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BUDGET 2013 Conseil d’Etat tancé par les députés PAGE 5

SÉCURITÉ Le Touring club suisse a effectué des tests sur cent passages piétons dans dix villes de Suisse.
Cela pour sensibiliser les autorités locales à leur responsabilité en matière d’infrastructures. Dans
le chef-lieu, les passages de la place des Halles et du faubourg de la Gare sont montrés du doigt. PAGE 7
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SECRET BANCAIRE
Berne et Washington
paraphent un accord
La Suisse et les Etats-Unis ont paraphé un
accord facilitant la mise en œuvre de la loi
fiscale américaine Fatca. Ce document garantit
que les comptes détenus par des contribuables
américains auprès de banques suisses seront
déclarés au fisc américain. PAGE 17
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Le National rejette l’élection
du Conseil fédéral par le peuple
CONSEIL FÉDÉRAL Le Parlement devrait
continuer d’élire le gouvernement. Le Conseil
national, comme la Chambre des cantons,
a refusé hier une élection par le peuple.

INITIATIVE Les élus recommandent
de rejeter l’initiative populaire de l’UDC
sans contre-projet. Le Conseil fédéral
est sur la même longueur d’onde.

LATINS Plusieurs orateurs ont souligné que
même si l’initiative prévoit deux sièges pour
les Latins, elle rend pratiquement impossible
l’élection d’un Tessinois. PAGE 19
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CONCERT
Arthur H plus «Baba love»
que jamais demain au Locle
Après un concert d’anthologie au Corbak
festival 2010 (photo), Arthur H et ses mu-
siciens se la joueront «Baba love», demain
soir au Casino du Locle, titre d’un album et
d’une tournée aux couleurs musicales
libératoires. Interview. PAGE 13AR
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DÉCHETTERIES
Des milliers
de voitures
au lieu
de quelques
camions?
Il y a une dizaine de jours j’ai dû
me rendre à Plaines-Roches
pour me débarrasser de déchets
que je ne savais où stocker chez
moi. Depuis, j’ai appris par le
journal que les habitants de
Montmollin ne sont pas les
bienvenus.
Il est frappant de voir la quantité
de voitures qui s’y trouvent. Ce
n’est pas bien difficile de com-
prendrequedesmilliersdevoitu-
res chaque jour prennent le che-
min des déchetteries du canton
en lieu et place de quelques ca-
mions qui faisaient cela pour le
plus grand confort du citoyen,
c’est plus écolo?
On peut se poser la question de
savoir quelles sont les personnes
suffisamment stupides pour
prendre ce genre de décision
sans prévoir le résultat. Proba-
blement les mêmes qui culpabi-
lisent à longueur d’année l’auto-
mobiliste qui n’est qu’un sale
pollueur égoïste!
Ou peut-être les mêmes qui
multiplient les obstacles sur les
routes! chaque fois qu’une tonne
et demie de voiture démarre, la
consommation instantanée se
situe entre 30 et 60 litres pen-
dant quelques secondes.
On pourrait aller plus loin dans
l’absurde! obliger la population
de garder une voiture pour pro-
mener les déchets… en plus
cela rapporte plein de taxes, car
sans cela comment ferait l’Etat?
Peut-être que la désobéissance
civique sera nécessaire pour

faire comprendre que cette fois,
c’est allé trop loin, mais quel-
ques sacs non taxés dans la na-
ture aideraient certaines person-
nes à prendre conscience de
l’idiotie de leurs décisions.

Laurent Kordé (Montmollin)

HISTOIRE
N’oublions pas
d’autres aspects
du passé
cantonal
2012 va se terminer et avec lui,
vraisemblablement, l’ondée,
l’averse, le déluge de publica-
tions, d’expositions, de commé-
morations consacrées à Rous-
seau. L’illustre Môtisan a certes
mérité ces hommages d’excel-
lente qualité. Merci à leurs con-
cepteurs.
Pour ma part, j’ai parcouru avec
profit la belle chronique publiée
dans ce quotidien par Frédéric
Eigeldinger. Je regrette cepen-

dant que la célébration des an-
nées «douze» n’ait quasi rien ex-
ploré d’autre entre lac et Doubs.
Pourquoi par exemple ce silence
assourdissant à propos d’un il-
lustre contemporain de Jean-
Jacques, notre troisième prince
Hohenzollern, Frédéric II le
Grand, né lui aussi en 1712?
Pourquoi ce mutisme total au
sujet des événements de 1512,
qui virent le comté de Neuchâtel
colonisé par la Confédération
suisse?
L’un(e) de nos historiennes ou
historiens comblera-t-il ces lacu-
nes, même si ce doit être après le
changement de millésime?
Dans l’immédiat, ceux qui s’inté-
ressent à notre passé cantonal se
plongeront avantageusement
dans deux précieuses études:
celle de Gisèle Reutter: Le rôle
joué par le comté de Neuchâtel
dans la politique suisse et dans la
politique française à la fin du
XVe siècle et au début du
XVIe siècle, parue en 1942 chez
Georg, à Genève; et celle de Ger-
trude Berger-Locher: Neuchâtel

sous l’occupation des douze can-
tons, publiée par l’Université de
Neuchâtel en 1975. Bonne lec-
ture.

André Dubois (Môtiers)

CONTRASTES Un bel effet de lumière dans un ciel d’hiver.
PHOTO ENVOYÉE PAR SÉBASTIEN SINTZ, DE PESEUX

Le peuple suisse devra se prononcer le 3 mars prochain sur
une initiative dont le parlement discute depuis longtemps
déjà. Il a tergiversé, hésitant à la soumettre au peuple, ce qu’il
fait maintenant en lui opposant un contre-projet, beaucoup
plus atténué. Il s’agit de l’initiative d’un entrepreneur schaff-
housois, Thomas Minder, dite «contre les rémunérations
abusives».

Elle touche à la question virulente des injustices dans la di-
versité des salaires. On connaît le scandale des salaires abusifs:
il est intolérable que les salaires les plus hauts puissent être
100 fois, ou parfois même 300 ou 400 fois, plus hauts que le
plus petit salaire dans la même entreprise. Pour cette raison,
les jeunes socialistes ont proposé il y a quelque temps déjà
qu’on fixe une limite supérieure: le plus grand salaire ne peut
être que douze fois plus grand que le plus petit salaire dans la
même entreprise. Je trouve cela une solution encore très géné-
reuse.

L’initiative de Thomas Minder est bien plus modérée: elle
ne propose pas de règle, mais simplement de renforcer le
droit des actionnaires dans les entreprises, en leur permettant
de fixer les salaires des dirigeants. Et apparemment cela suffit
pour déclencher l’alarme dans le monde des patrons. C’est

ainsi qu’on a pu lire il y a peu dans la presse qu’economiesuisse
veut engager les grands moyens pour combattre efficacement
cette initiative, car elle menacerait la
place économique suisse et mettrait en
péril des emplois. Degré d’alerte trois sur
trois, et donc: cinq à huit millions consa-
crés à la campagne contre l’initiative Min-
der!

Je dois avouer que je suis resté bouche
bée un bon moment, et le journal a failli
me tomber des mains… J’appelle cela:
une campagne abusive pour les salaires
abusifs! Et elle est annoncée avec une ar-
rogance incroyable.

J’ai fait un rapide calcul: on dit qu’un
couple pauvre avec deux enfants doit
pouvoir se débrouiller en Suisse avec en-
viron 4000 francs par mois. On peut ar-
rondir à 50 000 pour une année. Sur
cette base, huit millions représentent le
salaire annuel de 160 familles pauvres! J’aimerais proposer à
economiesuisse un beau geste de solidarité. Il montrerait

que les patrons et chefs d’entreprise reconnaissent l’exis-
tence d’un problème des salaires en Suisse et que les plus

pauvres (ces «working poors» qui
s’épuisent au travail et peinent pourtant
à nouer les deux bouts, et ces «non wor-
king poors» que sont les chômeurs en
fin de droit) sont une partie constitutive
de notre société. Au lieu de jeter les huit
millions dans une campagne hautement
douteuse, Economiesuisse pourrait don-
ner aux 2000 familles les plus pauvres
de Suisse une gratification de Noël de
1000 francs. J’aurais quelques adresses à
transmettre…

On peut toujours rêver! Et puisqu’on en
est au chapitre des rêves, c’est plutôt un
cauchemar qui commence déjà à me
hanter: celui que, la campagne d’econo-
miesuisse aidant, le peuple suisse, une
fois de plus, vote contre ses propres inté-

rêts le 3 mars prochain, sacrifiant au veau d’or de la place éco-
nomique suisse!�

Campagne abusive pour les salaires abusifsL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Au lieu de jeter les huit
millions dans
une campagne
hautement douteuse,
Economiesuisse
pourrait donner aux
2000 familles les plus
pauvres de Suisse une
gratification de Noël
de 1000 francs.

COURRIER
DES LECTEURS
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Dommage
Dommage de ne pas entrer en matière sur un
tel projet. Enfin d’un point de vue strictement
égoïste, je dirais: faites ce que vous voulez, tant
que ça n’empêche pas Festi’neuch de continuer
dans sa configuration actuelle.

NLE

Dix ans pour quoi?
N’empêche que cela fait 10 ans que la Ville fait
des études et des «concours» pour déterminer
ce qu’il adviendra des Jeunes-Rives, tout ça pour
nous pondre la même chose qu’avant, le parking
en moins....

Christophe

Cruel manque d’ambition
Quand on compare la légèreté du projet «Ring»
à un projet osé (mais couillu) qu’est le SWA,
financé à 100% par le privé; on voit que notre
ville (et plus généralement le canton) manque
cruellement d’ambition. (...)

Quorbach

Faute de goût
Soyons réalistes! Le contenu du projet SWA est
intéressant. Il y a, à mon sens, matière à y
réfléchir. Mais par contre, le bâtiment, mais
quelle horreur! Quelle faute de goût! (...)

Oraito

Fusionnons les projets
Trêve de vision manichéiste! Les deux projets possèdent
d’excellents atouts! Alors pourquoi ne pas les fusionner? Vu
du ciel, il y aurait assez de place pour les deux projets en
intégrant SWA dans Ring moyennant de petits
aménagements. (...)

Christophe G.

La montre géante
séduit le Canada

Le projet privé Swiss Watch Arena émerveille en dehors de nos
frontières. Mais la Ville de Neuchâtel préfère garder le site pour ses
citoyens avec le projet Ring en cours d’étude. Quelques réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il se battre
pour sauver
la ligne TGV
Neuchâtel-Paris?

Participation: 159 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
86%

NON
14%

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.
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ÉGLISE RÉFORMÉE Gabriel Bader va quitter la présidence du Conseil synodal

«J’ai dû serrer les boulons»

JACQUES GIRARD

Gabriel Bader, pourquoi quit-
ter la présidence du Conseil sy-
nodal avant le terme de votre
mandat?

Il y a un faisceau de raisons qui
s’entrecoupent de façon assez
heureuse. Mon contrat n’est pas
renouvelable en 2015, la prési-
denceétantlimitéeàdeuxlégisla-
tures. Je dois donc anticiper. J’au-
rai49ans l’anprochain, ilmefaut
donc être attentif à la manière de
poursuivre mon parcours profes-
sionnel. Du point de vue de l’ins-
titution, nous sommes dans une
phase qui me paraît favorable.
Nous avons eu des temps très dif-
ficiles au début de mon mandat.
Nous étions quasiment dans une
situation de faillite. Nous avons
dû prendre des mesures urgentes
pour redresser les finances, mais
surtout pour reconsidérer la
place de l’Eglise dans la société.
Pour moi, la période est donc as-
sez propice parce que nous som-
mes parvenus à une phase de sta-
bilité. Par rapport à cela, j’ai le
sentiment que l’institution a be-
soin, pour lancer de nouveaux
projets, de quelqu’un qui n’a pas
cet historique. J’ai quand même
dû serrer les boulons. Je n’ai donc
pas toujours bénéficié d’une
image positive, mais je l’assume
complètement car je suis satisfait
des résultats, puisqu’ils ont abou-
ti non seulement à un redresse-
ment des finances, mais aussi à
une clarification des missions.
Mais je vois bien que lorsqu’on
lance des projets pastoraux plus
en lien avec notre vocation pre-

mière, les gens ne sont pas tout à
fait prêts à me suivre. Mon ana-
lyse: je suis l’icône du redresse-
ment économique de l’institu-
tion, et ce n’est pas compatible.

Quelqu’un est-il pressenti
pour vous succéder?

Non, un appel à candidatures
vient d’être lancé. Quant à mon
avenir,plusieurspistessontpossi-
bles, mais je n’ai pas encore fait
mon choix.

Postes supprimés, retrait de
Philip Morris, contributions ec-
clésiastiques en baisse: les fi-
nances sont-elles suffisantes
pour mener une pastorale effi-
cace?

J’aimerais bien que nos pasteurs
se posent la question de la même
manière! Nous sommes parfois
dans une psychose de la diminu-
tion. Nous avons 52 postes au-
jourd’hui, nous allons probable-
ment vers une diminution qui va
nous amener à 42 postes dans les
prochaines années. Est-ce
qu’avec 42 postes dans le canton
de Neuchâtel, on peut accomplir
une mission d’Eglise? A cette

question je réponds très claire-
ment oui. Et si nous pensons
qu’on ne peut pas, c’est que nous
sommes des ploucs. On a une
concentration de pasteurs par
protestant qui est la plus impor-
tante au monde. Nous avions eu
des ennuis financiers avant le re-
trait de Philip Morris. Il faut bien
voir ce paradoxe: en l’an 2000,
nous étions l’Eglise la plus pauvre
de Suisse, mais avec le plus grand
nombre de pasteurs par protes-
tant. Nous avons seulement vécu
au-dessus de nos moyens. C’est
difficilepourl’Eglisedevoirqu’ily
a moins de fidèles. Ce que nous
avons corrigé, c’est notre difficul-
té à prendre acte d’une réalité qui
a changé. Aujourd’hui, nous
avonsuneproportiondepasteurs
qui est dans la moyenne. Avec cet
effectif,plusunedizainedepostes
d’état-major et de secrétariat,
dans un petit canton qui compte
40% de protestants, c’est ample-
ment suffisant pour faire des pro-
jets, pour imaginer une commu-
nauté chrétienne heureuse de se
retrouver. Je trouverais totale-
ment indécent que nous nous
présentions comme une Eglise

pauvre, alors que nous sommes
uneEgliseriche,mêmesi lesEgli-
sesdeSuissealémaniqueetd’Alle-
magne le sont davantage.

Et l’engagement des fidèles?
Il y a vingt ans, tout le monde

demandait des mariages et des
services funèbres. Nous le faisons
volontiers, c’est notre mission.
Mais qui participait à l’Eglise? Un
pasteur se trouvait souvent dans
la situation désagréable de devoir
offrir des services et des actes à
des gens dont il voyait pertinem-
ment qu’ils suivaient une tradi-
tion, mais qu’ils n’avaient aucune
attache à l’égard de l’Eglise. Nous
avions des volées de catéchumè-
nes qui n’en avaient absolument
rien à cirer, mais qui venaient
parce que leurs parents avaient
suivi le catéchisme. Aujourd’hui,
nous vivons un changement fon-
damental. Nous avons une dimi-
nution de 80% des demandes de
baptême, et une chute de près de
80% des demandes de mariage.
Mais les gens qui sollicitent bap-
tême ou mariage sont attachés à
l’Eglise. Le travail de catéchèse
que l’on faisait il y a quelques dé-

cennies nous a conduit à vider les
églises. Aujourd’hui, la moitié de
noscatéchumènesrestentets’en-
gagent dans des formations exi-
geantes. Nous avons actuelle-
ment en formation près de 200
jeunes entre 16 et 18 ans. Nous
avons un succès auprès des jeu-
nes qu’on ne pouvait pas rencon-
trer il y a 20 ou 30 ans. Tout cela
nous remet en question, mais

personne ne voudrait revenir en
arrière. C’est paradoxal.

Vous allez lancer une vaste
étude de marché. Pourquoi?

La difficulté des Eglises, c’est
de se fonder sur un texte bibli-
que qu’elles n’ont pas inventé.
Elles sont témoins d’une trans-
cendance de Dieu, donc elles ne
se sentent pas très libres de mo-
difier leur manière de faire,
parce que Dieu ne change pas
de forme au fil des modes. Les
Eglises ont fonctionné avec la
conviction que ce qu’elles ap-
portaient était tellement fonda-
mental que les gens allaient y
adhérer. Une sorte de marke-
ting premier, en quelque sorte.
Au final, nous avons perdu no-
tre capacité d’écouter ce dont
les gens avaient besoin. Au-
jourd’hui, nous pensons que
nous devons être beaucoup plus
attentifs à nos publics cibles.
Nous sommes en train. avec
une maison spécialisée, de met-
tre en place une étude très
large, déjà achevée en Suisse
alémanique, qui permet de re-
pérer différents publics cibles et
de savoir où ils se trouvent.
Nous ne sommes pas dans un
état d’esprit de conquête, mais
nous voulons que ce que nous
offrons apporte des réponses à
ceux qui en ont besoin. Nous
pensons surtout aux situations
de fragilité: détenus, personnes
hospitalisées, requérants
d’asile, collaborateurs en désar-
roi dans l’entreprise, y compris
les cadres. Nous sommes inté-
ressés à rencontrer les gens là
où ils sont.�

Gabriel Bader estime qu’il y a incompatibilité entre son rôle dans le redressement des finances de l’Eren et le lancement de nouveaux projets
pastoraux. DAVID MARCHON

Président du Conseil synodal
de l’Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (Eren)
depuis 2006, Gabriel Bader
s’en ira à l’automne 2013,
alors que son mandat se ter-
mine normalement en 2015.
L’occasion de faire le point
avec lui sur les grandes ques-
tions qui préoccupent la com-
munauté réformée. L’occasion
aussi de l’interroger sur ses
principales préoccupations
dans la période de crise que
traverse l’Eglise alors que le
Synode de l’Eren s’ouvre
aujourd’hui même à Cernier.

LES FAITS

Face aux difficultés financières de
l’Eglise, l’idée avait couru de faire
payer les actes liturgiques à ceux qui
les demandaient. Pour Gabriel Bader,
la préoccupation de l’Eren est bien sûr
de savoir comment chaque activité
peut être financée. Mais l’Eglise réfor-
mée tient fondamentalement à fournir
des services de qualité, quelle que soit
la situation économique de ses interlo-
cuteurs, et même «quelles que soient
leurs convictions religieuses», assure Ga-
briel Bader.

«Considéré de cette façon, il est impossi-
ble d’entrer dans un système de factura-
tion», poursuit Gabriel Bader. L’Eglise
doit donc trouver des voies de finance-
ment différentes, plus subtiles, «mais

plus difficiles à expliquer». Notamment
en faisant appel aux dons de parois-
siens et à ceux de donateurs prêts à la
soutenir pour ce type de tâches. «Cette
question revient souvent chez nous, nous
devons y réfléchir.»

Pour les services funèbres, il serait
possible de créer une fondation qui ré-
colte des fonds spécifiquement affec-
tés à ces actes. Evidemment, estime
Gabriel Bader, l’Eglise peut être plus
exigeante dans le cas de demandeurs
fortunés. Mais pour un détenu par
exemple, pas question de demander
une rétribution.

Par ailleurs, si une famille sollicite un
service funèbre, «on ne lui demande pas
si elle est protestante ou pas. Mais ce qui

est nouveau aujourd’hui, c’est que des fa-
milles non pratiquantes ou non croyantes
n’osent pas demander ce service à l’Eglise,
par scrupule ou souci de cohérence». Du
coup, ces familles font appel à des orga-
nisations laïques, qui vont, elles, factu-
rer leurs services au prix réel.

«Ce qui est inacceptable», estime Ga-
briel Bader, «c’est de voir des familles
renoncer à un accompagnement de qua-
lité pour des raisons financières, parce
que ça va leur coûter 2000 ou
2500 francs. Nous considérons qu’elles
ont droit au soutien qui les aidera à pré-
parer et accompagner le temps de l’au-
revoir. De même, le défunt a droit à cette
forme de reconnaissance publique de ce
qu’il a été.»�

«Impossible de facturer des actes liturgiques»
«Nous devons être très attentifs aux questions interreligieu-

ses», estime Gabriel Bader.
«Je crois qu’il y a une certaine difficulté du monde politique

à aborder ces questions. Nous pouvons aider à ce que les mu-
sulmans, les bouddhistes ou les personnes se réclamant d’au-
tres traditions religieuses, puissent prendre leur place dans
notre société neuchâteloise. Et dans le même temps que l’on
puisse discuter de savoir quelle est cette place. Aujourd’hui, il
y a ceux qui pensent que tout le monde doit avoir la même
place, ce qui est impossible parce que nous sommes les héritiers
d’une histoire extraordinaire et que personne ne supporterait
qu’on rejette cette histoire. Noël, par exemple, est célébré par
tous. D’autre part, il y a ceux qui estiment qu’il faudrait privi-
légier les chrétiens et mettre dehors tous les musulmans. Je
crains qu’aujourd’hui les politiques ne démissionnent de ces
questions-là en disant qu’elles relèvent du privé. Pour ma part,
je ne crois pas que cela relève du privé. La foi relève du privé,
pas la religion.»�

Et les autres religions?

FINANCES Les comptes 2011 de l’Eren bouclent sur un excédent de
charges de 55 417 francs pour un total de recettes de 7,339 millions. La
contribution ecclésiastique est en recul de 300 000 francs par rapport
aux comptes 2010. Le soutien des autres Eglises de Suisse et une
gestion rigoureuse permettent presque d’équilibrer les comptes.

BÉNÉVOLAT L’Eren entend revaloriser le travail indispensable de ses
400 à 500 bénévoles. Le Synode se penchera sur la façon de mieux
reconnaître cet apport déterminant.

COUPLES HOMOSEXUELS L’Eglise réformée vaudoise a pris la décision
de principe, il y a peu, d’introduire une cérémonie religieuse pour les
couples homosexuels. Il y a quelques années, le Synode, explique
Gabriel Bader, avait refusé d’entrer en matière. «Nous aimerions rouvrir
cette question, probablement dans les mois qui viennent.»

PROJETS IMMOBILIERS L’Eren va construire une maison avec
appartements pour personnes âgées à Peseux, en lien avec une
fondation qui dispose déjà à cet endroit d’une construction de ce type.

QUELQUES SUJETS D’ACTUALITÉ À L’EREN



Portes-Rouges
La Coudre

Pleins feux sur les

www.portes-rouges.ch

AK Immobilier

ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil 
Bachmann

Boulangerie de la Dîme 
Moser

Boutique Keala

Carrosserie Facchinetti

Centrimmo.ch

DBL Système

Déménagement David

Des Concept

Dîmensions Coiffure

Hong-Kong Palace

Masserey Intérieur SA

Migros

neuch.ch

News Café

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de 
bureau SA

Petit Hôtel de Chaumont

Pharmacie Amavita

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Station service Tamoil

Saint-Nicolas 
aux Portes-Rouges
Cette année, Saint-Nicolas a souhaité faire une halte
aux Portes-Rouges. Mais, qu’est-ce qui a bien pu
l’inciter à amener son traîneau et ses rennes dans
cette rue commerçante bien connue de Neuchâtel?
Est-ce le côté sympathique et avenant de cet endroit?
Est-ce que ce sont les belles décorations de vitrine de
Noël des commerçants implantés aux Portes-
Rouges? Ou est-ce encore la belle descente enneigée
à faire en traîneau depuis le funiculaire de La Coudre
jusqu’à la rue des Portes-Rouges?
Non, pas du tout!!!
Serait-ce encore les nouvelles illuminations de la rue
des Portes-Rouges, ces lumières scintillantes et
allongées en direction du ciel qui apportent cet aspect
féerique?
Non!!!
Ce sont bel et bien les enfants, tous les enfants du
quartier et des rues avoisinantes qui ont attiré Saint-
Nicolas. Avec son traîneau chargé de petits cadeaux,
il sera présent:
Jeudi 6 décembre à l’entrée de la Migros, de 16h à 19h
A tous les enfants, ne manquez pas cette occasion de
recevoir votre petit cadeau. Un arbre de Noël sera
installé par les commerçants des Portes-Rouges qui
auront le plaisir d’accueillir chacune et chacun en
compagnie de Saint-Nicolas.
Venez nombreux. Joyeuse fête de Saint-Nicolas! sp-E

Saint-Nicolas fera une halte dans le quartier des Portes-
Rouges ce prochain jeudi 6 décembre. Tous les enfants de la 
région attendent sa venue avec impatience. paf-E
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RUE DE LADÎME 48
2000 LACOUDRE-NEUCHÂTEL

Tél. + Fax 032 753 68 89
www.lavanchy-vins.ch

E-mail : vins.lavanchy@bluewin.ch

OLIVIER LAVANCHY
VINS DE NEUCHÂTEL

Caves ouvertes
de Noël

Vendredi 7 décembre de 15h à 21h
Samedi 8 décembre de 9h à 18h
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Boulangerie
de laDîme

S. Moser
Rue de la Dîme66
2000Neuchâtel
032 753 25 80

NosbûchesdeNoël

mocca

choco
lat

pralin
é

kirsch

citron

jardin
ière

Sur commande: forêt-noire
Ouvertmardi 25.12 de 7h à 12h
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Tout pour
votre beauté.

Votre nouvelle pharmacie-

parfumerie Amavita au centre 

Migros des Portes-Rouges. Nous 

nous réjouissons de votre visite!

Pharmacie Amavita Portes-Rouges
Thierry Etienne

Av. Portes-Rouges 46

2009 Neuchâtel

Téléphone 058 851 3 021
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NOUVEAU
Prix AVS

10%
sur tous les services

Pour femmes, hommes et
enfants

Coralie Billod
Dîme 48

2000 Neuchâtel
032 753 29 93

Places de parc à proximité
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La chaise qui grandit
avec moi!

TRIPTRAP

GARANTIE DE 7 ANS

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - Tél. 032/725 59 12

E-Mail: contact@masserey.ch

Internet: www.masserey.ch

02
8-

61
81

42
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Revêtement de sol

et d'escalier.

Cinq équipes de poseurs

expérimentés avec CFC

Conseils et devis gratuits

ParquetParquet

Masserey
Tapis Literie Santé Décoration Parquet

Av. Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel Tél. 032 725 59 12

E-mail: contact@masserey.ch
Internet: www.masserey.ch
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Vins de Neuchâtel

Roger Sandoz
Viticulteur-encaveur

2000 Neuchâtel / La Coudre
Dîme 98 – Tél. 079 249 98 36

www.sandoz-vins.ch

Ouverture de la cave :
samedi de 9 h 30 à 12 h

vendredi de 17 h à 18 h 30
ou sur rendez-vous
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Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room

AU FOURNIL
TRADITION SA
P.Bachmann

Rue de la Dîme 1
2009 Neuchâtel

Tél. 032 753 27 75
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Restaurant
Le Cep

Pensez à réserver votre table

Rue de la Dîme 19 • 2000 Neuchâtel
+41 32 724 84 15 • www.restaulecep.com

Menu de St-Sylvestre
Extra fin de boeuf périgourdine

Soupe de moules aux pistils de safran
Foie gras de canard poêlé sur son nid

d’endives braisées
Flûte de die et son grapefruit rose

Coeur de filet de boeuf , sauce Pinot noir
Gratin dauphinois, ragoût de légumes verts

Plateau de fromages
Surprise glacée

Flûte de champagne
Prix: 79.-

p. pers.
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Poulet grillé
et boulangerie
chaude.

Du lundi au samedi

Pas le temps de cuisiner?

Votre magasin Migros Portes-Rouges.
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Tour à tour, Jean-Charles Legrix (UDC), Baptiste Hurni (PS - président de la CGF) et Olivier Haussener (PLR) sont montés à la tribune pour critiquer le budget 2013 du Conseil d’Etat DAVID MARCHON

BUDGET 2013 Le gouvernement n’a pas un instant cherché à défendre le plan qu’il avait élaboré.

Le Conseil d’Etat sévèrement houspillé

SANTI TEROL

«Le Conseil d’Etat fait siens tous
les amendements proposés par la
Commission de gestion et des fi-
nances (CGF)» Lâchée par le
gouvernement d’entrée de jeu,
hier lors de la session du Grand
Conseil, cette phrase en dit long
sur l’état d’esprit du Conseil
d’Etat: à aucun moment il n’a
envisagé de défendre la politi-
que qui l’a mené à présenter un
budget 2013 décrié de toutes
parts. Peut-être valait-il mieux
ainsi. Car les groupes politiques
n’ont pas manqué de rappeler
que, selon l’exécutif cantonal, il
s’agissait là du meilleur budget
présenté depuis 1990.

«La CGF ne fait pas du tout la
même analyse. Certains points ne
sont pas acceptables», a rétabli
son rapporteur. Fabien Fivaz a
passé en revue les points contes-
tés (notre édition d’hier) et révé-
lé qu’un compromis avait diffici-
lement été trouvé en com-
mission pour fixer le déficit à
11,4 millions. Un mécontente-
ment aggravé par le fait que la
CGF n’a pu terminer ses travaux
que le matin même de la session.

