée à
Mossoul a été pris pour cible par
balles, entraînant à la hausse du
précédent bilan de 57 victimes.

«Ils n’ont pas visé des institutions
ou des postes de sécurité», mais
plutôt «des écoles, des tra-
vailleurs, l’agence anticorrup-
tion», a affirmé le général Qas-
sim Atta, porte-parole de la
sécurité de Bagdad. Le responsa-
ble a précisé qu’il était encore
«trop tôt» pour savoir qui était
derrière cette attaque.

Ces violences sont les premiè-
res depuis le début de la crise po-
litique qui menace la trêve entre
les différentes forces du pays et
font craindre un retour des vio-
lences confessionnelles, quel-
ques jours après le départ des
troupes américaines.

«Pire que Saddam Hussein»
Les événements se sont préci-

pités ces cinq derniers jours. Un
mandat d’arrêt a été lancé à l’en-
contre du vice-président sunnite
Tarek al-Hachémi et le chef du
gouvernement chiite Nouri al-
Maliki a réclamé le limogeage
du vice-premier ministre sun-
nite. Enfin, le bloc parlemen-
taire Iraqiya, soutenu par les
sunnites, a décidé de boycotter
l’Assemblée et le gouvernement.

Deuxième groupe parlemen-

taire avec 82 députés, derrière la
coalition chiite de l’Alliance na-
tionale (159 députés), Iraqiya a
annoncé lundi un boycottage du
gouvernement. Deux jours au-
paravant, le mouvement avait
suspendu sa participation aux
travaux du Parlement, en dé-
nonçant la «dictature» de Nouri
al-Maliki.

L’un de ses membres, le vice-
premier ministre Saleh Moutlak
a traité à la télévision Nouri al-
Maliki Maliki de «dictateur pire
que Saddam Hussein».

Procès équitable
Un an après le vote de con-

fiance du Parlement au gouver-
nement d’unité nationale, Nouri
al-Maliki a menacé de rempla-
cer les neuf ministres apparte-
nant à Iraqiya s’ils continuaient
de boycotter le gouvernement.

Ces ministres seront «considé-
rés comme démissionnaires (...).

S’ils ne reviennent pas, nous nom-
merons des remplaçants», a mena-
cé le premier ministre lors d’une
conférence de presse organisée
mercredi à l’occasion de la pre-
mière année au pouvoir du gou-
vernement d’union nationale.

Nouri al-Maliki a aussi appelé
les autorités du Kurdistan ira-
kien à «prendre leurs responsabili-
tés» et à remettre à la justice Ta-
rek al-Hachémi. Le
vice-président se trouve actuel-
lement à Erbil, la capitale de
cette région autonome.

Pays souverain et stable?
Tarek al-Hachémi est soupçon-

né d’avoir financé et soutenu des
attentats menés par ses gardes
du corps. Il a rejeté ces accusa-
tions, estimant qu’elles avaient
été montées de toutes pièces, et
s’est dit prêt à être jugé, à condi-
tion que le procès se déroule au
Kurdistan. «Nous avons donné au

dictateur Saddam Hussein un pro-
cès équitable, et nous allons nous
assurer que Tarek al-Hachémi ait
lui aussi un procès équitable», a ré-
pliqué Nouri al-Maliki. Cette
crise intervient quelques jours
seulement après que les derniers
soldats américains ont quitté le
pays. Selon les termes du prési-
dent américain Barack Obama,
ils laissent derrière eux un Irak
«souverain, stable, autosuffisant,
avec un gouvernement représenta-
tif qui a été élu par son peuple».

Les dernières attaques coor-
données en Irak remontent au
mois dernier. En octobre, des at-
tentats dans une rue commer-
çante de Bagdad avaient fait 30
morts. Les violences en Irak ont
diminué ces dernières années,
après avoir atteint un pic
en 2006 et 2007. Mais elles n’ont
jamais cessé: en novembre, elles
ont fait 187 morts, selon des chif-
fres officiels.� ATS-AFP-REUTERS

Les attaques sont survenues quelques jours après le départ d’Irak des derniers soldats américains. KEYSTONE

GRÈVES La France et la Belgique touchées par des mouvements sociaux.

Policiers déployés à l’aéroport de Roissy
Des policiers ont été déployés à

l’aéroportdeParis-Roissyhier,à la
veilledes fêtesdeNoël,pourrem-
placer les agents de sûreté, en
grève pour le septième jour con-
sécutif. Ce mouvement semble
s’enliser après des négociations
infructueuses. Une nouvelle réu-
nion est prévue aujourd’hui.

Malgré les protestations syndi-
cales, y compris au sein de la po-
lice, le gouvernement a mis à exé-
cution sa menace de demander
aux forces de l’ordre de se substi-
tuer aux grévistes afin que les pas-
sagers ne soient pas «pris en
otage» pour Noël. «Il était plus
prudent de le faire compte tenu du
trafic», a expliqué Serge Mariglia-
no, directeur des opérations chez
ICTS, une des entreprises de sû-
reté de Roissy, plate-forme où
quelque 80 000 passagers étaient
attendus hier (41 000 à Orly).

Une centaine de policiers
étaient présents dans la matinée
sur 40 postes de contrôle aux cô-
tés d’agents non-grévistes, selon
le Syndicat national des officiers
de police (Snop). Les policiers
inspectent aussi des bagages,

mais n’effectuent pas les contrô-
les derrière les écrans, qui de-
mandent une formation spécifi-
que. Le dispositif durera «le moins
longtemps possible», a assuré le
premier ministre François Fillon,
souhaitant que le conflit social

«se termine». Les grévistes de-
mandent l’ouverture de négocia-
tions au niveau de la branche,
sans succès.

Malgré ce dispositif, la file de
passagers n’a cessé de croître au
terminal 2F. La durée moyenne
d’attente était d’environ 25 minu-
tes, selon Aéroports de Paris. Au-
cune annulation de vol n’était
prévue.

Trains à l’arrêt en Belgique
Le gouvernement belge du so-

cialiste Elio Di Rupo, formé dans
la douleur début décembre, a af-
fronté hier sa première épreuve
avec une grève générale des ser-
vices publics bien suivie dans les
transports. Aucun train ne cir-
culait sur l’ensemble du réseau.
Les lignes internationales (Eu-
rostar, Thalys) étaient égale-
ment touchées.� ATS-AFP

Les forces de l’ordre ont pris le relais des agents de sûreté en grève
hier à l’aéroport parisien de Roissy. KEYSTONE

ESPAGNE
Le nouveau gouvernement entre en action
Les ministres du nouveau gouvernement conservateur espagnol ont
pris leurs fonctions hier, avec l’économie comme priorité. Ils ont prévu
d’adopter en urgence des mesures d’austérité destinées à lutter contre
la crise. Les 13 ministres ont prêté serment devant le roi Juan Carlos,
comme l’avait fait la veille le nouveau chef de l’exécutif, Mariano Rajoy.
Le ministre des Finances, Luis de Guindos, aura la lourde tâche d’allier
rigueur et travail de réformesL ’Espagne retombera sans doute en
récession début 2012 et souffre d’un taux de chômage record.� ATS-AFP

NORVÈGE
Breivik devrait bel et bien éviter la prison
Une commission médicale appointée par la justice norvégienne a
confirmé le diagnostic psychiatrique énoncé en novembre à l’encontre
d’Anders Behring Breivik, auteur des attaques qui ont fait 77 morts le
22 juillet en Norvège. Il devrait ainsi éviter la prison.� ATS-AFP

PHILIPPINES
Six experts suisses envoyés après le typhon
Les Nations unies ont lancé hier un appel à l’aide internationale pour
les sinistrés de la tempête tropicale Washi qui a déferlé sur le sud des
Philippines. Le typhon a fait plus d’un millier de morts, détruisant ou
endommageant près de 30 000 habitations. Le Département fédéral
des affaires étrangères a décidé d’envoyer six experts de l’Aide
humanitaire de la Confédération dans les zones sinistrées. Ils
interviendront dans le domaine de l’approvisionnement en eau
potable ainsi que de l’hygiène.� ATS-AFP

ITALIE
Le Sénat adopte le plan d’austérité
Le Sénat italien a adopté hier le plan d’austérité de Mario Monti. Le
gouvernement va maintenant s’atteler au «travail énorme» nécessaire
pour faire repartir l’économie de la péninsule, qui a un premier pied
dans la récession. Composé de mesures de réduction du déficit
d’environ 20 milliards d’euros, ce plan durcit le régime des retraites et
prévoit de nombreuses hausses d’impôts. Il s’ajoute à deux cures
d’austérité d’un montant global de 60 milliards d’euros adoptées en
juillet et en septembre.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Rencontre entre Abbas et le chef du Hamas
Le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du Hamas Khaled
Mechaal ont engagé hier au Caire le chantier de la réorganisation des
organes de décision palestiniens. Le but est l’unification sous l’égide
de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) de tous les
mouvements, dont les islamistes du Hamas et du Jihad.� ATS-AFP

SYRIE
Les premiers observateurs sont arrivés
Les premiers observateurs de la Ligue arabe sont arrivés hier à Damas.
La répression du mouvement de contestation contre le pouvoir a
franchi ces derniers jours un cran supplémentaire, selon l’opposition.
L’équipe est dirigée par un responsable de la Ligue arabe, Samir Seif
al Yazal, et comprendrait une dizaine de personnes, dont des experts
financiers, administratifs et juridiques, chargés de s’assurer que les
observateurs pourront se déplacer librement.� ATS-REUTERS-AFP

LIBYE

Soldats suisses engagés
Des soldats d’élite suisses rem-

placeront dès janvier les merce-
naires de l’entreprise privée Aegis
affectés à la protection de l’am-
bassade de Suisse à Tripoli et de
son personnel. Cette décision du
Conseil fédéral a été annoncée
hier par le Département fédéral
des affaires étrangères.

L’ambassade a repris ses activi-
tés à la mi-octobre. «Il était néces-
saire pour la Suisse de rouvrir rapi-
dement cette représentation pour
défendre ses intérêts sur place et
normaliser ses relations avec la Li-
bye», ont expliqué les services de
Micheline Calmy-Rey.

Berne accordant une priorité
absolue à la sécurité du personnel
et du bâtiment de l’ambassade, le
gouvernement avait fait appel,
dans un premier temps, à l’entre-
prise de sécurité privée Aegis,
«déjà présente sur place, et qui con-
naît bien le contexte particulier de
ce pays», selon le DFAE. Or le
contrat conclu avec cette entre-
prise arrive à expiration en jan-
vier 2012. L’engagement d’agents

de l’entreprise britannique avait
été critiquée par la Commission
de politique de sécurité du Con-
seil des Etats, qui avait exigé leur
remplacement par des soldats
suisses.

Selon le Département fédéral
de la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS), les militaires helvéti-
ques feront le voyage de Tripoli à
la mi-janvier. On ignore encore
quelle unité sera engagée, a indi-
qué la porte-parole du DDPS Sil-
via Steidle. Un maximum de 20
soldats, dont la durée d’engage-
ment n’est pas encore fixée, se-
ront affectés à cette mission.

En 2006, Berne avait secrète-
ment envoyé durant plusieurs
mois des soldats professionnels
pour protéger son ambassade à
Téhéran, présumant que les di-
plomates suisses pouvaient être
des cibles d’attaques. En
mai 1998, un détachement de
militaires suisses avait été envoyé
à Alger pour sécuriser l’ambas-
sade de Suisse.� ATS
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COURRIER L’alliance entre deux opérateurs postaux nationaux est considérée
comme une façon de contribuer à la stabilité des volumes de lettres en Suisse.

La synergie avec La Poste
française reçoit un bon accueil

Le projet d’alliance des Pos-
tes suisse et française a reçu
un accueil positif. Les syndi-
cats y voient une chance pour
maintenir des emplois dans ce
secteur en recul. Selon un ex-
pert, les partenaires ont fait un
bon choix compte tenu du
marché très concurrentiel.

Pour Transfair et Syndicom, la
joint-venture «mondiale», annon-
cée mercredi soir par La Poste,
constitue une chance à saisir.

«L’exploitation des synergies
entre les deux opérateurs pos-
taux nationaux peut contribuer
à stabiliser les volumes de lettres
en Suisse et donc maintenir les
emplois», ont-ils fait part hier
dans des communiqués quasi
identiques. Les syndicats sui-
vront toutefois ce projet de
manière critique.

Le courrier international est
en effet exposé à une grande
pression du marché, estime
l’expert Wolfgang Stölze, de
l’Université de Saint-Gall. Les
entreprises postales ne peu-
vent s’en sortir qu’en se re-
groupant, une stratégie confir-
mée par l’alliance entre les
partenaires suisse et français.

Assurer les volumes
Or les réseaux d’achemine-

ment et de distribution se ca-
ractérisent par une grosse part
de coûts fixes. Confrontés à des
baisses de volumes, ils risquent
de devenir déficitaires, selon
Stölze. Ce constat vaut notam-
ment pour le courrier interna-
tional. Une joint-venture peut
dès lors assurer un gros volume

de lettres. L’alliance est égale-
ment une bonne stratégie par
rapport à d’autres entreprises
très puissantes dans le do-
maine du courrier internatio-
nal, selon le spécialiste.

Quant au Département fédé-
ral de la communication (De-
tec), il ne commente pas la
joint-venture. «On ne s’immisce
pas dans les affaires opération-
nelles de La Poste», a indiqué à
l’Ats Dominique Bugnon,
porte-parole du Detec. C’est

pourtant le Conseil fédéral qui
fixe les objectifs stratégiques
quadriennaux de La Poste,
tout comme pour les CFF,
Swisscom ou Skyguide.

Parallèlement au projet d’al-
liance avec la France, le géant
jaune va procéder à une réor-
ganisation interne du groupe
Swiss Post International (SPI).

Suppressions d’emplois?
A terme, les synergies pour-

raient conduire à des suppres-

sions d’emplois. La Poste s’en-
gage à éviter, dans la mesure du
possible, des licenciements.
Elle invoque la concurrence
pour justifier cette réorganisa-
tion.

Le groupe SPI, actif sur les
marchés de la communication
et de la logistique, sera subdivi-
sé.

A partir du 1er janvier 2012,
les activités «coursier, express
et colis» seront rattachées à
PostLogistics. Les branches res-
tantes de SPI, dont l’achemine-
ment du courrier, seront dans
un premier temps rattachées à
PostMail en tant qu’unités orga-
nisationnelles.

Au plan opérationnel, les uni-
tés SPI restent sous la direction
de Jean-Pierre Streich jusqu’au
30 juin 2012.