Les PLR ont avisé que le
groupe était partagé sur l’accep-
tion du budget, même revu par
la CGF. «Le canton souffre d’un
déficit structurel proche des
110 millions de francs et sa dette
augmentera encore de 48 millions
à fin 2013», a soutenu Olivier
Haussener. A ses yeux, c’est un
sérieux handicap pour affronter
sereinement les prochaines an-
nées. «Neuchâtel a été incapable
de relever la tête après cinq années
d’études» et 16 millions de francs
investis pour envisager son re-
dressement des finances. «Il faut
maintenant agir avec détermina-

tion», a enjoint l’ancien premier
citoyen du canton.

Le groupe popvertssol a relevé
que leGrandConseildevaitvoter
sur des amendements portant
sur 30 millions de francs. «Et un
tiers de cette somme ne pourra pas
être compensé, car il correspond à
des dépenses d’intensité», a relevé
François Konrad.

«Méthode frauduleuse»
Remonté comme un coucou, le

socialiste Baptiste Hurni n’a pas
ménagé le travail de l’exécutif.
«Ce budget est l’un des pires sur le
fond et la forme!», a-t-il lancé en
dénonçant l’absence de réfor-
mes, notamment pour l’aide so-
ciale, tandis qu’un gros montant
avait été retranché sur ce poste
par le Conseil d’Etat. «Il ne suffit
pas d’un stylo rouge pour que le dé-
ficit disparaisse. Cette méthode est

frauduleuse. C’est une faute grave
et intentionnelle!», a déclaré le
président de la CGF. Baptiste
Hurni a encore parlé de «mépris
des collaborateurs, alors que le
Conseil d’Etat a toujours bidouillé
quand l’indexation était positive»,
en se référant au vœu du gouver-
nement de retrancher 1% du sa-
laire des fonctionnaires. Quant
au report de charges espéré sur
les communes, mais sans les en
informer, «que diriez-vous si la
Confédération se laissait aller à la
même pratique?», a-t-il question-
né. En précisant que son groupe
n’était pas sûr d’accepter le bud-
get 2013, s’il subissait d’autres
amendements que ceux de la
CGF, Baptiste Hurni a délivré au

nom du PS un carton jaune au
Conseil d’Etat. «S’il en fallait un
deuxième, il serait rouge.»

L’UDC n’a pas été moins dure
avec le Conseil d’Etat, l’accusant
d’anticiper sur les recettes mais
non sur les dépenses (dont les
100 millions qu’il faudra injecter
en 2014 pour assainir Pré-
voyance.ne). «Il faut arrêter de
plonger la tête dans le sable», a
imagé Raymond Clottu.

Néanmoins, hormis l’UDC, tous
les groupes ont trouvé que refuser
le budget serait injuste au vu du
départdeJeanStuder,de l’intérim
de Thierry Grosjean finalement
remplacé par Laurent Kurth et le
récent psychodrame induit par le
récent refus du RER-Transrun.�

Par 104 voix des députés et
sans aucune opposition, Lau-
rent Kurth a officiellement ac-
cédé hier au rang de conseiller
d’Etat. A 13h46, il prêtait ser-
ment de fidélité à l’Etat de
Neuchâtel en prononçant ces
trois mots: «Je le promets». Im-
médiatement, il se glissait
dans la peau du chef du Dé-
partement de la justice, sécu-
rité et finance, en remplace-
ment du démissionnaire Jean
Studer, et répondait aux pre-
mières questions liées au bud-
get 2013. «J’ai ressenti beau-
coup d’émotion lors de la
prestation de serment. J’ai le
sentiment que le courant a passé
pour empoigner les problèmes
plutôt que de faire de la politi-
que politicienne. Là, je me sens
dans le bain», déclarait-il à la
pause.�

Laurent Kurth a pris ses fonctions

Laurent Kurth a promis de s’engager pour le canton. DAVID MARCHON

Hier soir, le sujet qui a débouché sur l’échange le plus vif
a porté sur... le projet de montre géante sur les Jeunes-Ri-
ves, à Neuchâtel, la Swiss Watch Arena (SWA). Aux yeux
du député socialiste Matthieu Béguelin, le Conseil d’Etat
fait preuve de duplicité en soutenant ce projet, cela alors
qu’il accompagne et soutient depuis plusieurs années un
autre projet d’aménagement à cet endroit, celui de la
Ville, projet intitulé «Ring».

«Rien n’est décidé au sujet de l’emplacement», lui a répon-
du le conseiller d’Etat Thierry Grosjean. «La réflexion du
gouvernement a été la suivante: si ce projet devient réalité, et
s’il ne coûte rien aux contribuables comme l’annoncent les
concepteurs, alors autant qu’il soit réalisé dans le canton de
Neuchâtel plutôt qu’à Yverdon ou à Bienne.»

Les débats reprennent ce matin. Mais le vote final sera
sans surprise: le budget sera accepté dans sa forme large-
ment remaniée par la commission de gestion et des finan-
ces (notre édition d’hier). Soit un déficit de 11 millions de
francs sur un total de dépenses d’un peu plus de deux mil-
liards.� PHO

La «montre» fâche

Comme Claude Nicati et Thierry Grosjean (à dr.), le Conseil d’Etat a vécu une journée peu gratifiante. DAVID MARCHON

TOURISME
Jeu de piste
hivernal à
La Vue-des-Alpes

Tourisme neuchâtelois an-
nonce une nouvelle activité hi-
vernale, sous forme de randon-
née pédestre agrémentée d’un
jeu de piste. Elle sera proposée
au départ de La Vue-des-Alpes
dès le 21 décembre. But du jeu?
Rejoindre à pied la métairie des
Gümmenen tout en découvrant
six lettres secrètes essaimées le
long du parcours et composer le
mot-mystère. A l’arrivée, les par-
ticipants se verront remettre un
cadeau surprise et dégusteront
une fondue au chocolat (douze
francs par personne). Cette acti-
vité, destinée en premier lieu
aux familles, sera proposée à
d’autres endroits sur l’ensemble
de la destination «Jura & Trois-
Lacs».

Tourisme neuchâtelois an-
nonce également la parution
d’une nouvelle carte «Hiver»:
stations de ski alpin détaillées,
sentiers pédestres hivernaux,
parcours avec raquettes, etc. Ab-
sents de ce dépliant, les par-
cours de ski de fond sont déjà
présentés dans d’autres docu-
ments qui leur sont entièrement
dédiés.� RÉD

NEUCHÂTEL
Femmes au travail. Créée
en 2008 à Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Yverdon-les-Bains,
l’association CAP (Conseil &
accompagnement
professionnel) offre un
coaching professionnel et des
conseils juridiques aux femmes
qui souhaitent se réinsérer ou
se réorienter sur le marché du
travail. Pour mieux se faire
connaître, l’association organise
des portes ouvertes demain,
dès 16h45, à Neuchâtel (Louis-
Favre 1). Plusieurs conférences
sont au programme.

MÉMENTO

ÉTAT DE NEUCHÂTEL
Nouvelle secrétaire
générale
Assermenté hier, le nouveau
conseiller d’Etat Laurent Kurth est
directement épaulé par une
personne entrée en fonction le
1er décembre: Véronique Clivaz, 44
ans, désormais secrétaire
générale du Département de la
justice, de la sécurité et des
finances. Elle connaît toutefois très
bien le Château, puisqu’elle officiait
comme secrétaire générale
adjointe depuis 2005. Domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, Véronique
Clivaz est titulaire d’une licence en
droit, d’un brevet
d’avocat et d’un certificat de
manager public.� RÉD

FORMATION
Un prix pour
la Haute Ecole Arc
La Haute Ecole Arc ingénierie et
deux écoles partenaires ont reçu le
prix Bartholdi pour leur formation
trinationale en génie électrique et
informatique industrielle. Le prix
Bartholdi récompense chaque
année une équipe pédagogique
ayant pris l’initiative d’une
formation transfrontalière dans la
région du Rhin Supérieur.� RÉD

Ce frein qui
n’évite que
les blocages
Utile quand l’appétit des dépu-
tés rend illusoire l’idée de con-
trebalancer les dépenses envi-
sagées par les recettes
espérées, les freins aux dépen-
ses et à l’endettement sont sou-
vent considérés par le contri-
buable comme l’ultime
garde-fou à l’équilibre budgé-
taire. Mais qu’en est-il réelle-
ment? On a vu hier un parle-
ment critiquer la volonté de
l’Etat de vendre quelques-uns
de ses bâtiments. Opération
qui rapporte, au budget 2013,
six millions de francs. Ni la
droite, ni la gauche n’en vou-
laient! Mais la proposition a
été acceptée... Pourquoi?
Parce que sans cette ligne au
crédit du budget, le frein à l’en-
dettement n’aurait pas été res-
pecté (celui des dépenses oui).
Alors, il aurait fallu retrancher
près de 8,5 millions au budget
des investissements. Ce que
personne ne voulait puisque
ceux-ci sont déjà considérés
comme rachitiques. Il a suffi
d’une écriture comptable pour
doter d’un ABS un frein qui au-
rait pu mener au dérapage.�

COMMENTAIRE
SANTI TEROL
sterol@lexpress.ch
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, cou, kg 9.90
Jarrets de porc, kg 4.50
Rôti de bœuf lardé, kg 21.-
Cuisses de poulet, suisse, kg 6.-
Jambon à l’os, 100g 2.-

Yoghourts Toni, 180g -.75
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Raclette Mazot, kg 12.90
Fondue Les Martels, kg 19.-
Carottes du pays, kg 1.-
Poireaux verts, kg 2.20
Pommes Golden II, kg 1.30

PRIX VALABLES JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE 2012

Fendant du Valais, AOC 2010, 75 cl 5.70
Dôle du Valais AOC 2008, 75 cl 6.50
Fleurie Echanson, AC 08, 75 cl ½ prix 3.90
Vin rouge suisse Le Côtillon,
2011, 75 cl 4.70
Chardonnay 2008, 75 cl 2.45
Merlot del Veneto, 2010, 75 cl 2.45
Rouge Cerca del Rei, 75 cl 3.40
Salice Salentino, 2009, 75 cl 3.20

Bière Heineken, 24x25cl 16.90
Bière Sagrès, 24x33cl 15.90
Eau Cristalp, 6x1.5l 3.30
Eau Nestlé, 6x1.5l 2.60

RESTAURANT
Dimanche midi 9 décembre 2012

Civet de chevreuil, garniture chasse 22.50

Le soir:
Mignons de bœuf, pommes frites, salade 19.50

Fondue chinoise et sa garniture, 22.-

Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Jeudi 6 décembre,
nocturne jusqu’à 21h30

10%
Durant cette journée et soirée

sur tout l’assortiment
Sauf articles réglementés
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Consommation mixte : 7.1 - 6.2 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 188.0 - 144 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C - E.
Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km.

Garage ROBERT SA 
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod 
Tél. 032 730 40 40
www.garage-robert.ch

SHIFT_

DU 
GRAND 
DESIGN

NISSAN 
QASHQAI

À PETIT 
PRIX

Nissan. Innovation that excites. 

NISSAN QASHQAI 

dès FR. 21 699.–

AVEC LEASING 0%

LIVRABLE 
DE SUITE!

NISSAN QASHQAI+2

dès FR. 24 199.–

Profitez de notre offre 2 mois pour Fr. 31.90 et bénéficiez 

de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 

le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad)

www.arcinfo.ch

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

ABOdécouverte

1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

Abonnez-vous 2 mois à L’Express
et recevez gratuitement deux entrées aux patinoires!
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ACCORDEONS 
 

neufs et occasions 
réparation, location 

 

Cyril SCHORI 
1030 Bussigny 

www.accordeonschori.ch 
Tél. 021 701 17 17 
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A vendre à Neuchâtel 
vue sur le lac et les Alpes, à 5 mi-

nutes à pieds du centre, 
 

SUPERBE ATTIQUE 
EN DUPLEX  

 

4e étage avec ascenseur, 232 m2 
PPE, 1 place de parc couverte, li-
bre immédiatement, Prix de 
vente : Fr. 1 280 000.– 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40 

www.herzogservices.ch 
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A VENDRE 
 

à La Chaux-de-Fonds 
(Rue Docteur Kern) 

 

IMMEUBLE LOCATIF 
(avec jardin et six garages indivi-

duels); Quatre niveaux 
d'habitation. 

 

Faire offre sous chiffres à: 
V 132-256575, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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Ambiance de fête dans 
un cadre médiéval 

6 décembre 

 

Grand marché 
neuvevillois 

de Saint Nicolas 
 

Le centre de La Neuveville 
s'anime de 14h à 20h. 

 

Les marchands vous proposent 
un grand choix d'objets ainsi 
que de délicieuses gâteries. 
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Notre institution recherche un(e)

Gestionnaire en Intendance
Détails: www.mon-repos.ch

Renseignements: Evelyne Bandi,
Intendante, tél. 032 752 14 14

Postulations: Mon Repos Exploitation SA,
Service RH, Case postale 162, 2520 La Neuveville
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Notre institution recherche un(e)

Infirmier(ère)
Détails: www.mon-repos.ch

Renseignements: André Sunier,
Infimier-chef, tél. 032 752 14 14

Postulations: Mon Repos Exploitation SA, Service RH,
JBK-12-04, Case postale 162, 2520 La Neuveville

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

À VENDRE
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NEUCHÂTEL Sécurité jugée insuffisante par le TCS sur six passages piétons.

Lignes jaunes pointées du doigt
FLORENCE VEYA

Les passages piétons ne sont pas
forcément un gage de sécurité.
Pour preuve, près de mille per-
sonnes ont été blessées et 28 au-
tres ont perdu la vie sur des lignes
jaunes en Suisse en 2011. Ce
constat ressort d’une étude me-
née par le Touring club suisse
(TCS). Dans ce cadre, cent passa-
ges pour piétons sont testés cha-
que année depuis 2008 dans dix
villes suisses.

Si, en 2012, la palme d’or re-
vient à Bellinzone avec l’unique
passage remportant la mention
«très bien», Neuchâtel rem-
porte, ex-aequo avec Bâle, celle
moins glorieuse du plus grand
nombre de passages piétons où la
sécurité est jugée insuffisante.

Très insuffisant
Six passages sur dix sont pointés

du doigt, soit: quai Philippe-Go-
det; rue Auguste-Bachelin /che-
min des Ribaudes; rue de la Ro-
sière /de la Côte; rue des Parcs
/chaussée de la Boine; place du
Port; faubourg de la Gare et place
des Halles.

Avec deux évaluations «très in-
suffisant», le passage pour piétons

de la place des Halles est le plus
mal noté. En cause, sa mauvaise
visibilité aussi bien diurne que
nocturne. La visibilité nocturne
du passage pour piétons du fau-
bourg de la Gare (au début de la
place Blaise-Cendrars) est égale-
ment jugée très insuffisante. Sa vi-
sibilité durant la journée de même
que son aménagement se voient
infliger la mention «insuffisant».

Conseiller communal en
charge de la Police et des Infra-
structures pour la Ville de Neu-
châtel, Pascal Sandoz se dit nul-
lement surpris par le résultat de
cette évaluation. «Nous savons
que des mesures de sécurité sur

certains passages pour piétons doi-
vent être revues. Nous planifions
les améliorations à apporter.» Pas-
cal Sandoz précise que la Ville
travaille en étroite collaboration
avec des experts du Bureau de
prévention des accidents (BPA).
«Au printemps, le TCS nous avait
demandé de créer un passage pié-
tons allant de la place des Halles
en direction du lac», explique le
conseiller communal.

Investissement trop lourd
Il poursuit. «Il ne suffit pas de

peindre des lignes jaunes. Ce pas-
sage aurait traversé trois voies, il
aurait donc fallu réaliser un îlot

central, supprimer quelques places
de parc et installer un éclairage
adéquat. Le BPA a jugé que le taux
de fréquentation de ce lieu ne méri-
tait pas pareil investissement.»

Par contre, au faubourg de la
Gare, éclairage et marquage au
sol subiront un lifting, quand
bien même, «sur cette place sur-
élevée où le marquage est particu-
lier, automobilistes et piétons sont
conscients de ne pas se trouver sur
une zone habituelle».

Et Pascal Sandoz de conclure:
«Nous tenons compte des remar-
ques du TCS et des avis extérieurs,
mais le BPA a, lui, l’avantage d’ap-
porter des solutions.»�

BUDGET 2013

Cartes à puce à la poubelle
Si le budget 2013 bénéficiaire de

la ville de Neuchâtel a été salué
par lesgroupesduConseilgénéral
lundi soir, un amendement socia-
liste s’est attaqué aux cartes à puce
pour les conteneurs enterrés, bif-
fant du budget la somme de
285 000 francs.

Le PS, guère convaincu par l’uti-
lité des cartes magnétiques pour
la gestion des déchets, a demandé
des comptes à Pascal Sandoz.

«Nous avons signé le contrat pour
dix ans en 2011. Nous avons déjà
30 000 cartes d’accès. Ce système
permet de rationaliser le travail, de
parcourir 50 000 km de moins par
année, de ne pas renouveler un ca-
mion qui vaut un demi-million», a
plaidé le directeur des Infrastruc-
tures. «On prend le risque de tout
perdre en dénonçant ce contrat!»
Des socialistes ont tenté en vain
de connaître le montant d’une
éventuelle rupture de contrat.

«Un budget, c’est une autorisation
dedépenser.Unebonnegestion,c’est
savoir pourquoi on dépense. Sinon,
c’est donner un blanc-seing!», a lan-
cé Baptiste Hurni (PS). «Le conte-
nu du conteneur peut être mesuré
avec une sonde! Pas besoin d’une
carte magnétique. Signer un contrat
de dix ans était au mieux pas fair-
play, au pire une erreur.»

Blaise Péquignot (PLR) a criti-
qué «ce mauvais amendement. Ce
contrat est en cours. Il y a des consé-

quences financières si on le casse.
N’en déplaise au PS, en 2006, on a
avalisé ce système.»

L’amendement socialiste a passé
la rampe avec 20 oui, 12 non et 7
abstentions. Pascal Sandoz devra
revenir avec un rapport pour ré-
pondre aux interrogations de la
gauche et trouver une solution.

«Budget jubilatoire»
Pascal Helle (popvertssol) a par-

lé de budget «jubilatoire avec des
investissements qui ont quasi dou-
blé». L’élu a par contre fustigé la
ponction de 5 millions du canton:
«Le Conseil d’Etat ne respecte pas sa
parole. La bonne nouvelle, c’est qu’il
sera renouvelé!» Amélie Blohm-
Gueissaz (PLR) a salué une année
2013 «riche en investissements. Il
faut poursuivre la baisse de la
dette.» Directeur des finances,
Alain Ribaux a souligné que l’en-
semble des investissements pré-
vus – 61 millions – ne pourront
être réalisés: «Il restera de l’argent
pour rembourser une partie de la
dette». L’argentier a comparé dé-
penses et cholestérol. «Le bon cho-
lestérol, ce sont les investissements.
Le mauvais, les dépenses de fonc-
tionnement.» Matthieu Béguelin
(PS) n’a guère goûté la méta-
phore: «On ne peut pas parler de
mauvais cholestérol! Ce sont des
prestations à la population et les sa-
laires des employés.»� BWE

Alain Ribaux, directeur des finances, s’est dit réjoui par l’accueil réservé
au budget 2013 par le Conseil général lundi soir. DAVID MARCHON

RAËLIENS ET SCIENTOLOGUES
«Pourquoi les raëliens ont droit à un régime plus dur que les scientologues?
Il ne suffit pas d’identifier que ce sont des affreux jojos. Il aurait été bienve-
nu d’interdire aussi les affiches de l’Eglise de scientologie à Neuchâtel», a lan-
cé le socialiste Matthieu Béguelin. «Leur campagne a pour but de stresser
les piétons pour qu’ils effectuent un test antistress...» Directeur de la sécuri-
té, Pascal Sandoz a répondu que le Conseil communal se prononçait «sur la
publicité et l’affiche et pas sur le mouvement en question».

LA
QUESTION
DU JOUR

Vous sentez-vous en sécurité
en traversant sur les lignes jaunes?
Votez par SMS en envoyant DUO SEC OUI ou DUO SECU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Sur les 100 passages pour piétons testés dans les
villes de Bâle, Davos, Lausanne, Lucerne, Saint-
Gall, Soleure,Thoune,Winterthour,Neuchâtelet
Bellinzone, la sécurité sur 44 d’entre eux a été ju-
gée insatisfaisante par le TCS, suffisante sur 35,
bonne sur 20 et très bonne sur un seul. Les passa-
ges pour piétons ont été évalués selon 27 critères
divisés en quatre catégories: aménagement, visi-
bilité de jour, visibilité de nuit et accessibilité.

«Ces tests visent à sensibiliser les autorités locales à
la responsabilité qui leur incombe en matière d’in-

frastructures et par là même de sécurité.», relève
Moreno Volpi, porte-parole du TCS. «Nous conti-
nuerons à mener cette campagne, car il est plus facile
et plus rapide d’agir directement sur des infrastructu-
res plutôt que de sensibiliser les jeunes conducteurs,
par exemple, à certains dangers.»

Si les effets concrets d’une telle campagne
sont difficilement mesurables, Moreno Volpi
se réjouit de voir certains passages mieux sécu-
risés, voire d’autres, jugés trop dangereux, sup-
primés.�

Sensibiliser les autorités locales

LES DIX PASSAGES ÉTUDIÉS PAR LE TCS

Faubourg de la Gare: Aménage-
ment insuffisant; accessibilité
suffisante; visibilité de jour in-
suffisant, de nuit très insuffi-
sante.

Place des Halles: Aménage-
ment et accessibilité suffisants;
visibilité de jour et de nuit très
insuffisante.

Place du Port: Aménagement et
accessibilité suffisants; visibilité
de jour très insuffisante, de nuit
insuffisante.

Quai P.-Godet: Aménagement
suffisant; accessibilité insuffi-
sante; visibilité de jour comme
de nuit insuffisante.

Parcs/Boine: Aménagement
suffisant; accessibilité insuffi-
sante; visibilité de jour suffi-
sante, de nuit insuffisante.

Rosière/Côte: Aménagement
bon; accessibilité suffisante; visibili-
té de jour suffisante; de nuit insuffi-
sante.
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NEUCHÂTEL Le chef-lieu a nommé un nouveau chef caviste et collabore étroitement avec le canton.
Sur le plan financier, il entend bien combler le déficit structurel de sa production viti-vinicole.

Les caves de la Ville se réinventent
NICOLAS HEINIGER

Les caves de la Ville de Neu-
châtel, qui fêtent cette année
leurs 70 ans d’existence, sont à
un tournant. D’un côté, elles ont
meilleure réputation que jamais,
notamment grâce aux deux Ger-
les d’or – une distinction récom-
pensant chaque année le
meilleur chasselas neuchâtelois
– décrochées en 2011 et 2012.
De l’autre, elles connaissent un
déficit structurel qui s’est monté
en moyenne à 200 000 francs
ces dernières années. Et pour
couronner le tout, l’ancien maî-
tre de chaix Willy Zahnd a pris sa
retraite fin octobre après 29 ans
d’activité.

Pour le remplacer à la tête des
caves, la Ville a nommé Nicolas
Dordor, un Jurassien français âgé
de 36 ans (lire encadré). «Nous
avonsdeplusentaméunecollabora-
tion avec l’encavage de l’Etat, qui
jouera un rôle de coach», indique
Olivier Arni, conseiller commu-
nalen charge des caves.«Nous as-
surons lesuiviœnologiqueenanaly-
sant chaque semaine l’ensemble
des vins, notamment en vérifiant
l’acidité», précise Sébastien Car-
tillier, chef de la station viticole
cantonale. Qui précise qu’un pro-
cessus semblable s’applique dans
le Bordelais, où les domaines viti-
coles font appel à des laboratoires
spécialisés.

Réunir caves et vigne
Côté chiffres, Olivier Arni indi-

que que le déficit structurel des
caves a pu être réduit de moitié,
passant à 100 000 francs au bud-
get 2013. «Nous avons clarifié l’or-
ganisation en cave», précise l’élu.
Notamment en confiant les tâ-
ches de livraison à des livreurs,
et non plus aux cavistes, qui peu-
vent ainsi se concentrer sur leur
activité première.

D’autres mesures ont été prises
pour tenter de redresser les fi-
nances. La Ville a intensifié sa
collaboration avec l’Association
des amis des caves de la Ville.
Ses membres proposent bénévo-
lement leurs services lors de ma-
nifestations, notamment les
portes ouvertes qui se déroule-
ront ce week-end. Le Conseil

communal a également entre-
pris différentes démarches pour
mieux vendre le vin de la Ville.
Par exemple, les caves sont dé-
sormais ouvertes au public le sa-
medi matin. «Les Neuchâtelois
doivent devenir plus Valaisans»,
lance Olivier Arni, «il faut être
fier de son pays, de ses produits.»

Mais la véritable solution pour-
rait bien consister en la réunion
des caves et de la vigne. Les 13,5
hectares de la Ville sont actuelle-
ment vendangés par un vigne-
ron indépendant, que la com-
mune rétribue pour son travail.
Ce contrat de «tâcheronnage»,
qui se terminera à fin 2015,
pourrait ne pas être reconduit.
«Le Conseil communal prendra
une décision à l’été 2014.»�

Portes ouvertes aux caves de la Ville,
avenue DuPeyrou 5, vendredi de 17h à 21h
et samedi de 10h à 18h.

Le nouveau maître de chaix des caves de la Ville Nicolas Dordor (à gauche) trinque en compagnie du chef de l’hôtel DuPeyrou Craig Penlington
et du conseiller communal Olivier Arni. RICHARD LEUENBERGER

TERRE DES HOMMES
Raphaël Domjan
parraine les
sapins du cœur

L’opération «Sapin du cœur»
de Terre des hommes se déroule-
ra du 10 au 24 décembre au cen-
tre Manor de Marin. Elle sera
parrainée par l’éco-aventurier
Raphaël Domjan. Quelque 150
bénévoles se relaieront pendant
les heures ouvrables du centre
commercial pour vendre des
cœurs qui décoreront un sapin
et permettront de venir en aide
aux enfants exploités, victimes
d’abus, de violence et de trafics
dans le monde.

Les donateurs recevront en
échange de leur générosité une
boule en chocolat offerte par
Manor. En 2010, cette action
avait permis de réunir
16 000 francs. Raphaël Domjan
vendra des cœurs en faveur des
enfants mercredi prochain de 14
heures à 16h30.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Des Perce-Neige
au Musée d’ethno
Dans le cadre de la Journée
internationale de la personne
handicapée, une vingtaine
d’élèves des Perce-neige
visiteront ce matin la nouvelle
exposition du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel,
«Hors-champs». Cette sortie est
organisée par l’atelier des
musées et Insieme, l’association
neuchâteloise des parents de
personnes mentalement
handicapées.� COMM-RÉD

L’exécutif voyage
pour le centre-ville
Pour tenter de redynamiser la
zone piétonne de Neuchâtel, le
Conseil communal et des
membres du législatif ont
participé à une journée d’étude
consacrée à la revalorisation du
centre des villes. Organisé par
l’Association suisse pour
l’aménagement national, ce
congrès s’est tenu à Bienne.
� COMM-RÉD

Raphaël Domjan soutient Terre
des hommes. RICHARD LEUENBERGER

«Rassurez-vous, je ne vais pas vinifier votre
chasselas en vin jaune», lance en guise de bou-
tade Nicolas Dordor. Le nouveau chef des caves
de la Ville en serait pourtant capable, lui qui est
né et a travaillé dans le Jura français.

Avant de se lancer dans le monde du vin, il a
tâté de celui des arbres fruitiers. «Mais avec le
fruit, on est dépendant des saisons tandis que le
vin, on peut le vendre toute l’année», explique ce
grand gaillard. Il a fait ses premières armes
dans la vallée du Rhône. Diplômé en 2008 de
l’Institut universitaire de la vigne et du vin de
Dijon, il a régulièrement travaillé pour le do-
maine du Prieuré de Cormondrèche depuis
2001.

Pour Nicolas Dordor, les caves de la Ville doi-
vent absolument se démarquer si elles veulent
résister à la concurrence étrangère, qui inonde
le marché de vin à bas prix. Pour cela, il entend
vinifier en barrique de petites quantités de

chardonnay, de chasselas et de gamaret-gara-
noir pour en faire des vins de gastronomie.
Une démarche que soutient Craig Penlington,
le chef de l’hôtel DuPeyrou, situé dans le bâti-
ment voisin des caves: «Les clients cherchent un
vin d’ici mais avec un petit quelque chose de diffé-
rent», explique-t-il.

Pas dépaysé
Fin connaisseur de la génétique, Nicolas Dor-

dor estime également que la Ville devrait se
lancersanstropattendredans lescépageshybri-
des, résistants aux maladies. «Car ce genre de
démarche prend du temps.»