La réorganisation n’a aucune
conséquence pour les clients de
SPI.�ATS

Une employée de La Poste triant le courrier international et espérant conserver son emploi. KEYSTONE

TOURISME
Kuoni s’empare
de Royal Tours
Kuoni renforce sa présence en
Namibie et acquiert, pour un
montant non dévoilé, son
homologue Royal Tours qui a
généré un chiffre d’affaires de
1,4 million de francs lors de
l’exercice fiscal 2010-11. La
transaction, soumise aux autorités
de la concurrence, sera achevée
début 2012. Royal Tours, dont les
principaux clients viennent
d’Allemagne et de Belgique, est
spécialisé dans tous les types de
vacances en Namibie. Ce pays est
l’un des marchés touristiques
africains en pleine croissance, s’est
réjoui hier Kuoni. Le numéro un du
voyage en Suisse reprend les quatre
employés de Royal Tours. Son
ancien propriétaire continuera de
diriger la société. Il prendra la tête
de Private Safaris Namibia, chargé
jusqu’ici de Kuoni dans ce pays.�
ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
863.8 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
2599.4 +0.8%
DAX 30 ß
5852.1 +1.0%
SMI ß
5837.0 +0.5%
SMIM ß
1103.3 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2273.0 +1.2%
FTSE 100 ß
5456.9 +1.2%
SPI ß
5261.8 +0.6%
Dow Jones ß
12169.6 +0.5%
CAC 40 ß
3071.8 +1.3%
Nikkei 225 ƒ
8395.1 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 17.18 16.99 23.97 14.40
Actelion N 31.53 31.51 57.95 28.16
Adecco N 39.17 38.47 67.00 31.98
CS Group N 21.88 21.65 50.95 19.53
Givaudan N 875.00 855.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.10 49.80 79.95 42.11
Julius Baer N 36.21 35.35 45.17 26.36
Nestlé N 52.90 52.70 56.90 43.50
Novartis N 52.90 52.70 58.35 38.91
Richemont P 46.75 46.98 58.00 35.50
Roche BJ 155.80 156.30 160.10 115.10
SGS N 1525.00 1506.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 344.00 341.40 443.70 288.50
Swiss Re N 46.40 46.18 51.35 35.12
Swisscom N 346.60 345.50 433.50 323.10
Syngenta N 269.30 267.90 324.30 211.10
Synthes N 155.50 155.50 156.00 109.30
Transocean N 37.65 37.17 79.95 36.15
UBS N 11.23 10.89 19.13 9.34
Zurich FS N 207.90 206.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 159.50 153.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.25 249.90 250.00 236.50
BC du Jura P 60.00 61.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.10 31.10 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.65 30.75 54.50 29.00
Feintool N 320.00 320.00 370.00 300.00
Komax 68.00 68.20 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.70 14.65 44.25 13.05
Mikron N 5.52 5.30 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.01 4.92 7.85 3.69
Petroplus N 3.46 3.32 18.10 3.13
PubliGroupe N 130.00 130.50 163.00 90.00
Schweiter P 508.00 484.00 780.00 395.00
Straumann N 158.30 154.40 249.60 130.40
Swatch Grp N 61.00 60.75 79.50 51.60
Swissmetal P 1.74 0.95 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.29 8.29 15.00 6.05
Valiant N 123.40 122.30 203.90 99.00
Von Roll P 2.52 2.56 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50

22/12 22/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.47 30.31 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 49.75 49.47 62.50 47.56
Celgene ($) 67.08 66.55 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 65.15 64.96 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 106.65 105.60 132.65 94.16

Movado ($) 70.48 70.72 78.70 58.90
Nexans (€) 40.34 40.04 76.55 36.71
Philip Morris($) 77.72 78.18 78.29 55.85
PPR (€) 109.70 108.15 132.20 90.50
Stryker ($) 49.65 48.60 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 90.87 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.55 ......................... -11.0
(CH) BF Corp H CHF .....................99.75 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 102.27 ...........................-0.0
(CH) BF Intl ..................................... 78.44 ............................. 4.1
(CH) Commodity A .......................85.53 ...........................-2.7
(CH) EF Asia A ................................71.95 ......................... -18.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................171.15 .........................-23.7
(CH) EF Euroland A ..................... 81.49 ......................... -18.6
(CH) EF Europe .............................96.04 ......................... -18.1
(CH) EF Green Inv A .....................73.65 ..........................-14.9
(CH) EF Gold .............................. 1228.35 .........................-20.1
(CH) EF Intl .................................... 115.81 ...........................-4.6
(CH) EF Japan ........................... 3706.00 .........................-20.5
(CH) EF N-America .................... 229.64 ........................... -2.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................308.18 .........................-23.2
(CH) EF Switzerland .................234.80 ......................... -10.9
(CH) EF Tiger A...............................78.63 .........................-21.5
(CH) EF Value Switz.................. 110.58 ......................... -11.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................78.47 ............................-9.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.53 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.46 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.62 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................52.02 .........................-29.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 145.21 ............................-9.6
(LU) EF Sel Energy B ................738.48 ............................-3.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 89.98 ........................... -2.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............12798.00 ......................... -14.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................85.88 ............................-9.0
(LU) MM Fd AUD........................230.10 .............................4.0
(LU) MM Fd CAD .........................189.62 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.60 .............................0.5
(LU) MM Fd GBP ......................... 130.41 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.54 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.86 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.17 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD ........................ 117.14 ..............................7.9
Eq. Top Div Europe ..................... 88.67 ......................... -10.7
Eq Sel N-America B ...................118.52 ........................... -2.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................187.88 ...........................12.4
Bond Inv. CAD B .........................186.96 ..............................9.1
Bond Inv. CHF B ......................... 126.18 .............................2.4
Bond Inv. EUR B...........................84.84 .............................2.2
Bond Inv. GBP B .........................101.03 ........................... 14.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.64 ..............................7.8
Bond Inv. Intl B........................... 110.29 .............................4.7
Ifca ...................................................113.80 ........................... -2.3
Ptf Income A .................................107.57 ............................. 1.6
Ptf Income B ............................... 130.76 ............................. 1.6
Ptf Yield A .....................................128.00 ........................... -1.6
Ptf Yield B......................................149.36 ........................... -1.6
Ptf Yield EUR A ...........................100.77 .............................1.2
Ptf Yield EUR B .............................127.07 .............................1.2
Ptf Balanced A ............................146.29 ...........................-4.5
Ptf Balanced B............................ 165.80 ...........................-4.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 100.32 ........................... -1.8
Ptf Bal. EUR B ...............................119.21 ........................... -1.8
Ptf GI Bal. A ..................................... 79.17 ...........................-6.2
Ptf GI Bal. B ...................................84.84 ...........................-6.2
Ptf Growth A .................................179.75 ............................ -7.2
Ptf Growth B ............................... 196.40 ............................ -7.2
Ptf Growth A EUR ........................92.28 ...........................-4.8
Ptf Growth B EUR .......................105.27 ...........................-4.8
Ptf Equity A .................................. 190.92 .........................-12.7
Ptf Equity B ................................. 201.28 .........................-12.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.89 ......................... -13.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.89 ......................... -13.2
Valca ................................................233.81 ............................ -7.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.20 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.55 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 155.20 ........................... -3.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................116.40 ........................... -6.1

22/12 22/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.40 ........ 98.88
Huile de chauffage par 100 litres .........105.20 .....103.50

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.98 .........................2.97
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.94 .........................1.93
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.04 ........................2.06
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.208 1.2362 1.1945 1.2505 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.9268 0.9462 0.9085 0.9665 1.034 USD
Livre sterling (1) 1.4516 1.4828 1.4145 1.5205 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.907 0.9272 0.8735 0.9515 1.051 CAD
Yens (100) 1.1862 1.2102 1.154 1.246 80.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4488 13.8224 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1602.25 1606.25 28.97 29.17 1411.25 1436.25
 Kg/CHF 48198 48448 869.7 881.7 42386 43386
 Vreneli 20.- 276 309 - - - -

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

ZURICH
Energie ABB décroche une commande
en Inde de plus de 900 millions de dollars

ABB a décroché une commande de
plus de 900 millions de dollars
(838 millions de francs) dans les
réseaux électriques en Inde. Le groupe
technologique zurichois va livrer
auprès de Power Grid Corporation of
India un système de transmission de
courant continu à très haute tension.
La ligne doit permettre d’acheminer de
l’électricité d’origine hydraulique
produite dans le nord-est de l’Inde

jusqu’à la ville d’Agra, dans le centre du pays, distante de
1700 km, a indiqué hier ABB dans un communiqué. Le groupe
technologique zurichois avait déjà indiqué en mars qu’il avait
été sélectionné pour le projet. Le système garantit une
tension de 800 kilovolts pour la capacité la plus importante
jamais réalisée dans le monde, soit 8000 mégawatts. Il est à
même de fournir 90 millions de personnes en électricité. Le
projet s’inscrit dans le cadre d’une collaboration plus large
avec la société étatique Bharat Heavy Electricals Limited. Avec
la part de cette dernière, le contrat se monte au total à plus
de 1,1 milliard de dollars. � ATS

KE
YS

TO
NE

RUSSIE
La mairie de Moscou
vend l’hôtel National
L’hôtel National, un des fleurons
de Moscou situé en face du
Kremlin, a été vendu hier pour
4,67 milliards de roubles (137
millions de francs) à l’homme
d’affaires Mikhaïl Goutseriev. «Le
vainqueur est Smart Finans
Group et l’hôtel a été vendu pour
4,67 milliards de roubles», a
indiqué à l’AFP Valeria
Afanassieva, porte-parole de la
maison d’enchères russe. Le prix
de départ était fixé à 4,58
milliards de roubles, a-t-elle
précisé. Smart Finans Group a
acquis l’hôtel pour le compte de
l’homme d’affaires Mikhaïl
Goutseriev. Il est le fondateur du
groupe pétrolier Roussneft. Il
avait quitté la Russie en 2007, se
disant l’objet d’une «traque sans
précédent» de la part des
autorités russes et s’était réfugié
en Grande-Bretagne.� ATS-AFP

�«L’exploitation des synergies
entre les deux opérateurs postaux
nationaux peut contribuer
à maintenir les emplois.»
LES SYNDICATS

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 116.80 2.8

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch
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TRAVAIL Une étude montre comment les femmes ont tendance à se dévaloriser.

L’estime de soi sous influence

CHRISTELLE MAGAROTTO

«Nous plongeons le sujet dans
une réalité virtuelle par le biais
d’un casque», explique Ioana
Latu, chercheuse à l’Ipto. «Il se
retrouve alors sur une estrade face
à un public composé d’administra-
teurs et d’étudiants. Au travers
d’un discours, il doit convaincre
ces derniers que les frais de scolari-
té n’ont pas à être augmentés.»

Partant du constat que les fem-
mes sont de plus en plus présen-
tes, aussi bien dans les conseils
d’administration que dans la
classe politique, Ioana Latu et sa
consœur Marianne Schmid Mast
se sont demandés si l’image de
réussite que véhiculent ces fem-
mes avait un impact sur les autres.

Pour répondre à cette interro-
gation, les deux chercheuses ont
mené une expérience. Elles ont
soumis trois groupes de person-

nes à une situation similaire, soit
convaincre un auditoire. Ces
trois groupes étaient mixtes et
composés essentiellement d’étu-
diants. A chaque groupe, elles
ont attribué une salle. Dans la
première, sur un mur, un por-
trait de Bill Clinton était accro-
ché. Dans la seconde, celui
d’Hillary Clinton*. Alors que
dans la troisième, ne figurait au-
cune image.

«Un jury composé d’étudiants es-
timait ensuite les compétences de
chaque sujet.» Des tendances se
sont vite imposées. Dans la pre-
mière et la troisième salle – soit
celle où figurait le portrait de Bill
Clinton et celle où il n’y avait au-
cune image – les performances

des hommes étaient clairement
meilleures que celles des fem-
mes. Mais dans la salle où était
accrochée la photo d’Hillary, le
rapport s’inversait. La gent fémi-
nine se révélait coriace, alors que
les hommes se faisaient moins
fiers. Ioana Latu avance une ex-
plication.

Les stéréotypes perdurent
«Notre société véhicule large-

ment encore l’idée que les hom-
mes sont plus aptes à assumer des
postes à responsabilité que les
femmes.» La chercheuse pointe
du doigt un détail essentiel:
«Les femmes partagent cette
croyance. Nous appelons ce phé-
nomène “la menace du stéréo-

type”.» En acceptant l’idée qu’el-
les sont moins aptes à remplir
ce genre de tâches que les hom-
mes, les femmes se dévaluent et
se privent ainsi de leur poten-
tiel. «C’est un message positif, je
crois, que nous leur envoyons là»,
s’enthousiasme la chercheuse
avec une candeur triomphante.
«Il suffirait que l’on croie en nous,
Mesdames...», se lit dans ses
yeux. Elle ne s’aventure pas
pour autant à conseiller à toutes
les ambitieuses un fond d’écran
Hillary.�

*Les portraits du couple Clinton n’ont pas
été choisis au hasard. En Europe, ils
véhiculent tous deux la même image de
pouvoir et de réussite.

Les scientifiques ont eu recours à la technologie virtuelle pour mener leur enquête. Il suffit de quelques minutes aux participants pour que l’illusion
opère. Dès lors, dans leur esprit, la confusion entre virtualité et réalité est totale. SP

Si l’expérience menée par l’Institut de psycho-
logie du travail et des organisations démontre
qu’en présence d’un symbole féminin de réus-
site, les femmes révèlent un plus grand potentiel
(voir le texte principal), les hommes, quant à
eux, restent constants face à une icône mascu-
line de succès. Par ailleurs, «en présence du por-
trait d’Hillary Clinton, ils perdent de leurs aptitudes
à convaincre», souligne Ioana Latu.

Ces messieurs se sentiraient-ils tout mioches
en présence d’une femme de pouvoir? A ce jour,
les deux chercheuses n’ont aucune hypothèse à

formuler. «Cette première expérience en inaugure
une série d’autres. Nous réfléchirons également au
cas masculin. Leur cas est tout aussi intéressant,
même si moins étudié», confie la chercheuse.

Ces premiers résultats participent donc à l’éla-
boration d’une étude plus vaste. Ils démontrent
toutefois déjà une chose... «Quand les gens se dé-
valuent, ils dépensent de l’énergie pour le faire.
Cette énergie n’est pas utilisée pour mettre en valeur
tout leur potentiel.» Hommes et femmes sont au
moins égaux en ce sens: quand l’un est en con-
fiance, l’autre perd ses moyens.� CMA

Et les hommes dans tout ça?

Deux chercheuses de l’Institut
de psychologie du travail et
des organisations de
l’Université de Neuchâtel
(Ipto) ont mené une étude qui
montre comment en présence
d’une icône de réussite au
féminin, les femmes dévelop-
pent tout leur potentiel.

CONTEXTE

À SKIS OU EN FAMILLE

Sept Sages en vacances
Les conseillers fédéraux vont

profiter des fêtes de fin d’année
pour prendre eux aussi quelques
joursdevacances.Certainspréfè-
rent passer du temps en famille
et se ressourcer dans leur région
d’origine tandis que d’autres
franchissent les frontières afin
de s’éloigner encore plus de la
Berne fédérale.

Ainsi, la ministre de justice et
police Simonetta Sommaruga
«savoure quelques jours de tran-
quillité à l’étranger» durant les fê-
tes de fin d’année, a indiqué à
l’ATS la porte-parole Agnès
Schenker. Didier Burkhalter va-
rie lui les plaisirs et passe quel-
ques jours de vacances en Suisse
ainsi que quelques jours à
l’étranger.

Celui qui est encore pour quel-
ques jours en charge du Dépar-
tement de l’intérieur prendra
aussi certains dossiers avec lui
afin de préparer son passage aux
affaires étrangères, indique son
porte-parole Jean-Marc Crevoi-
sier.

La présidente restera
en Suisse
La présidente de la Confédéra-

tion sur le départ Micheline
Calmy-Rey passera pour sa part
la période entre Noël et Nouvel

an en Suisse et en famille, a indi-
qué le porte-parole Adrian Soll-
berger.

Certains membres du gouver-
nement profiteront aussi de la
neige tombée en abondance ces
derniers jours. Ainsi, Doris Leu-
thard, passera Noël en famille et
compte faire un peu de ski en
Suisse, indique le porte-parole
Dominique Bugnon.

Des rendez-vous encore
Ueli Maurer compte aussi dé-

valer les pistes, entre deux ren-
dez-vous de travail consacrés
aux Jeux olympiques d’hiver,
explique Silvia Steidle, porte-
parole du Département de la
défense. Les porte-parole n’ont
toutefois pas voulu en dire plus
sur les destinations précises des
conseillers fédéraux.

Eveline Widmer-Schlumpf ira
passer quelques jours en fa-
mille dans les Grisons, canton
dont elle était conseillère
d’Etat, alors que Johann
Schneider-Ammann restera
aussi en Suisse, plutôt à son do-
micile. Au programme: des pro-
menades avec son chien et du
repos, précise Rudolf Christen,
chef de la communication au
Département de l’économie. �
ATS

Les conseillers fédéraux vont s’éloigner de la Berne fédérale
pour les fêtes de fin d’année. KEYSTONE

ESPACE Qu’adviendra-t-il du système solaire quand le Soleil deviendra vieux?

Un autre système planétaire découvert
Que deviendra le système so-

laire dans cinq milliards d’années,
quand le Soleil sera vieux? Un sys-
tème planétaire découvert à 3900
années-lumière autour d’une
étoile ayant dépassé le stade de
«géante rouge» apporte un nou-
vel éclairage, selon une étude pu-
bliée mercredi.