Domicilié en ville de Neuchâtel depuis no-
vembre, le Français assure qu’il n’est pas dépay-
sé: «Il y a beaucoup de similitudes entre le Jura
français et l’Arc jurassien: le vin, le fromage, la
saucisse...» Et de glisser: «En Suisse, c’est tout de
même un peu plus carré...» �

Un chef natif du Jura français

«La mise à l’eau est agendée au
mois d’août!», annonçait Willy
Schaer, président de Trivapor.

Sugiez (FR) était sous l’eau hier
matin, comme si la pluie cher-
chait désespérément à atteindre
le «Neuchâtel», bien au sec dans
son hangar de bois et de tôle.

L’association Trivapor a rache-
té ce bateau en 2007 pour lui re-
donner vie. Le navire a été désar-
mé en 1968 et a servi de
restaurant jusqu’en 2006.

«Du fait de son désarmement, il
sera considéré comme neuf et non
pas rénové lors de sa remise en ser-
vice. Cela nous oblige à le mettre
aux normes actuelles de l’Office fé-
déral des transports. Il faudra no-
tamment rehausser le bastingage
de 10 centimètres, ce qui modifiera

grandement l’esthétique du na-
vire», explique Yves Muller, chef
technique. Autre changement,

la chaudière consommera de
l’huile légère plutôt que du
charbon et respectera les nor-

mes environnementales actuel-
les. «Cela empêchera les amateurs
d’observer le panache de fumée et
d’en sentir l’odeur merveilleuse»,
déplore Yves Muller. Il restera
néanmoins la rotonde, une ou-
verture pratiquée au centre du
pont, pour observer la machine à
vapeur datant de 1926.

Des travaux difficiles
La troisième et dernière phase

des travaux a commencé il y a
quelques semaines et prendra
fin à l’été 2013. Elle concerne
toutes les superstructures, c’est-
à-dire la cabine de pilotage, la
cheminée et tout ce qui se situe
sur le pont. L’équipement du na-
vire et l’aménagement intérieur
font aussi partie de cette der-

nière ligne droite. «Les travaux
sont difficiles étant donné que
nous n’avons pas de grue dans le
hangar. C’est un beau chantier, et
nous nous entendons très bien
dans l’équipemaiscen’estpas facile
de vivre toute la semaine ici alors
que nos proches sont en Suisse alé-
manique», raconte Roland Stef-
fen, soudeur, tôlier et plombier à
bord du navire.

Cette remise en service aura
créé du travail non seulement
sur le chantier, mais aussi en de-
hors. Le montant total des sou-
missions s’élevant à 1,5 million,
soit 15% du budget total.

L’exploitation du navire a
d’ores et déjà été confiée à la So-
ciété de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.�MHO

Roland Steffen en pleine soudure du bastingage. DAVID MARCHON

NAVIGATION La rénovation du «Neuchâtel» sur le chantier naval de Sugiez va bon train.

Les Trois-Lacs auront leur bateau à vapeur en août

FLEURIER
Saint-Nicolas. Les enfants
sages peuvent se réjouir: Saint-
Nicolas sera à Fleurier demain.
A 18h, un cortège partira du
jardin des Fées jusqu’à la salle
de la Fleurisia. Des élèves
joueront de la flûte pendant
que les bambins réciteront leur
poésie. Cornets-surprise en
cadeaux. Pour les enfants
terribles, le Père Fouettard sera
là. Fin des réjouissances vers
22 heures. Entrée libre.

MÉMENTO
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Pour tout achat de Fr. 100.–*, vous obtenez
une vignette autoroutière 2013 au prix réduit
de Fr. 35.– (prix normal Fr. 40.–).

*excepté les spiritueux, les Bordeaux Primeurs 2010, le tabac, les sacs-poubelles taxés,
les vignettes, les bons et les mobile vouchers. Jusqu’à épuisement des stocks.

35.–35.–
au lieu de 40.–

Un pour tous ceux qui
seront mobiles en 2013.

PUBLICITÉ

HE-ARC L’institution possède un outil de pointe peu connu à La Chaux-de-Fonds.

Particules accélérées pour l’industrie
DELPHINE WILLEMIN

La Haute Ecole Arc héberge en
ses murs une machine à la
pointe de la technologie, qui
passe pourtant inaperçue: un ac-
célérateur de particules. Installé
à Neode, à La Chaux-de-Fonds,
l’IonLab-Arc fait nettement
moins parler de lui que le fa-
meux LHC du Cern, ce colli-
sionneur de hadrons de 27 kilo-
mètres de diamètre. Il n’en est
pas moins un outil précieux.
Seule une dizaine d’exemplaires
existent en Europe. Pour mieux
le faire connaître et développer
des synergies avec l’industrie,
l’institution a convié hier les en-
trepreneurs de la région à venir
découvrir son potentiel.

Le bouillonnant directeur de
l’IonLab-Arc, Harry Whitlow, a
accueilli ses hôtes par une bou-
tade très british, pour souligner
le savoir-faire des entreprises de
l’Arc jurassien: «Here, you have a
lot of snow-how!» Contraction de
«snow», la neige, et de «know-
how», lesavoir-faire, laplaisante-
rie a ensuite cédé sa place à un
exposé de physique pointu, dans
la langue de Shakespeare.

Utile pour l’horlogerie
et le biomédical
Installé depuis 2005 à Neode,

l’accélérateur de particules a au-
paravant été hébergé par une
fondation, au Locle, et encore
avant, par l’institut de physique
de l’Université de Neuchâtel. Il
reste pourtant méconnu. «Ce
IonLab est un instrument de
pointe, il serait dommage de ne
pas en profiter», a souligné la res-
ponsable de l’institut de micro-
technologies appliquées (IMA)
de la He-Arc, Oksana Banakh.
«Il offre une compétence unique

en Suisse romande.» Une quaran-
taine de représentants d’ensei-
gnes horlogères et de l’industrie
biomédicale ont saisi l’opportu-
nité de s’ouvrir à de nouveaux
horizons. Par curiosité ou avec
des projets bien définis. «Je suis
venue ici, car je pourrai très proba-
blement utiliser cet outil pour un
nouveau développement», a glissé
une chercheuse mandatée par
une entreprise horlogère de la
région. Préférant garder l’anony-
mat, elle a préféré rester vague
sur les intentions de son em-
ployeur.

Concrètement, l’accélérateur
de particules de la He-Arc peut
remplir trois missions. Il permet
tout d’abord analyser les maté-
riaux. «On peut par exemple dé-
terminer la composition physico-
chimique d’une couche de matière
ou mesurer très précisément son
épaisseur», indique Edouard
Guibert, physicien et assistant
de recherche au IonLab-Arc, qui
emploie quatre scientifiques.
Dans le secteur biomédical, cet
outil a des applications très con-
crètes. Il peut ainsi analyser dans
quelle mesure une vis chirurgi-

cale contamine un os et servir à
la réalisation de matériaux plus
biocompatibles.

Développer un réseau
international
Autre fonction de l’accéléra-

teur de particules, il peut modi-
fier les propriétés de la matière,
par l’implantation d’ions. «Un
fabricant horloger peut ainsi modi-
fier la dureté d’un matériau», ob-
serve le chercheur.

L’imposante machine peut en-
fin servir à la structuration, c’est-
à-dire à la création de formes, à

l’aide de chablons. Mais cette
technologie de pointe a son
coût: le seul accélérateur vaut
deux millions de francs. Raison
pour laquelle l’instrument doit
être rentabilisé. A ce jour, les col-
laborations avec l’industrie ne
sont pas assez développées, a re-
levé Oksana Banakh.

Pour décrocher de nouveaux
mandats, projets ou contrats-
cadres, la He-Arc met à disposi-
tion ses chercheurs, mais aussi
ses étudiants. L’école travaille
par ailleurs en réseau avec les
autres universités, les hautes

écoles, l’EPFL et l’ETH. Un ef-
fort de promotion marketing,
comme l’apéritif-réseautage qui
s’y déroulait hier, devrait aider
l’institution à tisser des liens
avec le monde industriel.

L’arrivée le printemps dernier
du professeur Harry Whitlow
devrait aussi aider la haute
école à étendre ses collabora-
tions à l’étranger. Le Britanni-
que bénéficie en effet de ré-
seaux nourris, à Singapour et
en Finlande notamment. De
quoi exister sur la scène inter-
nationale.�

L’arrivée du professeur britannique Harry Whitlow (à gauche) à la tête de l’IonLab-Arc devrait donner une nouvelle impulsion au sein de la Haute
Ecole Arc. Ci-dessus, il se penche sur l’accélérateur de particules avec son assistant Edouard Guibert. KEYSTONE

COMMENT ÇA MARCHE?
L’accélérateur de particules de la
He-Arc s’étend dans une vaste salle
de Neode, à La Chaux-de-Fonds. A
l’intérieur de ce circuit, «on envoie
des ions (réd: atomes qui ont perdu
leur neutralité électrique par l’acqui-
sition ou la perte d’un ou plusieurs
électrons) on les accélère et on les
envoie dans la matière», schéma-
tise pour simplifier Edouard Guibert,
physicien, assistant de recherche à
l’IonLab-Arc. Les chercheurs peu-
vent travailler avec la plupart des
éléments du tableau de Mende-
leiev. «Certains sont inexploitables.
En revanche, l’oxygène et l’alumi-
nium sont fréquemment utilisés
dans l’accélérateur de la He-Arc.
A la différence du LHC du Cern, situé
cent mètres sous terre entre la
Suisse et la France près de Genève,
l’IonLab est tourné vers l’industrie
régionale. «Nous voulons répondre
aux besoins des gens d’ici», remar-
que le chercheur. Tandis que le
grand collisionneur de hadrons a
une vocation bien plus large: celle
d’améliorer notre compréhension
de l’univers, en recréant les condi-
tions qui ont succédé au Big Bang.�
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ENTRE-DEUX-LACS
ENTRE-DEUX-LACS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS

Simplicité de l’accueil et qualité des pro-
duits, telle est la philosophie de la bou-
langerie, pâtisserie et confiserie Garnier
de Saint-Blaise, active depuis 1990 et
présente sur le site actuel depuis 2003.
Entreprise familiale très appréciée des
habitants du village et des gens de pas-
sage, elle est ouverte sept jours sur sept.
A la veille des fêtes de fin d’année, ce
commerce tenu par Catherine et Michel
Garnier propose tout plein de spéciali-
tés qui sont autant de chouettes idées ca-
deau. Précisons que toute la marchan-
dise est fabriquée sur place.
Cela va du pain surprise aux feuilletés

salés, en passant par les chocolats, les
pralinés, les petits fours, les tourtes, les
vacherins et autres bûches glacées ou
non, sans oublier la fameuse Roue du
Moulin maison. Pour Noël comme pour
Nouvel-An, il est prudent de passer les
commandes suffisamment tôt, afin de
ne pas avoir de désagréables surprises.
Côté boulangerie, il y a une très grande
palette de pains, laquelle change chaque
jour question de varier les plaisirs. De
nombreux pains traditionnels et spé-
ciaux côtoient la célèbre paillasse, blan-
che ou rustique, la seule, la vraie dans le
genre, à goûter absolument! Le magasin

est équipé d’un vaste tea-room à l’atten-
tion des personnes qui souhaitent s’at-
tarder un peu autour d’un café, d’un thé
ou d’un verre. Disposant d’une cinquan-
taine de places, la salle peut en outre
être mise à la disposition de groupes
pour des événements particuliers.
Toute l’équipe de la Boulangerie -
Pâtisserie - Confiserie Garnier souhaite
à l’ensemble de ses clients de belles fêtes
de fin d’année. paf-E
● Ouvertures spéciales pendant les 
fêtes: 25 et 26 décembre, de 7h à 12h; 
1er et 2 janvier, de 7h à 12h. 24 et 31 dé-
cembre de 6h30 à 16h.

Toute l’équipe de la boulangerie, pâtisserie et
confiserie Garnier de Saint-Blaise conjugue
accueil, efficacité et professionnalisme. sp-E

Le plein
de délicatesses
pour de croustillantes fêtes de fin d’année

PROCHAINES MANIFESTATIONS

ENTRE-DEUX-LACS➤ «Journée internationale du bénévolat», le Service bénévole de la commune de la Tène tient son
traditionnel stand le 5 décembre devant la maison de commune à Marin

➤ «Saint-Nicolas», le 6 décembre au Temple de Saint-Blaise

➤ «Fête du Saint-Nicolas spéciale 700e anniversaire», le 6 décembre sur la Place de la Liberté à La Neuveville

➤ «Concert de Noël», florilège musical (Noëls traditionnels, gospels, variété, textes divers),
le 9 décembre au Temple de Saint-Blaise

➤ «Troc de jouets» organisé par l’Association des parents (APL), les 14 et 15 décembre à la Salle du château
au Landeron
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch <wm>10CFXMsQ6EMAwD0C9KZSe0CWREbIgBsXc53Xz_P11hY_Bg68n7nrXgybod13YmAQ1xzjCkqRXW5MTipklqKKgLZpsMFe3FJXw0oN9GSFHvdGFIbd0YnToe7m3wVn6f7x_a1SCMfwAAAA==</wm>
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Nos prestations:
� Télévision-vidéo
� Hifi-audio
� Electroménager
� Multimédia
� Satellite

2520 La Neuveville - Tél. 032 751 52 56

Expérience et compétence à votre service
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EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12
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Pour celles et ceux qui

aiment la bonne table,

dégustez sans plus

attendre nos mets

de brasserie!
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La nouvelle
Fiat 500

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

Nouveauté
depuis septembre:
Tunnel de lavage

moderne
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Découvrez sur notre site toutes
les idées cadeaux pour des fêtes

lumineuses.
Coffrets, bons, soins à
des prix préférentiels
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFÉ GOURMAND M. GARNIER

Bachelin 9 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. 032 753 16 55

La boulangerie Garnier
ainsi que son personnel

vous souhaite de
joyeuses fêtes!
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CHAMPS-MONTANTS 10a • CH-2074 MARIN/NE

TÉL. 032 753 42 33 • www.tapirsa.ch

info@tapirsa.ch
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R E V Ê T E M E N T S D E S O L S



MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 L'EXPRESS

RÉGION 11

Fer de lance des antifusion, Jean Domi-
nique Cornu avait annoncé en octobre
qu’il ferait appel à la justice pour dénon-
cer les salaires que touche «prématuré-
ment» le futur Conseil communal de Val-
de-Ruz.

Cette démarche vient de franchir une
nouvelle étape: Jean Dominique Cornu
en appelle au Tribunal cantonal. Selon
lui, il y a violation de l’article 10 de la con-
vention de fusion. Il fait notamment réfé-
rence aux «actes adoptés et aux décisions
prises qui ne sont applicables qu’au premier
janvier 2013».

«Rien de personnel»
«Quandjedisque je faisquelquechose, je le

fais», signale avec véhémence ce retraité
de Chézard-Saint-Martin (notre édition
du 23 octobre). Après le rejet de sa plainte
par le Ministère public, il avait jusqu’à
lundi pour recourir. Ce qu’il a fait.

Ancien président du comité antifusion
Jean Dominique Cornu est déterminé à
poursuivre sa croisade contre les futurs
conseillers de la nouvelle commune en-
trant en fonction en janvier. Le Vaudru-
zien juge que les salaires qu’ils touchent
depuis le premier octobre sont injustifiés:

190 000francsautotalpourlescinqédiles,
comprenant la part au treizième salaire,
pour la période du premier octobre au 31
décembre.

«Cette somme prise dans ce budget de
transiton pour les salaires a été imaginée

par un comité de pilotage qui n’a pas obte-
nu l’aval du comité de fusion, et n’a jamais
figuré dans un procès verbal», explique
Jean Dominique Cornu dans son cour-
rier transmis au procureur du canton de
Neuchâtel. Le 21 novembre dernier, le

retraité recevait un courrier du Minis-
tère public de Neuchâtel lui annonçant
que sa plainte était irrecevable. Raison
invoquée: il est d’usage que l’activité po-
litique soit rémunérée. Aussi l’ouverture
d’une enquête n’était pas à l’ordre du
jour, avec toutefois la possibilité de faire
recours.

Pas découragé, Jean Dominique Cornu
n’entend pas s’arrêter en si bon chemin:
«Je tiens à préciser qu’il n’y a rien de person-
nel dans ma démarche. C’est contre la fonc-
tion de futur conseiller communal que je
m’attaque et contre les cinq électrons libres
qu’ils représentent.»

Christian Hostettler, conseiller com-
munal et futur président de de Val-de-
Ruz a réagi: «Je n’étais pas au courant qu’il
y avait cette plainte. Comme je n’ai pas reçu
de courrier officiel à ce propos je ne souhaite
pas faire de commentaires.»

Jean Dominque Cornu estime que les
futurs conseillers communaux n’ont au-
cun pouvoir légal. «J’avais dit que je ne fe-
rais plus de politique une fois à la retraite.
Ceci dit, j’ai l’œil ouvert et je reste attentif à
ce qui se passe.»

Le Val-de-Ruz n’a pas fini d’entendre
parler de lui.� AFR

Jean Dominique Cornu continue sa croisade contre le salaire des futurs conseillers
communaux de Val-de-Ruz. ARCHIVES DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ Jean Dominique Cornu dénonce les salaires des futurs conseillers communaux.

Le retraité s’attaque aux «cinq électrons libres»

LA CHAUX-DE-FONDS
Le compte Twitter
de Silvia Locatelli
détourné

Hier, aux alentours de 13h, en
consultant lesmessagesreçussur
Twitter, nous voyons avec intérêt
que Silvia Locatelli, socialiste,
conseillère générale à La Chaux-
de-Fonds et députée au Grand
Conseil, nous en a envoyé un.

Dans notre messagerie, nous
voyons qu’elle nous a joint un
lien. Nous cliquons dessus.
Peut-être souhaite-t-elle nous
rendre attentifs à une info pu-
bliée quelque part sur le web.
Lorsque le fichier s’ouvre: cons-
ternation! Il s’agit en fait d’un
harpon publicitaire nous ren-
voyant sur un site porno.

Ebahis, nous allons contrôler si
nous avons bien affaire au
compte de Silvia Locatelli. Oui,
oui, c’est bien le sien. Nous pou-
vons y lire des tweets qu’elle a
envoyés en réseau il y a quelque
temps. Puis d’autres, plus ré-
cents: des drôles de tweets, liés à
des gains signalés en dollars, et
donc à des jeux. Tous en anglais.
Jointe hier en pleine séance du
Grand Conseil, elle nous remer-
cie de l’avoir avertie.

Compte fermé
«D’abord, j’ai essayé d’éliminer

les tweets qui ont pris place à mon
insu. Je n’y suis pas parvenue. L’ac-
cès était comme empêché. Alors
j’ai annulé mon compte. De toute
façon, je ne recourais pas souvent à
Twitter.»

Si elle s’étonne de cette intru-
sion? «Non, dès lors que nous en-
trons dans un réseau virtuel, nous
devenonsdepotentiellesproiespour
les«hackers»,ainsiqu’onappelle les
pirates informatiques.»� SFR

Une copie d’écran du compte
Twitter de Silvia Locatelli,
avant que celle-ci ne le ferme. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Ça glisse
à Pouillerel

Plusieurs arbres sont tombés
sur la piste de fond qui sillonne
les 22 km du centre nordique de
Pouillerel à La Chaux-de-Fonds.
De petits arbres qui ont cédé
sous le poids de la neige. Ils ont
été évacués. Les conditions pour
la pratique du ski de fond restent
excellentes à Pouillerel. Cette si-
tuation contraste avec celle de la
vallée de La Brévine. Le bulletin
d’enneigement d’hier annonçait
zéro kilomètre, comme à Som-
martel (10 km de pistes sont ou-
vertes du côté de La Tourne). Les
conditions tempétueuses empê-
chent de damer. Les pistes seront
préparées aujourd’hui et demain,
si la météo se calme...� RON-RÉD

CLAIRE-LISE DROZ

Hier matin, une centaine de
bûches ont été déposées sur les
pare-brise de voitures mal garées
au Locle. «Depuis le début de cette
saison hivernale, quelque 200
amendes ont été déjà distribuées»,
évalue le sergent-major Jean-
Pierre Mellier, chef de secteur
pour Le Locle. Donc, contraire-
ment aux bruits qui courent, les
automobilistes ne peuvent pas
faire n’importe quoi dans la
Mère-Commune. Des contrôles
s’effectuent et continueront
d’être effectués. Cela dit, un pro-
blème rendra cette surveillance
difficile à la Ville. Car pour
amender les automobilistes qui
ne respectent pas les mesures
d’hiver (en vigueur jusqu’au
15 avril), il faut des policiers.

Or, la Police neuchâteloise a an-
noncé qu’elle ne pourrait plus ef-
fectuer ces tâches au Locle à par-
tir du 1er janvier. Du moins, pas
de la même façon. «Actuelle-
ment», précise Jean-Pierre Mel-
lier, «nous sortons sur demande. La
voirie lance l’appel et la centrale
alerte les hommes de piquet». Mais
dès le 1er janvier, «c’est le chef de
secteur qui décidera quand les hom-
mes devront sortir. C’est ce que la
Police neuchâteloise a proposé à la

commune».
Ces mesures d’hiver, «la Police

neuchâteloise ne veut plus les assu-
mer, ou alors dans des conditions
inacceptables», commente le con-
seiller communal en charge de la
sécurité Charles Häsler. Lequel a
déjà exprimé sans fard ce qu’il
pensait du nouveau contrat de
prestations dans nos colonnes
(notre édition du 30 octobre).
«Pour nous, les sorties doivent être
assurées ensemble par la police et la
voirie». Le voyer-chef Roger
Baumgartner ne dit pas autre
chose. «A chaque sortie «diane de-
bout» à 3 heures du matin, la police
est systématiquement avertie. Jus-
qu’à ce jour, je n’ai encore jamais vu
de sortie générale sans qu’il y ait de
voiture à amender. Toujours plein

d’automobilistes sont irrespectueux
des mesures hivernales.» Et la ville
du Locle a cela de particulier, qu’il
faut absolument un passage du
chasse-neige avant la grande va-
gue des frontaliers (vers 5 heu-
res), et avant que l’interdiction de
parquer pendant la nuit ne tombe
(à 6 heures).

Police de proximité à redéfinir
Charles Häsler précise bien

que les agents ne sont pas en
cause: «C’est l’organisation de la
Police neuchâteloise qui ne joue
pas. Elle ne sait pas ce qu’est une
police de proximité». Du temps de
la police locale, rappelle-t-il, il y
avait des hommes au poste
24 heures sur 24 et une équipe
de nuit. Ceux qui étaient de pi-

quet à 2 ou 3 heures du matin ré-
veillaient la voirie. Or, «la Police
neuchâteloise n’a pas les forces né-
cessaires pour intervenir dans les
20 minutes pour être au Locle
quand la voirie doit déneiger. La
météo, on ne la maîtrise pas...»

En attendant, des pistes sont à
l’étude. Par exemple, engager des
entreprises privées. Celle-là,
Charles Häsler l’avait déjà évo-
quée (notre édition du 30 octo-
bre). Ou collaborer avec le SDP
(Service du domaine public) de
La Chaux-de-Fonds. «Mais»,
précise son chef Blaise Fivaz,
«les pourparlers viennent d’être
entamés. Aucune décision n’a en-
core été prise.» «Dans l’immédiat,
nous sommes en discussion avec
La Chaux-de-Fonds, pour début

janvier», indique Charles Häsler.
«Nous pensons trouver une solu-
tion de transition jusqu’à fin avril.
Pour la suite, aucune option n’est
prise. Nous n’excluons rien, mais
nous ne pouvons pas mettre cela en
place en quelques mois.»

Actuellement au Locle, c’est
toujours la voirie qui réveille les
hommes de piquet de la Police
neuchâteloise à chaque sortie
générale. Hier matin, «on en
était à la quatrième sortie générale
cette année, à 3 heures du matin,
avec tous les engins», explique
Roger Baumgartner. Et des voi-
tures qui entravent le déneige-
ment, «il y en a beaucoup! Tou-
jours trop... Mais c’est comme ça à
chaque début d’hiver, puis les
amendes font leur effet».�

Parquer en hiver au centre-ville, c’est toujours le cercle vicieux. La voirie en était hier matin à sa quatrième sortie générale, tout en constatant
que des voitures bouchon, il y en a toujours... toujours trop. DAVID MARCHON

LE LOCLE Les contrôles de voitures mal garées et les amendes continueront, quoi qu’il arrive.

L’hiver ne se passera pas sans bûches

�«C’est
comme ça à
chaque début
d’hiver, puis les
amendes font
leur effet».
ROGER BAUMGARTNER
VOYER-CHEF DU LOCLE
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anime la villeen décembre
SAINT-NICOLAS
accompagné de ses pères Fouettard et de son

carrosse tiré par deux chevaux, distribuera aux

enfants des friandises dans la zone

piétonne.

Il tient à remercier tout particulièrement

les personnes, les magasins et la

préparation de cette belle fête:

Les boulangers-confiseurs:

Walder, Wodey-Suchard et

Schmid

Les entreprises:

Migros et Coop

M. Bernard Flück et ses assistants

M. Schenk pour son équipage et son

attelage avec le soutien de la

Mercredi 5 décembre dès 14 h

20 JOURS, 20 PRIX!
À GAGNER AUJOURD’HUI

1FOURARACLETTE
Duo 4 and More

T’as où

les rennes?

COMMENTPARTICIPER?

PARSMS
Envoyez DUOAVENT05au 363

(Fr. 1.-/SMS)

PARINTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:
ceconcoursestouvertàtousàl’

exceptiondescollaborateursde
laSociété

NeuchâteloisedePresse SAainsi que leur famille procheet toutespersonnes
liées professionnellement à

l’organisation du concours. Tout recours juridiqu
e est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en

espèces.Lesgagnantsserontdé
signéspartirageausortetavert

ispersonnellement.Lesgainsserontremis

auprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétrop
oleCentreLaChaux-de-Fonds).

Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du participant seront

conservéesetutiliséesparl’orga
nisateurselonl’article5.2delap

rotectiondesdonnées.Plusd’in
formations

surwww.arcinfo.ch/fr/services/c
onditions-generales

DEL’AVENT
CONCOURS
DEL’AVENT
CONCOURS
DEL’AVENT
CONCOURS
DEL’AVENT
CONCOURS

`
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Le Docteur Luc Lacoursière 
 

Médecin-dentiste à Auvernier, informe sa clientèle 
de la reprise de son cabinet dentaire, par 

 

les Docteurs 
Gérard PICCERELLE et  

Thierry THOMAS  
 

Dès le 1er décembre 2012  
 

Les Espaces Dentaires Suisses SA, 
rue des Epancheurs 30, 2012 Auvernier, 
Tél. 032 731 60 50 
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Un pas de quatre
Avec «Tango libre» Frédéric Fonteyne
insuffle dans une prison la liberté
et la tension qui naissent de la danse
argentine. PAGE 16
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LE LOCLE Arhtur H et ses musiciens se la joueront «Baba love» demain soir au Casino.

«Je me sens chez moi sur scène»

CATHERINE FAVRE

Tout doux, tout doux, l’Ar-
thur! Huit minutes chrono,
c’est le temps de l’interview té-
léphonique accordée par le fils
Higelin avec en fond sonore
les bruits du trafic parisien aux
heures de pointe.

Mais comment en vouloir
aux lunes noires d’un musi-
cien sorcier qui emmène le
public sur son «Cheval de feu»
dans des échappées instru-
mentales à se damner. C’est
«Baba love», hymne à Bas-
quiat, aux existences fracas-
sées, ode à l’amour, à une fin
du monde heureuse, presque
heureuse. Un disque et une
tournée qui tanguent entre
jazz, electro, pop...

Puis, en février, Arthur H re-
viendra au Locle en nègre
blanc habité par la poésie an-
tillaise d’Aimé Césaire,
Edouard Glissant, Dany Lafer-
rière, autant de pépites issues
de son nouvel album «L’or
noir». Alors, qu’importe la
posture, les tics gainsbouriens,
le verbe désinvolte. Arthur H,
qui avait subjugué le public du
Corbak en 2010, est juste un
artiste furieusement «baba
love».

Votre album «Baba love» a été
partout salué comme le disque
de la maturité. Vous avez lar-
gué les amarres, changé de
musiciens, créé votre propre
boîte de production. Un nouvel
Arthur H?

Je crois que dans ce métier
on est obligé de rechercher un
certain inconfort, j’essaie donc
de repousser mes limites,
d’être plus près de l’émotion
de la chanson. Pour s’appro-

cher de cela, il faut parfois être
radical. En même temps, c’est
aussi un jeu, je tente d’inven-
ter de nouvelles règles pour
mieux m’amuser et amuser.

Mais qu’est-ce qui a changé
dans votre univers musical?

«Baba love», c’est la liberté,
on joue de toutes les textures
musicales, rythmiques. Ça
peut être explosif, très dan-
sant, ou alors atmosphérique,
avec des moments d’improvi-
sation. Maintenant, je me sens
très chez moi sur scène, com-
plètement connecté aux gens.
Je ressens tout l’espace comme
si je montais dans la fusée, la
fusée décolle et tout se passe
bien.

Dès vos débuts, la scène sem-
blait pourtant inscrite dans vo-
tre patrimoine génétique?

Non, c’est venu avec le

temps, avec toutes les expé-
riences, toutes les épreuves,
les moments faciles et les mo-
ments difficiles; en jouant par-
tout, tout le temps.

Quels moments difficiles? Vous
affichez un succès insolent?

C’est une route. Les mo-
ments difficiles, on ne les
montre pas, ça n’aurait aucun
intérêt.

Avec «Baba love», vous avez
résolument quitté le créneau
des «chanteurs dépressifs»

pour reprendre vos propres
termes. Plus belle la vie?

Ouais. Il y a toujours une cer-
taine mélancolie dans la chan-
son, c’est ce qui la rend tou-
chante. Mais la mélancolie est
plus intéressante quand on
parvient à une certaine légère-
té. Par contre, il y a une joie à
être triste, en tout cas sur
scène, et à partager cela avec
le public. C’est important qu’à
la fin du concert, les gens re-
partent avec une nouvelle
énergie, qu’ils soient nourris
de musique, et bien nourris.

Votre dernier album, «L’or
noir», puise aux sources de la
poésie antillaise. Qu’avons-
nous à apprendre de cette cul-
ture?

Déjà une façon de ne pas sé-
parer les choses essentielles,
comme par exemple le sexe et
la spiritualité. Tout cela fait
partie d’une même énergie, un
rapport très sensuel à la terre,
un rapport très direct aux élé-
ments et à son propre corps.

Et puis aussi une langue fran-
çaise véritablement irriguée,
libre et ouverte, qui a assez
confiance en elle pour qu’on
puisse tout se permettre.

L’immense écrivain Dany La-
ferrière reconnaît en vous un
frère nègre. Quel hommage!

Même si je ne suis pas de
cette culture-là, je m’en sens
très proche. Ce spectacle, c’est
comme une longue histoire

qui parle de la terre, des vol-
cans, des racines, de l’amour...

Pourquoi n’avoir pas revendi-
qué plus tôt la poésie qui coule
dans vos chansons depuis tou-
jours? Est-ce une pudeur de
musicien face aux cohortes de
poètes auto-proclamés?

Les mots c’est très important,
mais un mot ce n’est toujours
qu’un son et une image, une
manière de vibrer plus fort
dans la réalité.

Parfois dans «Baba love», la
musique prend le dessus avec
des chansons pour danser;
mais tout de suite après,
quand je suis seul au piano, les
mots reviennent en force. En
fait, je ne fais pas trop la diffé-
rence entre le son, le sens, les
images et le rythme, c’est une
même façon d’être dans la vie,
de rendre tout vivant, tout vi-
brant...

Alors ce coup-ci, vous êtes dé-
finitivement libéré de l’ombre
de votre père?

J’sais pas... Là, je dois y aller!�

Arthur H et ses musiciens
s’arrêteront au Casino du Locle
demain pour l’une des derniè-
res escales de la tournée
«Baba love». Et en février, le fils
de Jacques Higelin reviendra
chanter la poésie des Caraïbes.

LE CONTEXTE

«BABA LOVE» En concert avec ses
musiciens demain au Casino du
Locle, à 20h30, rés. 032 931 56 73
www.grange-casino.ch

«L’OR NOIR» Poésie musicale avec
Nicolas Repac, les 18 et 19 février
à 20h30, à La Grange au Locle.

LA BIO Né à Paris en 1966, auteur
d’une quinzaine d’albums dont
«Pour Madame X» (2000), «Adieu
tristesse» (2005), «L’Homme du
monde» (2008); «Mystic Rumba»
(2010), «Baba love» (2011)...

LE SOUVENIR Concert d’anthologie
au Corbak Festival en 2010, avec
en bonus une dissertation inspirée
sur les vaches paissant dans les
pâturages de La Chaux-du-Milieu.

LA POSTURE En 1998, à la fin d’un
concert à Los Angeles, il épouse
sur scène sa bassiste Alexandra
Mikhalkova.

AU LOCLE ET AILLEURS

La Chaux-de-Fonds: salle Faller,
demain à 20h15, www.musiquecdf.ch,
Location: Billetterie. VCH@ne.ch,
032 967 60 50, 032 717 79 07

Arthur H dans «Baba love», un titre qui sonne comme une ode à l’amour très contemporaine et décalée. SP

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS La virtuose sino-suisse est à l’affiche de la salle Faller demain.

Mélodie Zhao, jeune prodige du piano
Mélodie Zhao fait tout mieux

et plus vite que tout le monde.
Initiée au piano à l’âge de 2 ans
et demi par une grand-mère
ballerine et un grand-père chef
d’orchestre, élève au Conserva-
toire de Pékin bien avant de sa-
voir lire, la jeune virtuose a en-
registré les 24 études de Chopin
à 13 ans, un record mondial.

Quatre ans plus tard, elle s’at-
telle avec la même assurance
tranquille aux très complexes
études de Liszt. Et cette année, à
tout juste 18 ans, la voici qui af-
fronte les sonates de Beetho-

ven, dont l’intégrale sortira à
l’automne 2013 chez Claves.

Demain, à la salle Faller, la
concertiste fera la démonstra-
tion de son talent à travers, no-
tamment, la célébrissime «Ap-
passionata» de Beethoven, la
Grande Polonaise brillante pré-
cédée d’un Andante spianato de
Chopin; ainsi que les Rhapso-
dies hongroises de Liszt.� CFA

Miss Zhao imprime son jeu passionné aux plus grandes pages du répertoire. SP

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Juxtapositions chorégraphiques. Hip-hop et danse
contemporaine seront mis en perspective samedi à 20h30 et dimanche
à 17h30 à l’Espace danse, rue de l’Evole, à Neuchâtel. En explorateurs
de breakdance, Sébastien Boucher, chorégraphe neuchâtelois établi à
Genève, et Serge Richon (photo sp) ouvriront les feux avant de passer
le relais aux Alémaniques, Alexandra Bachzetsis et Anne Pajunen.� CFA

�«Le son, le sens, les images et le
rythme, c’est une même façon de
rendre tout vivant, tout vibrant.»
ARTHUR H MUSICIEN ET CHANTEUR
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE OPÉRA EN LIVE SÉANCE SPÉCIALE

PASSION CINÉMADIGITAL 3D & 2D

LE BAL MASQUÉ
 Samedi 8 décembre 2012 - 19h00

APOLLO 2 DIGITAL 3D 
Prévente à CHF 16.-

12.12.2012 À 00h01 
(dans la nuit de mardi à mercredi)

Arcades à Neuchâtel

Pour la rentrée, 
        choisissez Optic 2ooo !
Pour la rentrée,Pour la rentrentréréee,,
        choisissez Optic 2choisissez Opisissez Optic 2tic 2

* Prix de CHF 275.- applicable pour l’achat d’une monture à choisir dans la sélection « Ray Ban rentrée Optic 2ooo 2012 » signalée en magasin équipée de 
2 verres correcteurs unifocaux blanc durcis antireflet 1.5 (-8,00 /+ 6,00 cyl ≤ 2,00). Offre valable jusqu’ au 30/11/2012 dans les magasins participants. Non 
cumulable avec d’autres offres et avantages.

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15 
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 4e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella lorsque cette dernière mère...

VF ME, VE au LU 18h. ME au MA 20h30.
VE et SA 23h. VO angl. s-t fr/all JE et MA 18h

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 8e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 3D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque.
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 13h30

Les mondes de Ralph - 3D
1re semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Dans une salle
d’arcade, Ralph la casse est le héros mal
aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est
simple: il casse tout! Pourtant il ne rêve que
d’une chose, être aimé de tous... Vanellope
Van Schweetz quant à elle, évolue dans un
jeu de course, fabriqué uniquement de
sucreries. Son gros défaut: être une erreur de
programme, ce qui lui vaut d’être interdite de
course et rejetée de tous...

VF ME, SA et DI 15h45.
JE et VE, LU et MA 15h30. DI 11h

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

Killing Them Softly 1re sem. - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Ray Liotta.
Réalisateur: Andrew Dominik.
PREMIÈRE SUISSE! La mafia engage un tueur
professionnel pour retrouver et tuer les
auteurs du braquage d’une partie de poker
illégale...

VF ME, VE, DI et LU 20h15. VE et SA 23h.
VO angl. s-t fr/all JE et MA 20h15

Les mondes de Ralph - 3D
1re semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Dans une salle
d’arcade, Ralph la casse est le héros mal
aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est
simple: il casse tout! Pourtant il ne rêve que
d’une chose, être aimé de tous... Vanellope
Van Schweetz quant à elle, évolue dans un
jeu de course, fabriqué uniquement de
sucreries. Son gros défaut: être une erreur de
programme, ce qui lui vaut d’être interdite de
course et rejetée de tous...

VF ME, SA et DI 13h45

Les Cinq Légendes - 3D 2e sem. - 7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
En Digital 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...

VF ME, SA et DI 16h.
JE et VE, LU et MA 15h45

Una noce 1re semaine - 16/16
Acteurs: Naomi Battrick, Jonny Burt,
Dariel Arrechaga. Réalisateur: Lucy Mulloy.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! La Havane. Pas celle des
touristes, ni celle de la musique, encore
moins celle de la politique et des opposants.
La Havane de Una noche est celle d’une
jeunesse qui ne s’y voit pas d’avenir, qui ne
pense qu’à s’enfuir parce qu’elle rêve qu’au-
delà des mers le monde est merveilleux...
VO esp s-t fr/all ME au VE, DI au MA 18h15

La chasse 4e sem. - 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Susse Wold. Réalisateur: Thomas Vinterberg.
Festival de Cannes 2012, Prix d’interprétation
masculine! Prix du Jury Oecuménique!
DERNIÈRES SÉANCES VO /d/f DI 10h45

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

Trois mondes 1re semaine - 12/16
Acteurs: Raphaël Personnaz, Clotilde Hesme,
Arta Dobroshi. Réalisateur: Catherine Corsini.
PREMIÈRE SUISSE! Al est un jeune homme
d’origine modeste à qui tout réussit: il se
marie dans huit jours avec la fille de son
patron et doit prendre la tête de l’entreprise
de son futur beau-père. Une nuit, après une
soirée arrosée à fêter dignement tous ces
projets d’avenir, il renverse un inconnu...

VF ME au MA 18h15.
ME au VE, DI au MA 20h30

Killing Them Softly 1re sem. - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Ray Liotta.
Réalisateur: Andrew Dominik.
PREMIÈRE SUISSE! La mafia engage un tueur
professionnel pour retrouver et tuer les
auteurs du braquage d’une partie de poker
illégale...

VF SA 20h15

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 4e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella lorsque cette dernière mère...

VF ME, SA et DI 14h

Hiver nomade 5e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 16h15

Looper 5e semaine - 14/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Réalisateur: Rian Johnson.
Un tueur à gage chargé d’éliminer des
hommes en provenance du futur doit un jour
tuer sa propre personne.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

Le capital 3e semaine - 12/16
Acteurs: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne,
Natacha Régnier. Réalisateur: Costa Gavras.
L’irrésistible ascension d’un valet de banque
dans le monde féroce du Capital.

VF DI 11h

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

Un bal masqué - MET Pour tous
Acteurs: Karita Mattila, Kathleen Kim,
Stéphanie Blythe.
EN LIVE EN DIRECT DE NEW YORK! NOUVELLE
PRODUCTION! Le livret s’inspire des
événements qui ont accompagné l’assassinat
du Roi Gustave III de Suède au cour d’un bal
masqué à l’opéra royal de Stockhlom en 1792.

VO st fr SA 19h

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

James Bond 23 - Skyfall 007
7e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench,
Naomie Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF ME au MA 14h30, 20h30.
JE au DI et MA 17h30. VE et SA 23h30.

VO angl. s/t fr/all ME et LU 17h30

The Hobbit: An Unexpected
Journey - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis,
Ian McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
SÉANCE EXCEPTIONNELLE EN AVANT-PREMIÈRE,
LE 12.12.12 à 00H01 (DANS LA NUIT DE MARDI
À MERCREDI) AU CINÉMA ‘LES ARCADES’!
Achetez vos places dès maintenant aux
caisses de nos cinémas et sur www.cinepel.ch
En Digital 3D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, entraîné dans une quête héroïque
pour reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug...

VF ME 00h00

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

More Than Honey 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 438

décimées partout dans le monde. Les causes
de cette hécatombe ne sont pas encore
établies. Selon les régions du monde, ce sont
entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu.

ME au MA 16h.
VO + F/d/f ME au MA 18h, 20h15

Clochette et le secret des fées - 2D
9e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! La Fée Clochette pénètre dans
la forêt d’hiver où elle va vivre de folles
aventures.
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 14h

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

Anna Karenina 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson,
Kelly MacDonald. Réalisateur: Joe Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Prise dans un mariage
sans amour, Anna aspire à une vie
meilleure...

VF ME, VE au LU 17h45, 20h30.
JE et VE, LU et MA 15h.

VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h45, 20h30

Les Cinq Légendes - 3D 2e sem. - 7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
En Digital 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...

VF ME, SA et DI 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Tango libre 1re semaine - 12/16
Acteurs: François Damiens, Anne Paulicevich,

Sergi López. Réalisateur: Frédéric Fonteyne.
PREMIÈRE SUISSE! JC est gardien de prison.
Un homme seul, à la vie réglée comme du
papier à musique. Sa seule fantaisie: son
heure de tango hebdomadaire durant
laquelle il se sent enfin libre... Un soir, Alice
vient danser pour la première fois et JC est
immédiatement fasciné: elle est belle,
sombre, mystérieuse...

VF ME, VE au MA 18h, 20h15

Connaissance du monde -
Qhapaq Ñan, la grande route Inca

1re semaine - Pour tous
Réalisateur: Megan Son.
Pendant 18 mois, sur plus de 6000
kilomètres, Megan Son et Laurent Granier
sont partis à la recherche du Qhapaq Ñan, la
«Route Royale» en quechua, cette route
monumentale et légendaire, candidate à la
liste du patrimoine de l’UNESCO. Ils sont les
premiers à suivre l’intégralité de ce joyau du
patrimoine mondial caché au cœur de la
cordillère des Andes.

VF JE 16h, 20h

Les mondes de Ralph - 2D
1re semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Dans une salle
d’arcade, Ralph la casse est le héros mal
aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est
simple: il casse tout! Pourtant il ne rêve que
d’une chose, être aimé de tous... Vanellope
Van Schweetz quant à elle, évolue dans un
jeu de course, fabriqué uniquement de
sucreries. Son gros défaut: être une erreur de
programme, ce qui lui vaut d’être interdite de
course et rejetée de tous...

VF ME, VE au MA 15h

Argo 5e semaine - 14/14

Acteurs: Georges Clooney, Bryan Cranston.
Réalisateur: Ben Affleck.

Prix du Public au Festival de Toronto 2012!
En 1979, alors que les USA et l’Iran
sont à couteaux tirés, un agent de la CIA
doit exfiltrer 6 Américains de Téhéran.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h30

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Una noche
Me-ma 20h45. VO. 16 ans. De L. Molloy
Les temps modernes
Ve 11h. Sa 18h15. Pour tous. De C. Chaplin
Italy, love it or leave it
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De G. Hofer et L.
Ragazzi
La Pirogue
Me-ve 18h15. Di 18h15. 10 ans. De M. Touré

EDEN (0900 900 920)
Anna Karenine
Me, ve-ma 17h30, 20h15. Je 17h30, 20h15, VO.
12 ans. De J. Wright
Les mondes de Ralph - 2D
Me-ma 15h. 7 ans. De R. Moore

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Me-ma 17h30, 20h30. 12 ans. De S. Mendes

Les mondes de Ralph - 2D
Je-ma 15h. 7 ans. De R. Moore

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation (part 2) -
Chapitre 4
Me-ma 20h15. Je-ma 15h. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De B. Condon
Les mondes de Ralph - 3D
Me 15h. Di 10h45. 7 ans. De R. Moore
Après mai
Me-ma 17h45. 12 ans. De O. Assayas
Tango libre
Me-ve, di-ma 18h, 20h15. 12 ans. De F.
Fonteyne
Les cinq légendes - 3D
Me-ma 15h30. 7 ans. De P. Ramsey
Killing them softly
Ve-sa 23h. 16 ans. De A. Dominik
Un bal masqué
Sa 19h. VO. Pour tous
Hiver nomade
Di 11h. Pour tous. De M. von Stürler
More than honey
Me-ma 16h30, 18h30. Di 11h15. Me-ve, di-ma
20h30. VO. 7 ans. De M. Imhoof
Tango libre

Sa 20h15. 12 ans. De F. Fonteyne
Les cinq légendes - 2D
Me, sa-di 14h30. 7 ans. De P. Ramsey
James Bond 23 - Skyfall 007
Ve-sa 22h30. 12 ans. De S. Mendes

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club - Le Chat du rabbin
Me 20h15. Di 17h30. 7 ans
Amour
Je 20h. Ve 20h30. 14 ans. De M. Haneke
Chronique d’une mort oubliée
Sa 18h. 16 ans. De P. Morath
Stars 80
Sa-di 20h30. 7 ans. De F. Forestier et T.
Langmann

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Killing them softly
Me 20h30. Ve-di 20h30. 16 ans. De A. Dominik
More than honey
Di 17h30. 7 ans

«James Bond 23 - Skyfall 007»: un agent toujours aussi pressé. SP
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Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Pilates, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic,etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition
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www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs les 2, 9 mars et 6, 13 avril 2013

France - Espagne - Italie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Maintenant - Réservez
le soleil pour un hiver

sans pareil !
dès Fr. 620.– p.p.
au lieu de Fr. 1480.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure Premium - cat. IP
Non-compris : acheminement en car de/à
Savone Fr. 240.- p.p. A/R, forfait de séjour
à bord obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Pacifica

132-252224

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Biscuits d'ici,
épices d'ailleurs». Pour les enfants
de 7 à 9 ans (sur inscription).
Me 05.12, 14h-16h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et d’histoire. «De face
ou de profil, découvre tes mille visages».
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés
d'un adulte (sur inscription).
Me 05.12, 14h-15h30.

Concert Passage de midi
Théâtre du Passage. Trios de Haydn,
Schubert et Brahms. Par des étudiants
de la HEM de Genève, site de Neuchâtel.
Me 05.12, 12h15.

Manouche Jam
Bar King. Avec Inspecteur Gadjo.
Me 05.12, 20h45.

Aliose
Théâtre du Pommier. «Le vent a tourné».
Me 05.12, 20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Histoire
d’un mécénat exemplaire». Par Lucie
Girardin-Cestone et Nicole Quellet-Soguel,
assistantes-conservatrices.
Je 06.12, 18h30.

Zep - Labrats Bugband
La Case à chocs. Rap, musette et punk.
Je 06.12, 20h.

Mystical Soldiers & Tafareye
Bar King. Reggae.
Je 06.12, 21h30.

Latifa Djerbi
Le Salon du Bleu. «Purée de Karma
ou la femme dans tous ses états».
Je 06.12, 20h.

Marie-Thérèse Porchet
Théâtre du Passage. 20 ans de carrière.
Avec la crème des humoristes romands.
Je 06, ve 07 et sa 08.12, 20h30.

«La curiosité des anges»
Théâtre du Pommier. De François Cervantes.
De 07.12, 20h30.

Pauline Croze
La Case à chocs. Chanson française.
Ve 07.12, 20h.

Sim's & Les Repentis
Bar King.
Ve 07.12, 22h.

Patrick's Megamix
Café du Cerf.
Ve 07.12, 21h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
Exposition «Parfums d'Océan». Bernard
Vidal. Style postimpressioniste/fauviste.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.12.

Théâtre du Passage,
Chez Max et Meuron
«Passage obligé». Duo d'Anaïs Laurent
et Michel Bühler.
10h à la fin des pièces au théâtre.
Jusqu’au 27.12.

Théâtre du Pommier
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure
avant les spectacles. Jusqu’au 21.12.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Superamas phase 3 : Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.2013.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz
mit dem Kreuz». Caricatures
de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.2013.

Galerie C
Art concret. Vera Molnar,
Marie-Thérèse Vacossin.
Jusqu’au 22.12, 18h.

Galerie Ditesheim
Raymond L’Epée. Peintures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.01.2013.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«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.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.2013.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
«Les fantômes des collections».
Inspiré de l’intrigue du dernier album
de Blake & Mortimer.
Jusqu’au 17.02.2013.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Beit Esther, collège doctoral
Paris-Jérusalem»
Club 44. Une voie de médiation sociale
et un pont entre les peuples
et les générations. Par Henry Cohen Solal,
Eyad Hallaq et Tsvia Walden.
Je 06.12, 20h15.

Mélodie Zhao, piano
Conservatoire de musique.
Je 06.12, 20h15.

Jon Spencer Blues Explosion
Bikini Test. Mama Rosin.
Je 06.12, 21h.

«Z. Forfait illimité2
Théâtre ABC. Parler de Zouc.
Par la compagnie Extrapol.
Ve 07, sa 08, 20h30. Di 09.12, 17h30.

EXPOSITION
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Club 44
«(in)différence».
Photographies de Patrice Schreyer.
Jusqu’au 19.12, 19h15.

La Locomotive
Cédric Magnin. Dessins, sculptures
et estampes.
Jusqu’au 15.12, 18h-22h.

Lycée Blaise-Cendrars
Hall. Oeuvres de Jean-Paul Perregaux.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 20.12.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.2013.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie».
Jusqu’au 13.01.2013.
«L'Expérience de la Ville».
Par les photographes Yann Amstutz,
Matthieu Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.2013.
Ma-di 10h-17h.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

CONCERT
Arthur H
Casino-Théâtre. Baba love.
Je 06.12, 20h30.

Echo de l’Union
et Union Chorale
Temple. Chœurs d’hommes.
Sous la direction de John Michet.
En deuxième partie, le chœur mixte La Clé
des Chants de Concise.
Ve 07.12, 20h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le grand bain»
La Passade. Comédie.
Ve 07 et sa 08.12, 20h30. Di 09.12, 17h.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante Coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 07.12, 9h-18h.

COLOMBIER

CONCERT
Chorale de Cescole
Théâtre de Colombier. Sous la direction
de Jean-Claude Guermann.
Ve 07.12, 20h. Di 09.12, 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Domenico Sorrenti. «Tout en crayon».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.01.2013.

AGENDA

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Anne Rosat. Découpages.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 16.12.

COUVET

CONCERT
Concert de l'Avent
Temple. Chants de Noël traditionnels.
polyphonies. Par la Chorale Faller.
Sous la direction de Pascal Dober.
Ensemble de flûtes à bec.
Ve 07.12, 20h15.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Âme Couleur
Claudine Grisel. «Mythologie des émotions».
Lu-sa 15h-19h. Jusqu’au 22.12.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Hiroko Hirose. Peintures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 16.12.

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Le ravissement d’Adèle»
Maison des Mascarons. Par le groupe
théâtral des Mascarons. De Rémi de Vos.
Mise en scène de Jérôme Jeannin,
Elvira Christian et Julien Hirt.
Ve 07 et sa 08.12, 20h.

MUSÉE
Musée d'art aborigène
australien La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum 8 personnes,
sur rendez-vous, jusqu’à fin décembre

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau dans
le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Toute l'année sur rdv avec commentaires.
Jusqu’au 31.12.

SAINT-AUBIN

CONCERT
Vufflens Jazz Band
Salle de spectacle.
Je 06.12, 20h.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
«Baz’Art 2012». Artistes de la galerie.
Sa-di, 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 16.12.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Michaud. Huiles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 16.12.



À L’AFFICHE

Jeune écorché vif des quartiers pau-
vres de Cuba, Raul est accusé
d’agression sur un touriste et doit fuir
l’île. Avec son ami Elio et sa sœur ju-
melle Lila, ils se lancent dans une ex-
pédition insensée: rejoindre la Flo-
ride sur un minuscule radeau de
fortune… Porté par des jeunes ac-
teurs cubains non professionnels, le
premier long métrage de la Britanni-
que Lucy Mulloy capte la complexité
d’un pays déchiré et la réalité des
clandestins, révélant une jeunesse
bien décidée à agir!� VAD

de Lucy Mulloy, avec Dariel Arrechaga,
Anailín de la Rúa de la Torre,
Javier Núñez Florián…

«Una Noche»

Au volant, un peu éméché, Alain ren-
verse un piéton et abandonne le
blessé sur la route, tandis qu’une
femme assiste à l’accident depuis sa
fenêtre. Alain ressent alors l’angoisse
du coupable… Présenté à Cannes, le
nouveau film de la réalisatrice de «La
nouvelle Eve» (sémillante comédie
avec Karin Viard tournée en 1999),
présente ce dilemme moral en jouant
sur la multiplicité des points de vue et
les différences sociales. En résulte un
thriller psychologique tendu et criti-
que.� RCH

de Catherine Corsini, avec Raphaël
Personnaz, Clotilde Hesme,
Arta Dobroshi…

«Trois mondes»
«TANGO LIBRE» Histoire d’amour plurielle, marquée par un sentiment inouï de liberté, le nouveau film
du Belge Frédéric Fonteyne procède de la «possibilité infinie» chère aux amateurs de tango.

L’ivresse de la danse en lieu fermé
PROPOS RECUEILLIS
PAR VINCENT ADATTE

Né en 1968 à Bruxelles, Frédé-
ric Fonteyne connaît la notoriété
avec «Une liaison pornographi-
que» (1999). Œuvre ambitieuse,
sa «Femme de Gilles» (2003)
connaît un échec public qui le
renvoie à l’enseignement du ci-
néma.Avec«TangoLibre»,ceci-
néaste imprévisible donne au
genre dit du «film de prison» un
tour très inédit. Propos d’un ci-
néaste qui libère.

Racontez-nous la genèse de
«Tango Libre». Comment vous
est venue l’idée d’apparier
tango et prison?

A Buenos Aires, au début du
siècle passé, il y a eu une grande
immigration, avec beaucoup
d’hommes, très peu de femmes,
les hommes étaient donc obli-
gés de s’entraîner entre eux
pour avoir une chance d’inviter
une femme et de la faire danser!
J’ai repris cette situation: des
hommes qui se mettent tour à
tour à la place de la femme pour
pouvoir sentir comment l’ac-
compagner, comment la sentir.
De là a découlé l’idée de la pri-
son, un univers qui ne connaît
pas la mixité, mais où l’attente
d’une femme peut prendre une
dimension paroxystique…
Après coup, sur le tournage,
l’un des danseurs profession-
nels m’a confié que ça lui était
arrivé en Uruguay, alors qu’il
était emprisonné pour des rai-
sons politiques. Avec ses com-
pagnons d’infortune, ils écou-
taient du tango pendant toute
la journée et dansaient parfois
entre eux.

On dit souvent que le tango
est une danse de la frustra-
tion. Est-ce à dire que l’uni-
vers carcéral exprime le para-
doxe qui le fonde?

Pour moi, le tango est en effet

une métaphore d’une certaine
impossibilité de la rencontre
d’un homme et d’une femme. Il
y a aussi cette proximité entre le
parloir et le tango. Dans un par-
loir, il y a une vitre, l’homme et

la femme ne peuvent pas se tou-
cher, alors qu’ils éprouvent sou-
vent une attraction très forte, ir-
résistible. Pour le tango, c’est
pareil, il y a toujours un espace
vide qui sépare les danseurs et

empêche l’homme et la femme
de vraiment se rencontrer. C’est
d’ailleurs exactement ce qui se
passe entre mes protagonistes

Vous abordez dans le film une
nouvelle forme des rapports
entre une femme et des hom-
mes, le «quadrilatère amou-
reux»…

J’adore l’ironie et la provoca-
tion! En rajoutant une donnée à
une équation déjà impossible,
je me suis fait très plaisir avec
cette femme capable d’aimer en
toute sincérité deux hommes à
la fois, mais pour des raisons
différentes. Ces deux hommes
sont en plus les plus grands
amis du monde, qui s’aiment
presque entre eux. Pourquoi ne
serait-elle pas capable de ren-
contrer encore un homme qui
n’a strictement rien à voir avec
les deux premiers, et de pouvoir
l’aimer aussi, en plus de l’amour

qu’elle peut porter à son fils,
tout en s’engageant corps et
âme à chaque fois… Et j’ai élevé
tout cela au carré, en transplan-
tant cette situation a priori im-
possible dans un lieu qui est
l’impossibilité même!

Vous avez décidé de tourner
«Tango Libre» dans une vraie
prison, pour quelle raison?