Le Soleil grossira
et englobera les planètes
Vers la fin de sa vie, le Soleil va

aussi devenir une géante rouge,
grossissant jusqu’à englober en
son sein les planètes les plus pro-
ches: Mercure, Vénus, la Terre,
voire Mars. Que restera-t-il alors
du système solaire? Une équipe
internationale conduite par Sté-
phane Charpinet (Université de
Toulouse/CNRS, France) a dé-
couvert à 3900 années-lumière

deuxpetitesplanètesenorbiteau-
tourd’uneanciennegéanterouge,
bien plus chaude (27 000 degrés
Celsius en surface) que le Soleil
(5500 degrés).

Maintenant très proches de leur
étoile, ces planètes, nommées
KOI 55.01 et KOI 55.02, ont «pro-
bablement plongé profondément
dans son enveloppe gazeuse et, mal-
gré la température extrême, ont
quand même survécu», explique
Gilles Fontaine (Université de
Montréal), coauteur de cette
étude publiée dans la revue scien-
tifique «Nature». La température
à leur surface atteint encore 8000
à 9000 degrés côté jour, et 1600-
1800 degrés côté nuit. Les astro-
nomes sont surpris qu’elles aient
pu survivre à un tel enfer.

«Ces planètes sont les plus petites,
les plus chaudes, les plus rappro-

chéesde leurétoileet lesplusrapides
quiaientétéobservées jusqu’àmain-
tenant», relève le professeur Fon-
taine. Elles mettent seulement
quelques heures (5 pour l’une, 8
pour l’autre) à faire le tour de leur
étoilequiressemblaitànotreSoleil
il y a des milliards d’années.

Un cœur d’hélium en fusion
«L’aspect le plus intéressant de no-

tre découverte est que pour la pre-
mière fois, on démontre que des pla-
nètes peuvent avoir un effet sur
l’évolutionde leurétoile», ajoute-t-il.
En plongeant au cœur de la
géante rouge, elles auraient con-
tribué à la dépouiller de ses enve-
loppes gazeuses. Ainsi privée
d’une bonne partie de sa masse
d’origine, l’étoile n’est plus que
l’ombre d’elle-même: un cœur
d’hélium en fusion surmonté

d’une mince couche d’hydrogène.
Quant aux deux planètes décou-
vertes, ce sont probablement les
restes d’anciennes grosses planè-
tes comme Jupiter, dont la volu-
mineuse enveloppe gazeuse s’est
évaporée lorsqu’elles étaient im-
mergées dans leur étoile.

«Si une petite planète comme la
Terre passait un milliard d’années
dans un environnement comme ça,
elle s’évaporerait. Seules des planè-
tes avec des masses bien plus gran-
des, comme Jupiter ou Saturne,
pourraient survivre», souligne Eli-
zabeth Green (Université d’Arizo-
na), qui a également participé à
cette étude.

Cette découverte a été une sur-
prise pour les astronomes qui étu-
diaient les pulsations de l’étoile
sans imaginer trouver la moindre
exoplanète à proximité.� ATS

ÉTATS-UNIS
Record: 150 milliards de dommages et intérêts
Un tribunal du Texas a condamné un homme à verser un montant de
150 milliards de dollars de dommages et intérêts. Don Wilburn Collins,
alors âgé de 13 ans, a été accusé d’avoir attaché à un arbre Robbie
Middleton, 8 ans à l’époque, avant de l’asperger d’essence et d’y mettre
le feu le 28 juin 1998. Ce dernier avait souffert de brûlures très graves
provoquant un cancer de la peau dont il est mort en 2011.�ATS-AFP

TECHNOLOGIES
Guerre des tablettes: Samsung contre Apple
Un tribunal allemand avait interdit, début septembre, la
commercialisation d’une tablette de Samsung jugée trop ressemblante
à l’iPad d’Apple. Il a signalé hier que le groupe sud-coréen avait assez
modifié son produit pour que l’accusation ne tienne plus. Le tribunal
de Düsseldorf, dans un avis provisoire devant encore être confirmé par
un jugement définitif le 9 février, a jugé que «le produit Galaxy Tablet
10.1N, contrairement à son prédécesseur Galaxy Tablet 10.1, ne violait
pas le modèle déposé» du célèbre iPad d’Apple.� ATS-AFP

CUBA
Ouverture d’un premier centre Alzheimer
Cuba va ouvrir en janvier son premier centre de lutte contre la maladie
d’Alzheimer avec l’appui de spécialistes espagnols. Le centre prendra
place dans le quartier historique de La Havane.� ATS-AFP
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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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Appareils et installations
d’extinction fabrication,
vente et service, env. 80
points de ventes et de
service en Suisse

Nous sommes leaders dans le domaine de la protection
incendie et, dans le but de développer notre activité
dans les régions Jura/Jura-Bernois et Neuchâtel nous
recherchons un jeune et dynamique

collaborateur technico-commercial
à qui nous souhaitons confier une vaste clientèle, en
partie déjà existante, ainsi que la prospection de nou-
veaux clients. Vous conseillez et accompagnez nos
clients dans leurs besoins et démarches en matière de
sécurité.

Vous disposez d'une bonne expérience dans la vente,
vous recherchez une position indépendante avec de
bonnes possibilités de rémunération dans une entreprise
bien implantée sur le marché Suisse et vous avez le
sens de l'initiative.

Avons-nous retenu votre attention?
Alors veuillez adresser votre dossier de candidature en
joignant la lettre de motivation manuscrite à :

PRIMUS SA, service du personnel,
case postale, 4102 Binningen

www.primus-ag.ch, tél. 061 436 50 34/32

OFFRE D’EMPLOI
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Au Marché de Neuchâtel
Le samedi 24 décembre 2011
Jean-Bernard Kammer vendra l’Almanach du
MESSAGER BOITEUX 2012

AVIS DIVERS
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NEUCHÂTEL

Famille Angelisanti

Propriétaire

Où manger les ardoises?

Au Funi!
Horaire spécial «Fêtes»

Ve 23 décembre: 8h à 24h / 24-25-26 décembre: Fermé
Du ma 27 au ve 30 décembre: 9h à 23h
31 décembre-1-2 janvier 2012 : Fermé

Du ma 3 au ve 6 janvier : 9h à 23h
Sa 7 janvier : 17h à 23 h / Di 8 janvier : Fermé

Dès lundi 9 janvier : horaire traditionnel
Nina, Céline, Coco et leur équipe

souhaitent à leur fidèle clientèle, amis et
connaissances, de Joyeuses fêtes de Noël et
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Tél. 032 753 44 66 Fax 032 753 44 65
Places de parc à disposition Parking payant remboursé
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St-Sylvestre
au Mont-Vully
Savourez notre grand buffet

de fête dans une magnifique

ambiance! Merci de réserver!

CHF 95.00 / personne

Route du Mont 50
1789 Lugnorre
Tél. 026 676 21 21
www.hotel-mont-vully.ch
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Menu de Noël
Dimanche 25 décembre à midi

Melon jambon cru

Petite entrecôte de bœuf
Sauce aux morilles
Brocolis au beurre

Pommes frites

Bûche de Noël

Fr. 36.-
Il est prudent de réserver

Tous les mois soirée à thème

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

Tél. 032 730 40 18

Bar, jeux, salle à manger

� � �

� � �
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Le chef vous propose pour les fêtes
de fin d’année

• Foie gras poêlé sur lit de doucette et noisettes torréfiées
• Terrine de foie gras marinée au cognac, petite salade

croquante d’endives et trévise
• Risotto safrané de coquilles St-Jacques à l’huile de vanille
• Suprême de volaille jaune, farcie aux morilles
• Tournedos de bœuf Rossini

• Mignons de veau, sauce béarnaise
• Crème catalane, saveur forêt-noire
• Parfait glacé, sur coulis de fruits rouges

Sans oublier nos classiques
Tous les midis, 2 menus à choix dont prix AVS

Fermé le 24 au soir, le 25 et le 26 décembre
ainsi que le 31 dès 14 h. Réouverture le
3 janvier 2012.
Nous remercions notre fidèle client et vous
souhaitons nos meilleurs vœux pour 2012!

Place des Halles 11 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 90 60
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L'Hôtel-Restaurant 
de la Gare à Montmollin 

 
sera fermé du 22 décembre 2011 

dès 15h 
au 8 janvier 2012 

 
Réouverture le 9 janvier 2012 

 
Le personnel et la direction  

vous souhaitent de bonnes fêtes  
de fin d'année et vous 

remercient pour votre fidélité 
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Restaurant « AUX AILES » 
 

Menu du 24 décembre: 
Terrine au foie gras 

Ballottine de pintade, sauce pinot noir 
Gratin dauphinois 

Légumes 
Dessert maison 

Fr. 45.- 
 

Menu du 25 décembre: 
Fruité aux morilles 

Poitrine de dinde, sauce orange-miel 
Légumes 

Pommes rissolées 
Dessert maison 

Fr. 45.- 
 

Ouverture les 24 et 25: de 9h à 16 
Les 31 et 1er: de 9h à 16h 

 

Nous souhaitons un joyeux Noël et une heureuse 
année à toute notre clientèle! 

 

Plaine 11 
2013 Colombier 

tél. 032 841 21 98  
Places de parc disponibles 



JULIÁN CERVIÑO

DenyBärtschi(29ans)dispute-
ra mardi prochain son 500e
match en ligue nationale. Rien
que ça! Avec le HCC, l’ancien ju-
nior de Kloten, dont le frère ca-
det Patrik patine pour les ZSC
Lions, revit. «Je suis content de
mon choix», avoue dans un large
sourire l’ex-Biennois. «J’étais
venu à La Chaux-de-Fonds pour
retrouver le plaisir de jouer et c’est
le cas.»

Cet attaquant expérimenté est
certainement le meilleur trans-
fert offensif du HCC cette sai-
son. Avec 17 points en 29 mat-
ches (6 buts), il réalise un total
presque équivalent à sa
meilleure saison à Bienne (18
points en 44 matches, en 2008-
2009). «Je ne regarde pas trop
mes statistiques», assure-t-il.
«Quand je ne marque pas de
points et qu’on gagne, ça ne me dé-
range pas. Je fais attention à ce
genre de choses quand on perd.» Il
rejoint Jörg Eberle qui a dit un
jour: «Les statistiques sont la pre-
mière chose qu’on regarde après
une défaite»…

Des rôles différents
N’empêche, habile technicien,

bon patineur, Deny Bärtschi
pourrait présenter une fiche
plus fournie. «Je devrais chercher
plus le tir dans certaines situa-
tions», confirme-t-il. Joueur
presque exclusivement défensif
à Bienne, le citoyen d’Ipsach as-
sume plus de responsabilités
aux Mélèzes. Un changement
de statut pas toujours évident à
assumer pour les «recalés» de
LNA.

Mais Deny Bärtschi s’avère
aussi précieux par son expé-
rience. Il sait s’adapter aux diffé-
rentes situations. Aligné dans
une ligne offensive avec Mi-
chael Bochatay et Benoît Mon-
dou en début de saison, il com-

pose depuis quelques matches,
avec Pascal Gemperli et
Stephan Moser, une triplette ap-
pelée à neutraliser les meilleurs
attaquants adverses. «Quand on
joue bien défensivement, on se
crée forcément des occasions», re-
lève-t-il. Le No 29 des Mélèzes
l’avait démontré en sortant un
très gros match à Lausanne.

Le prochain retour de Mondou
(mardi prochain) pourrait le
faire changer de casquette une
nouvelle fois. «Nous avions com-
mencé à trouver de bons automa-
tismes, mais à chaque fois Ben s’est
blessé», regrette-t-il. «Pour moi,
tout cela n’est pas très important.
Ce qui compte, c’est de jouer. C’est
le but de tout hockeyeur.»

Et ce n’est pas un manque
d’ambition. Sous contrat avec le
HCC jusqu’en 2013, Deny Bärts-

chi n’a pas tiré un trait sur la
LNA. «J’aimerais bien rejouer
dans cette catégorie et c’est dans
cette optique que je suis venu au
HCC», affirme-t-il. «Cette saison
ou la prochaine, nous pourrions fê-
ter une promotion. Mais pourquoi
pas cette fois.» Le Zurichois d’ori-
gine affiche une belle confiance.

Un bon mélange
Pourtant, le championnat des

Abeilles n’est pas toujours exal-
tant. «Lors des derniers matches,
l’équipe a franchi un pas en avant
et nous pouvons continuer sur
cette voie», affirme-t-il. «Quand
nous jouons notre jeu, nous som-
mes vraiment forts. Cette ligue est
très serrée et tout est possible. Re-
gardez ce qu’avait réalisé Viège la
saison passée en terminant
sixième de la saison régulière.»
Pas besoin de le rappeler trop
fort…

Reste que la différence entre la
LNA et la LNB existe. «En LNA,
il y a plus de vitesse et les erreurs
coûtent plus cher», commente
Deny Bärtschi. «Cela dit, lors de
certains matches, comme contre
Lausanne ou Viège, l’intensité est
presque la même qu’en LNA.»
Presque, et l’attaquant aimerait
bien le vérifier ce printemps. «Je
suis venu à La Chaux-de-Fonds
pour monter», répète-t-il.

En tous les cas, l’ancien junior
de Kloten s’est bien adapté aux
Mélèzes. «Il y a un bon mélange
entre Romands et Alémaniques»,
confirme-t-il. Ne reste plus qu’à
faire prendre la sauce.�

MONDIAL M20
La Suisse ambitieuse
Désormais entraînée par
Manuele Celio (photo), la Suisse
M20 aborde le championnat du
monde au Canada avec l’envie
de faire mieux qu’assurer le
simple maintien. PAGE 25
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Le dernier Dan DaSilva disputera son
huitième et dernier match avec le HCC
ce soir au Schoren. Avec 9 points (5 buts)
en 7 matches, son bilan n’est pas négatif.
«Il s’est avéré précieux et utile jusqu’ici, j’es-
père que ce sera encore le cas ce soir»,
lance Gary Sheehan. «Il ne s’est pas si mal
débrouillé pour un joueur sans compétition
et sans rythme. Il amène toujours le danger
et nous a donné la victoire contre Bâle et à
Viège. Je suis satisfait de lui. Bien sûr, ce
n’est pas le même style que Mondou, mais il
reste efficace. C’est un faux lent qui parvient
à faire la différence avec ses longues enjam-
bées. L’autre soir, à Sierre, Cormier n’est pas
parvenu à le rattraper.» DaSilva est monté
en puissance et va retourner au Canada
demain après sa dernière sortie avec le
HCC. Les dirigeants chaux-de-fonniers
ont retenu son dossier en cas de besoin.
«Mais ce n’est actuellement pas une priori-
té de le conserver», glisse Sheehan. «Nous
avons surtout besoin que Mondou revienne
et il a besoin de jouer.»