Je me suis d’abord pas mal do-
cumenté sur le sujet. J’ai ren-
contré des directeurs, des gar-
diens et des anciens détenus,
j’ai visité des prisons. J’ai alors
eu le sentiment très clair que je
devais tourner ma fiction dans
cette réalité insupportable,
pour en transgresser les tabous,
en y amenant quelque chose de
complètement fou… Nous
avons donc tourné une partie
du film dans un pénitencier en
Pologne. Nous avions prévenu
son directeur et les gardiens
que nous allions faire danser
nos «prisonniers», ce qui a dé-
clenché quelques moqueries de
la part de certains matons. Mais
le jour où, pour la grande scène
de danse collective, nous avons
diffusé des percussions dans
toute la prison, il s’est passé
quelque chose d’extraordinaire:
cela a résonné comme dans une
cathédrale et la force libéra-
trice, provocatrice du tango
s’est immiscée partout… J’aime
à croire que les vrais prison-
niers, qui l’ont entendue depuis
leur cellule, en aient pris une
part.�

Impériale en Georgiana Ca-
vendish dans «The Duchess»
(2008), ambivalente dans «A
Dangerous Method» (2011)
de David Cronenberg, Keira
Knightley incarne aujourd’hui
Anna Karénine dans le nouveau
film de Joe Wright. Un choix
compréhensible étant donné ses
capacités d’anguille hystérique
au regard orgasmique dont les
lèvres légèrement entrouvertes
provoquent une certaine attrac-
tion. En outre, le réalisateur lon-
donien l’avait fait nommer aux
Oscars en 2005 pour son rôle de
pauvre Elisabeth dans «Orgueils
et préjugés».

Passion funeste
Saint-Pétersbourg, 1874. L’ar-

dente Anna Karénine est ma-

riée à un barbu à lunettes de
haut rang. Volant au secours de
son frère, elle s’amourache d’un
jeune homme aussi cavalier que
son uniforme, le dénommé
Alexis Vronsky, un blond frisé
un peu dégarni et à la fine
moustache. Tourmentée mais
très imbue d’elle-même, Anna
s’adonne alors à une relation
adultère qui fait scandale, jus-
qu’à ce que le beau soldat tombe
de cheval et que la passion de-
vienne funeste…

Successions de tableaux
Situant cette histoire dans un

décor de théâtre, Joe Wright joue
avec des métaphores très artisti-
ques et l’ambivalence entre réali-
té et fiction. Chaque scène
prend dès lors la forme d’un ta-

bleau empli d’émotions ap-
puyées, telles les mains des
amoureux qui s’entrelacent en
gros plans. Les transitions font
merveille, tant les trucs, astuces
et lespanneauxsont ingénieux,à
l’image des classes sociales qui
tirent leur hiérarchie en fonc-
tion des étages. Au final, si la cri-
tique d’une société obsédée par
le paraître chère à Léon Tolstoï
est respectée, le récit de l’obses-
sion amoureuse s’avère un brin
mélodramatique. A croire que
Keira Knightley ne s’est pas re-
mise de sa liaison avec Carl
Jung.� RAPHAËL CHEVALLEY

«ANNA KARÉNINE»

Un Tolstoï remanié avec ferveur mélodramatique

LE MAG CINÉMA 1. «Skyfall» (2)

2. «Twilight - Chapitre 5:
Révélation - Partie 2» (1)

3. «Argo» (4)

4. «The Impossible» (N)

5. «Looper» (3)

6. «Hiver Nomade» (7)

7. «Une Nouvelle Chance» (N)

8. «Thérèse Desqueyroux» (N)

9. «Le Capital» (5)

10. «Un plan parfait» (8)

(0) Classement précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Voilà le retour de James...

Après Greta Garbo, Vivien Leigh ou Sophie Marceau, Keira Knightley
est la nouvelle Anna Karénine. UNIVERSAL

JC, gardien de prison, est passionné de tango. Dans un cours, il rencontre Alice. Le jour suivant il la croise en prison. AGORA

Ralph est le méchant aux mains
énormes d’un jeu d’arcade: une
boîte électronique à monnayeur et à
manettes telles qu’on les trouve en-
core dans certaines salles de jeux.
Mal-aimé, Ralph devient gentil et
quitte sa cagnotte. Il rencontre une
petite fille rejetée de tous parce
qu’elle est une erreur de program-
mation. Ensemble, ils aspirent à une
vie meilleure… Un dessin animé en
images de synthèse en forme d’Alice
au pays des sucreries, qui ne fait
qu’évoquer la nostalgie des vieux
jeux vidéo.� RCH

de Rich Moore, avec John C. Reilly,
Sarah Silverman, Jack McBrayer…

«Les mondes
de Ralph»
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de Joe Wright,
avec Keira Knightley, Jude Law,
Aaron Taylor-Johnson…

DANSE AVEC LES VOYOUS
Alice (Anna Paulicevich) fréquente assidûment les parloirs d’une prison. Elle y
visite en alternance Fernand (Sergi López) et Dominic (Jan Hammenecker),
deux hommes qu’elle aime toujours, car l’un est son amant, l’autre le père de
son fils adolescent. Suite à un casse qui a mal tourné, les deux voyous ont été
condamnés à de longues années d’emprisonnement.
Passionnée de tango, Alice suit des leçons une fois par semaine. Un jour, sa pro-
fesseure l’enjoint à danser avec un nouvel élève, le timide JC (François Da-
miens), qui n’est autre que l’un des gardiens de la prison. Aiguillonné par la ja-
lousie, Fernand n’a de cesse de vouloir lui aussi s’initier à cette danse du désir
sans cesse différé. Au risque de se ridiculiser aux yeux des autres taulards, il
prend des cours auprès de caïds argentins…
Présenté hors compétition au dernier Festival de Venise, le quatrième long mé-
trage de Frédéric Fonteyne constitue sous ses faux airs de tragicomédie carcé-
rale une ode à la liberté absolue. Ses détenus pathétiques se laissent toujours
plus séduire par le tango, cette «pensée triste qui se danse», donnant ainsi ma-
tière à plusieurs séquences d’anthologie, lesquelles font du coup pardonner
quelques facilités.� VAD

de Frédéric Fonteyne,
avec François Damiens, Sergi López,
Jan Hammenecker, Anne Paulicevich…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



ÉGYPTE
Morsi critiqué
Des dizaines de milliers
d’opposants au président
égyptien Mohammed Morsi
ont encerclé, hier soir, son palais.
Ils exigent qu’il retire un décret
qui élargit ses pouvoirs. PAGE 18
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SUISSE - ÉTATS-UNIS Lundi l’accord de mise en œuvre de la loi fiscale
américaine Fatca a été signé. Les banques suisses tenteront de limiter la casse.

Pas la «Fatcatastrophe» annoncée
THIERRY JACCOLET

Les Etats-Unis vont pouvoir met-
tre la compresse en matière de
lutte contre l’évasion fiscale en
Suisse. La Confédération leur a
ouvert grand la porte, en donnant
sa bénédiction au Fatca, le «Fo-
reign Account Tax Compliance
Act»,quidevraitentrerenvigueur
en 2014. Elle a signé un accord
lundi, à Washington, avec les
Etats-Unis pour appliquer cette loi
fiscale américaine, a annoncé hier
la présidente de la Confédération
Eveline Widmer-Schlumpf. Le
Fatca impose aux banques et au-
tres autres établissements finan-
ciers de déclarer au fisc américain
lesactifsetrevenusdeleursclients
américains.

La Suisse a fini par céder aux
pressions des Etats-Unis, qui tien-
nent le couteau par le manche
après les tensions relatives aux
comptes des contribuables améri-
cains. Le Fatca est le prix à payer
par les banques si elles veulent
continueràoffrir lemarchéaméri-
cain à leur clientèle. «Elles
n’avaient pas d’autres choix. La
faillite de la banque Wegelin a mon-
tré que l’on peut difficilement se per-
mettre des tensions avec Oncle
Sam», observe Cédric Tille, pro-
fesseur d’économie à l’Institut de
hautes études internationales et
du développement (Iheid), à Ge-
nève. «Avec cet accord, les paramè-
tres sont au moins fixés.»

Sanctions financières
Que dit justement cet accord? Il

oblige tous les établissements fi-
nanciers du pays (banques, hedge
funds...) à étendre les procédures
d’identification des comptes déte-
nus par des ressortissants améri-
cains soumis à l’impôt aux Etats-
Unis. Ils devront annoncer à l’IRS
– le fisc américain – les actifs et
tous les revenus de plus de 50 000
dollars de ces personnes. Si une
banque essaie de se soustraire à ce
régime, c’est la sanction financière
assurée: l’IRS peut prélever un im-
pôt à la source de 30% sur les reve-
nus de source américaine et sur le
produit de la vente de tous leurs ti-
tres américains notamment.

Autant dire que ces établisse-
ments ont intérêt à respecter les
règles du jeu. Ce sont eux qui de-
vrontsignerunaccordavec lesau-
torités fiscales américaines, les
obligeant à transmettre directe-
ment à l’IRS les données des
clients. Les banques joueront ain-

si les agents payeurs et informa-
teurs du fisc américain. Pas de ris-
ques ainsi pour le gouvernement
suisse d’être impliqué si ces éta-
blissements ne sont pas transpa-
rents.

Pas de réciprocité
«Ce procédé s’inscrit dans la conti-

nuité des accords en place entre les
banques et le fisc américain, dans le
cadre du régime QI (Qualified in-
termediary)», observe Grégoire
Winckler, associé chez KPMG, ré-
seau mondial de prestations de
services, au département fiscal.
Les banques suisses transmettent
depuis 2001 des informations à
l’IRS concernant les titres améri-
cains détenus par leurs clients
américains.

La Suisse a ainsi laissé tomber la
variante «accords intergouverne-
mentaux» choisie par la France,
l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le
Royaume-Uni(le«G5»del’Union
européenne), qui impliquait la ré-
ciprocité des échanges. «Le gou-
vernement tient une ligne, en privilé-

giant ce modèle, car il veut défendre
le secret bancaire», estime Gré-
goire Winckler. «S’il acceptait un
échange automatique d’informa-
tions au niveau intergouvernemen-
tal, ilperdrait la faceparrapportaux
pays avec lesquels il a signé ou sou-
haite conclure des accords Rubik.»

Lourde mise en œuvre
La mise en œuvre de la Fatca

est réputée coûteuse et compli-
quée. Qu’en sera-t-il en Suisse?
Les banques ne souhaitent pas
s’exprimer sur l’accord tant
qu’elles n’ont pas les détails sous
les yeux. Elles se préparent à réa-
liser un lourd travail de docu-
mentation et de classification
des comptes détenus par leurs
clients, même s’ils n’investissent
pas sur le marché américain.

Des allègements ont toutefois
été négociés au préalable dans
l’accord, afin d’éviter aux ban-
ques une charge excessive. «El-
les ne veulent pas devenir des suc-
cursales du fisc américain»,
souligne Cédric Tille. Pour Gré-

goire Winckler, l’application de
la loi fiscale américaine sera
même moins chère que Rubik,
surtout au niveau opérationnel:
«Le régime Facta est moins com-
pliqué qu’un système d’impôt libé-
ratoire sur toutes les transac-
tions.» Les banques pourraient
bien reporter les coûts sur leurs
clients américains, les grands
perdants dans l’affaire. Une
«Fatcastrophe» s’annonce
même pour ceux qui résident en
Suisse, déjà serrés à la gorge par
l’IRS. Le fisc a mis la compresse
depuis 2009 pour imposer les
comptes et revenus à l’étranger
des citoyens américains.

Dans le cas de la Fatca, même si
les clients refusent d’autoriser
leur banque de transmettre des
informations, les Etats-Unis
pourront faire une demande
groupée auprès des banques
pour les obtenir. D’une manière
ou d’une autre, les clients améri-
cains seront repérés. Fatca ou la
disparition progressive du secret
bancaire...� La Liberté

La Suisse a fini par céder aux pressions des Etats-Unis. KEYSTONE

LE FOREIGN ACCOUNT COMPLIANCE ACT Voté en 2010 aux Etats-Unis,
il devrait entrer en vigueur en 2014. Cette loi fiscale vise à obtenir
l’imposition de tous les comptes détenus à l’étranger par des
personnes soumises à l’impôt aux Etats-Unis. Sanctions financières à
l’appui.

LE MODÈLE SUISSE ET JAPONAIS Les établissements financiers
transmettent directement les informations au fisc américain.

LE MODÈLE DES CINQ GRANDS ÉTATS DE L’UE (ALLEMAGNE, FRANCE,
ITALIE, ESPAGNE ET ROYAUME-UNI) les données sont échangées
réciproquement avec les Etats-Unis.

VERSION SUISSE Des pans du secteur financier seront exclus du
champ d’application: assurances sociales, assurances de choses,
placements collectifs, banques régionales (les banques qui ont
presque 100% de clients locaux).�

LE FATCA EN BREF

Triste
capitulation
Le secret bancaire était à
l’agonie. Le Conseil fédéral
vient de prendre les mesures
pour construire son cercueil.
En concluant l’accord Fatca
avec les Etats-Unis, il s’en-
gage à ce que les banques
suisses livrent, en principe
dès 2014, au fisc d’outre-At-
lantique le nom de leurs
clients américains.
Le Département des finances
d’Eveline Widmer-Schlumpf
refuse pourtant de parler
d’échange automatique d’in-
formations fiscales. A raison.
Les données des titulaires de
comptes ne circuleront en ef-
fet que dans un sens, de la
Suisse vers les Etats-Unis.
Contrairement à de grands
Etats européens (Allemagne,
Grande-Bretagne, Espagne,
France, Italie), Berne n’a pas
obtenu la réciproque des
Etats-Unis, autrement dit de
connaître le nom de ses con-
tribuables ayant placé de
l’argent dans les coffres amé-
ricains.
Mais l’a-t-elle seulement de-
mandé? Sous réserve de
connaître les détails d’un
texte tenu mystérieusement
secret, le Conseil fédéral,
Eveline Widmer-Schlumpf
en tête, semble avoir signé
sans combattre un nouvel
acte de reddition en rase
campagne.
L’empressement à accepter
les exigences de l’oncle Sam
s’explique par l’espoir de sol-
der une bonne fois pour tou-
tes les turpitudes des ban-
ques helvétiques, accusées
d’aider des Américains à
échapper à l’impôt. Las, en
paraphant cet accord large-
ment inégal, la Suisse n’a pas
obtenu le cessez-le-feu rêvé
sur le front du différend fis-
cal.
Certes, la raison commande
d’accepter Fatca, afin que
Credit Suisse et consorts
puissent continuer de tra-
vailler sur le marché améri-
cain. Cet accord ouvre cepen-
dant tout grand la porte à
l’échange automatique d’in-
formations avec d’autres
pays que les Etats-Unis. La
place financière suisse subi-
ra alors une nouvelle attaque
d’envergure. Il serait temps
que le Conseil fédéral se dote
d’une stratégie pour la défen-
dre, et pour négocier intelli-
gemment les termes de la
paix. �

COMMENTAIRE
SERGE GUMY
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ÉGYPTE Le chef de l’Etat a quitté, hier soir, sa résidence, près de laquelle des heurts ont éclaté.

Les anti-Morsi marchent sur le palais
LE CAIRE
PIERRE PRIER

Ilsontréussiàcouper lesbarbe-
lés qui entourent le palais prési-
dentiel. Ce mardi soir, des mil-
liers de manifestants sont
rassemblés devant le bâtiment, à
une quinzaine de kilomètres du
centre du Caire. Quelques tirs
de gaz lacrymogènes partent des
rangs de la police. Les protesta-
taires reculent, puis reviennent.
Ils reprennent le slogan fétiche
de la lutte anti-Moubarak – «Dé-
gage!» –, mais, cette fois, l’ordre
s’adresse à Mohammed Morsi.

En fin d’après-midi, on an-
nonce que le président islamiste
a quitté le palais. Nombre de
ceux qui sont venus manifester
avaient pourtant voté pour lui,
fin juin, au deuxième tour de la
présidentielle, afin de barrer la
route à son adversaire Ahmed
Chafiq, considéré comme le
candidat des militaires. Au-
jourd’hui, ils ne veulent plus ni
de Morsi ni de son projet de
Constitution, rédigé à la hâte par
une commission presque entiè-
rement composée d’islamistes.

Opposés à l’islam
politique
On manifeste aussi place

Tahrir, le lieu emblématique de
la révolution anti-Moubarak.
Tous lespartisd’oppositionparti-
cipent, ainsi que des syndicats,
des mouvements révolutionnai-
res et l’Eglise copte. Mais aussi,
surprise, des clercs de l’universi-
té islamique d’al-Azhar. Vers
16h, une série de bonnets blancs
surnagent au-dessus des têtes.
Les religieux se dirigent vers le
centre de la place. On les applau-
dit. Ils représentent une faction
de l’université qui ne veut pas
d’un pouvoir des Frères musul-
mans. On peut être religieux et
opposé à l’islam politique.

L’objectif de l’opposition est de
rassembler au moins autant de
monde que les islamistes, qui
ont manifesté samedi pour sou-

tenir le président. A 15h, quand
les marches commencent à se
diriger vers la place à partir de
plusieurs quartiers du Caire,
l’ambiance est déjà survoltée.
Les journalistes, en grève, se
sont rassemblés devant leur
siège.

Les slogans vont bien plus loin
que la simple dénonciation du
référendum. Ils visent directe-
ment le pouvoir. «Le peuple veut
le départ de Morsi! Le peuple veut
la chute des Frères musulmans!»,
scandent les protestataires.
Abeer Saady, élégante jeune
femme en veste-pantalon, se-
crétaire générale adjointe du
syndicat, a voté elle aussi pour
Mohammed Morsi au

deuxième tour. Elle réclame au-
jourd’hui le départ du prési-
dent. «En cinq mois, il est devenu
un dictateur comme Moubarak»,
dit-elle. «C’est maintenant ou ja-
mais. Si nous ne faisons rien, nos
enfants ne nous le pardonneront
pas. Aujourd’hui, nous faisons
l’histoire.»

Abeer redoute néanmoins un
possible oui au référendum. «La
moitié des Egyptiens sont illettrés.
Ils vont voter selon leurs senti-
ments.» Arrivés sur la place, les
journalistes rejoignent une
foule qui grossit de minute en
minute.

Assis tranquillement sur une
chaise en plastique d’un café im-
provisé, Chérif, vieux militant

degaucheenblouson, lamousta-
che blanche et les cheveux ras,
apprécie l’ambiance. «Nous ne
pouvons pas reculer. Nous irons
jusqu’au bout», dit-il.

Chérif est prêt à une période de
troubles graves, il envisage serei-
nement une grève générale. Sal-
ma, jeune réalisatrice de télévi-
sion, est là, caméra en main. Elle
appartient à un groupe dont on
peut traduire le nom comme
«Les Insistants» et qui s’est don-
né pour but de filmer la révolu-
tion. Mais ces jeunes militants,
qui ont chassé Moubarak, ne
font confiance à personne: «Au-
cun des partis ou des mouvements
ne nous représente. On ne veut pas
se faire voler notre révolution», dit

Salma, les yeux gonflés par le
manque de sommeil.

Les jeunes retrouvent l’atmo-
sphère des journées anti-Mou-
barak, où tout semblait possible.
Ils s’organisent pour la durée. Ils
ont monté des miradors en bois,
où veillent des garçons munis de
casques de chantier, chasubles
orange fluo et gros bâtons. On
les appelle «les gardes du corps
de Tahrir». Ils surveillent la
place pour intervenir dès qu’ils
constateraient des cas d’agres-
sion sexuelle, comme pendant la
révolution, où des femmes ont
été violentées par des groupes
d’hommes surexcités. Tahrir se
prépare pour une longue résis-
tance.� Le Figaro

Les manifestants ont occupé les alentours du palais présidentiel (en arrière-plan, au centre) occupé par Mohammed Morsi KEYSTONE

ALLEMAGNE

Angela Merkel triomphe
Angela Merkel s’est offert, hier,

un sacre triomphal au congrès
de l’Union chrétienne-démo-
crate (CDU). Les délégués du
parti conservateur l’ont réélue
présidente avec 97,94% des voix,
soit son meilleur score en douze
ans à la tête du mouvement.

«J’en reste vraiment bouche bée
et je suis touchée», a-t-elle lancé,
ovationnée à l’annonce des ré-
sultats. «Nous avons beaucoup à
faire avant les élections législatives
prévues pour le 22 septembre
2013.»

Libéraux
en mauvaise posture
Si Angela Merkel jouit d’une

popularité jamais égalée pour
un dirigeant allemand depuis la
Guerre, son allié libéral (FDP)
est en plein marasme.

Dans les sondages, la CDU et le
FDP ne disposent pas actuelle-
ment de la majorité nécessaire
pour reconduire leur coalition.
Les conservateurs sont crédités

de 37% à 39% des suffrages. Les
libéraux, avec seulement 4%
d’intentions de vote, risquent de
ne pas atteindre le seuil de 5%
nécessaire pour entrer au Bun-
destag.� ATS-AFP

Avec 97,94% des voix,
Angela Merkel a réalisé
son meilleur score en douze ans
à la tête de l’Union
chrétienne-démocrate. KEYSTONE

ESPIONNAGE
Données de la CIA
et du MI6 volées
en Suisse

Un vol massif de données au
Service de renseignement de la
Confédération (SRC) pourrait
avoir compromis des informa-
tions de la CIA américaine et du
MI6britannique,ontrévélé,hier,
plusieurssourcesprochesdudos-
sier. Le vol de centaines de mil-
liers, voire de millions de pages
de données confidentielles, com-
mis par un informaticien du
SRC, avait été révélé en septem-
bre par le parquet suisse.

Selon une source proche de
l’enquête, la Suisse a prévenu les
Etats-Unis et le Royaume-Uni
que des informations partagées
par les agences des différents
pays, notamment destinées à la
lutte contre le terrorisme, avaient
été dérobées par le suspect.

Volte-face
La Suisse a également averti les

deux pays que certaines données
étaient peut-être compromises.
Les autorités avaient dit dans un
premier temps que les supports
contenant les informations
avaient pu être récupérés par les
enquêteurs avant leur vente à des
pays étrangers ou des acheteurs
privés.

Les enquêteurs ont précisé que
le suspect, qui travaillait depuis
huit ans pour le SRC et dont
l’identité n’a pas été révélée, vou-
lait se venger du peu d’attention
accordée par l’agence à ses recom-
mandations. L’homme, qualifié
de «très talentueux», a été arrêté
l’été dernier, mais a ensuite été li-
béré, en attendant la conclusion
de l’enquête.� ATS

CISJORDANIE
L’Egypte proteste
auprès d’Israël
Le ministère égyptien des
Affaires étrangères a convoqué
l’ambassadeur d’Israël au Caire,
Yaakov Amitai, pour faire part
de sa «vive protestation» contre
la décision d’Israël de
construire de nouveaux
logements de colonisation à
Jérusalem-Est et en Cisjordanie.
� ATS-AFP

FRANCE
Copé et Fillon
dialoguent encore
Le dialogue se poursuit entre
Jean-François Copé et François
Fillon pour tenter de résoudre
la crise à l’UMP. Mais la
défiance persiste, comme en
témoigne l’entrée en scène du
groupe parlementaire
dissident de l’ancien premier
ministre. � ATS-AFP

CRISE MALIENNE
Discussions
au Burkina Faso
Des représentants du pouvoir
malien et des groupes armés
Ansar Dine et MNLA se sont
retrouvés à Ouagadougou, la
capitale du Burkina Faso. Il
s’agit de leurs premières
discussions directes dans
l’espoir de trouver une solution
à la crise au Mali, dont le Nord
est contrôlé par des islamistes
armés. � ATS-AFP

Les pays de l’Otan ont accru,
hier, la pression internationale
sur la Syrie. Ils ont mis en garde
contre le recours à des armes
chimiques par Damas et donné
leur feu vert au déploiement de
missiles Patriot en Turquie, le
long de la frontière syrienne.

«L’Otan a donné son accord pour
renforcer les capacités de défense
aérienne de la Turquie, afin d’assu-
rer la défense de sa population et
de son territoire et de contribuer à
la désescalade de la crise», ont an-
noncé les ministres des Affaires
étrangères des pays de l’Otan,
hier à Bruxelles.

Ils ont insisté sur le caractère
«totalement défensif» des Patriot
qui seront déployés en Turquie.
Ils ne seront «en aucune façon
une manière de promouvoir une
zone d’exclusion aérienne ou une
quelconque opération offensive»
en Syrie, a précisé le secrétaire
général de l’alliance, Anders
Fogh Rasmussen.

Il revient désormais aux trois
pays possédant des Patriot –
Etats-Unis, Allemagne et Pays-
Bas – de décider du nombre de
batteries, de la date et de la du-
rée de leur déploiement.

Au début 2013
Pour faire fonctionner les qua-

tre à six batteries qui pourraient
être déployées à Malatya, Diyar-
bakir et Sanliurfa, de 300 à 400
soldatsdecespayspourraientêtre
stationnés en Turquie selon des
sources militaires.

En raison des délais nécessaires,
liés notamment à l’approbation
parlementaire en Allemagne, les
Patriot devraient être opération-
nelsaucoursdupremiertrimestre
2013, a souligné un diplomate.

Selon le secrétaire général de
l’Alliance, Anders Fogh Rasmus-
sen, la menace des armes chimi-
ques de la Syrie est «un sujet de
fortepréoccupation»pourl’ensem-
ble des Alliés. C’est pour cela qu’il

est «urgent d’assurer la protection
efficace de notre allié turc».

Lescraintesliéesàcesarmesont
brusquement refait surface ces
derniers jours, alors que les forces
rebelles mettaient en difficulté
l’armée officielle, notamment au-
tour de l’aéroport de Damas. Le
président américain Barack Oba-
ma a averti Damas, lundi, que «le
recours à des armes chimiques se-
rait totalement inacceptable».

Quelques heures plus tard, l’ad-
jectif «inacceptable» a été repris
par plusieurs ministres réunis à
Bruxelles. Damas a cependant ré-
affirmé lundi «qu’elle ne fera pas
usage de ce genre d’armes, si elle en
possède, contre son peuple».

En Syrie, au moins 102 per-
sonnes ont péri hier, dont 30 à
Damas et sa périphérie, où l’ar-
mée poursuivait ses opérations
et pilonnait les vergers de la
Ghouta orientale, selon l’Ob-
servatoire syrien des droits de
l’homme.� ATS-AFP-REUTERS

TURQUIE Des missiles seront déployés face à la Syrie.

Feu vert pour les Patriot



MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SUISSE 19

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro1znbSQ2rY6cDVblJVdz_o-bKCna0YDTHkdbw230_n_sjCcIEGKqWg956jHRGm9aTpCuot3XmZlO3P19GAArU5Qgp9CIWpWt1LGlGUa9KLQS8fV7vL6qq9W-EAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwsDAyMgUAzddRLQ8AAAA=</wm>

PME Office mobile avec Internet rapide, téléphonie gratuite sur 
tous les réseaux suisses et un abonnement NATEL® business infinity 
est disponible dès 5.80 par jour au Swisscom Shop et sous 
swisscom.ch/pme-office   

Maintenant jusqu’à 3 mois gratuits*

  Chères PME romandes
 Voici ce que la communication 
sans limite de votre entreprise 
peut vous coûter par jour:

Notre exemple de calcul comprend PME Office  (CHF 119.–/mois) et un abonnement NATEL® business infinity XS (CHF 59.–/mois), dont à déduire l’avantage pack de CHF 5.–/mois. Prix total CHF 173.–/mois. 
Calculé en coût journalier, cela représente environ le prix d’un cappuccino au restaurant. La téléphonie gratuite depuis le réseau fixe comprend les appels en Suisse jusqu’à 5000 minutes par mois.

* A la souscription d’un nouvel abonnement PME Office  ou PME Office , nous vous faisons cadeau des frais de base PME Office pendant trois mois, pour PME Office , un mois.

PUBLICITÉ

CONSEIL FÉDÉRAL Le National rejette l’initiative de l’UDC et ne veut pas d’un gouvernement à neuf.

L’élection par le peuple ne passe pas
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le Parlement n’a aucune envie
que le citoyen lui brûle la poli-
tesse et élise les sept Sages à sa
place. En toute logique, le Con-
seil national a donc refusé, hier,
par 128 voix contre 43, de soute-
nir l’initiative populaire de
l’UDC pour une élection du
Conseil fédéral par le peuple.
Les Etats avaient donné le
même signal en septembre, et le
gouvernement lui-même est
contre. Le parti de Christoph
Blocher n’a maintenant plus
qu’à espérer que l’électeur ne lui
retourne pas l’offrande lors de la
votation populaire, qui devrait
intervenir d’ici à l’automne
2014.

L’«initiative Blocher», ainsi
qu’on la surnomme sous la Cou-
pole, a été déposée en
juillet 2011 en réaction à la non-
réélection du Zurichois, en dé-
cembre 2007. Elle veut transpo-
ser au niveau fédéral le système
d’élection au Conseil exécutif du
canton de Berne. A savoir la te-
nue, tous les quatre ans, d’un
scrutin majoritaire à deux tours,
en réservant deux sièges à la
Suisse latine (le modèle bernois

garantit un représentant franco-
phone au Gouvernement canto-
nal). Certains socialistes,
comme l’ancienne présidente de
la Confédération Micheline
Calmy-Rey ou le conseiller
d’Etat vaudois Pierre-Yves
Maillard, ont déjà eu l’occasion
d’appuyer le principe.