Six points Une nouvelle fois, les
Abeilles vont disputer un match à six
points contre Langenthal. «Contraire-
ment aux échéances précédentes, cette
rencontre tombe bien», souligne Gary
Sheehan. «Nous sortons de deux bons
matches et nous abordons cette partie
avec confiance. Eux, viennent de perdre
contre Bâle, et c’est bien pour nous. Il fau-
dra aborder la partie le couteau entre les
dents et les faire jouer. Nous devrons con-
firmer nos dernières sorties et rester soli-
des. Nous n’avons encaissé que deux buts
en deux matches.»
Effectif Benoît Mondou est encore laissé
au repos, même s’il s’entraîne normale-
ment. Sinon, tout le monde est apte au
service. Il y aura donc deux joueurs sur-
numéraires que Gary Sheehan désignera
ce matin.
Langenthal Après une grosse commo-
tion, le gardien Marc Eichmann est de
retour depuis quelques jours. Châtelain
et Holenstein sont blessés. Actuelle-

ment deuxièmes, les Bernois possèdent
le meilleur power-play et boxplay de la
LNB. Langenthal a engagé Thomas
Dommen (Thurgovie) mercredi et a
prolongé le contrat de Claudio Cado-
nau hier. Ses deux mercenaires Brent
Kelly (50 points) et Jeff Campbell (49)
mènent toujours au classement des
compteurs avec une belle avance –
Charpentier est troisième avec 44
points (21 buts). Avec leur compère
Stefan Tschannen, les deux Canadiens
ont inscrit 56 buts sur les 109 de leur
équipe. «Nous alignerons notre bloc dé-
fensif (Daucourt-DuBois-Gemperli-
Moser-Bärtschi) contre eux le plus sou-
vent possible», précise Gary Sheehan.
«Nous essayerons de les avoir à l’usure
s’ils font encore jouer beaucoup leurs
étrangers. Nous les avions battus chez
nous (4-2) en jouant simplement et en les
faisant patiner, il s’agira d’en faire de
même cette fois.» Dany Wirth arbitrera
le match de ce soir au Schoren.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Langenthal - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h au Schoren

«IL VA ÊTRE ENCORE PLUS UTILE»
Gary Sheehan apprécie Deny Bärtschi et son apport. «Il parvient à faire par-
ler son expérience et sait assumer plusieurs rôles dans une équipe», expose
le coach du HCC. «Il a de bonnes mains et peut finir plus ses actions, il doit
encore faire plus confiance à son lancer. C’est un peu le problème des an-
ciens joueurs de LNA qui arrivent en LNB. Mais c’est un élément précieux qui
sait aussi mettre l’épaule quand il le faut. Il s’adapte bien et va certainement
être encore plus utile en deuxième partie de saison.»� JCE

HOCKEY SUR GLACE L’ex-Biennois a retrouvé la joie de jouer avec le HCC cette saison.

Deny Bärtschi revit aux Mélèzes

Deny Bärtschi parvient à assumer plusieurs rôles avec le HCC cette saison. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SA CARRIÈRE Né le 3 avril 1982 – son père Urs a évolué en Ligue
nationale – il a été formé à Kloten (comme son frère cadet Patrik), il a
joué avec les Aviateurs de 2000 à 2004 en LNA, avec des piges en LNB
avec Thurgovie (2000-2001) et Bâle (2002-2003). Puis, il a rejoint
Rapperswil en LNA de 2004 à 2007 avec une pige en LNB à Thurgovie
(2007). Il a joué avec FR Gottéron (2007-2008) avant de rejoindre Bienne
de 2007 à 2011. Il est sous contrat avec le HCC jusqu’en 2013. Junior, il a
disputé deux Mondiaux avec la Suisse M18 (1999-2000, 3 buts) et la
Suisse M20 (2001-2002, 1 assist). En 498 matches en ligue nationale, il
comptabilise 122 points (51 buts et 71 assists).

SON 500e MATCH «Je ne savais que j’en avais joués autant. On rêve
toujours d’y arriver quand on est jeune. Ça fait plaisir d’atteindre ce
cap.» Ce sera le cas mardi contre Thurgovie aux Mélèzes. «Je ne pense
pas que je parviendrai à 1000 matches. Je ne regarde pas si loin.»

LE PREMIER «C’était avec Thurgovie en LNB lors de la saison 2000-
2001 et ce fut assez spécial. J’avais 18 ans et j’avais marqué le but de
la victoire, nous avions gagné 1-0, lors du premier match de la saison.
Du coup, lors de la deuxième journée, je portais le casque de top-
scorer avec une grille.» Il a retrouvé la grille cette saison après s’être
fait casser le nez en préparation.

SON MEILLEUR SOUVENIR «Les play-off avec FR Gottéron en 2008.
Nous avions éliminé Berne en quarts de finale. C’était génial.»

SA RECONVERSION «J’espère passer une maturité professionnelle en
2013. Avec le hockey, j’ai assez de temps pour étudier.»� JCE

DENY BÄRTSCHI ET....

�« Lors
de certains
matches,
l’intensité
est presque
la même
qu’en LNA.»
DENY BÄRTSCHI
ATTAQUANT DU HCC
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Auberge de Commune
Bevaix - 032 846 12 67

Fermé le mercredi

Didier et Christine Rat

Nuit de la Saint-Sylvestre
en folie avec Dj ded
Soirée vintage année 80

���

���

���

���

���

Menu
Le coupe de champagne de bienvenue

Le buffet froid de Gala

(Foie gras, saumon fumé, gambas marinées, etc)

Le buffet de salades

Le velouté de potiron aux cèpes

Le contre filet de bœuf aux morilles

Les légumes banzaï

Les pommes croquettes à la provençale

Le plateau de fromages d’ici et d’ailleurs

Le baby ananas à la norvégienne

Dès 2 heures du matin soupe à l’oignon et cotillons

CHF 85.-/pers.
sur réservation
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La direction et le personnel du
Manoir de la Poste à Fontaines

souhaitent à son aimable clientèle
un joyeux Noël &

ses meilleurs vœux pour 2012

Horaire de fêtes :
24 & 31 décembre fermeture à 15h

25 & 26 décembre fermés
1er & 2 janvier fermés

Café, restaurant - pizzeria
Le Manoir de la Poste

Grand-Rue 19, 2046 Fontaines
Tél. 032 853 31 35 – www.juragourmand.ch
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NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

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

Acras de morues et crevettes petits canapés
20h30

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

Friture de carpes, riz créole
Sorbet piment aux champignons noirs

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

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

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

A minuit champagne
Fr. 115.- par personne enfant Fr. 60.-
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Pizzeria Restaurant
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Route de Fontaines 1

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

Fermé le dimanche soir et le lundi

Festival de moules à gogo !!!
marinière, à la provençale,
à la diable, à l’ail et curry

et aussi
Tripes à la Neuchâteloise

Langue de boeuf aux câpres
Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2011

et les 1 er et 2 janvier 2012
Meilleurs vœux <wm>10CFWMMQ6AMAwDX5QqDk1SyIi6IQbE3gUx8_-Jlo3BknU-edtCE39Z637WI8AshWx2xxTQkjzHlEsyQ0BgwsCC3K1e_KdT8YG5jYkgBGudqhO0gXMDxkNn6jKn57pfR8tN6H8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDc3NAYAgyTPMA8AAAA=</wm>

Rue Doloires 15
2063 Saules

Tél. 032 852 01 84
Ouvert 7j./7

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

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

Dimanche
Langue de bœuf, pomme purée,

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

salade, Fr. 16.-
Tartare coupé au couteau

(boeuf - cheval - bison - autruche)

Festival de moules
Menu de Nouvel-An - 31 au soir

Terrine de foie gras
Crème de bolet

g

Tournedos béarnaise
Bouquet de légumes

Gratin dauphinois
Crème brûlée maison

Fr. 65.-

Salle de 100 personnes pour banquet,
réunion, souper d’entreprise, etc.
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Menu de Noël 25 décembre
Servi midi et soir

Filet d’ombre chevalier
Sauce champenoise

Riz safrané

Contre-filet de veau au grill
Sauce morilles

Légumes du marché - Pommes noisette

Bûche de Noël pralinée et
son éventail de fruits exotiques

Complet: Fr. 52- / Sans entrée ou
sans dessert: Fr. 45.-

Menu enfant: Fr. 35.-, sans entrée ou
sans dessert Fr. 30.-
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Pizzeria - Restaurant - Grill
Fam. Luigi Iezzi

Centre-ville de Neuchâtel

La direction ainsi que le
personnel vous souhaitent
de joyeuses fêtes de Noël
et une bonne année 2012.

Horaire d’ouvertures pendant les fêtes :
24 décembre - fermé le soir

25 décembre - fermé toute la journée
31 décembre - ouvert aussi le soir

1er janvier 2012 - fermé à midi, ouvert le soir

Tél. 032 724 30 30
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VOS FENÊTRES ONT DE L‘AVENIR

UNE JOYEUSE FETE DE NOEL
à vous et à vos proches.

Un grand merci à vous chers
clients pour la confiance accordée.

UN BON NOUVEL AN
plein de joie et de succès,

et de santé, pour vous tous!
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sa nouvelle collaboration avec Me David Freymond,
avocat au barreau & avocat conseil.
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E I N F O @ B R O D T . C H

A V O C A T S A U B A R R E A U & A V O C A T S C O N S E I L

WWW.BRODT . CH

AVIS DIVERS
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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: 
4*- 3*- 7*- 18 - 15 - 14 - 10 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 
4 - 3 - 11 - 16 - 10 - 2 - 7 - 18
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Mufliers 
Tiercé: 11 - 8 - 3
Quarté+: 11 - 8 - 3 - 15
Quinté+: 11 - 8 - 3 - 15 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 38.90
Dans un ordre différent: Fr. 7.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 201.60
Dans un ordre différent: Fr. 25.20
Trio/Bonus: Fr. 1.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6475.–
Dans un ordre différent: Fr. 129.50
Bonus 4: Fr. 12.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Amboise 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h33)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Run For Jet 2700 R. Derieux R. Derieux 96/1 0a0a1a
2. Reline Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 16/1 8a3a6a
3. Roxane De Beaumée 2700 P. Vercruysse P. Levesque 5/1 1a1aDa
4. Riskaya 2700 JM Bazire F. Terry 4/1 1aDa8a
5. Imona Gil SM 2700 M. Bézier J. Bergmann 45/1 0a0aDa
6. Réglisse Magic 2700 PY Verva G. Verva 82/1 Da0a4m
7. Rhune Sautonne 2700 B. Piton JP Piton 17/1 2a2a3a
8. Linea Balilla 2700 PA Rynwalt PA Rynwalt 26/1 0a1a3a
9. Quitida 2700 M. Mottier D. Mottier 37/1 7a5a9a

10. Laika EK 2700 P. Gubellini C. Rizzo 20/1 Da0a0a
11. Tiffany Brodda 2700 D. Locqueneux J. Niskanen 18/1 3a3a6a
12. Rose Des Rioults 2700 G. Delacour G. Delacoour 28/1 9a0a3a
13. Rebecca De Ternay 2700 X. Legavre P. Legavre 41/1 8a7a0a
14. Riviera Vici 2700 E. Raffin V. Martens 9/1 1a1a9m
15. Quelle Idole 2700 S. Baude L. Danielo 8/1 1a8a5a
16. Quea 2700 F. Nivard JP Lecourt 31/1 3a7a3a
17. Perle Speed 2700 A. Angéliaume A. Angéliaume 67/1 0a2a0a
18. Régate Mesloise 2700 P. Belloche P. Belloche 7/1 5a1a0a
Notre opinion: 4 – Elle s’impose à la logique. 3 – Sa principale rivale. 7 – Elle est en pleine confiance.
18 – La plus riche a des arguments. 15 – Elle visera même la victoire. 14 – Vraiment rien à lui reprocher.
10 – Une chance spéculative. 2 – Cette Bigeon annonce des progrès.

Remplaçants: 11 – Il faudra la surveiller de près. 16 – Elle devrait faire l’arrivée.

Tirages du 22 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE Le Mondial M20 commence lundi au Canada.

Le maintien, objectif
helvétique minimum

Après des 4e et 5e rangs lors
des deux dernières éditions, la
Suisseespèreànouveauseclasser
parmi les six premiers du cham-
pionnat du monde M20 qui
commence lundi à Calgary et
Edmonton. Les adversaires des
Suisses en poule préliminaire se-
ront la Russie, championne du
monde en titre, la Suède, la Let-
tonie et la Slovaquie.

«Notre premier objectif est le
maintien mais nous voulons plus»,
explique le nouveau coach des
M20, Manuele Celio. Pour at-
teindre les quarts de finale, les
Suisses doivent terminer parmi
les trois premiers de leur groupe.
La partie-clé se jouera contre la
Slovaquie car une victoire con-
tre le néo-promu letton est pres-
que une obligation si la Suisse
veut jouer parmi les «grands».
«Les Lettons et les Slovaques sont
deux bonnes équipes techniques»,
souligne Celio. «Elles vont jouer
défensif contre nous, misant sur les
contres et les supériorités numéri-

ques. Dans un match il peut tout se
passer, c’est pourquoi ces ceux na-
tions ne sont pas à sous-estimer.»
De surcroît, ces deux matches
seront disputés dans un laps de
temps de 20 heures.

La sélection helvétique n’a tou-
tefois pas abandonné l’idée de
réussir quelque chose contre la
Suède et surtout lors du premier
match contre la Russie. «Les
Russes ne semblent pas trop bien
organiséscetteannée. Je lesaivusà
deux reprises. Tu ne peux pas dire
exactement comment ils jouent. Si
tuprendsunbondépartetquetute
sens bien dans le jeu, une surprise
est possible», précise Celio. Les
Suisses conservent un bon sou-
venir face aux joueurs de l’Est
puisqu’ils les avaient battus 3-2
après prolongation en quarts de
finale voici deux ans.

Ce jour-là, Nino Niederreiter
avait marqué à deux reprises. Le
Grison de 19 ans ne sera pas pré-
sent cette année puisqu’il figure
dans le cadre des New York Is-

landers. Toutefois, le potentiel
de l’équipe de Suisse paraît supé-
rieur à celui de l’an dernier. Il y a
des jeunes joueurs comme
Christoph Bertschy (Berne) ou
Dario Simion (Lugano), qui sont
extrêmement talentueux. La sé-
lection helvétique comprendra
également plusieurs joueurs
évoluant en Amérique du Nord,
déjà bien habitués à la surface de
glace rapetissée. Parmi eux, on
retrouve Tanner Richard
(Guelph Storm /OHL) et Sven
Andrighetto (Royen Noranda
Huskies /QMJHL), qui tiennent
une moyenne supérieure à un
point par match dans leur club.

Manuele Celio dispose actuel-
lement d’un cadre de 28 joueurs,
qui sera réduit de trois unités de-
main soir. En défense, le Tessi-
nois a dû composer avec le for-
fait de Samuel Guerra (Davos).
Pour le poste de gardien, il ne
pourra pas compter sur Benja-
min Conz, désormais trop âgé
pour la catégorie.� SI

Manuele Celio (à gauche, en pleine discussion avec le sélectionneur de l’équipe A Sean Simpson)
est le nouveau responsable de la Suisse M20. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Davos - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Davos 35 18 5 2 10 106-86 66
2. Zoug 33 15 7 6 5 119-94 65
3. Berne 34 18 3 5 8 107-87 65
5. FR Gottéron 34 18 4 3 9 105-78 65
5. Kloten Flyers 34 19 1 4 10 107-74 63
6. Lugano 34 15 4 4 11 108-99 57
7. Zurich Lions 33 11 5 3 14 88-90 46
8. Bienne 34 12 4 2 15 75-79 46
9. GE Servette 34 9 4 6 15 78-92 41

10. Ambri-Piotta 33 8 4 6 15 71-99 38
11. Langnau 34 7 3 2 22 77-118 29
12. Rapperswil 34 8 1 2 23 65-110 28
Vendredi23décembre.19h45:Ambri -Berne.
FR Gottéron - Kloten. GE Servette - Zurich Lions.
Lugano - Zoug. Rapperswil - Langnau.

DAVOS - BIENNE 3-1 (1-1 1-0 1-0)
Vaillant-Arena: 3171 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kaderli et Wüst.
Buts: 3e (2’27’’) Lauper (Wetzel, Huguenin, à
4 contre 4) 0-1. 3e (2’59’’) Marha (Sieber, Bür-
gler, à 5 contre 4) 1-1. 38e Kuonen (Sieber,
Ramholt) 2-1. 43e Reto von Arx (Taticek, Forster,
à 4 contre 5!) 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos, 7 x 2’ contre
Bienne.

LNB
Ce soir:
20h GCK Lions - Ajoie

Langenthal - La Chaux-de-Fonds
Olten - Lausanne
Thurgovie - Sierre
Viège - Bâle

1. Lausanne 30 19 3 1 7 123-83 64
2. Langenthal 30 18 0 4 8 109-79 58
3. Viège 30 16 3 1 10 120-90 55
4. Chx-de-Fds 30 15 2 2 11 102-87 51
5. GCK Lions 30 15 1 1 13 85-91 48
6. Olten 30 12 5 0 13 113-97 46
7. Ajoie 30 10 2 2 16 79-105 36
8. Bâle 30 9 2 5 14 78-98 36
9. Sierre 30 6 3 4 17 82-122 28

10. Thurgovie 30 6 3 4 17 72-111 28

JUNIORS ELITES A, 2e PHASE
FR GOTTÉRON - LA CHAUX-DE-FONDS
6-1 (1-1 2-0 3-0)
Buteur du HCC: 14e Salus (Impose) 0-1.

Classement phase 2 (places 8 à 14): 1.
Lausanne 2-35. 2. Bienne 1-34. 3. Ambri-Piotta
2-34. 4. Davos 0-33. 5, GE Servette 1-26. 6. FR
Gottéron 2-23. 7. La Chaux-de-Fonds 2/8.
Vendredi 23 décembre. 20h30: GE Servette
- La Chaux-de-Fonds.

MONDIAL M20
ACalgaryetEdmonton. Programme.Groupe
A (à Calgary). Les matches des Suisses. Mardi
27 décembre: Suisse - Russie (4h heure
suisse). Mercredi 28 décembre: Suède - Suisse
(23h30). Samedi 31décembre: Suisse - Lettonie
(4h). Dimanche 1er janvier: Slovaquie - Suisse
(0h).
Mode: Lesvainqueursdegroupesontqualifiés
directementpour lesdemi-finales. Leséquipes
classées aux 2e et 3e rangs disputent des
quarts de finale. Les 4e et 5e équipes de
chaque groupe disputent un tour contre la
relégation. L’équipe classée dernière est
reléguée en Division I.

La sélection suisse. Gardiens (3): Luca
Boltshauser (Färjestad/Su), Lukas Meili (GCK
Lions), Tim Wolf (GCK Lions). Défenseurs (9):
Eliot Antonietti (Genève-Servette), Phil
Baltisberger (GCKLions), CédricHächler (Malmö
Redhawks/Su), Dean Kukan (Lulea/Su),
Christian Marti (Kloten Flyers), Kevin Orellana
(Berne), Dave Sutter (Seattle
Thunderbirds/WHL),DarioTrutmann (Plymouth
Whalers/OHL), Mike Vermeille (Genève-
Servette). Attaquants (16): Reto Amstutz
(Berne), Sven Andrighetto (Royen Noranda
Huskies/QMJHL), Sven Bärtschi (Portland
Winterhawks/WHL), Alessio Bertaggia
(Brandon Wheat Kings/WHL), Christoph
Bertschy (Berne), Daniele Grassi (Ambri-
Piotta), Gaëtan Haas (Bienne), Gregory
Hofmann (Ambri-Piotta), Lino Martschini
(Petersborough Petes/OHL), Devin Muller
(Salmond Arm/BCHL), Alban Rexha (Langnau
Tigers), Tanner Richard (Guelph Storm/OHL),
Cédric Schneuwly (Zoug), Dario Simion
(Lugano), Joël Vermin (Berne), Samuel Walser
(Kloten Flyers).
Note: le cadre sera réduit à 23 joueurs le 23
décembre.

MATCH AMICAL M20
Camrose (Can).
Etats-Unis - Suisse 7-3 (3-0 3-2 1-1).
Buts suisses: Bertschy (2), Bärtschi.

NHL
Chicago Blackhawks - Canadien de Montréal
5-1. Dallas Stars - Piladelphia Flyers 1-4.
Carolina Hurricanes - Phœnix Coyotes 3-4.
Vancouver Canucks - Detroit Red Wings 4-2.
Colorado Avalanche - St-Louis Blues 3-2. San
Jose Sharks - Tampa Bay Lightning 7-2.

FOOTBALL
ANGLETERRE
Tottenham - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Manchester City 17/44. 2.
ManchesterUnited 17/42. 3. TottenhamHotspur
16/35. 4. Chelsea 17/33. 5. Arsenal 17/32. 6.
Liverpool 17/30. 7. Newcastle 17/27. 8. Stoke City
17/24.

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE
Carezza (It). Slalom parallèle. Messieurs: 1.
Benjamin Karl (Aut). 2. Simon Schoch (S). 3.
SiegfriedGrabner (Aut). Puis: 6.NevinGalmarini
(S). 13. Kaspar Flütsch (S). 46 classés.
Classementgénéral (4/12): 1. Karl 3250 points.
2. Roland Fischnaller (It) 2530. 3. Andreas
Prommegger (Aut) 2350. 4. Simon Schoch
1790. Puis: 8. Galmarini 1220. 23. Flütsch 396.
Dames: 1. Patrizia Kummer (S). 2. Isabella
Laböck (All). 3. Anke Karstens (All). Puis: 6. Fränzi
Mägert-Kohli (S). 15. Julie Zogg (S). 46 classés.
Classement général (4/12): 1. Mägert-Kohli
2460. 2. Julia Dujmovits (Aut) 2150. 3. Amelie
Kober (All) 1860. Puis: 6. Kummer 1640. 15. Zogg
820.

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE
Challenge Cup messieurs. Deuxième tour
retour: Groningue (PB) - Chênois 3-2 (22-25 25-
15 17-25 25-23 16-14). Aller: 3-1. Chênois est
éliminé.

EN VRAC
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SNOWBOARD Patrizia Kummer s’impose, Simon Schoch 2e en Italie.

Les Suisses à l’honneur
Les snowboarders suisses ont

brillé en slalom parallèle à Ca-
rezza (It). Lors de cette
épreuve comptant pour la
Coupe du monde, Patrizia
Kummer s’est imposée chez les
dames, tandis que Simon
Schoch a terminé au 2e rang
chez les messieurs.

En finale, Kummer a rempor-
té son duel face à l’Allemande
Isabella Laböck. «J’ai réussi à
être meilleure manche après
manche», a commenté la Valai-
sanne de 24 ans, qui a éliminé sa
collègue et actuelle leader du
classement général Fränzi
Mägert-Kohli. Il s’agit de la
deuxième victoire en Coupe du
monde pour Kummer, qui
s’était imposée en décembre
dernier à Limone Piemonte
(It), dans la même discipline.

Un an d’attente
Simon Schoch a connu une

fin différente en finale. Le Zuri-
chois de 33 ans a dû s’incliner
face à l’Autrichein Benjamin
Karl, actuellement en tête du
général. Avec cette 2e place,
Schoch a obtenu son meilleur

résultat depuis sa médaille d’ar-
gent il y a onze mois lors des
championnats du monde en
Espagne dans la même disci-
pline qui, pour rappel, est non
olympique.� SI

La Valaisanne Patrizia Kummer a signé le deuxième succès
de sa carrière en Coupe du monde à Carezza. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Deux blessés à Kloten
Denis Hollenstein, attaquant de
Kloten, éprouve à nouveau des
problèmes de respiration et de
déglutition dus à la charge dont il
avait été victime lors d’un match
de préparation au mois d’août.
Aligné seulement à huit reprises
depuis le début de la saison, le
joueur devra subir de nouveaux
tests au mois de janvier. L’actuel
4e de LNA devra en outre se
passer de Matthias Bieber durant
une dizaine de jours. L’attaquant
a reçu un puck au visage lors de
la victoire des Aviateurs contre
Genève Servette (2-0) mardi, et
souffre d’une blessure au niveau
des yeux.� SI

Schilt à Fribourg
Fribourg Gottéron a engagé pour
la saison prochaine le défenseur
de Langnau, Sebastian Schilt (24
ans). Il a signé un contrat de deux
ans. Schilt revient en Suisse
romande après avoir passé deux
saisons à Langnau. Formé dans
le club emmentalois, Schilt avait
ensuite passé cinq saisons à
Genève-Servette, qu’il avait quitté
abruptement avant de se
retrouver à Lausanne.� SI

Camichel quitte Zoug
Le capitaine du CP Zoug, Duri
Camichel (29 ans) rejoindra
Rapperswil la saison prochaine
pour y évoluer pendant trois ans.
Pour l’attaquant zougois, il s’agit
de son premier transfert en LNA.
Il a disputé 580 matches avec le
club de Suisse centrale (257
points/97 buts).� SI
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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

Cherchez le mot caché!
Plante à fleurs jaunes, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aigle
Baron
Bruit
Chimère
Cible
Clébard
Copier
Dépôt
Détacher
Diminué
Embaumé
Emeute
Emis
Essoré
Ilote
Impact

Obésité
Opium
Ourlé
Papelard
Parié
Partie
Pathos
Patient
Paume
Pétunia
Potier
Prairie
Prêle
Primat
Proue

Ramper
Réciter
Régie
Reseda
Ride
Rouir
Sangle
Seigle
Sensée
Seul
Sirop
Soeur
Soir
Souple
Tapis

Impérial
Lapin
Lardé
Lierre
Lime
Lion
Lourde
Matin
Meule
Mois
Molaire
Moto
Moulin
Néogène
Nièce

A
B

C

D

E

I

L

M

N

O

P

R

S

T

T E E E E T A M I R P L I M E

E N I L U O M E I M A O U D M

T M E G P R O U E I P M R E I

D R B I E U O L R B E A P I S

P B U A T R O E O R L R C E S

E M E M U A P S I U A A O T R

D O O S N M P D E I R A P C N

E T O L I A E I R T D D I I B

P O I R A T D I S E M B E A N

S O I E A I E R S O L C R E E

N O T C M N R E A E E O T R O

S C H I M E R E N B N U O U G

A E N T E O E L G I E S R C E

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

E I T R A P L S E E E N C E E

Horizontalement
1. Réduire à néant. 2. Demandant à être
remplacé. Retraite de capucin. 3. Mao ou
Claudine. Qui n’a pas été saisi. Le calcium.
4. Couchepin en avait un, Blocher aussi. 5.
Employé en filature. Quand fourmillent
les cigales. 6. Reptile fossile volant. 7.
Rapport chiffré. Dur et blanc. Feuilleté en
chimie. 8. Femme politique philippine.
Déclenche l’hilarité. 9. Fils d’Enée. Pas
bien emballé. 10. Bibliquement connu.
Changer de régime.

Verticalement
1. Guérissais. 2. Indispensable pour Céline
Dion. 3. Abat-jour en pâte de verre.
Einstein y est né. 4. Elle quand c’est lui.
Bien accrochée à sa monture. 5. Bons bai-
sers du Québec. Les poulets y sont nom-
breux. 6. De la gnognotte. Change de
place. 7. Trou dans la campagne. Le foot à
Marseille. Quartier de La Givrine. 8. Accord
de Rome. Pondre comme celui qui porte la
plume. 9. Evite d’en dire plus. Aussi brève
qu’intense. 10. Organiser différemment.

Solutions du n° 2263

Horizontalement 1. Préconiser. 2. Célérité. 3. Carreras. 4. Hrivna. Mur. 5. Este. Crâne. 6. Réels. Ali. 7. En. Lauréat. 8. Salerne.
Ti. 9. Sua. Dotées. 10. Exilé. ESSO.

Verticalement 1. Pécheresse. 2. Arsenaux. 3. Ecrite. Lai. 4. Cervelle. 5. Olen. Sarde. 6. Nérac. Uno. 7. Ira. Rareté. 8. Sismale.
Es. 9. Et. Uniates. 10. Récré. Tiso.

MOTS CROISÉS No 2264

ROCHEFORT, dans une villa locative PPE à louer
ou à vendre, à 2 pas de l'école, appartement
neuf de 4½ pièces de 105 m2, cuisine agencée,
salle de bains/WC, douche hammam, WC sépa-
ré. Terrasse, galetas, dégagement, disponible
dès le 1er février 2012 ou à convenir. Fr. 1480.–
+ charges. Tél. 079 239 30 41

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 52, locaux
commerciaux 50 m2, avec WC, Fr. 467.- + char-
ges. Libre dès le 1er janvier 2012. Tél. 079 327
56 51 / tél. 032 853 53 22

NEUCHÂTEL, 2 PIÈCES au 3e étage, rue de la
Dîme 87, cuisine agencée, bains/WC/lavabo,
cave, Fr. 1 053.– charges comprises. Libre de
suite ! Tél. 079 811 00 90.

SAINT-IMIER, proche du centre et des écoles,
appartement de 3½ pièces joliment rénové,
nouvelle cuisine moderne (lave-vaisselle)
ouverte sur séjour, salle de bains rénovée, par-
quet dans les chambres. Libre de suite. Fr.
820.– + acompte de charges. Tél. 032 489 26
50 / Tél. 079 632 35 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces complète-
ment rénové, au 2e étage. Cuisine agencée, salle
de bains/WC, séjour, chambre, balcon avec une
très belle vue! Libre dès janvier 2012. Loyer
mensuel Fr. 760.– charges comprises. Tél. 032
535 55 91 / Tél. 076 730 91 80

PENSION POUR CHATS et petits animaux au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

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.

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

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

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou 076 526 17 46

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

VOUS N'ÊTES PAS LIBRE, mais vous vous sen-
tez mal à l'aise. Vous aimeriez rencontrer un
amant discret, disponible, cool pour de long
moments tendres, charnels et détendus. Alors
faites-moi un petit signe. J'ai 49 ans, suis un
artiste, détaché (mais nos sans défauts...) et
votre âge ne m'importe pas. Je me réjouis de
vous connaître. Bisou. John. Tél. 079 471 60 45

LES BAINS D'OVRONNAZ/VS, de privé, 2 pièces
dans complexe Thermalp, proximité pistes, Tél.
079 362 59 30

CHERCHE, RÉGION CORTAILLOD, femme de
ménage, environ 1 heure/jour week-end, jours
fériés compris. Tél. 079 210 38 55

CHERCHE PERSONNE POLYVALENTE pour travail
la journée dans restaurant self-service, région
Val-de-Ruz. Sans permis, s'abstenir. Tél. 079
474 00 31, le soir.

VENDS BMW 120D, année 2005, très bon état,
103 000 km. Fr. 9500.–. Tél. 079 643 94 62.

CHERCHE DAME qui a vu l'accident le 20 décem-
bre vers midi, à Marin Centre, au niveau 2. Tél.
076 308 96 10

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

MAGNÉTISEUR - José von Gunten - Wavre - Tél.
079 695 88 78 - www.abc-magnetisme.ch

AWAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE, répare,
nettoie, entretien toutes prothèses dentaires.
Ouvert durant les fêtes. Tél. 079 441 73 33

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

NE. MASSAGE CONFORT, énergie, tonifiant,
relaxant à l'huile tonique et aux huiles essentiel-
les, peeling, pour se délasser corps et esprit.
Massage breuss pour soulager le dos, l'insom-
nie et les douleurs dorsales, tensions muscu-
laire. Douches à disposition. Période de fêtes:
7/7! Pensez aux bons cadeaux! Tél. 079 890 85
44 / www.espace-bien-etre.ch

TELESKIS LA CORBATIERE. Venez skier avec le
train. 10% de rabais sur l'abonnement de ski
sur présentation du billet de train. Informations:
Tél. 079 418 76 82

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

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. euro-
sex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, jolie blonde Natalia, sexy, seins
naturels, embrasse, gorge profonde, fellation,
69, sodomie, domination, massage. 24/24. Rue
des Fausses-Brayes 11. Tél. 076 756 96 48

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, NEW! AUSTRALIENNE,
20 ans, blonde, visage d'ange, corps de rêve,
gros seins naturels, tous fantasmes, fellation de
rêve, 69, gode, massage prostate. Ouvert pen-
dant les fêtes!!! Tél. 076 704 62 51

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

CHAUX-DE-FONDS, Kelly (28), claire de peau,
Hollandaise, mince, avec jolie poitrine, débu-
tante, très ardente pour faire des massages du
corps. Joue avec moi comme tu veux! Rue
Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80

CHAUX-DE-FONDS. Femme explosive, sexy,
seins XXXL, rasée, sodomie, 69, tous fantas-
mes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche.
www.eurosex.ch/prissilaxxl. tél. 076 710 26 45
/ Tél. 076 273 12 18

NEW MAGNIFIQUE PAMELLA: Elle vous attend
dans son nid discret, propre et classe, prête à
réaliser tous vos fantasmes, les plus torrides.
Elle fait toutes les prestations, douche-dorée,
fellations, dominations et bien plus encore. Elle
vous reçoit 24/24h, 7/7 jours à la rue des
Fausses-Brayes 11, 2000 Neuchâtel. Tél. 078
213 55 09

NEW MANNEQUIN DE L'EST, à découvrir! Venez
leur rendre visite dans leur belle demeure avec
leur tenue sexy. Vos fantasmes sont les nôtres.
Toute prestations et encore plus. Dominations,
fellations, 69, sodomie, fétichisme, douche
dorée. Salon Venus, rue de l'Ecluse 60. Tél. 076
207 49 45

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, superbe brune
Espagnole: Elle vous attend dans son salon dis-
cret, une nymphomane de sexe. Elle vous pro-
pose toutes les prestations que vous puissiez
imaginer. Champagne, domination soft, sodo-
mie, fellations, 69. Elle vous reçoit 7/7 de 10h à
24h. Tél. 076 642 73 39.