Plurilinguisme menacé
Au nom de la commission, An-

dreas Gross (PS, ZH) n’entre pas
en matière sur un projet qui «af-
faiblit le Parlement». Selon
Cesla Amarelle, l’initiative cons-
titue une menace pour la cohé-
sion nationale et pour les can-
tons plurilingues (Fribourg,
Berne, Valais, Grisons). Mais la
socialiste vaudoise sort de sa
manche un contre-projet. Son
idée: une élection par le Parle-
ment, mais qui choisirait neuf
ministres et non sept, avec une
clause régionale pour garantir la
représentation des régions lin-
guistiques.

Refusé par 120 voix contre 61,
le contre-projet a toutefois réus-
si à diviser la droite vaudoise. Il
est appuyé par le PLR Olivier
Feller, sans doute échaudé par
les récents échecs de candidatu-
res vaudoises (Broulis,

Maillard). La vice-présidente de
son parti redresse aussitôt la
barre: «L’idée d’augmenter le
nombre de conseillers fédéraux
continue à mûrir. Mais ne mélan-
geons pas les débats!», implore
Isabelle Moret, qui rejette aussi
cette initiative, qui «se moque
des Romands, et encore plus des
Tessinois». Avec deux sièges dé-
volus aux latins, les italophones
n’auraient aucune chance face
aux Romands, ont relevé plu-
sieurs parlementaires.

Du côté des initiants, on souli-

gne les défaillances du système
actuel. «Il n’y a pas si longtemps,
on aurait pu se retrouver avec six
Alémaniques au Conseil fédéral»,
rappelle Guy Parmelin (UDC,
VD). Son appel au changement
restera sans réponse.

Pas de «quota latin»
Au PDC, c’est Martin Candinas

qui monte au front pour défen-
dre le statu quo. D’origine ro-
manche, le Grison refuse la per-
che que lui tend l’UDC. Il
imagine déjà certaines situations

«absurdes»: «Un Romand vivant à
Zurich serait inéligible. Inverse-
ment, un Alémanique serait tenté
de s’établir chez les latins pour pro-
fiter de leur quota...»

Dans ce débat fleuve et déjà
alambiqué, chacun y va de sa va-
riante. L’écologiste zurichois Bal-
thasar Glättli veut aussi neuf
conseillers fédéraux, mais élus
par le peuple et en assurant la
transparence du financement
des campagnes politiques. Ma-
thias Reynard (PS, VS) propose à
peu près la même chose, mais il y
ajoute la clause régionale et l’ex-
prime sous la forme d’une initia-
tive parlementaire qui, si elle
n’est pas retirée d’ici là, donnera
lieu à de nouvelles discussions.

La semaine dernière, le Con-
seil des Etats avait enterré le pro-
jet de Conseil fédéral à neuf, dé-
battu depuis dix ans. Hier, le
Parlement s’est une nouvelle fois
entendu pour repousser une ré-
forme du gouvernement. Mais
cette fois-ci, c’est le peuple qui
décidera si, oui ou non, il veut se
réserver le droit d’élire les con-
seillers fédéraux. Il est permis
d’en douter. Selon un sondage
paru dernièrement dans «L’Il-
lustré», seuls 36% des Suisses y
seraient favorables.�

Socialistes (à gauche l’Argovien Cedric Wermuth) et UDC
(de dos, le Saint-Gallois Toni Brunner) se sont affrontés. KEYSTONE

TRANSPORT
Les Latins s’allient
pour être entendus
Les milieux patronaux et routiers
lémaniques et tessinois ont signé
une plate-forme de soutien
réciproque dans le domaine des
infrastructures des transports.
L’«Alliance rail-route» propose
deux programmes à long terme,
l’un ferroviaire et l’autre routier,
visant l’obtention de crédits
fédéraux.� ATS

AFFAIRE SÉGALAT
La défense déposera
deux recours
Les avocats de Laurent Ségalat
déposeront deux recours au
Tribunal fédéral. Le premier, qui
sera envoyé d’ici fin décembre,
contestera la demande de
placement en détention décrétée
vendredi par le Tribunal cantonal
vaudois. Le second portera sur le
fond de l’affaire.� ATS

ASSURANCE VIEILLESSE
Déficit de 100 milliards
dixit l’Uni de Saint-Gall
L’Institut d’économie des
assurances de l’Université de Saint-
Gall publie une étude alarmiste sur
l’évolution de la prévoyance
vieillesse. Si rien n’est fait, «un
déficit de plus de 100 milliards de
francs se creuserait d’ici 2030 sur le
dos des générations futures»,
estime-t-il.� ATS
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CHINE Les géants mondiaux des spiritueux lorgnent sur l’énorme marché
d’un alcool populaire à base de riz. Mais jusqu’ici, ils s’y cassent les dents.

Les Occidentaux ne s’imposent
pas sur le marché du baijiu
SHANGAÏ ET CANTON
YVAN LETESSIER

Gambei! Traduit du chinois:
«cul sec!» Pour la plupart des
hommes d’affaires en poste ou en
visite dans l’empire du Milieu,
c’est devenu un rituel. Les repas
avec les officiels et partenaires en
affaires sont arrosés au Moutai, le
plus célèbre des baijiu. Plusieurs
fois au cours du dîner, les convives
se lèvent pour trinquer et boire
d’un trait un verre de cet alcool
blanc à base de sorgho ou de riz,
distillé à 53 degrés. Pour certains,
c’est aussi un supplice, car le baijiu
est peu adapté aux palais occiden-
taux. «Cela a le goût d’une liqueur
de munster», résume le patron
d’un groupe français. Les Chinois,
eux, ne jurent que par lui.

Les géants mondiaux des spiri-
tueux, pour qui la Chine est un re-
lais de croissance, lorgnent donc
ce marché. Ils rêvent de racheter
une des marques présentes sur le
créneau des baijiu premium (plus
de 25 euros la bouteille). Las. Le
gouvernement chinois a édicté
une liste d’une vingtaine de mar-
ques qu’ils ont interdiction de ra-
cheter… Parmi eux, les trois plus
importantes: Moutai, Wuliangye
et Luzhoulaojiao.

Faute de pouvoir s’offrir une de
ces pépites, les géants occiden-
taux des spiritueux ont tenté di-
verses approches pour mettre un
pied sur ce marché colossal. Le
plus souvent en vain. En 2005,
Absolut (rachetée deux ans plus
tard par Pernod Ricard) a ainsi
créé une coentreprise avec Jian
Nan Chun, un des leaders du bai-
ju. Objectif : créer un produit

moins fort en alcool, destiné aux
jeunes. Mais le Purfeel, testé à
Shanghaï, n’a pas rencontré le
succès escompté et ses fonda-
teurs l’ont abandonné.

LVMH a eu une autre idée. Le
groupe, propriétaire d’Hennessy
et Moët & Chandon, a lui aussi
créé en 2007 une coentreprise
avec Jian Nan Chun pour dévelop-
per la marque Wen Jun, un baijiu
traditionnel (53°), doté d’un pack-
aging occidental. Mais celui-ci n’a
pas encore réussi à s’imposer.
«Imaginez un groupe chinois débar-
quant à Marseille pour lancer une

marque de pastis», observe un ex-
pert du secteur. «Ses chances de
succès sont faibles.»

Seul Diageo, le leader mondial
des spiritueux, a réussi à prendre,
en juin dernier, le contrôle de
Shui Jing Fang, un baijiu haut de
gamme. Créé il y a douze ans, il ne
figure pas sur la liste des marques
protégées. Le groupe n’a pas en-
core détaillé sa stratégie pour en
augmenter les ventes en Chine,
mais seulement précisé qu’il sou-
haitait le vendre dans le réseau
des boutiques hors taxe et dans les
restaurants chinois partout dans

le monde, afin de profiter du
boom du tourisme chinois.

Ses concurrents se consolent en
faisant remarquer que Shui Jing
Fang n’est pas référencé dans les
sphères gouvernementales et dans
l’armée, qui sont les principaux
consommateurs de baijiu de luxe.
Ils soulignent par ailleurs que le
baijiu a moins de succès auprès des
jeunes Chinois. «Il y a quelques an-
nées, des marques ont tenté de sé-
duire les jeunes Chinois avec des
cocktails de baijiu et de jus de fruits
dans les karaokés», observe un res-
ponsable commercial de Pernod
Ricard Chine. «Mais cela n’a pas
marché.»

Il n’empêche. De Remy Coin-
treau à LVMH en passant par
pernod Ricard, tous les géants
surveillent les opportunités d’ac-
quérir un baijiu établi sur le seg-
ment premium. «Mais les valori-
sations proposées sont énormes, et
les marques à vendre communi-
quent leurs chiffres de production
et non de vente», souligne Con
Constandis, patron de Pernod
Ricard China.� Le Figaro

Des ouvriers chinois remplissent des bouteilles du spiritueux «Erguotou» dans une usine du comté Niulanshan,
au nord de Pékin. KEYSTONE

UBS
Quatre succursales
fermées en Allemagne
UBS revoit ses activités de gestion
de fortune en Allemagne. La
banque fermera l’an prochain ses
succursales de Dortmund, Essen,
Rosenheim et Wiesbaden.
Quelque 25 à 30 personnes sont
touchées par la mesure. La plupart
des employés risquent d’être
licenciés. Un plan social est prévu
pour les personnes touchées. La
grande banque dispose encore de
dix sites en Allemagne dans les
principales villes du pays,
notamment à Berlin, Francfort,
Hambourg et Munich.
La restructuration intervient alors
que les autorités judiciaires
allemandes ont multiplié les
perquisitions auprès de clients
soupçonnés d’évasion fiscale. UBS
dément avoir apporté un soutien
à ses clients pour qu’ils se
soustraient à leurs obligations.�
ATS-AFP
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INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1038.7 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2987.0 -0.5%
DAX 30 ∂
7435.1 -0.0%
SMI ∂
6853.1 +0.2%
SMIM ∂
1229.0 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2590.8 +0.3%
FTSE 100 ∂
5869.0 -0.0%
SPI ∂
6302.2 +0.1%
Dow Jones ∂
12960.9 -0.0%
CAC 40 ß
3580.4 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
9432.4 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 18.25 18.11 20.20 14.45
Actelion N 45.82 45.70 48.72 30.27
Adecco N 45.72 45.82 49.52 36.13
CS Group N 22.43 21.94 27.33 15.97
Geberit N 197.20 197.80 209.90 172.60
Givaudan N 930.00 933.50 970.00 826.00
Holcim N 63.60 63.70 66.15 48.60
Julius Baer N 32.00 32.00 38.76 29.34
Nestlé N 60.75 60.75 62.30 50.95
Novartis N 57.90 57.65 59.45 48.29
Richemont P 72.05 71.70 72.65 44.68
Roche BJ 181.40 182.00 188.30 146.80
SGS N 2120.00 2104.00 2134.00 1506.00
Swatch Grp P 451.00 450.80 453.90 319.10
Swiss Re N 66.85 66.65 68.10 45.80
Swisscom N 390.90 390.20 397.70 334.40
Syngenta N 371.60 373.30 376.90 255.20
Transocean N 43.29 42.76 54.30 36.02
UBS N 14.60 14.56 14.94 9.68
Zurich FS N 238.50 237.90 246.80 192.50

Alpiq Holding N 142.00 142.20 191.00 129.80
BC Bernoise N 257.00 257.00 258.75 246.50
BC du Jura P 64.00d 67.00 68.50 58.00
BKW N 31.20 31.00 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.70 31.70 36.40 24.00
Clariant N 11.20 11.17 13.06 8.45
Feintool N 263.00d 279.00 347.25 275.00
Komax 68.00 67.05 98.05 60.60
Meyer Burger N 5.72 5.82 19.45 5.60
Mikron N 5.02 5.02 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.35 10.10 10.85 4.73
PubliGroupe N 130.70 120.00 155.90 112.00
Schweiter P 459.75 454.75 549.50 440.50
Straumann N 112.80 112.70 176.70 97.90
Swatch Grp N 77.10 77.05 77.50 56.90
Swissmetal P 0.26 0.23 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.85 5.79 10.70 5.20
Valiant N 94.40 95.20 124.80 74.35
Von Roll P 2.00 2.02 3.37 1.70
Ypsomed 56.40 56.00 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.13 33.51 42.69 27.97
Baxter ($) 64.95 65.80 68.91 47.56
Celgene ($) 78.59 79.39 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.19 8.21 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 69.95 69.64 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 136.40 136.10 137.60 103.20

Movado ($) 88.72 89.43 92.99 67.11
Nexans (€) 34.92 35.15 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.56 89.85 94.13 72.86
PPR (€) 142.40 143.35 144.50 104.60
Stryker ($) 54.39 54.44 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.65 .............................6.6
(CH) BF Conv. Intl .........................90.77 .............................4.9
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.30 ........................... 11.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.13 ........................... 14.4
(CH) BF Intl .....................................80.94 ..............................7.3
(CH) Commodity A ...................... 84.32 ...........................-0.9
(CH) EF Asia A ................................79.60 ...........................11.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................184.89 .............................8.7
(CH) EF Euroland A ..................... 95.78 ...........................16.6
(CH) EF Europe ............................113.54 ............................ 17.1
(CH) EF Green Inv A .....................79.06 .............................6.4
(CH) EF Gold .............................. 1045.12 ..........................-13.5
(CH) EF Intl ....................................127.56 .............................8.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................259.73 ...........................11.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................356.04 ........................... 13.0
(CH) EF Switzerland .................276.79 ...........................16.6
(CH) EF Tiger A..............................90.54 ...........................16.8
(CH) EF Value Switz.................. 130.36 ...........................16.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................92.41 ............................ 17.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.08 .............................2.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.53 .............................1.2

(LU) EF Climate B......................... 56.55 ............................. 5.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.77 ...........................10.6
(LU) EF Sel Energy B ................734.39 ........................... -2.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................102.07 ...........................11.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14350.00 ...........................10.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.21 ...........................18.6
(LU) MM Fd AUD.........................237.78 .............................3.2
(LU) MM Fd CAD .........................190.43 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.70 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.66 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.76 ............................. 3.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................119.14 .............................1.2
Eq. Top Div Europe ................... 101.27 ...........................11.0
Eq Sel N-America B ...................131.46 .............................9.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.79 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B ......................... 190.57 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ......................... 130.38 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B...........................90.20 ............................. 5.7
Bond Inv. GBP B ........................ 104.10 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.42 ..............................3.1
Bond Inv. Intl B............................ 111.15 .............................0.2
Ifca .................................................. 121.30 .............................6.0
Ptf Income A ................................111.27 ............................. 3.0
Ptf Income B .................................137.76 ............................. 5.0
Ptf Yield A ......................................134.95 .............................4.8
Ptf Yield B......................................159.84 .............................6.4
Ptf Yield EUR A .............................107.71 ............................. 5.8
Ptf Yield EUR B ............................ 139.01 .............................8.3
Ptf Balanced A ............................ 156.96 .............................6.3
Ptf Balanced B............................ 180.32 ..............................7.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.83 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR B ..............................131.98 .............................9.2
Ptf GI Bal. A .................................... 85.60 .............................6.3
Ptf GI Bal. B ................................... 92.94 ..............................7.7
Ptf Growth A ..................................197.23 .............................8.5
Ptf Growth B .................................217.93 .............................9.7
Ptf Growth A EUR .......................101.87 .............................8.5
Ptf Growth B EUR .......................118.27 ...........................10.5
Ptf Equity A .................................. 214.70 ...........................10.6
Ptf Equity B ..................................228.37 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.82 .............................6.0
Ptf GI Eq. B EUR .............................87.07 .............................6.3
Valca ............................................... 270.69 ............................15.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.20 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................153.60 .............................6.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 170.25 .............................8.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.15 ............................. 5.0

4/12 4/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.57.........88.97
Huile de chauffage par 100 litres .........105.80 .... 106.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.44 ........................ 0.42
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.78 ........................2.82
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.39 ......................... 1.41
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.81......................... 1.82
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................0.70

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1965 1.2268 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9147 0.9378 0.884 0.968 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.473 1.5102 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.9211 0.9444 0.8945 0.9705 1.030 CAD
Yens (100) 1.1176 1.1459 1.079 1.181 84.67 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8386 14.2316 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1689.3 1705.3 32.67 33.17 1574.5 1599.5
 Kg/CHF 50330 50830 973.5 88.5 46918 47668
 Vreneli 20.- 289 324 - - - -

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

IMPÔT
Les cantons romands restent
les cancres de la charge fiscale

Les cantons romands restent avec Berne
ceux où la charge fiscale est la plus
élevée. En moyenne suisse, 26,7% de la
valeur créée par l’économie est soumise
à des redevances fiscales cantonales ou
communales. Cette part est de 35,9% à
Genève, canton à la charge fiscale la plus
élevée. L’indice de l’exploitation du
potentiel fiscal 2013 publié hier par
l’Administration fédérale des finances n’a
guère évolué par rapport à 2012 (26,8%).

La charge fiscale a diminué dans 18 cantons, de plus d’un point
dans sept d’entre eux. Le recul le plus marqué est enregistré à Uri
(-2,7 points), aux Grisons (-1,9 point) et à Saint-Gall (-1,8 point).
Dans huit cantons, l’exploitation du potentiel de ressources
augmente dans les cantons du Jura (+1,2 point) et de Zurich (+0,8
point). La charge fiscale la plus élevée s’observe dans les cantons
de Genève, du Jura, de Berne, Vaud, Neuchâtel et du Valais.
Contrairement à la quote-part fiscale, l’indice de l’exploitation du
potentiel fiscal n’est pas calculé en regard du produit intérieur brut.
Il ne permet pas de tirer des conclusions sur les barèmes fiscaux
et les taux d’imposition. �SIPA
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AIRBUS A300
Vols en apensanteur
à 7000 francs la place
Des vols commerciaux en
apesanteur dans un Airbus A300
spécial étaient commercialisés
en France à partir d’hier au prix
de 5980 euros (7245 francs), pour
un premier vol prévu le 15 mars
prochain, a annoncé le Centre
national d’études spatiales
(Cnes). Trois vols sont prévus en
2013, avec à chaque fois
quarante passagers adultes, qui
cumuleront cinq minutes
d’apesanteur lors d’un vol de
2h30 environ. Le directeur
général de Novespace, l’ancien
spationaute français Jean-
François Clervoy, avait annoncé,
lors du salon du Bourget en
juin 2011, que de tels vols
commerciaux pourraient être
ouverts au public européen,
sous réserve d’autorisation de la
Direction générale de l’aviation
civile.� ATS-

�« Il y a quelques années,
des marques ont tenté de séduire
les jeunes Chinois avec
des cocktails de baijiu et de jus
de fruits. Ça n’a pas marché.»
UN RESPONSABLE DE PERNOD RICARD CHINE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10038.00 .....-0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13051.00 ...... 0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.87 ...... 5.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.94 ...... 8.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................132.43 ...... 2.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.92 ...... 6.2
Bonhôte-Immobilier .....................122.70 ...... 6.0

    dernier  %1.1.12
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VITICULTURE Selon plusieurs spécialistes dont le Valaisan José Vouillamoz, la quête scientifique
de l’origine des vins passe par la Turquie qui a su conserver la diversité de son patrimoine viticole.

Les racines de la vigne sont en Anatolie
ELAZIG
SUZANNE MUSTACICH

Il existe des endroits plus ac-
cueillants pour la viticulture que
les paysages désolés du sud-est
de la Turquie. Mais l’enquête
menée par le Valaisan José
Vouillamoz est formelle. C’est
sûrement ici que les ancêtres de
nos vignerons ont pressé du rai-
sin pour produire le premier vin
de l’histoire, il y a près de
10 000 ans.

Botaniste de formation, José
Vouillamoz s’est lancé sur la
piste des origines du vin il y a
près de dix ans. Avec un spécia-
liste de biologie moléculaire, Pa-
trick McGovern, il ausculte
l’ADN des vignes domestiques et
sauvages du monde entier.

«Nous avons commencé par col-
lecter des échantillons de vignes
dans ce que j’appelle le Proche-
Orient, c’est-à-dire l’Anatolie, l’Ar-
ménie et la Géorgie, pour détermi-
ner à quel endroit le raisin sauvage
était, génétiquement parlant, le
plus proche des variétés de raisins
cultivés», explique le scientifi-
que.

«Il s’est avéré que c’était le sud-
est de l’Anatolie», ajoute-t-il.
«Nous avançons donc l’hypothèse
que c’est très probablement à cet
endroit que la vigne a été domesti-
quée pour la première fois».

Ce postulat est étayé par les tra-
vaux de son partenaire Patrick
McGovern. Réalisées au labora-
toire du musée de l’université de
Pennsylvanie, ses analyses de ré-
sidus de liquides retrouvés sur
des bateaux antiques ont elles
aussi conclu à l’origine anato-
lienne des grands crus d’au-
jourd’hui.

Auteur de deux ouvrages inti-
tulés «En débouchant le passé»
et «Le vin ancien», le scientifi-
que américain a eu recours à
une technique chimique origi-
nale, qui permet de détecter
dans les fragments de poterie
d’infimes quantités d’acide tar-
trique, dont le raisin est la seule
source connue au Moyen-
Orient. Si la Géorgie, l’Arménie
et l’Iran ont tous joué un rôle
dans la naissance du vin, ses ré-

sultats préliminaires suggèrent
que c’est bien dans le sud-est de
l’actuelle Turquie que les pre-
mières grappes de Vitis Vinifera
ont été cultivées, approximati-
vement entre 5000 et 8500 ans
avant notre ère.

Théorie contredite
Par séquençage ADN, les deux

chercheurs sont parvenus à re-
constituer l’arbre généalogique
de centaines de cépages actuels.

Tous descendent de treize varié-
tés d’un raisin sauvage cultivées
dans la partie anatolienne du
«croissant fertile», la vaste zone
qui s’étend de l’Iran et de l’Irak
actuels à la vallée du Nil et est
considérée comme le berceau
historique de l’agriculture.

Selon José Vouillamoz, cette
découverte contredit la théorie
généralement acceptée selon la-
quelle la plupart des cépages
d’Europe occidentale ont été in-

troduits séparément du Moyen-
Orient, du Proche-Orient, de
Turquie, d’Egypte ou de Grèce.

Et le scientifique de citer en
exemple le cas du Gouais blanc,
qu’il a baptisé le «Casanova du
raisin». «Celui-ci a donné nais-
sance à au moins 80 variétés euro-
péennes, comme le Chardonnay, le
Gamay et le Riesling», analyse en-
core le Valaisan, qui a récem-
ment publié «Wine Grapes»*,
une somme recensant 1368 va-
riétés de raisin.

Héritage viticole menacé
par le phylloxera
Arrivé de Californie en Turquie

en 2006, le vigneron américain
Daniel O’Donnell est particuliè-
rement fier d’exercer aujourd’hui
son art dans ce qui apparaît
comme le berceau historique du
vin. «Venir ici et y trouver des vins
génétiquement vieux de 8000 ou
9000 ans, c’est un peu comme faire

unpèlerinage»,seréjouit lemaître
de chai de l’entreprise vinicole
turque Kayra. Mais, à peine éta-
bli, cet héritage est déjà menacé.
Tout autour de la région de
Diyarbakir (sud-est de la Tur-
quie), le phylloxera fait des rava-
ges dans les vignes qui n’ont pas
été génétiquement modifiées
pour résister à ce parasite qui a
détruit les vignes européennes
au XIXe siècle.

Ce phénomène inquiète déjà
José Vouillamoz. «Les Turcs ont
une chance incroyable de disposer
d’une telle variété de vignes», sou-
ligne-t-il, «cette diversité n’existe
plus dans de nombreuses autres
régions».� ATS-AFP

Coécrit par Jancis Robinson, Julia Harding et
José Vouillamoz, «Wines Grapes», paru le
25 octobre dernier, présente 1368 variétés
de cépages en 1242 pages. Cette somme
n’est disponible qu’en anglais.
Voir www.winegrapes.org

Une vigne en Anatolie centrale. Ce terroir pourrait être à ‘origine des premières vignes cultivées au monde. KEYSTONE

�«Les Turcs ont
une chance incroyable
de disposer d’une telle
variété de vignes.»

JOSÉ VOUILLAMOZ BOTANISTE, AUTEUR DE «WINE GRAPES»

JOURNALISME
Nouveau directeur
pour la formation

Le Centre romand de forma-
tion des journalistes (CRFJ)
s’est donné hier un nouveau di-
recteur en la personne de
Marc-Henri Jobin, 52 ans. Il
entrera en fonction le 15 mai
prochain et succédera à Eliane
Ballif qui a fait valoir ses droits
à la retraite en 2013.

Ancien chef des services en
langue française de l’Agence té-
légraphique suisse à Berne,
Marc-Henri Jobin a fait car-
rière comme journaliste éco-
nomique. Détenteur d’une li-
cence ès sciences économiques
de l’Université de Neuchâtel, il
a été correspondant à Zurich
pour le quotidien «L’Agefi». Il
est actuellement correspon-
dant et coordinateur du réseau
Newsnet (24heures.ch, lema-
tin.ch, tdg.ch) de Tamedia à
Zurich. Il a encore enseigné au
CRFJ ainsi qu’à l’Université de
Genève.

Courant 2013, la fondation du
CRFJ devrait fusionner avec
celle de la formation continue
des journalistes (FCJ) afin de
constituer un organisme uni-
que chargé de l’ensemble de la
formation des métiers liés aux
médias.� COMM

Marc-Henri Jobin SP

PHILIPPINES
Le typhon Bopha
sème la mort
Une quarantaine de personnes
sont mortes ou étaient portées
disparues hier dans le sud des
Philippines après le passage du
typhon Bopha. Le système
dépressionnaire, qui génère des
vents de quelque 200 km/h, a
abordé l’archipel à l’aube, laissant
dans son sillage arbres déracinés
et toits arrachés.� ATS-AFP

FACEBOOK
Gymnasien condamné
pour menace
Proférer des menaces sur les
réseaux sociaux peut avoir de
graves conséquences. Un
Zurichois de 22 ans l’a appris à ses
dépens hier. Il a été condamné à
45 jours-amende à 10 francs parce
qu’il avait écrit sur Facebook que
ses amis regretteraient de ne pas
lui avoir souhaité un joyeux
anniversaire.� ATS

ÉPIZOOTIES
Pas de nouveaux
porcs infectés
Les analyses menées après la
détection du virus de la maladie
porcine SDRP la semaine passée
n’ont pas révélé de nouveaux
porcs infectés, a indiqué hier
l’Office vétérinaire fédéral. Les
élevages concernés restent sous
séquestre.� ATS

La sonde spatiale Voyager 1 est
entrée dans une nouvelle région
aux confins du système solaire,
une «autoroute magnétique» qui
serait la dernière zone à traver-
ser avant de passer la frontière
et de se retrouver dans le milieu
interstellaire, ont annoncé des
chercheurs américains lors du
congrès de l’Union américaine
de géophysique (American
Geophysical Union), qui se
tient à San Francisco (Califor-
nie).

Depuis quelques mois, les ru-
meurs enflaient sur le fait que
Voyager 1, située à 18 milliards
de kilomètres de la Terre, ait pu
franchir la limite de l’hélio-
sphère, cette bulle magnétique
géante gonflée par les vents so-
laires, qui enveloppe tout le sys-

tème solaire. Au-delà com-
mence le milieu interstellaire.

Les données envoyées par la
sonde trahissent d’importants
changements depuis plusieurs
mois autour de Voyager 1, en
particulier une importante aug-
mentation des rayons cosmi-
ques venus du milieu interstel-
laire depuis le mois de mai.

Autoroute magnétique
Les informations sur ces parti-

cules extrasolaires suggèrent
que Voyager 1 a quitté le sys-
tème, mais une autre informa-
tion vient contredire cette hy-
pothèse: les lignes du champ
magnétique qui entourent la
sonde n’ont pas changé de di-
rection, contrairement à ce qui
doit se passer une fois franchie

la limite de l’héliosphère, a ex-
pliqué Stamatios Krimigis, du
Laboratoire de physique appli-
quée de l’Université Johns

Hopkins (Etats-Unis).
Voyager se trouve sur une

«autoroute magnétique», ont
expliqué les chercheurs, une

région où les lignes du champ
magnétique solaire rejoignent
celles du milieu interstellaire,
permettant aux rayons cosmi-
ques d’entrer et aux particules
solaires de s’échapper.

Les sondes Voyager 1 et 2 ont
été lancées en 1977 par la Nasa.
Voyager 1 devance sa comparse
de quelques milliards de kilo-
mètres. Elle a franchi en dé-
cembre 2004 une première
frontière, le choc terminal,
zone où les vents solaires sont
ralentis par les gaz interstellai-
res.

La sortie définitive de Voya-
ger 1, qui deviendra ainsi le
premier objet fabriqué par
l’homme à quitter le système
solaire, pourrait prendre en-
core plusieurs mois.� SIPA

La sonde Voyager I quittera bientôt le système solaire. KEYSTONE

ESPACE La sonde, lancée en 1997, se situerait à quelque 18 milliards de kilomètres de la Terre.