NEUCHÂTEL, PRIVÉ. BELLE MÉTISSE, jolie poi-
trine, massage relaxant, 30 min - 1h selon
demande, massage prostate, fellation, gorge
profonde, 69 et plus. Tél. 079 621 79 93

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

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.
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VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

XAMAX L’Office des poursuites a séquestré des voitures du club. Bulat Chagaev attaque Sylvio Bernasconi.

Serment ignoré, voitures séquestrées
SANTI TEROL

L’Office des poursuites du can-
ton de Neuchâtel a investi hier
après-midi le secrétariat de
Neuchâtel Xamax pour procé-
der au séquestre de voitures im-
matriculées au nom du club. Il
ne faut pas voir dans cette des-
cente le début d’une opération
de mise en faillite de la société
de Bulat Chagaev. Il s’agissait
simplement d’une mesure vi-
sant à garantir que le club hono-
rera les engagements qu’il a pris
le 29 novembre dernier face à la
Chambre de conciliation du Tri-
bunal de district.

Ce jour-là, Neuchâtel Xamax,
représenté par Islam Satujev
(vice-président du club), Barba-
ra Perriard (administratrice et
directrice générale) et Me Ca-
role Aubert (avocate Neuchâtel
Xamax), avait convenu de cer-
tains arrangements financiers
avec cinq des sept entraîneurs
du mouvement junior licenciés
abruptement (le jour de leur re-
prise officielle de fonction). La
conciliation portait sur plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Or, malgré les promesses
tenues devant cette autorité,
Neuchâtel Xamax ne s’est pas
exécuté et les entraîneurs n’ont
toujours pas vu les signes de
bonne volonté se traduire par
des actes.

Interminable attente
Las d’attendre que la direction

de Neuchâtel Xamax veuille
bien ouvrir son tiroir-caisse, l’un
des entraîneurs concernés a sai-
si leTribunalcivilde l’arrondisse-
ment de Neuchâtel pour qu’il
procède au séquestre. Celui-ci
en a donné l’ordre à l’Office des
poursuites, qui a fait le néces-
saire.

Comme il en devient une habi-
tude, la direction de Neuchâtel
Xamax s’est refusée à communi-
quer sur ses déboires. C’est donc
auprès des mandataires des an-
ciens entraîneurs que nous
avons obtenu les informations
pertinentes.

«Les arrangements convenus en
Chambre de conciliation devaient
se traduire par des premiers verse-
ments qui devaient intervenir au
début du mois de décembre», in-
dique Skander Agrebi. L’avocat
de certains des ex-entraîneurs a
patienté. Concédé, par deux
fois, des délais supplémentaires
de cinq jours. Mais rien n’y a fait.
Neuchâtel Xamax a ignoré ces

échéances, usant les nerfs de
l’un de sept ex-entraîneurs.
«Comme nous n’obtenions aucune
réponse concrète à part des pro-
messes non tenues de l’avocate du
club, vendredi dernier, j’ai intro-
duit cette requête», explique le
conseil.

Sourde oreille
A l’entendre, d’autres séques-

tres pourraient intervenir ces
prochains jours ou semaines.
Car les autres lésés pourraient à
leur tour saisir le Tribunal civil
pour obtenir satisfaction sur les

promesses non tenues par l’ad-
ministration Chagaev. Le club
possède en effet une impor-
tante flotte de voitures et de mi-
nibus.

Dans l’absolu, l’Office des
poursuites pourrait être amené
à vendre les véhicules séques-
trés si Xamax continuait de faire
la sourde oreille. Le séquestre
pourrait se transformer en sai-
sie, estime l’avocat «et les véhicu-
les mis en vente. Car je ne suis pas
certain que tous les véhicules
soient en leasing.» Skander Agre-
bi précise que ce sont des véhi-

cules aux couleurs de Xamax qui
ont été séquestrés. «Comme les
footballeurs sont en vacances, je
ne pense pas que ce sont les
joueurs qui sont à pied depuis
hier», indique encore l’avocat.
Qui précise que son intention
n’est pas de nuire aux sportifs
mais d’obliger la direction à se
conformer aux engagements fi-
nanciers qu’elle a acceptés.

Attaques tous azimuts
En parallèle à ces événements,

Bulat Chagaev a dénoncé la ren-
contre, avant-hier, entre la Swiss

Football League (SFL) et Walter
Gagg, le bras droit du président
de la Fifa qui se profile comme
un éventuel repreneur de Xa-
max. Bulat Chagaev demande la
récusation de la SFL dans toutes
les procédures concernant Xa-
max, par crainte d’une «partiali-
té insoutenable». Par ailleurs, le
président de Xamax aurait déci-
dé de dénoncer auprès du Mi-
nistère public genevois les con-
ditions qui ont prévalu lors de
l’acquisition de 51% du capital-
actions de Xamax qui était déte-
nu par Sylvio Bernasconi.�

Dans le garage du sous-sol du centre commercial de la Maladière, rien ne laissait deviner que des voitures
de Neuchâtel Xamax ont été séquestrées par l’Office des poursuites. CHRISTIAN GALLEY

La belle esbroufe
de Bulat Chagaev
Bulat Chagaev s’insurge. Oui,
oui, vous avez bien lu, le pro-
priétaire de Neuchâtel Xamax
s’insurge. Selon ses avocats,
l’homme d’affaires tchétchène
aurait été gagné par une grosse
colère en apprenant queWalter
Gagg et sa clique d’anciens
pontes du Xamax des belles an-
nées ont été reçus par les diri-
geants de la Swiss Football Lea-
gue (SFL). Sur le fond, on peut
comprendre que le sulfureux
président de Xamax s’étrangle.
Alors qu’il s’évertue, contre
vents et marées, à dire qu’il ne
lâchera pas le club (qu’il mène
actuellement à la ruine), l’or-
ganisation faîtière du football
d’élite perd son temps à faire
des courbettes à des gens qui
n’ont absolument aucun poids
dans la gestion des affaires cou-
rantes. Quelles bottes sont-ils
donc allés lustrer au siège du
football suisse?Ou, si l’on consi-
dère les choses dans l’autre
sens, à quelle allégeance
s’adonne la direction de la
SFL? Si des repreneurs poten-
tiels veulent se profiler, c’est à
la porte de l’Office des faillites
qu’ils devront sonner pour en-
visager une hypothétique re-
prise de masse en faillite. Ceci
dit, alors qu’il n’a cure des dé-
gâts qu’il cause à l’image de
Neuchâtel Xamax, qu’il se mo-
que de manière éhontée du
passé du club et de ses suppor-
ters, Chagaev tente à nouveau
de faire diversion. Là, c’est l’hô-
pital qui semoque de la charité.

HUMEUR
SANTI TEROL

FOOTBALL
Antoine Kombouaré
proche de la sortie
Les jours d’Antoine Kombouaré
comme entraîneur du Paris Saint-
Germain semblent comptés. Un
limogeage de Kombouaré avait été
annoncé en début d’après-midi
par une source proche du
technicien kanak. En soirée, le club
a reconnu mener des discussions
avec l’entraîneur. En dépit de
résultats probants, puisque le PSG
est en tête du championnat à la
trêve, la situation de Kombouaré
était précaire depuis plusieurs
semaines.� SI

Nouveau coach
à Villarreal
Villarreal s’est séparé de son
entraîneur Juan Carlos Garrido au
soir de l’élimination en Coupe du
Roi, mercredi, par le club de
troisième division Mirandes. Son
sucesseur sera José Molina, qui
était jusqu’ici en charge de la
deuxième équipe du club. Molina
a été nommé pour le reste de la
saison en cours.� SI

Ça change à Madrid
L’entraîneur de l’Atletico Madrid,
Gregorio Manzano, a été démis
de ses fonctions, a annoncé le
club espagnol. L’équipe avait été
éliminée la veille en Coupe du
Roi par Albacete (2e division).
L’ancien international argentin,
Diego Simeone, qui a joué à deux
reprises à l’Atletico, fait partie des
favoris pour la succession de
Manzano.� SI

Licenciement à Gênes
Alberto Malesani n’a pas résisté à
la défaite 6-1 du Genoa à Naples
mercredi. Il a été écarté de son
poste d’entraîneur et remplacé
par Pasquale Marino. Malesani
est déjà le dixième entraîneur
débarqué en Serie A, avant
même la moitié de la saison.� SI

Armero, d’Udinese,
refuse l’alcotest
L’attaquant colombien de
l’Udinese Pablo Armero a été
interpellé pour «outrages et
menaces à agents» hier après
avoir refusé un test d’alcoolémie
au volant de sa voiture. Armero
(25 ans), stoppé par les
carabiniers pour un alcootest de
routine à 5 heures du matin, a
refusé de s’y soumettre et a
insulté les forces de l’ordre.� SI

Fifa et ASF discutent
du cas Sion
Lors d’une réunion d’environ une
heure au Home of FIFA, l’ASF et la
Fifa ont discuté la façon de
procéder dans «l’affaire FC Sion»,
annonce l’ASF sur son site
«football.ch». L’ASF avait souhaité
cette réunion pour recevoir des
précisions concernant le courrier
de la Fifa du 17 décembre 2011,
dans lequel la Fifa avait informé
l’ASF qu’elle serait suspendue, si
elle ne résout pas «l’affaire FC
Sion» selon les exigences de la
Fifa d’ici le 13 janvier 2012. Fifa et
ASF ont convenu de ne pas
divulguer de détails concernant le
contenu des discussions.� SI

ATHLÉTISME
Röthlin à l’honneur
Viktor Röthlin est l’athlète
européen du mois de novembre
pour la Fédération européenne
(EAA). Le champion d’Europe doit
sa distinction à son 11e rang lors
du marathon de New York.
L’Obwaldien avait terminé meilleur
Européen le 6 novembre lors de
l’épreuve new-yorkaise.� SI

BASKETBALL Le championnat nord-américain commence le jour de Noël. Il s’agira d’une saison-sprint.

Oklahoma City devrait jouer un rôle en vue en NBA
C’est une saison «sprint» qui va

démarrer le jour de Noël en NBA.
En constante progression, Thabo
Sefolosha et ses équipiers d’Okla-
homa City font partie des princi-
paux favoris à la succession des
Dallas Mavericks.

Battu par les Mavs de Dirk No-
witzki en finale de la Conférence
Ouest ce printemps, le Thunder –
qui affrontera Orlando dimanche
–pourraitêtrelegagnantd’unlock
outquiarepoussédedeuxmois les
premières rencontres et limité la

saison régulière à 66 matches par
équipe. Vainqueur à deux reprises
de Dallas en pré-saison, OKC s’ap-
puie toujours sur ses deux fers de
lanceKevinDurant,meilleurmar-
queur des deux dernières saisons,
et Russell Westbrook. Souvent
cantonné à un rôle défensif qu’il
remplit parfaitement, Thabo Sefo-
losha espère lui bénéficier d’une
plus grande liberté en attaque
aprèsavoirbrilléenEuroleaguecet
automne sous le maillot de Fener-
bahçe (11,4 points en moyenne).

L’arrière vaudois de 27 ans aborde
en pleine confiance sa troisième
saison complète au sein d’Oklaho-
ma City,.

Avant de rêver à un premier sa-
cre, Oklahoma devra s’extirper
d’une Conférence Ouest toujours
aussi dense. Dallas sera forcément
à suivre de près, d’autant qu’il a en-
rôlé deux nouvelles stars: Vince
Carter, All Star à huit reprises, et
Lamar Odom, deux fois champion
sous le maillot des Lakers.

Sacrés en 2009 et 2010 mais

écrasés 4-0 par Dallas dès le 2e
tour des derniers play-off, les Los
Angeles Lakers ont soif de revan-
che. La tâche de Mike Brown, qui
a succédé sur le banc au mythique
Phil Jackson, s’annonce cepen-
dant ardue.

L’autrefranchisedeL.A., lesClip-
pers,pourraitsortirdel’ombre.Eli-
minés au 1er tour des derniers
play-off alors qu’ils affichaient le
meilleur bilan de la Conférence en
saison régulière, les Spurs affi-
chent certainement le même état

d’esprit que les Lakers. San Anto-
nio s’appuie toujours sur le même
trio de choc Parker /Ginobili
/Duncan, mais les années qui pas-
sent ne sont pas à l’avantage de
Tim Duncan (35 ans).

A l’Est, la hiérarchie devrait
également être la même qu’en
2010/2011. Bâti pour glaner le ti-
tre mais battu par Dallas en fi-
nale, Miami reste armé pour al-
ler loin avec le «Big Three»
Dwyane Wade /LeBron James
/Chris Bosh.� SI
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Horizontalement: 1. Ornements de casques. Enzyme.
Ancienne mesure. 2. Sert à fixer les couleurs. Prénom fé-
minin. Habitants. Adverbe. 3. Ville du Nigeria. Des com-
bats y ont lieu. Courses de vitesse sur petites distances.
4. Particule. Zone aéroportuaire. Classification des huiles.
Préfixe. 5. Rivière du Canada. Station. Abréviation pour un
prince. 6. Aire de vent. Plante à fleurs bleues. Petit che-
val. Linguales. 7. Qui n’est donc plus poilu. Aire de vent.
Article arabe. Obtenu. Rois d’Egypte. 8. Ancienne me-
sure. Abris. Dans le nom d’une ville sur la Meurthe. 9.
D’égale pression atmosphérique. Patrie de Constantin le
Grand. Puissant voilier. 10. Excitée. Ecrivain américain.
Partie du harnais. 11. Sur la côte du Finistère Sud.
Alimenté. 12. Affaire plus ou moins compliquée. Qui a la
forme d’un fer de flèche. 13. Lien grammatical. Héroïne
de Beaumarchais. Risque de devenir fou en grandis-
sant. 14. C’est-à-dire (abrév.). Epithète pour une ouver-
ture de notre organisme. Résidu pulvérulent. 15. Bien ru-
ral. Vêtement masculin. Possessif. Ornements d’architec-
ture. 16. Croûtes noirâtres. Amas de sporanges, chez les
fougères. Général et homme d’Etat turc. 17. Moyen de
réussir. Conjonction. Garçon d’écurie. Le même (abrév.).
Article. 18. Se laisse piéger. 19. Eprouvé. Faire du mal. Se
dit d’une pièce de métal ayant reçu une empreinte au
moyen d’une matrice. 20. Crie, en parlant d’un cerf.
Compositeur et organiste français. Flûte d’enfant. 21.
Fleuve de Russie. Qui est donc de nouveau en état de
naviguer. Façon de voir. Ancienne redevance. 22. Dans
le Dijonnais. Fondue. Enduit de mortier ou de plâtre.
Pose une condition. 23. Taxacée. Exécutent des travaux
de siège. Au goût du jour. 24. Clôt une succession. Hors
de doute. Commerce du livre. 25. Sur le lac de Côme.
Type de musicien, jouant dans les cafés-concerts. L’ale-
vinier en est un petit. 26. Part du cœur. Partie centrale de
la coque d’un navire. Lac de la Laponie finlandaise. 27.
Classe. Pronom. Engagés dans des difficultés inextrica-
bles. 28. Chefs d’Etat. Personnage biblique. Tromper par
des feintes. Préfixe. 29. Homosexuelles. Adverbe. Héros
helvétique. Autre adverbe. 30. Hors du temps. Leste. Une
petite heure.

Verticalement: 1. Il culmine à l’Elbrouz. Pied de vers.
Exagérément satisfaits et tranquilles. Commerce du cuir.
2. Privatif. Pièce de la charrue. Bière brune. KO. Ferrure.
Dupent. 3. Futailles. Parias. Revient. Telle l’huile de lin. 4.
Celle du pape est un dogme. Sous l’écorce d’un arbre.
Donner du corps. 5. Dément. Vallée des Pyrénées.
Chaîne européenne. Préfixe. Biologiste américain.
Grande voie (abrév.). 6. Abréviation pour un facteur.
Grosse pièce de bois. Réduira en petits grains. Distance.
Donne envie. 7. Ile croate. Peur violente. Rêve. Ecrivain et
compositeur espagnol. Particule. 8. D’une ironie mor-
dante. Ingrédients qui flattent le goût. Sur l’Orne. 9. Entre.
Symbole. Abréviation pour un prix. Passe à Mulhouse.

Délit. D’une crédulité quelque peu ridicule. 10. Fusée eu-
ropéenne. A quoi on ne s’attendait pas. Le successeur
de Pierre. Brun jaunâtre. 11. Arrête. Petit canal. Souffrir.
Tous du même avis. 12. Constructeur allemand.
Graminées. Le nabab en est cousu. Outil. Teignent avec
un colorant tel que l’ombre. Simple. 13. Singe
d’Amérique. Contravention. Plante à fleurs odorantes.
Près de se déchirer. Epoques. 14. Chiquenaude. A une
distance relativement petite. Coco. Fait entendre. 15. Le
kaiser en était un. Chamois des Pyrénées. Qui ne craint
pas le péril. Décidé. 16. Fin d’infinitif. Conjonction.
Charrier. Modèle absolu de la perfection. Instruit d’un
secret. Symbole. 17. Sifflement. Dire–ction. Le pharaon
en était un. Agent double. Linge bénit. Métal ou oiseau.
18. Dans une défense. Descendants. Délectation. Vin. 19.
Malade admis à l’hôpital. Consacré par une huile bénite.
Prénom masculin. Substances divines. Personne vorace.
Particule. 20. Déglinguées. Appareil d’éclairage. Fin.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Etre à la coule. Défaite.- 2.
Contrebassiste. Avoir.- 3. Où. Rêvasseuse. Fraser.- 4.
Erre. Eche. Rorqual. De.- 5. Une. Réa. Tueur. Ruades.- 6.
Renaud. Per. Fête-Dieu.- 7. Araméens. Offerte. Pro.- 8.
Nana. Boabdil. Aisée.- 9. Tu. Inönü. Elégie. Très.- 10.
Tondu. Malo. Atrocité.- 11. Cool. Cœlentérés. Sud.- 12.
Au. Eglise. Seti. Sosie.- 13. Travail. Sa. Rescapé.- 14.
Adhère. Etier. Estime.- 15. Lu. Egratignés. Aune.- 16. Epi.
Ost. Mur. Sorrente.- 17. Polit. Ose. AM. Têt.- 18. St. Lieue.
Age. Case. Nu.- 19. Fleur. Inertes. Trie.- 20. Epier.
Dessalés. Pa.- 21. Erg. Hellènes. Palier.- 22. Admirable.
Tatillonne.- 23. Prétoire. Feu. Nain. Lé.- 24. Ho. Id. Abia.
Périt. Pal.- 25. Emerson. Lopin. Mail.- 26. Réméré.
Rugine. Transe.- 27. Item. Poète. Tireur. SM.- 28.
Sûretés. Irtych. Sapée.- 29. Mignet. Aléa. Humeur.- 30.
Etrenne. Crème. Dent.
Verticalement: 1. Ecœurant. Catalepsie.
Aphorisme.- 2. Tourner autour du pot. Pedro. Etui.- 3.
RN. Renan. Oô. Ah. Il. Firme. Emerge.- 4. Etre. A main
levée. Illégitimement.- 5. Are. Rue. ND. Gargotier.
Rôder. Ter.- 6. Levée de boucliers. Eu. Haï. Répète.- 7.
Abaca. Non. Oïl. A tour de bras. Os.- 8. Cash. Psaumes.
Et. SE. Ellébore. An.- 9. Ossète. A l’estime. Isle. Inutile.-
10. Use. Urodèle. Aigu. Anse. Fa. Géré.- 11. Liure. Filons.
Enrageante. Li. Tac.- 12. Essoufflé. Terre. Merleau-
Ponty.- 13. Terrée. Gaète. SS. Test. Epeiche.- 14. Dé.
Traîtrise. Onces. INRI. Rhum.- 15. Furetière. Csar. As.
Plainte. Me.- 16. Faraudes. Ossatures. Pâlit. Ruse.- 17.
Avalai. Etc. Opine. Etalon. Maraud.- 18. Ios.
Dépérissement. In. Pan. Pré.- 19. Tiédeur. Etui. Tenir en
laisse.- 20. Erres. Obsédée. Têtue. Réellement.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTE DU WEEK-END 24/25 DÉCEMBRE

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Sa 23h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud. Di
10h, culte, sainte cène, baptêmes, Mme D.
Collaud
Sud/Temple du Bas
Sonntag 9 Uhr, Gottesdienst, H. H.-E.
Hintermann. Je 10h, méditation à la salle du
Refuge.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement. Di 10h30, culte, sainte cène,
Mme Y. de Salis
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. F. Bille
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/Maladière
Sa 18h, culte, sainte cène, paroles et
cantiques de Noël, M. R.Tolck
Ouest/Serrières
Sa 23h, culte, sainte cène, MM. F. Bille et C.
Allemann. Di 10h15, culte, sainte cène, Mme S.
Badertscher
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service. Saturday,
December 24th, 5-6 pm, Christingle Service
and Communion for all the family and your
friends

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
des familles; minuit messe. Di 10h, messe;
18h, messe français/portugais
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa minuit, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 22h, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h, serivce
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Sa 24h, messe de minuit
avec le chœur de Noël ad hoc à La Chaux-
de-Fonds. Di 18h, messe du jour de Noël

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et
programme pour les enfants; 17h, pas de
culte. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Ve 14h-20h, marmites. Di 7h, Homes; 10h,
culte de Noël

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Sa 23h, culte de la nuit de Noël. Di 10h, culte
de Noël
La Neuveville
Sa 22h45, culte de la veillée de Noël, sainte
cène. Di 10h, culte du matin de Noël, sainte
cène. Je culte dans les homes; 9h45 à
Montagu; 10h, à Mon Repos

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Lignières, Temple
Ve 19h, célébration de Noël avec les enfants.
Sa 22h, culte de veillée. Di 10h, culte
paroissial à Saint-Blaise
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Sa 17h30, Noël en famille, célébration tous
âges; 23h, culte de veillée au temple de
Cornaux. Di 10h, culte paroissial à Saint-Blaise
Marin, Chapelle
Sa 23h, culte de veillée. Di 10h, culte
paroissial à Saint-Blaise
Hauterive
Sa 23h, culte de veillée au temple de Saint-
Blaise. Di 10h, culte paroissial à Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Sa 23h, veillée. Di 10h, culte paroissial
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 16h, messe des familles à l’église; 24h,
messe de la nuit de Noël à l’église
Cressier/Cornaux
Di 10h, messe de Noël
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Sa 17h, Fête de Noël, Christian Miaz
Dombresson
Sa 19h, fête de Noël avec les enfants de
Dombresson, la Côtière et Engollon, Francine
Cuche Fuchs
Cernier
Sa 23h, veillée de Noël, Christian Miaz
Fenin
Sa 23h, veillée de Noël, Phil Baker
Coffrane
Sa 23h, veillée de Noël, Yvena Garraud
Fontaines
Di 10h, culte de Noël unique, Yves et/ou
Ursula Tissot

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 16h, messe des familles
Cernier
Sa 24h, messe de minuit. Di 10h, messe du
jour de Noël

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
D 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Couvet
Sa 17h, Noël avec les enfants, Patrick Schlüter
Fleurier
Sa 18h30, Noël avec les enfants, David
Allisson
Les Bayards
Sa 20h, Noël avec l’école et le Chœur des
Verrières-Bayards, René Perret
Môtiers
Sa 23h, culte unique de la nuit de Noël,
orgue et trompette, René Perret
Travers
Di 10h, culte de Noël, orgue, flûte et chant,
Patrick Schlüter

Hôpital du Val-de-Travers
Di 10h, célébration de Noël, orgue et chant,
Ellen Pagnamenta et l’équipe œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe de Noël des
familles. Di 10h, messe de Noël. Ma 9h,
messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Auvernier
Sa 17h, Noël des familles, Mme R.-A.
Guinchard
Bôle
Sa 23h, culte de longue veille, sainte cène,
Mme R.-A. Guinchard
Colombier
Sa 23h, culte de longue veille, sainte cène,
participation du Chœur mixte, Mme B. Gritti
Geiser. Di 10h, culte, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Sa 23h, culte veillée de Noël, sainte cène,
Daniel Mabongo
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, François Jacot
PAROISSES DU JORAN
Boudry
Sa 17h, fête de Noël avec les enfants, Isabelle
Ott-Baechler; 23h, veillée de Noël, Isabelle
Ott-Baechler. Di 10h, culte de Noël, Isabelle
Ott-Baechler
Bevaix
Sa 23h, veillée de Noël, Yves Bourquin. Di
10h, culte de Noël, Yves Bourquin

Cortaillod
Sa 23h, veillée de Noël, Diane Friedli, avec la
chorale du lieu de vie. Di 10h, culte de Noël,
Diane Friedli
Saint-Aubin
Sa 23h, veillée de Noël, Antoine Borel. Di 10h,
fête de Noël avec les enfants, Catherine Borel
Perreux
Di 9h45, culte de Noël
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 23h30, veillée de Noël; minuit messe de la
nuit de Noël, «messe aux Chapelles, de
Charles Gounot», chantée. Di 10h, messe de
Noël des familles
Boudry
Sa 17h, messe des familles; 24h, messe de
minuit
Gorgier
Di 10h, messe du jour de Noël
Peseux
Sa 17h30, messe de Noël des familles. Di 10h,
messe de NoëlDES

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
de Noël, Emmanuel Schmid, précédé d’un
petit déjeuner
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23.30 Euro Millions
23.35 Le court du jour
23.45 Animaniak
Magazine. Court métrage. 40
minutes.  
Au sommaire: «Gypaetus Hel-
veticus». - «Le guide de la vile-
nie pour gentilhomme». -
«Pixels». - «Le Village». - «Nul-
larbor».
0.25 Dieu sait quoi
1.25 Dîner à la ferme �

23.25 Vendredi, tout est
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur.
1 h 40.  
Entouré d'une fine équipe
d'humoristes multi-talents
composée de Claudia Tagbo,
d'Ary Abittan, d'Amelle Chahbi
et de Rachid Badouri, Arthur
s'amuse. 
1.05 Confessions intimes �

3.35 Trafic info �

22.10 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 25.  
Yves Montand, les secrets
d'une vie. 
Ivo Livi, plus connu sous le
pseudonyme d'Yves Montand,
est né dans le petit village ita-
lien de Monsummano en 1921. 
23.35 CD'aujourd'hui,

la spéciale �

22.35 Soir 3 �

23.00 La vie de chantier �

Théâtre. Pièce de: Dany Boon.  
Un homme croyait faire une
surprise à son épouse et à sa
fille en achetant un hôtel parti-
culier. Mais le bâtiment est en
ruine et la famille se retrouve
au milieu d'un beau chantier.
1.30 Le match

des experts �

23.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Frank Wright. 45 minutes. 13/23.  
Vengeance d'outre-tombe. 
Trois cadavres dépecés sont re-
trouvés dans un entrepôt. Le
NCIS est placé sur l'affaire.
Ducky reconnaît l'un des corps
grâce à une particularité phy-
sique: l'homme a un orteil
greffé à la place du pouce.
0.05 Nip/Tuck �

22.25 Agnès de ci,
de là Varda �

Documentaire. Culture. Fra.
2011. Inédit.  
Agnès Varda se promène dans
les couloirs du musée Maillol
et de la Fondation Pierre-
Bergé-Yves-Saint-Laurent à
l'occasion de deux expositions
consacrées aux vanités. 
23.10 Les visages

de l'Arctique

23.05 La Nuit du réveillon
Film TV. Suspense. Fra. 2011.
Inédit.   Avec : Jean-Pierre Lorit,
Armelle Deutsch. 
Le soir de Noël, pris en otage
par un inconnu, des notables,
imbus de leur personne, se re-
trouvent contraints d'avouer
leurs mauvaises actions.
0.45 Blade �

Film. 

11.35 Pas banal l'animal �

12.00 Mission aventure
découverte �

12.15 Les nouveaux paradis
Chili, sur une terre douce et
brute. 
12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Voyages en 

pays nordiques
14.45 Yoyo �

Film. 
16.20 Cuisines des terroirs
16.50 360°, GEO
17.45 X:enius
18.15 Madagascar,

toi si belle...
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux paradis
19.55 Voyages en 

pays nordiques

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Chante ! �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.45 Gang de requins �� �

Film. 
16.15 Point route �

16.25 Forrest Gump ��� �

Film. 
18.45 Côté Match �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.43 L'agenda
du week-end �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.10 Ludo vacances �

11.10 C'est pas sorcier �

12.00 12/13 
12.55 Viktor Vincent

nous bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Revivre �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Gaston, de Franquin �

16.55 Slam �

Speciale familles. 
17.35 Des chiffres 

et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 : Journal régional
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.50 Manny et ses outils �

Les décorations de Noël. - La
lampe de Miguel. 
8.10 M6 Kid �

Les bijoux de la Castafiore.
(2/2). 
9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

11.00 Sauvez le Père Noël ! �

Film TV. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Les Amoureux
de Noël �

Film TV. 
15.30 Les Oubliés

de Noël �

Film TV. 
19.43 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 tsrinfo
14.15 Faut pas croire
14.45 Préliminaires
15.10 La puce à l'oreille
15.55 Infrarouge
UDC, le flop? 
Invités: Yves Nidegger, Sté-
phane Rossini, Uli Windisch,
Jacques Pilet, Fathi Derder, Syl-
vain Besson.
17.05 How I Met Your Mother
Passer le cap. 
17.55 Smallville
Le silence est d'or. 
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.05 Le Père Noël et 
ses ancêtres

Documentaire. 

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Les petits plats
dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.53 Trafic info �

13.55 Sister Act �� �

Film. 
15.40 Le Bossu 

de Notre-Dame ��� �

Film. 
17.25 La Fille du Père Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Ron Underwood. 1 h 40.  
19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.41 Instants d'émotion �

7.00 EuroNews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Arabesque
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
14.15 Un passé douloureux
Film TV. 
15.50 Raising Hope
16.15 Bones
17.05 Rookie Blue
17.55 Télé la question !
18.20 Le court du jour
18.25 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Dîner à la ferme �

21.10 FILM

Comédie dramatique. EU.
2009.  Avec : Meryl Streep.
Une employée trentenaire se
donne un an pour réaliser
toutes les recettes de la fa-
meuse cuisinière Julia Child. 

21.05 FILM

Aventure. Fra. 2006.  Avec :
Freddie Highmore. Un enfant
rencontre des petits person-
nages, les Minimoys.

20.50 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Christophe De-
chavanne et Sandrine Qué-
tier.  Frédéric Beigbeder; Jo-
nathan Lambert; Richard
Berry; Stéphane Guillon; Del-
phine Wespiser.

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Virginie Efira, Adel Ben-
cherif. Sarah Moreau, une
avocate, contrôle tout dans
sa vie. 

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Karen Cheryl et Henry-
Jean Servat. 1 h 55.  Tino
Rossi, Joe Dassin, Sacha Dis-
tel, Claude François, Elvis
Presley, Céline Dion...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2007. Avec :
Mark Harmon. L'équipe du
NCIS est amenée à intervenir
sur une affaire défrayant la
chronique à Los Angeles. 