Voyager 1 file vers les confins du système solaire



Plus de Fr. 45 000.-
de bons d’achat de bons d’achat  en  vente  à

 50% de  leur  valeur  auprès
des commerces suivants:

Vos CADEAUX
de Noël à MOITIÉ PRIX!

Rendez-vous sur
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puis découvrez, commandez et profitez!
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575 bons mis en ligne à 12h
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PARIS SPORTIFS
Un danger bien réel
L’addiction au jeu est
comparable à celle liée à l’alcool
ou à la nicotine. Pourtant,
le danger des paris sur internet
est encore très souvent
sous-estimé. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Après Viège, Martigny et Olten, les Bernois vainquent Mondou et Cie.

Le HCC bute aussi sur Langenthal
EMILE PERRIN

Quatre à la suite. Battu aux tirs
au but par Langenthal (2-3), le
HCC a concédé son quatrième
revers de rang hier soir. S’ils
conservent quatre unités
d’avance sur leur adversaire du
jour et poursuivant immédiat,
les Chaux-de-Fonniers ont tou-
tefois confirmé leurs moult pei-
nes à trouver le chemin des fi-
lets. Sur les quatre dernières
rencontres, ils n’ont, en effet, al-
lumé la lampe qu’à huit reprises.
Trop peu pour espérer récolter
plus que deux points.

Malgré cette défaite, Gary
Sheehan se voulait positif, sur-
tout s’il comparaît le revers à ce-
lui concédé dimanche face à Ol-
ten. «Ce soir, nous pouvons sortir
de laglace latêtehaute. Ilyavaitdu
mieux dans la manière, nous avons
mis plus d’intensité dans notre jeu.
Nous avons travaillé durant les 60
minutes. Face à une équipe avec
un tel potentiel physique, nous ne
serions pas arrivés jusqu’aux tirs au
but si ça n’avait pas été le cas», re-
levait le Québécois.

Mais le boss des Mélèzes pou-
vait avoir des regrets quand
même si l’on s’attarde sur les
moments-clés de la rencontre,
qui aurait pu (dû?) compte tenu
des grosses occasions chaux-de-
fonnières aux moments cru-
ciaux, tourner en leur faveur.
«Nous pouvons avoir des regrets
car nous nous sommes procurés
les occasions pour inscrire le 3-1.
Certes, le match n’aurait pas été
plié, mais presque», continuait
Gary Sheehan.

S’il n’a pas réussi à enfiler ce
troisième but qui aurait fait du
bien, le HCC a tout de même
trouvé de quoi satisaire les plus
grognons. Pas forcément à son
avantage dans le jeu de puis-
sance, la phalange chaux-de-
fonnière a inscrit ses deux réus-

sites alors qu’un Bernois se
trouvait sur le banc des mé-
chants. Insuffiant toutefois pour
s’adjuger la majorité de l’enjeu.
«Cette défaite fait, bien sûr, mal»,
relançait Gary Sheehan. «Mais
elle n’est pas dramatique dans la
mesure où ce n’est pas une rencon-
tre durant laquelle nous n’avons
pas vu le puck.»

Pas faux, mais les Chaux-de-
Fonniers ont tout de même souf-
fert la comparaison à certains
moments, comme au début du
deuxième tiers. «Nous avons été
étouffé à cet instant», reconnais-
sait Gary Sheehan. «Nous étions
dominés physiquement. Mais nous

avons tout de même su répondre
au défi physique face à l’une des
meilleures équipes de la ligue.
Nous sortons de notre trou.»

Pour l’aider à refaire surface, le
HCC peut désormais compter
sur l’apport de Julien Stau-
denmann, qui a disputé hier son
premier match avec le maillot
chaux-de-fonnier sur les épau-
les. «Il a livré un très, très bon
match», analysait enore Gary
Sheehan. «Il s’est montré sobre,
efficace. La ligne dans laquelle il
évoluait (la quatrième) s’est aussi
procuré quelques occasions. Je n’ai
vraiment rien à lui reprocher.»

Reste que le HCC se devra de

l’emporter dimanche contre
Bâle, à domicile toujours, s’il en-
tend sortir de la spirale négative
dans laquelle il est tout de même
englué. Même si deux des qua-
tre derniers matches ont été
perdus aux tirs au but, le HCC
doit retrouver le chemin de la
victoire. Bâle, qui vient diman-
che, ne se présentera toutefois
pas en victime expiatoire.�

Deny Bärtschi à la lutte avec Claudio Cadonau: le HCC ne sait plus gagner aux Mélèzes... RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 1595 spectateurs (plus faible affluence de la saison). Arbitres: Koch, Huguet et Wermeille.

Buts: 3e Kelly (Tschannen, Leuenberger, à 5 contre 4) 0-1. 10e Kast (Bonnet, J. Fuchs, à 5 contre
4) 1-1.32e Mondou (Daucourt, Jaquet, à 5 contre 4) 2-1. 43e Carbis (Cadonau, Dommen, à 5 con-
tre 4) 2-2.

Pénalités: 3 x 2’ (HCC surnombre, Pochon, Jaquet) contre La Chaux-de-Fonds; 2 x 2’ + 10’ (Wel-
ti) contre Langenthal.
Tirs au but: Campbell 0-1, J. Fuchs (à côté); Kelly (arrêt Ciaccio), Jinman (manqué); Tschannen (à
côté), Mondou (arrêt Eichmann); Kämpf 2-0, Bonnet 2-1; Carbis (arrêt Ciaccio), R. Fuchs 2-2; Mon-
dou (arrêt Eichmann), Campbell (à côté); Jinman (arrêt Eichmann); Kelly 2-3.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; El Assaoui, Jaquet; Vacheron, Dällenbach; Erb;
Jinman, Kast, Neininger; Ruhnke, Mondou, Bonnet; Turler, R. Fuchs, J. Fuchs; Gemperli, Stau-
denmann, Bärtschi; Pochon.
Langenthal: Eichmann; Welti, Müller; Cadonau, Leuenberger; Wolf; Moser, Dommen, Lüssy; Kel-
ly, Campbell, Tschannen; Carbis, Bodemann, Kämpf; Meyer, Hobi.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli (blessé), Bochatay ni Vidmer (surnuméraires). Lan-
genthal sans Holenstein, Lemm, Bucher, Schefer, Guyaz (blessés) Grieder ni Rouiller (avec Bi-
enne). 58e, tir de Mondou sur le poteau. Danick Daucourt et Marc Eichmann sont désignés mei-
leur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 2-3 aux tab (1-1 1-0 0-1)
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sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch
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FOOTBALL La crise interne du FC Bienne continue à faire des dégâts. Démission au sein du conseil d’administration.

Peter Renatus s’en va, «Petchon» toujours en poste
La crise du FC Bienne continue de faire

des ravages. Hier, trois jours après le ma-
nager de la première équipe Pierre Tado-
rian, c’est Peter Renatus, chef de presse,
speaker et membre du conseil d’adminis-
tration, qui a jeté l’éponge avec effet im-
médiat. Il ne veut plus cautionner les
conceptions douteuses et l’attitude irres-
pectueuse des dirigeants du club.

Cela faisait 37 ans que cet enseignant à la
retraite de 65 ans occupait bénévolement
diverses fonctions au club. Homme réflé-
chi et pondéré, soucieux de chercher le
dialogue et de lutter contre les jugements
superficiels, Renatus était aussi le seul
membre du conseil d’administration pas-
sionné de football. Contrairement à ses
pairs, il assistait à chaque match de
l’équipe, à domicile comme à l’extérieur, et
savait donc de quoi il parlait. «Je démis-
sionne parce que je ne peux pas m’identifier à
la décision de ne pas prolonger le contrat de
Philippe Perret», explique-t-il. «On peut dis-

cuter de l’éventualité de changer d’entraîneur
après cinq ans. Mais on ne procède pas de
cette façon. La réputation de cet excellent en-
traîneur a été ternie par des critiques pour la
plupart infondées et sur lesquelles on ne lui a
même pas offert la possibilité de s’exprimer.
Perret a été systématiquement démonté pen-
dant sept mois par le directeur sportif Stefan
Freiburghaus. Celui-ci en est arrivé à donner
l’impression au conseil d’administration
d’avoir sous contrat un homme pas coopéra-
tif et incapable d’assurer le développement de
l’équipe. Je trouve indécent de déboulonner
ainsi gratuitement un collaborateur au long
cours dont les mérites sont reconnus.»

On l’a compris, Renatus tient Perret en
haute estime. Il cite son expérience de
joueur (540 matches de LNA, 50 rencon-
tres de Coupes d’Europe, 14 sélections en
équipe nationale) et d’entraîneur (1 sai-
son en LNA avec Yverdon, 4 saisons en
LNB avec Yverdon et La Chaux-de-
Fonds, et 5 saisons en Challenge League

avec Bienne). «Pendant les quatre premiè-
res années, personne n’a jamais remis en
cause ses compétences, bien au contraire»,
tonne-t-il. «L’équipe assurait son maintien
en Challenge League et brillait en Coupe, et
tout ce que faisait Perret semblait tenir la
route. Et soudain, d’un seul coup, il devrait
faire tout faux? Allons, ce n’est pas sérieux.
Aujourd’hui, je comprends très bien que
l’entraîneur se sente trahi. Le manque de
respect affiché par le FC Bienne à l’égard de
Perret m’attriste au plus haut point.»

Nouvelles propositions?
Renatus prend aussi ses distances avec

l’orientation choisie par le club de vouloir
s’ingérer dans la composition de l’équipe.
«Pourmoi,uncoachestresponsabledusuccès
de son équipe, et tous les aspects sportifs relè-
vent de sa seule compétence», estime-t-il.
«Que des éléments extérieurs essayent d’in-
fluencer l’alignementdes joueurs,et lechaoset
les numéros de cirque ‘à la FC Sion’ sont pro-

grammés. Un entraîneur ne saurait être le
lampiste du conseil d’administration, du di-
recteur sportif ou d’un investisseur.»

Par ailleurs, les dirigeants biennois se-
raient revenus à de meilleurs sentiments
avec Philippe Perret, après avoir sérieuse-
ment envisagé de le limoger lors de la
trêve hivernale, scénario qu’ils ont écarté
pour des raisons financières. Ils auraient
fait hier soir de nouvelles propositions à
«Petchon», notamment celle de rester en
poste en 2013-2014 en devenant profes-
sionnel. Une hypothèse qui obligerait l’in-
téressé à abandonner le métier de prof de
sport qu’il exerce à temps partiel dans des
écoles neuchâteloises.

Injoignable en fin de soirée, le techni-
cien de Saint-Blaise n’a pas pu nous con-
firmer le bien-fondé de ces bruits. Selon
nos sources, la séance entre Philippe Per-
ret, Robert Lüthi, Thomas Grimm et Ste-
fan Freiburghaus se serait déroulée dans
un esprit constructif.� ETIENNE CHAPUIS

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Yverdon
Première ligue, groupe 3, mercredi
5 décembre, à 20h15 (Erguël)
Le match
Requinqués depuis qu’ils ont contraint le
leader sédunois à courber l’échine sur sa
glace (victoire 4-3 aux tirs au but), les
Imériens (9es) accueillent Yverdon (10e),
l’une des deux formations moins bien
loties qu’eux au classement. Un succès
paraît indispensable si les joueurs de
l’Erguël ne veulent pas prétériter leur
chance de disputer le masterround.
Zen attitude
Malgré l’importance de ce duel, Freddy
Reinhard veut éviter de mettre la pression
sur ses hommes. «Je pourrais très bien
passer 20 minutes à remplir la tête à
chacun de mes gars, cela ne servirait à
rien», assure le coach. «Yverdon possède
une ligne très dangereuse, dont il s’agira
de se méfier. Pour l’emporter, il faudra
afficher une belle solidarité dans l’effort
et proposer un jeu compact.»
L’équipe
Vuilleumier est toujours out. Agbottspon
(commotionné il y a une semaine) est
incertain.� JBI

LE MATCH
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«Tous nos clients à qui l’on consacre un article
dans L’Express, L’Impartial ou d’autres journaux
pour évoquer leur sport, leur passion ou leur
histoire, nous les affichons dans la vitrine de notre
kiosque. C’est pour nous une façon de les féliciter
et de les remercier de leur fidélité à notre égard.»

Inès et Christian Baudin (à droite),
kiosque Presse-Café «Les Kisoux»

Au kiosque Presse-Café d’Inès Baudin, les mots accueil et
ambiance s’écrivent avec un grand «A». Il faut dire que la
patronne des lieux conjugue convivialité, humour, sens de la
répartie et amitié au pluriel: «Chez moi, la plupart des gens
s’appellent par leur prénom et le tutoiement est utilisé couram-
ment. Certains de mes clients se sont connus ici et leur histoire
s’est conclue par un mariage. Un autre se lève une heure plus
tôt le matin pour venir boire le café, question de prendre un
peu de bon temps avant d’aller au travail.»
Inès Baudin a quasiment toujours baigné dans l’ambiance des
kiosques: «Quand j’étais petite, j’adorais les papiers glacés.
C’est sans doute cela qui m’a donné le virus, d’abord comme
employée, puis comme indépendante depuis 1994.» A Serrières
depuis 2001, elle gère quelque 1700 à 1800 titres différents,
dont une vingtaine de quotidiens: «A ce titre, il n’y a pas plus
cordonnier mal chaussé que moi. Mon job me prend tellement
de temps que je n’ai pas le  temps de lire les journaux. Bien
souvent, ce sont les clients qui me racontent ce qui se passe
dans le monde.»

Kiosque Presse-Café «Les Kisoux»
Rue des Battieux 1 - 2000 Neuchatel-Serrières

UUn peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière

Cherchez le mot caché!
Un oiseau, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aigre
Bâche
Bière
Bleu
Broche
Chamois
Chic
Comète
Cornet
Couple
Crâner
Curaçao
Echiner
Epargne
Ersatz

Propos
Rating
Rectrice
Risotto
Roesti
Route
Saola
Sucrer
Tacca
Tangara
Tarsier
Tonte
Triage
Troupe
Vorace

Yacht
Zéphyr
Zeste
Zicral
Zincate
Zonure
Zoospore
Zostère

Etagère
Etamer
Hamster
Ibis
Laiton
Lanceur
Métal
Orpin
Otarie
Parcelle
Phasme
Piano
Pirogue
Plomb
Porc
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Horizontalement
1. Calendrier de travaux. 2. Bouffer les pis-
senlits, sans la racine. Fit sauter. 3. Ville
olympique. Homme politique argentin. 4.
Pénible à la fin. Refléta sur les ondes. 5.
Peut servir d’amorce. Disciples d’un héré-
tique. 6. On y rencontre des ouvriers ou
des cadres. Héritage ancestral. 7. Prêt pour
un grand tour. Autonomistes. Grande ou-
verte. 8. Précision tarifaire. En position do-
minante. 9. Ouvrait à la circulation. Sans
ambiguïté. 10. Une très mauvaise idée.

Verticalement
1. Créas une sensation d’effroi. 2. Un truc
assommant. 3. Gai, et cela se voit. Il est
parfois difficile à retenir. 4. Haute école à
l’anglaise. Saint normand. Balai classi-
que. 5. L’argon. Bout de bois. 6. Roulé,
fourré, frit. Revint sur ce qui a été dit. 7.
Argenté, grâce à l’or noir. 8. Région du
monde grec antique. Bien vu tout en
haut. 9. Expulse de l’air bruyamment.
Entre chien et loup. 10. Indispensable à la
ménagère belge.

Solutions du n° 2554

Horizontalement 1. Identifier. 2. Menuiserie. 3. PC. Epelé. 4. Alèse. Ente. 5. Tas. Ruées. 6. Issa. Euh. 7. Esérine. Na. 8. Né.
Enervas. 9. Test. Seime. 10. Ester. Sais.

Verticalement 1. Impatiente. 2. Déclassées. 3. En. Esse. St. 4. Nues. Arête. 5. Tiper. In. 6. Ise. Urnes. 7. Fêlée. Eres. 8. Irénée.
Via. 9. EI. Tsunami. 10. Rêne. Hases.
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Vendez votre Or
avec une Offre
sur Mesure

WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

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

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34



MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 L'EXPRESS

SPORTS 25

<wm>10CFWLOw7CUAwET-SnXX9iB5coXZQC0b8GUXP_ipCOYosZze57x8C1-3Y8t0cT0JIkKqIdMSy8cx22rEsjSQX1Rguos_jXS-VJwPw1ghTYRIlCjNPd53nOyynh4_N6fwHmcnAjgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLAwNQUAUqNn0A8AAAA=</wm>

Neuchâtel

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
17*- 10*- 5*- 6 - 3 - 9 - 14 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 17 - 10
Au tiercé pour 15 fr.: 17 - X - 10
Le gros lot: 
17 - 10 - 12 - 13 - 14 - 11 - 5 - 6
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix des Pyrénées 
(non partant: 15) 
Tiercé: 3 - 12 - 13
Quarté+: 3 - 12 - 13 - 8
Quinté+: 3 - 12 - 13 - 8 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 258.40
Dans un ordre différent: Fr. 28.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1075.05
Dans un ordre différent: Fr. 65.25
Trio/Bonus: Fr. 8.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9518.75
Dans un ordre différent: Fr. 170.75
Bonus 4: Fr. 22.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.–
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Ville de Royan 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Star Dream 2700 B. Piton P. Hoton 36/1 Da7a0a
2. Satalie Pierji 2700 A. Thomas A. Thomas 46/1 2m9m1m
3. Calypso Sund 2700 J. Lövgren J. Lövgren 8/1 4a9a5a
4. Samba Gloria 2700 C. Chalon C. Chalon 22/1 7a7a2a
5. Simardière 2700 M. Abrivard D. Béthouart 9/1 5a5a0a
6. Sofia De Vandel 2700 JM Bazire JM Bazire 6/1 Da0aDa
7. Sunny Housse 2700 B. Mascle B. Mascle 51/1 9a7a8a
8. Salsa De Neulliac 2700 F. Nivard F. Leblanc 28/1 0mDm2m
9. Saga De Virmont 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 14/1 4a2a4a

10. Messalina OM 2700 C. Martens V. Martens 11/1 3a2a7a
11. Maraguja MN 2700 D. Locqueneux S. Guarato 18/1 4a4a7a
12. M.T.Evita 2700 B. Goop B. Goop 21/1 3a2a6a
13. Scarlet Kep 2700 M. Fribault S. Chopin 24/1 1a5a8a
14. Sensas Girl 2700 Y. Dreux Y. Dreux 7/1 Da4aDa
15. Star De Barb 2700 PY Verva G. Moinon 41/1 0aDa0a
16. Sines D’Occagnes 2700 E. Raffin M. Gauvin 26/1 Da4a1a
17. Sicoussa De Barb 2700 F. Blandin F. Blandin 4/1 3a0a0a

Notre opinion: 17 – Elle est au plafond des gains. 10 – Les Martens ne viennent pas pour rien.
5 – Elle a d’indéniables moyens. 6 – C’est une Bazire capricieuse. 3 – Régulière, elle prendra de
l’argent. 9 – Elle a aussi sa place dans le quarté. 14 – Avec elle, c’est tout ou rien. 11 – Elle sait finir
ses courses.

Remplaçants: 12 – Une Suédoise en quête de gains. 13 – Elle peut encore se distinguer.

Tirages du 4 décembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

COURSE À PIED
COUPE DU VIGNOBLE,
DEUXIÈME MANCHE
Toutes catégories. Dames: 1.Yva Amey
(Neuchâtel) 33’47’’63. 2. Fanny Gerber
(Bevaix) 34’16’’25. 3. Christiane Bouquet
(Sainte-Croix) 34’33’’47. Hommes : 1.
Christophe Geiser (Dombresson) 28’34’’73.
2. Patrick Mayoraz (Colombier) 28’35’’11. 3.
Michaël Morand (Court) 28’49’’91.
Seniors dames : 1. F. Gerber (Bevaix)
34’16’’25. 2. A. Durel (Bevaix). 3. M. Pina
(La Chaux-de-Fonds).
Dames 1: 1. Y. Amey (Neuchâtel) 33’47’’63.
2. M. Jallard (Fontaines). 3. C. Clerc-
Schoeni (Bôle).
Dames 2: 1. C. Bouquet (Sainte-Croix)
34’33’’47. 2. M. Pfeiffer (Le Locle). 3. C.
Geiser (Dombresson).
Dames 3: 1. C. Wyss (La Chaux-de-Fonds)
40’40’’77. 2. C. Desy (Cortaillod). 3. N. Argili
(La Chaux-de-Fonds).
Cadets: 1. J. Theurillat (Saint-Aubin)
39’54’’94
Seniors 1: 1. C. Geiser (Dombresson)
28’34’’73.2. A. Grisel (Vaumarcus). 3. R. De
Almeida (Neuchâtel).
Seniors 2: 1. P. Mayoraz (Colombier)
28’35’’11. 2. M. Morand (Court). 3. F. Gane
(Saint-Imier).
Vétérans 1: 1. C. Theurillat (Saint-Aubin)
30’09’’36. 2. C. Michel (Neuchâtel) à 22’’ 3.
F. Wuillemin (Cortaillod) à 59’’.
Vétérans 2: 1. T. Moisés (Neuchâtel)
32’39’’91. 2. J.-P. Morand (Bévilard) à 9’’. 3.
J. Da Silva (Cressier).
Vétérans 3: 1. F. Vallotton (Lucens)
33’31’’46. 2. V. Defigueiredo (La Chaux-de-
Fonds). 3. C. Doninelli (Saint-Blaise).
Nordic walking: 1. Fernandes (Boudry)
1h03’30’’66.� AFL

COURSE DE L’ESCALADE
Genève. Les Neuchâtelois dans le top
100 de leur catégorie. Elites hommes:
41. Baptiste Rollier 23’41’’ (à 2’49’’). 66.
Allan Bonjour 24’37’’ (à 3’46’’). 87. Samet
Tela 25’49’’ (à 4’57’’). Nicolas Calame
26’04’’ (à 5’12’’).
Hommes I: 57. Grégory Letare
28’45’’(à 4’29’’). 67. Carlos Daniel Baptista
29’12’’ (à 4’56’’). 93. Max Oestreicher
29’46’’ (à 5’30’’).
Hommes III: 22. Pierre-Philippe Enrico
27’15’’ (à 3’21’’).
Hommes IV: 18. Harry Huber 28’17’’
(à 2’20’’). 35. Joao-Manuel Da Silva 29’29’’
(à 3’33’’). 70. Jacques Babel 31’14’’ (à 5’17’’).
77. Denis Pellaux 31’38’’ (à 5’41’’). 99. Marc
Oestreicher 32’13’’ (à 6’17’’).
Hommes V: 25. Charles Doninelli
33’20’’(à 5’38’’). 35. Gérard Morard 34’41’’
(à 7’00’’). 64. José Carretero 36’23’’ (à 8’41’’).
Hommes VI: 34. André Perrinjaquet 43’33’’
(à 10’48’’).
Elite juniors hommes: 2. Josua Robert
24’43’’ (à 0’23’’).
Juniors hommes: 40. Benoit Rossier
31’12’’ (à 6’51’’). 41. Charlie Hofmann 31’17’’
(à 6’57’’). 78. Xavier Burri 33’53’’ (à 9’33’’).
Cadets A: 44. Simon Wust 18’36’’ (à 3’09’’).
65. Robin Wutschert 19’14’’ (à 3’45’’).
Poussines A8: Ségolène De Vries Rilingh
9’34’’ (à 1’58’’).
Elites dames: 29. Tiffany Langel 17’21’’
(à 1’46’’). 36. Laurence Yerly 17’42’’
(à 2’08’’). 51. Monika Topinkova 18’58’1’
(à 3’23’’8). 52. Crystel Matthey 18’58’’4
(à 3’24’’1). 62. Emmanuelle Membrez
19’49’’ (à 4’14’’). 73. Pauline Purro 20’32’’
(à 4’57’’).
Femmes II: 9. Monica Jallard 20’37’’
(à 2’14’’).
Femmes III: 35. Annemarie Puemi 22’35’’
(à 4’23’’). 80. Virginie Huther 24’07’’ (à 5’55’’).
93. Nathalie Alessandri 24’31’’ (à 6’19’’).
Femmes IV: 12. Martine Pfeiffer 21’13’’
(à 1’23’’). 23. Fatima Baptista 22’38’’
(à 2’48’’). 31. Anne-Marie Wutschert 23’03’’
(à 3’13’’). 43. Sylvie Gossauer 23’45’’
(à 3’54’’). 65. Liselotte Bilat 24’40’’ (à 4’49’’).
Femmes V: 5. Silvana Ferrari 23’18’’ (à 2’28’’).
70. Annamaria Vytalios 31’41’’ (à 10’51’’). 72.
Katalin Vitalyos 31’43’’ (à 10’53’’).
Femmes VI: 4. Blanche-Hélène Bringolf
29’20’’ (à 4’50’’).
Juniors dames: 24. Julia Argilli 23’35’’
(à 5’15’’).
Cadettes A: 4. Jéromine Schmidt 8’36’’
(à 22’’). 51. Amélie Barfuss 10’21’’ (à 2’06’’).
Ecolières A: 60. Clara Maeder 10’42’’
(à 2’07’’).
Duc hommes I: 9. Marc Baume 1h07’’15’
(à 6’20’’). 39. Grégory Létare 1h14’36’’
(à 13’41’’).
Duc hommes II: 80. Patrice Petermann
1h14’39’’ (à 13’07’’).
Duc hommes III: 30. Jean-Michel Aubry
1h10’15’’ (à 6’43’’).
Duc juniors: 22. Diogo Fino 1h33’10’’
(à 18’02’’).
Duc dames I: 98. Laureline Meylan
1h47’07’’ (à 38’19’’).
Duc dames II: 87. Kathia Debély 1h33’07’’
(à 16’03’’). 89. Marielle Grosjean 1h33’10’’
(à 16’06’’).
Duc dames IV: 5. Stéphanie Lederrey
1h24’30’’ (à 1’26’’). 21. Claire-Lise Brunner
1h31’31’’ (à 9’26’’). 79. Rolande Beureux
Donzé 1h43’24’’ (à 20’19’’).

ESCRIME
CIRCUIT NATIONAL HOMMES
Milan. Trophée Alberto Pellegrino,
tournoi de sélection suisse: 1. Enrico
Gasrozzo (ITA). Puis: 62. Christophe
Jaccard (Neuchâtel). 68. Alexandre
Wittwer (Neuchâtel).

COUPE DU MONDE JUNIORS
DAMES
Burgos: 1. Yula Bakhareva (RUS). Puis: 10.
Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds).

COUPE DU MONDE JUNIORS
HOMMES
Helsinki: 1. Serguey Bida (RUS). Puis: 115.
Stefano Paoli (La Chaux-de-Fonds).

CIRCUIT CADETS EUROPÉEN
Châlons-en-Champagne: 1. Martin
Rubes (Tch). 103. Emilio Hayoz (Neuchâtel).

FOOTBALL
LE LOCLE INDOOR
Matches de poule
Ticino - Xamax 0-3
Xamax - Auxerre 3-3
Xamax - Servette 4-1
Valais - Xamax 2-4

Finale 9e et 10e places
Ticino - Young Boys 1-4
Finale 7e et 8e places
Valais - Thoune 4-2
Finales5e et 6e places
Servette - Lausanne 4-3
Finale 3e et 4e places
Sion - Bâle 1-6
Finale 1re et 2e places
Xamax - Auxerre 3-4
Classement final: 1. Auxerre. 2. Xamax. 3.
Bâle. 4. Sion. 5. Servette. 6. Lausanne. 7.
Valais. 8. Thoune. 9. YB. 10. Ticino.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons - Olé 2-8
Joker - Nomades II 5-5
Kipik - Peseux 4-6
Nomades - Toons II 8-2
Classement: 1. Peseux 19. 2. Nomades 17.
3. Olé 14. 4. Toons 11. 5. Nomades II 7. 6.
Toons II 5. 7. Joker 4. 8. Kipik 3.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Lancy 25-19
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk/Scaffidi;
Berisha (5). Boasis (3). Boichat. Habra (3).
Jégou (7). Me’lrinho (4). Morovic (1).
Oppliger (2).
DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Moudon 20-9
La Chaux-de-Fonds: Voirol; Cattin (3),
Cuenin (1), Erard (6), Meunier (4), Monnin
(4), Perrenoud, Stauffer (2), Surdez.
TROISIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Vallée de Joux 26-17

M17 dames
Chênois - La Chaux-de-Fonds 5-26

KARATÉ
MATSUURA CUP INTERNATIONAL
Zurich. Kata garçons M14: 2. Keanu
Cattin (Le Locle).
Kata garçons M16: 3. Ewan Golfier
(Neuchâtel) 3. Keanu Cattin (Le Locle).
Kata filles M12: 5. Rhiannon Golfier
(Neuchâtel).
Kata filles M14: 3. Alicia Hostettler
(Neuchâtel).
Kumité garçons M14 -42kg: 5. Dylan
Hostettler (Neuchâtel).
Kumité garçons M14 -50 kg: 1. Keanu
Cattin (Le Locle). 2. Festim Binaku (Le
Locle).
Kumité garçons M14 +50 kg: 2. Fabio
Vozza (Neuchâtel).
Kumité garçons M16 -52 kg: 5. Ewan
Golfier (Neuchâtel).
Kumité filles M14 -42 kg: 5. Alicia
Hostettler (Neuchâtel).
Kumité filles M16 -54 kg: 3. Oriane
Zumwald (Neuchâtel).
Kumité filles M16 +54 kg: 2. Floriana
Stanca (Neuchâtel).
Kumité filles M14 open middle: 1.
Pauline Bonjour (Neuchâtel).