20.40 FILM TV

Drame. EU. 2010. Inédit.
Avec : Claire Danes. Profes-
seur à l'Université du Colo-
rado, Temple Grandin est
spécialiste en zootechnie.

6.00 Euronews 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 Ti lascio una canzone...
di Natale Variétés. Prés.: Anto-
nella Clerici. 2 h 35.  23.45 TG1
23.50 TV 7 0.50 TG1-Notte 

20.40 Chéri, je change de fa-
mille 21.25 Chéri, je change de
famille Les conseils de Marie-
France. 21.35 Chéri, je change
de famille Famiglietti / Thibo-
deaux (2/2). 22.20 Chéri, je
change de famille 22.35 Live
to Dance 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 La grande librairie au
Théâtre du Rond-Point � In-
vités: André Dussollier, Denis
Podalydès... 23.00 TV5MONDE,
le journal 23.10 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der kleine
Lord �� � Film TV. Drame.
21.55 Polizeiruf 110 � 23.25
Tagesthemen 23.40 Meine
schöne Bescherung � � Film.
Comédie. 

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Rules of Engage-
ment 20.00 Alvin und die
Chipmunks : Der Kinofilm � �

Film. Jeunesse. EU. 2007. Réal.:
Tim Hill. 1 h 40.  21.40 Box Of-
fice 22.20 Sport aktuell 

20.05 Friends Celui qui faisait
sa demande. (1/2). 20.30 RTL9
Family 20.35 RTL9 Family : Les
Pierrafeu à Rock Vegas � Film.
Comédie. 22.15 Bichunmoo,
légende d'un guerrier � Film.
Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Julie & Julia � 
Arthur et les Mini-
moys �� � 

Les 100 plus grands...
� 

A la maison pour Noël
� 

En attendant Noël � NCIS � Temple Grandin � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30 Lise
de la Salle au théâtre des
Bouffes du Nord Concert. Clas-
sique. 1 h 15. Inédit.  21.45
François-Frédéric Guy au Festi-
val de Saint-Riquier Concert.
Classique. 

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Affari di famiglia � 21.05 Patti
chiari � 22.15 Criminal Minds
� 100. 23.00 Telegiornale notte
23.25 Un giorno perfetto Film
TV. Drame. EU. 2006. Réal.: Pe-
ter Levin. 1 h 25.  

20.05 Myriam Lamare
(Fra)/Chevelle Hallback (E-U)
Boxe. Championnat du monde
féminin IBF. Poids super-légers.
21.45 Chpt du monde par
équipes  Sport de force. 1re
partie.  22.45 GTA Road to Du-
baï Mécaniques. 15e partie.  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Kitzbühel � 19.00 Heute
� 19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Ein Fall für zwei �
Schicksal. 21.15 Pilawas
grosses Weihnachtsquiz �
Spiele, Spass und Stars. 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.00 Para todos La 2
18.30 Lo que hay que ver OU
Los oficios de la cultura 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
La hora de José Mota 23.00
Estudio 1 : Urtain 

20.45 Joyeux Noël Madagascar
Film TV. Animation. EU. 2009.
Réal.: David Soren. 40 minutes.
21.25 Beethoven nouvelle star
Film TV. Comédie. 23.20 Jack,
roi de la glisse � Film TV.
Comédie. 

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 16 Ans et en-
ceinte 21.55 16 Ans et enceinte
22.45 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 SF bi de Lüt �
Landfrauenküche. 21.00 Pana-
mericana � Von Alaska nach
Feuerland mit Reto Brennwald.
21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

20.15 Trek en Afrique Mozam-
bique. 20.40 Parties de plaisir
Le torse, la poitrine. 21.40 Par-
ties de plaisir Le visage. 22.40
Parties de plaisir Le sexe fémi-
nin. 23.40 D'ici demain Tra-
vailler autrement. 

19.25 Rescue Special Opera-
tions Eredità perduta. 20.15
Law & Order - I due volti della
giustizia � Scambio di favori.
21.00 A Christmas Carol Film.
Animation. EU. 2009. Réal.: Ro-
bert Zemeckis. 1 h 40.  22.40
Sportsera 

15.15 O preço certo 16.00 Via-
gens com um cómico 16.30
Velocidades 17.00 Portugal no
Coração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 A Alma e a gente
22.30 Estado de graça 

20.18 Bref � Bref je me suis
bourré la gueule. 20.20 Le pe-
tit journal de Noël � Invitée:
Inès de la Fressange.  20.55
Rien à déclarer � Film. Comé-
die. 22.40 Unstoppable �
Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.20 Météo régionale, Calendrier
de l’Avent, Baby agenda, Y’a 10
ans, Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.40 Antipasto
20.00 Boucle de la tranche
19h/19h40

CANAL ALPHA

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

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TEDDY RINER
Il joue les Pères Noël
pour «Stade 2»
«Stade 2» fêtera Noël avec un ren-
fort de poids dans sa hotte: Teddy
Riner. Le quintuple champion du
monde de judo présentera, aux
côtés de Lionel Chamoulaud, la
traditionnelle rétro de fin d’an-
née du magazine de France 2, dif-
fusée le 25 décembre à 17h30.
Des invités seront sur le plateau
pour faire revivre les grandes émotions
sportives de 2011: le cycliste Thomas
Voeckler, l’athlète Christophe Lemai-

tre, le handballeur Jérome Fernandez, les
footballeuses Camille Abily et Sonia
Bompastor ou encore le rugbyman
Thierry Dusautoir. L’émission ne sera
pas en direct, elle a été enregistrée le 27
novembre.

JEAN-LUC REICHMANN
Ses «12 coups de midi »
en prime pour Noël
TF1 a confié les clés de sa soirée du 24 dé-

cembre à Jean-Luc Reichmann (photo
JPPariente/TF1).L’animateurprésentera,à

20h50, «Les 12 coups de Noël», une décli-
naison de ses «12 coups de midi». Cela faisait

un an et demi qu’il n’avait pas eu les hon-
neurs d’un prime sur la chaîne.

IRINA SHAYK
Son chien est béni
Irina Shayk, affublée d’un bonnet de père
Noël, participait la semaine dernière au
3rd Annual ASCPA Blessing of the Ani-
mals, événement fort attendu s’il en est, où
les propriétaires fervents et amoureux
viennent faire bénir leur animal de compa-
gnie dans la plus pure tradition catholique.
La jeune top-modèle russe en fait partie.
Voilà son chien protégé… mais de quoi au
juste?
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AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

Florence Francon-Curty
La famille et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre FRANCON
qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 81 ans, le 20 décembre 2011.
Selon le désir de Pierre, il n’y a pas eu de cérémonie.
Domicile de la famille: Ch. du Chalet 4, 2400 Le Locle

Le Syndicat d’amélioration foncière AR 52
de la Raisse Concise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques DE MONTMOLLIN
membre du comité

A sa famille va notre profonde sympathie.
028-698609
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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
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032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MACERON

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Serge BROSSIN
sa famille vous remercie très sincèrement et

vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.
Famille von Arx-Brossin

132-248947

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Madame

Rose-Marie AMEZ-DROZ
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Cernier, Dombresson et Fontainemelon, décembre 2011.
028-698591

L’Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée,
dès maintenant et à jamais

Psaumes 121.8

Jean-Francis et Ruth-Andrée Mathez, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que tous les cousins et cousines de la famille Christen,
les parents et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith SCHERER
affectueusement nommée «Titi»

qui s’est endormie paisiblement le 21 décembre 2011 dans sa 97e année.
Une cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fenin,
mercredi 28 décembre à 11 heures.
Nous adressons tous nos remerciements au personnel soignant du Home
de Landeyeux, pour sa gentillesse et son dévouement, ainsi qu’à toutes
les personnes du Service d’aide à domicile du Val-de-Ruz, pour leur
accompagnement à son domicile aux Hauts-Geneveys.
Adresse de la famille: Jean-Francis et Ruth-Andrée Mathez

Route de Meillerets 1, 2063 Fenin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-698590

✝
Oh, vous que j’ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que le monde est un exil.
La vie est un passage et le ciel notre patrie.
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui,
c’est là que j’espère vous revoir un jour.

Son épouse: Martine Ballaman
Ses fils: Joël et Valérie, Antoine, Jonathan
Ses petits-enfants: Naell et sa sœur Mélyne
Sa sœur: Nancy Kaech et famille
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian BALLAMAN
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 69e année, après une longue maladie
supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 2011.
La cérémonie sera célébrée le 27 décembre à 9h30 au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, suivie de l’inhumation.
Christian repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Joël Ballaman

Chemin du Bugnon 1
2208 Les Hauts-Geneveys

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun d’entre vous,
mais profondément touchée par les témoignages de sympathie

reçus lors du décès de

Vincent KOSTINGER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Neuchâtel, décembre 2011.

028-698593

L A N E U V E V I L L E

Va avec cette force que tu as.
C’est moi qui t’envoie
et je serai avec toi.

Juges 6:14

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que nous faisons
part du décès de

Monsieur

Jean BOURQUIN
Pasteur retraité

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 84e année.
Son épouse
Mady Bourquin-Baumann, à La Neuveville,
Ses enfants et petits-enfants
Catherine et Renaud Lieberherr-Bourquin, Solène et Justin, à Bienne,
Pierre et Françoise Bourquin-Vuillemin, Nicolas, Antoine et Maxime,
à La Neuveville,
Jacques et Chantal Bourquin-Bernasconi, Alexandre et Gilliane,
Dan et Danaé, à Nidau,
Claude Bourquin, Naomi et Josias, leur maman Laetitia, à La Ferrière,
Sa belle-sœur
Suzanne Baumann, à La Neuveville,
Les familles parentes, alliées et amies.
La Neuveville, le 21 décembre 2011.
Rue du Collège 25
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Blanche Eglise, à La Neuveville,
mardi 27 décembre à 15 heures, suivie de l’incinération.
En sa mémoire et en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux
Cartons du Cœur, CCP 10-176404-6, mention «deuil Jean Bourquin».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-698592

Nous avons été très touchés par la part que vous avez prise à notre deuil
à travers votre présence et votre soutien, vos témoignages de sympathie

et d’amitié, vos dons et vos messages, à l’occasion du décès de

Monsieur

Daniel MARCHAND
notre cousin et parent.

Trouvez dans ces lignes l’expression de toute notre reconnaissance.
Prilly, St-Gély-du-Fesc et La Neuveville, décembre 2011.

Le chagrin de l’avoir perdue ne doit pas
faire oublier le bonheur de l’avoir connue

Que chacun de vous qui avez partagé notre peine lors du décès de

Lucette CLERC-THEYNET
soit remercié de tout cœur.

Catherine, Olivier, Sébastien
et Romain Beaud-Clerc
Pierre-André et Corinne Clerc-Vauthier
Cécile et Caroline Anker

Corcelles, décembre 2011.

P E S E U X

✝
Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour.

Corinthiens 13/13
Roger-François Kammer, à Peseux,
Jeannine Kammer et son fils Christian, à Lausanne,
Dina Breda-Stella et sa famille in Triveneto, à Treviso (Italie),
Mary-Claude Dias-Glauser, à Fontainemelon,

ses enfants Laurent Salvi, sa fille Océane, et son amie Samia Vincent,
Nancy Dias,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie,
et en France ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Livia KAMMER
née Stella

qui s’est endormie paisiblement dans sa 84e année.
2034 Peseux, le 21 décembre 2011.
(Rue des Placeules 10)
La messe d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux, le mercredi
28 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Livia repose au funérarium de l’hôpital de la Providence.
Un grand merci à la Doctoresse Hausmann, ainsi qu’au personnel
du Home La Perlaz à St-Aubin et de la Résidence en Segrin à Cortaillod
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LA CHAUX-DE-FONDS
Désincarcéré et blessé
suite à une collision
Hier à 11h50, une voiture conduite par un
habitant de Clarens/VD, âgé de 32 ans,
circulait sur la rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. Arrivée à
l’intersection avec la rue du Modulor, une
collision s’est produite avec une voiture
conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 29 ans, lequel circulait sur la
rue du Modulor en direction nord. Blessé,
le conducteur du second véhicule a été
désincarcéré, avant d’être transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.� COMM

NEUCHÂTEL
Un camion militaire
heurte une voiture
Mercredi à 17h35, un camion militaire
conduit par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 21 ans, circulait sur l’autoroute
A5 à Neuchâtel, dans le tunnel chaussée
Bienne. A un moment donné, le camion
voulut se déporter sur la droite et a heurté
avec son avant le flanc d’une voiture
conduite par un habitant de Cernier, âgé de
36 ans, qui circulait sur la voie de droite.
Suite à ce choc, la voiture a traversé la
chaussée de droite à gauche avant d’heurter
le mur sis à gauche de la chaussée.� COMM

GLISSEMENT DE TERRAIN
Ligne ferroviaire coupée
entre Le Locle et Morteau
Le trafic ferroviaire entre Le Locle-Col-des-
Roches et Morteau a été interrompu hier
en raison d’un glissement de terrain. Des
retards ainsi que des suppressions de
trains sont à prévoir, indique un
communiqué des CFF. Ces derniers
précisent que la durée des perturbations
est indéterminée.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Cuisinière en feu
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: un feu de cuisinière, rue
de l’Orée, à Neuchâtel, hier à 15h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une ivresse, gare CFF
de Neuchâtel, mercredi à 21h10; une
urgence médicale, rue de la Colline, à
Colombier, hier à 12h10; une urgence
pédiatrique avec l’intervention du Smur,
rue Louis-de-Meuron, à Marin, hier à
12h25; une urgence médicale, rue de la
Côte, à Neuchâtel, hier à 12h35; une
urgence médicale, rue des Fontaines, à
Cornaux, hier à 12h50; un transport non
urgent, rue Jean-Jacques-Lallemand, à
Neuchâtel, hier à 12h55; une urgence
médicale, chemin de Bel-Air, à
Neuchâtel, hier à 13h15; une chute, route
de la Gare, à Boudry, hier à 14h20; une
chute, rue de la Cassarde, à Neuchâtel,
hier à 15h55.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuages bas et
grisailles
L'humidité de ces derniers jours traînera 
encore volontiers ce vendredi sur nos régions 
sous la forme de nuages bas. Ces derniers 
devraient toutefois s'ouvrir en partie l'après-
midi, laissant au soleil le loisir de faire un tour 
de piste. De nouvelles pluies suivront la nuit 
prochaine et samedi tôt le matin (neige 
passant de 1200 à 600m), puis une période 
anticyclonique s'imposera dès dimanche.751.12
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AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

Château médiéval du 17e
Le Service des Parcs et Prome-

nades de la Ville de Neuchâtel
était devenu les «parquets Pro-
menade» sous la plume d’un pi-
giste des Sports.

Cette semaine, j’ai réussi à
écrire «château médiéval du 17e
siècle» en parlant du château de
Gorgier... Je sais pourquoi j’ai
une licence en géographie et pas
en histoire!

Nos confrères français sont
aussi capables du pire, comme
nous le rappelle un bêtiser sa-
voureux. A «Var-Matin», on
n’est pas fort en maths: «Bref, le
Var est redevenu le Var avec son
cortège de touristes venus des huit
coins de l’Hexagone». Mais on
aime les films gores à n’en pas
douter: «Journée du sang: s’ins-

crire à la boucherie». «Ouest
France» n’a pas peur des jeux de
mots graveleux: «Le syndicat des
inséminateurs fait appel à la vi-
gueur de ses membres».

Après «Charlie Hebdo»,
«Le Dauphiné» risque de devoir
appeler les pompiers s’il persé-
vère avec des phrases bien pe-
sées comme «Les mosquées sont
très nombreuses car les musul-
mans sont très chrétiens».

«Le Journal du dimanche», lui,
ne fait pas dans la demi-mesure:
«Visiblement, la victime a été
étranglée à coups de couteau».

«Sud-Ouest» décroche le gros
lot avec sa «tombola de la société
bayonnaise des amis des oiseaux:
le numéro 5963 gagne un fusil de
chasse».�

LA PHOTO DU JOUR Deux Indiens du Cachemire attendant leurs clients au froid. AP

SUDOKU N° 219

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 218

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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