ROCK’N ROLL ACROBATIQUE
CONCOURS NATIONAL
ET FINALE DE LA COUPE SUISSE
Catégorie A (main class): 2. Jade
Mandorino et Maurizio Mandorini
(Cernier). 4. Mario Fiorucci et Fabien
Ropraz (Cerier). 5. Gwendoline Marilley et
Stephan Schlegel (Bern et Cernier).
Jade Mandorino et Maurizio Mandorino
du Tic-Tac Rock remportent la Coupe
suisse.

SPORT RÉGION

Catégorie B: 2. Alicia Sommerhalder et
Richard Wegmüller (Neuchâtel et Bulle) 3.
Laura Chappuis et Alexandre Pais
(Cernier). 4. Ophélie Petracca et Thierry
Cordey (Cernier). 6. Fanny Jeannerat et
Jérôme Baroni (Cernier et Boudry)
Laura Chappuis et Alexandre Pais du Tic-
Tac Rock remportent la Coupe suisse.
Juniors A: 2. Elody Bastos et Maxime
Jeannerat.
Elody Bastos et Maxime Jeannerat du Tic-
Tac Rock remportent la Coupe suisse.
Beginner: 15. Jade Hilpertshauser et
Meven Mottas (Neuchâtel). 17. Elsa
Wannenmacher et Nolwenn Steffen
(Boudry).
Kids: 1. Roxanne Kron et Maël Glauser
(Cernier).
Formation girl main class: 2.
Movi’Mento du Tic-Tac Rock (Cernier).

SKI NORDIQUE
SWISS CUP AU VAL MUSTAIR
Dames 5 km classique: 1 Seraina Boner
(Klosters) 15’01’’5. Puis: 18. Jéromine
Mercier (La Brévine) 17’29’’0.
Juniors 10 km: 1. Jason Rueesch (Davos)
29’45’’8. Puis: 19. Alix Mercier (La Brévine)
32’12’’0.
Seniors 10 km: 1 Florian Notz
(Allemagne) 28’45’’8. Puis: 33. Clyde Engel
(La Sagne) 31’51’’6.

SQUASH
TOURNOI CANTONAL
Marin: 1. Richard Templer. 2. Peter
Danielsson. 3. Claudio Orlando.

TCHOUKBALL
LIGUE A
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 54-65

TIR À L’ARC
CONCOURS INDOOR
Lausanne. Bowhunter jeunesse
hommes: 1. Eliot Dumuid (Les Geneveys-
sur-Coffrane).
Compound cadets: 3.William Raffeneau
(Les Geneveys-sur-Coffrane).
Compound hommes: 7. Serge Bindith
(Les Geneveys-sur-Coffrane).
Compound vétérans: 4. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane). 9.
Michel Anfossi (Neuchâtel).
Recurve vétérans hommes: 1. René
Geissberger (Neuchâtel). 2. Avio Garvaldi
(Neuchâtel). 5. Wolfgang Filler (Neuchâtel).

UNIHOCKEY
COUPE SUISSE DAMES,
QUARTS DE FINALE
Bevaix - Alterndorf 5-7

WATER-POLO
CHAMPIONNAT DAMES
Red-Fish - Horgen 5-12

PARIS SPORTIFS Une psychologue met en garde contre ce «fléau».

L’addiction au jeu
est souvent banalisée
MARC BAERTSCHI

A l’heure où le monde du sport
réglemente sévèrement la publi-
citépour lescigaretteset lesbois-
sons alcoolisées, le développe-
ment apparemment sans borne
des sociétés de paris sportifs en
ligne interpelle. Psychologue et
coordinatrice de l’association de
prévention Rien ne va plus, ba-
sée à Genève, Gwenaëlle Sidibé
évoque le danger représenté par
ce phénomène.

«Tant du point de vue physiologi-
que que psychologique, l’addiction
au jeu présente de grandes simila-
rités avec celles à la nicotine et à
l’alcool», souligne Gwenaëlle Si-
dibé. «Environ 3% des joueurs
présentent un profil pathologique.
Le problème, c’est que seulement
2% de ceux-ci consultent un pro-
fessionnel pour se faire aider.»

La Fifa, active dans la préven-
tion du tabac depuis la fin des an-
nées 1980, se dit «consciente des
risques possibles liés au jeu», une
activité qui s’est «développée rapi-
dement ces dernières années dans
le sport en général et dans le foot-
ball en particulier». Si l’instance a
réagi en adoptant plusieurs dis-
positions juridiques à travers son
Code d’éthique, la plupart d’entre
elles visent avant tout à contrer la
prolifération des réseaux de paris
truqués et n’abordent pas les ris-
ques sanitaires sur des personnes
physiques.

Un phénomène récent
La volonté de la Fifa d’en finir

avec cette industrie interlope ne
jure-t-elle pas avec la visibilité
accrue des sites de paris, dont
certains profitent de la faiblesse
des règles régissant internet?
«La Suisse a réglementé de ma-
nière stricte l’ouverture de sites
proposant des jeux d’argent. Ce-
pendant, rien n’empêche un usager
de se connecter sur un site étran-
ger», explique Gwenaëlle Sidibé.

La Coupe du monde 2010 est

considérée comme ayant servi
de catalyseur à un phénomène
qui connaît désormais un boom
sans précédent. En 2007, l’entre-
prise de paris sur internet Bwin
a réussi le tour de force de décro-
cher un contrat de sponsoring
maillot avec le Real Madrid, l’un
des clubs les plus populaires – et
donc regardés – du monde. S’il
va sans dire que le football est
une cible de choix, les sociétés
ayant le jeu d’argent sur internet
comme fond de commerce ont
jeté leur dévolu sur toutes sortes
de sports et se sont associées à
de nombreux athlètes, à l’image
de BetClic avec la star du basket
français Tony Parker. Il est deve-
nu commun d’apercevoir leur
enseignesurunpanneaupublici-
taire, un programme de match
ou un portail internet officiel.

Effets retors
Selon Gwenaëlle Sidibé, l’ad-

diction liée au jeu a un côté tabou
etestbanaliséedans lasociété.La
proliférationdessitesdeparis sur
internet vient encore compli-
quer la situation. «Dans un casi-

no, on peut vous interdire l’accès, il
y a des psychologues sur place, ou le
faitdevoirsonvoisindetableperdre
beaucoup d’argent peut agir
commeunélectrochoc.Mais sur in-
ternet, la salle de jeu est dans votre
chambre. Vous êtes seul.»

Cet état de fait est d’autant plus
préoccupant que ce sont généra-
lement les proches qui tirent la
sonnette d’alarme. «Contraire-
ment à un mari qui doit faire face
à son épouse lorsqu’il rentre du ca-
sino au petit matin, un joueur sur
internet peut être beaucoup plus
discret», poursuit-elle. «Au final,
les gens consultent trop tard. La
pathologie est souvent à un stade
déjà bien avancé.»

L’effetperversseretrouveégale-
ment dans la multiplication des
types de paris possibles (score fi-
nal, score à la mi-temps, nombre
de corners, etc.) qui peut don-
ner l’impression que la connais-
sance du sport confère un avan-
tage. «C’est une fausse croyance»,
affirme Gwenaëlle Sidibé. «La
part de hasard reste très haute,
mais le joueur excessif finira par
l’occulter au fil du temps.»� SI

Le Real Madrid de Cristiano Ronalod est sponsorisé par Bwin. KEYSTONE
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

BOUDRY, plateau de la Gare, immeuble en cons-
truction, appartement de 5½ pièces, 133 m2

habitables, terrasse à l'Ouest de 28 m2, finition
au gré du preneur. Prix dès Fr. 714 000.–
Bureau de vente ouvert tous les mercredis de
17-19 heures dans portacabine jaune ou sur
rendez-vous. En collaboration avec IMMOBEG,
Tél. 079 888 51 36 abuchwalder@immobeg.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, BEL ATTIQUE de 6½ piè-
ces, environ 135 m2, terrasse de environ 90 m2

avec vue sur toute la ville. Ecrire sous chiffre à: L
132-256561, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier
situé au Val-de-Ruz? Suite à nos ventes avec
grand succès, nous sommes à votre entière dis-
position et strictement sans aucun frais jusqu'à
la vente! Agence Pour Votre Habitation, D.
Jakob Tél. 079 428 95 02.

ANZÈRE (VS), 1400m, logement pour groupe 30
lits, 300m2, situation exceptionnelle, 2 cuisines,
Fr. 780 000.–. Tél. 079 220 79 94 ou Tél. 079
203 85 72.

BÔLE, surface industrielle 220 m2 x 6 m de haut,
5 places de parc équipée 800V près des trans-
ports publics. Fr. 500 000.– Tél. 032 841 50 44
E-mail bole@tfinfo.ch

LE LOCLE, agréable appartement de 3½ pièces
(étage 3), de 76 m2. Résidence de style, proche
de toutes les commodités. Parking zone blan-
che et de mesures hivernales à proximités. Prix
Fr. 120 000.–. Agence Pour Votre Habitation, D.
Jakob Tél. 079 428 95 02.

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, tranquilli-
té, vue. Tél. 032 721 13 18.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 5 pièces dans villa,
quartier tranquille. Cheminée de salon, cuisine,
balcon, deux salles d'eau. Parc arboré.
Éventuellement garage individuel et place de parc.
Fr. 2190.- charges comprises. Date à convenir.
Écrire sous chiffres L 132-255749, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, cave, ascenseur,
Fr. 1080.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers, appartements de 4
pièces rénové de 92 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, WC séparés, cave, ascenseur. Fr.
1270.- charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, très bel
appartement de 4½ pièces, hall, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, 3 chambres avec pou-
tres apparentes, salle de bains/WC, WC sépa-
rés, balcon, ascenseur. Fr. 1450.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

CHABREY, magnifique appartement neuf 4½
pièces, comprenant belle cuisine entièrement
agencée, coin à manger, séjour, 2 salles de
bains, 3 chambres à coucher, colonne de
lavage, grand galetas, économat, terrasse, 2
places de parc avec réduit. Loyer 1950.- char-
ges comprises. Tél. 079 447 81 07.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

TRAVERS MAGNIFIQUES3½ ET 4½ PIÈCES; dès
Fr. 650.–/mois + charges; cuisine agencée; par-
quet et carrelage; cave; place de parc; Tél. 078
625 02 49.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domi- cile
ou à tout autre endroit de votre choix. Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d'or,
tous déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, piè-
ces en or, bijoux et diamants, toute argenterie
800 ou 925. Achète toutes montres et horloge-
rie. Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHAT D'OR FR.56.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

URGENT CAUSE DÉMÉNAGEMENT, une table de
salon, roue de char naturelle avec verre blanc 1
cm, support en fer forgé, travail artisanal, dia-
mètre 100 cm, hauteur 57 cm, Fr. 500.– à dis-
cuter. Tél. 078 757 27 82 dès 18h.

URGENT CAUSE DÉMÉNAGEMENT, cuisinière à
induction Bosch: plan de cuisson vitrocérami-
que 4 zones inductions, classe A, four XXL 58L,
chaleur tournante, nettoyage automatique pyro-
litique, sécurité enfant, dim. LPH 60x60x85 cm.
Excellent état, neuve Fr. 3745.– cédée à Fr.
1500.– à discuter. Tél. 078 757 27 82 dès 18h.

JUKE-BOX AMI R.I.2 stéréo 120 avec disques
45T + 150 disques. Fr. 900.–. Jeu mural
Bowling Big Strike Fr. 400.– Tél. 032 724 06 54
ou tél. 078 710 45 45.

58 ANS, GRAND, DE L'HUMOUR, Jean sera
l'homme que toutes vos amies vous envieront...
Entrepreneur, il aime la nature, la musique, la
bonne table, mais aussi les week-ends décou-
vertes, les soirées à 2. Vous: 48- 58 ans, sin-
cère, vite, vite, ne laissez pas passer cette
chance: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 JU-NE.

HOMME LA CINQUANTAINE cherche une femme
pour une relation sincère et sérieuse, cool, aime
la vie, les animaux, la nature, les balades. Pas
sérieuse s'abstenir. Tél. 078 865 08 21.

OVRONNAZ À NOËL ET EN FÉVRIER. A louer
magnifique appartement de 3½ pièces, 2 cham-
bres à coucher, cuisine équipée. Grand salon
avec canapé-lit. Balcon avec superbe vue.
Garage. A 10 minutes à pied des bains thermaux,
5 minutes arrêt ski-bus. Pour 2 à 6 personnes.
Appartement neuf et agréable. Prix modéré. Tél.
032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52.

THYON-LES-COLLONS, à louer spacieux appar-
tement 2 pièces pour les relâches 2013, à 800
m de la Trabanta, piscine, sauna dans l'immeu-
ble. 079 581 25 18.

VERCORIN/VS appartement à louer, centre vil-
lage, vacances de février et Pâques. Tél. 079
395 30 44.

DAME DISPONIBLE ET DYNAMIQUE avec expé-
rience cherche heures de ménage et garde
d'enfants chez particulier. Région Neuchâtel.
Tél. 078 333 30 88.

HOMME POLYVALENT, 60 ans, offre ses services
à messieurs ou couple âgés: nettoyages, petits
bricolages, courses, cuisine familiale, services à
la personne. Horaire flexible d'après les besoins.
Voiture à disposition. Tél. 079 860 77 20.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION RETRAITÉ, toutes
options. Tél. 077 444 27 57.

RECHERCHE UN TATOUEUR autonome et expéri-
menté pour partager un shop d'accessoires
moto au Centre-ville de Neuchâtel. Bel espace
disponible de suite. Tél. 078 748 58 73 -
www.calytoe.ch

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE si possible
avec expérience pour s'occuper d'une personne
âgée, 2 jours par semaine. Références désirées
et voiture indispensable. Faire offre sous-chif-
fre: T 028-719256, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférents, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick-Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

CITROËN PICASSO HDI, 1.6, année 2005, experti-
sée, roues été + hiver, prête pour l'hiver, 150 000
km, services OK. Fr. 4300.-. Tél. 079 778 01 44.

PEUGEOT BREAK 307SW2.016V. 2002. Gris
métallisé, automatique, A/C, toit panoramique,
pneus neige, 70 000 km, expertisée. Fr. 6900.–.
Tél. 079 300 11 72.

MERCEDES BENZ S320 Superbe limousine.
1998. 120 000 km. Toutes options. Parfait état.
Fr. 14 900.– Tél. 078 710 45 45.

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22h.

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

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

MUSICIEN, ACCORDEON et synthétiseur, ryth-
mes variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25
84 / tél. 079 219 43 85.

COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél. 078 803 50 31.

COIFFURE INSPIRATION À PESEUX vous propose
coupe et brushing à Fr. 45.– durant tous les
mois de décembre et janvier. Tél. 032 730 21 49.

NE, MASSEUR PROPOSE séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et relaxa-
tion par massages californien et Lomi-Lomi
(hawaïen). Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

LE REVEILLON A BOUDRY. Il reste 28 places
pour fêter la nuit de Saint Sylvestre en compa-
gnie des Amis de la Scène et de leur Grand
Bain. La Passade, Boudry, tél. 032 841 50 50.

REIKI, initiations au centre de Neuchâtel au
cabinet HypnoSoins, prochaines dates les 15 et
16 décembre 2012, Fr. 250.- (manuel compris).
Découvrez également l'hypnose en une journée
le 5 janvier 2013 (Fr. 150.- avec soutien de
cours et CD d'hypnorelaxarion). Pour plus
d'infos et inscriptions: www.hypnosoins.ch

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS.
Tél. 079 381 89 84.

La Chaux-de-Fonds, Erika, jolie black française,
lèvres de velours pour fellation à couper le souf-
fle, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique, prostate + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assu-
rée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

LACHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas
pressée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. Tél. 078
864 49 29.

NEUCHÂTEL, NEW!!! Eleonor 22 ans, sublime
blonde, grosse poitrine naturelle, très douce,
coquine et mignonne, très jolie, sans tabous,
Service A-Z. Pas pressée. Plaisir garanti!
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
Tél. 079 850 05 38.

NEUCHÂTEL, Violla très belle blonde, sexy,
coquine. Bienvenue pour très bons moments de
plaisirs, les échanges de caresses, fellation, 69,
l'amour dans toutes les positions, massage éro-
tique. Totalement privé et discrétion. De 11h à
23h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Tél. 079 918 98 00. A très bientôt, bisous.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501
97 14, appelez-moi je vous donne l'adresse. De
retour Rafaela, sexy, câline, la reine du sexe, fel-
lation sans tabous. J'adore donner et recevoir
du plaisir. Tél. 076 730 48 07.

LE LOCLE! Ah le charme de l'Est... Amanda
jeune femme Tchèque de 27 ans, très Beau
visage, poitrine 130 naturelle, belles rondeurs
féminines. Ilona 24 ans, délicieuse Bulgare,
T.34. poitrine 100D naturelle. Service extra de
A-Z. massage à 4 mains, sexe à 3 Ok. sodomie.
Tél. 076 609 92 27. Grande-Rue 34,1er Etage,
Porte 9... ouvert Dimanche.

FANTASTIQUEKELLY !!! TÉL. 078 926 91 56, NE,
déesse de l'amour, pleine de tendresse, très câline,
j'adore faire plaisir en caressant, en embrassant ++
douche sensuelle à deux! Toutes les positions ima-
ginaires, viens me confier tes fantasmes les plus
fous! 69, langue magique et gorge profonde! déli-
cieux massage! Exceptionnelle virginité de la sodo-
mie eurosex.ch/kelly

CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, travesti espagnole
Carmen, belle brunette féminine, petite, mince,
corps délicat, très sexy, très chaude, gentille,
grosse poitrine, bien membré, active/passive,
reine de l'Amour, du 69, fellation + sans tabou,
massage. 3e âge ok. 7/7, 24/24, dimanche
aussi. Tél. 076 645 64 81.

LA CHAUX-DE-FONDS. NEW NEW NEW!
Magnifique blonde, Isabelle, mince, sexy,
douce, poitrine XXXL, massages relaxant, éroti-
que, prostate, 69, embrasse, fétichisme des
pieds et plus. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Tél.
079 151 73 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Adorable petite
Suissesse (19), pleine de sensualité, mince,
chaude, sympathique, douce, belle poitrine,
100% naturelle, embrasse, fellation inoubliable,
69, bouche pimentée à déguster, massage sur
table, grosses lèvres intimes appétissantes,
prête à prendre et à donner du plaisir. 3e âge ok.
Tél. 076 291 74 31.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Tél. 078 815 28 58. Lundi au
dimanche, 9h à 23h.

LA CHAUX-DE-FONDS, new Eva, délicieuse
brune, belle et douce, sensuelle, mince, corps
sexy, très belle poitrine naturelle, vous attend
pour un magnifique moment de relaxation, avec
massage sur table, anti-stress et érotique,
Amour, sodomie, gode-ceinture, 69, très
câline, pas pressée. Drink offert. Hygiène assu-
ré. Du mardi au samedi. Tél. 076 204 51 35.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, branlette
espagnole et + . Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno. Je suis nymphomane et une vraie
folle du sexe. Je suis déjà toute mouillée.
Ouverte à toutes propositions, je vous reçois
déjà sans string dans mon nid d'amour. J'adore
la sodomie profonde, les fessées, domination,
fellation, strep-tease et beaucoup plus. Rue
Croix-Fédérale 27. Tél. 076 609 46 43.

CHAUX-DE-FONDS. 1RE FOIS. Si vous êtes
stressé, fatigué, agréable massage de 45 minu-
tes relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, belle femme, 30 ans, peau blanche,
coquine, jolie silhouette, beaux seins naturels.
3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur RDV.
7/7. Tél. 076 288 39 47.

1RE FOIS CHAUX-DE-FONDS, belle portugaise,
privé, Céline très coquine et chaude. Brunette
26 ans, corps de rêve, sympa, service complet,
69, rapport, amour, massage, sodomie, pas
pressée, 3e âge bienvenu. Tél. 076 275 85 48.
www.sex4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Sofia, privé,
24 ans, sublime brune, poitrine naturelle,
douce, coquine, sexy, pas pressée... L'amour
de A à Z. Sans tabous, charmante et coquine.
Plaisir garanti, 7/7. Tél. 076 743 23 86.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BÉATRIZE 25 ans Tél.
076 620 73 72, privé, VIP jolie blonde, excitante,
corps parfait, T.36 déesse du l'amour, délicieuse
coquine, câline, sexy, langue magique, embrasse
partout! Douce gentille. Très chaude, tous fan-
tasmes jusqu'au bout du plaisir! 3e âge bienvenu.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Pas pressée. Sur rendez-vous 7/7.
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Rue de l’Hôpital 6
2000 Neuchâtel
à côté de la Migros

Idées cadeaux
Grand choix d’accessoires

Agneaux retournés, doudounes
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Hier soir

GROUPE A
Dinamo Zagreb - Dynamo Kiev . . . . . . . . .1-1
Paris Saint-Germain - Porto . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Paris SG* 6 5 0 1 14-3 15
2. Porto* 6 4 1 1 10-4 13
3. Dynamo Kiev+ 6 1 2 3 6-10 5
4. Dinamo Zagreb 6 0 1 5 1-14 1

GROUPE B
Montpellier - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Olympiakos - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Schalke 04* 6 3 3 0 10-6 12
2. Arsenal* 6 3 1 2 10-8 10
3. Olympiakos+ 6 3 0 3 9-9 9
4. Montpellier 6 0 2 4 6-12 2

GROUPE C
AC Milan - Zenit Saint-Petersbourg . . . . . .0-1
Malaga - Andrelecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Malaga* 6 3 3 0 12-5 12
2. AC Milan* 6 2 2 2 8-7 8
3. Zenit St-Pét.+ 6 2 1 3 6-9 7
4. Anderlecht 6 1 2 3 4-9 5

GROUPE D
B. Dortmund - Manchester City . . . . . . . . .1-0
Real Madrid - Ajax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Bor. Dortmund* 6 4 2 0 11-5 14
2. Real Madrid* 6 3 2 1 15-9 11
3. Ajax Amsterdam+ 6 1 1 4 8-16 4
4. Manchester City 6 0 3 3 7-11 3

Ce soir
GROUPE E
20h45 Chelsea - Nordsjälland

Shakhtar Donetsk - Juventus
1. Sh. Donetsk* 5 3 1 1 12-7 10
2. Juventus 5 2 3 0 11-4 9
3. Chelsea 5 2 1 2 10-9 7
4. Nordsjälland 5 0 1 4 3-16 1

GROUPE F
20h45 Lille - Valence

Bayern Munich - BATE Borisov
1. Bayern Munich* 5 3 1 1 11-6 10
2. Valence* 5 3 1 1 11-5 10
3. BATE Borisov + 5 2 0 3 8-11 6
4. Lille 5 1 0 4 4-12 3

GROUPE G
20h45 Celtic Glasgow - Spartak Moscou

Barcelone - Benfica
1. Barcelone* 5 4 0 1 11-5 12
2. Benfica 5 2 1 2 5-5 7
3. Celtic Glasgow 5 2 1 2 7-7 7
4. Spartak Moscou 5 1 0 4 6-12 3

GROUPE H
20h45 Manchester United - Cluj

Braga - Galatasaray
1. Manchester Utd* 5 4 0 1 9-5 12
2. Galatasaray 5 2 1 2 5-5 7
3. CFR Cluj 5 2 1 2 8-7 7
4. Braga 5 1 0 4 6-11 3

* = qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des
champions
+ = repêché en 16es de finale de l’Europa
League

ESPAGNE
FC Séville - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Barcelone 14 13 1 0 48-16 40
2. Atletico Madrid 14 11 1 2 29-13 34
3. Real Madrid 14 9 2 3 34-10 29
4. Betis Séville 14 8 1 5 23-24 25
5. Malaga 14 6 4 4 19-10 22
6. Getafe 14 7 1 6 17-19 22
7. Valladolid 14 6 3 5 20-15 21
8. Levante 14 6 3 5 16-21 21
9. Real Sociedad 14 6 2 6 21-18 20

10. R. Vallecano 14 6 1 7 18-30 19
11. FC Séville 14 5 3 6 19-20 18
12. Valence 14 5 3 6 18-23 18
13. R. Saragosse 14 5 1 8 16-23 16
14. Celta Vigo 14 4 3 7 16-19 15
15. Athletic Bilbao 14 4 3 7 19-32 15
16. Osasuna 14 3 4 7 12-15 13
17. Majorque 14 3 4 7 14-23 13
18. Grenade 14 3 3 8 11-20 12
19. La Corogne 14 2 5 7 21-31 11
20. Espanyol 14 2 4 8 13-22 10

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Fribourg Gottéron - Zoug . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Genève-Servette - Berne . . . . . . . . . . . . . .3-4
Kloten Flyers - Langnau Tigers . . . . . . . . .5-0
Lugano - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Rapperswil Lakers - Davos . . . . . . . . . .ap 7-6
Zurich Lions - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . .4-1

1. GE Servette 29 16 2 2 9 90-73 54
2. Zoug 28 15 2 3 8 102-84 52
3. FR Gottéron 28 12 6 3 7 88-70 51
4. Zurich Lions 30 13 5 2 10 92-82 51
5. Berne 28 15 1 2 10 94-67 49
6. Kloten 29 12 4 3 10 89-79 47
7. Lugano 28 11 2 6 9 95-81 43
8. Davos 28 10 4 4 10 98-90 42
9. Bienne 29 11 3 2 13 91-100 41

10. Rapperswil 29 10 3 2 14 84-113 38
11. Ambri-Piotta 28 7 1 3 17 67-102 26
12. Langnau 26 3 2 3 18 53-102 16
Vendredi7décembre.19h45: Berne - Ambri-
Piotta. Bienne - Rapperswil Lakers. Davos -
Lugano. Langnau Tigers - Fribourg Gottéron.

Compteurs: 1. Damien Brunner (Zoug) 47
(22/25). 2. LinusOmark (Zoug) 43 (12/31). 3. Tyler
Seguin (Bienne) 37 (23/14). 4. Jacob Micflikier
(Bienne) 34 (14/20). 5. Glen Metropolit (Lugano)
33 (10/23). 6. John Tavares (Berne) 31 (12/19).
7. Byron Ritchie (Berne) 30 (12/18). 8. Ryan
Gardner (Berne) 27 (16/11). 9. Henrik Zetterberg
(Zoug) 27 (12/15). 10. Dario Bürgler (Davos) 26
(10/16).

ZURICH LIONS - AMBRI-PIOTTA 4-1
(1-0 3-1 0-0)
Hallenstadion: 8107 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Kaderli/Würst.
Buts: 11e Ambühl 1-0. 23e Shannon (Brown,
Seger) 2-0. 27e Park (Botta, Kutlak) 2-1. 29e Pa-
trik Bärtschi (Mennet, Ambühl, pénalité diffé-
rée) 3-1. 33e Brown (Shannon, Seger) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich Lions, 3 x 2’
contre Ambri-Piotta.
Notes:32e tir sur le poteau de Monnet (Zurich
Lions).

GENÈVE-SERVETTE - BERNE 3-4
(0-2 0-2 3-0)
Vernets: 7070 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Reiber, Mauron/Tscherrig.
Buts: 5e Josi (Pascal Berger, Vermin) 0-1. 15e
Tavares (Vermin) 0-2. 27e Gardner (Bertschy)
0-3. 313 Rüthemann (Josi, à 5 contre 4) 0-4.
42e Dan Fritsche (Romy) 1-4. 45e Fata (Rivera)
2-4. 59e (58’26’’) Simek (Romy, Mercier) 3-4 (à
6 contre 5).
Pénalités: 7 x 2’ contre Genève-Servette, 5 x
2’ contre Berne.
Notes: 29e but de Gian-Andrea Randegger
(Genève) annulé (but déplacé). 52e
Scherwey (Berne) quitte la glace sur bles-
sure. Genève-Servette évolue sans gardien
de 58’06’’ à 58’26’’ puis dès 58’35’’.

KLOTEN - LANGNAU 5-0 (3-0 0-0 2-0)
Kolping Arena: 4224 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Abegglen/Rohrer.
Buts: 10e Bieber (Liniger, Schelling, à 5 contre
4) 1-0. 12e Lundberg (Santala) 2-0. 14e Hol-
lenstein (Laich) 3-0. 45e von Gunten (Laich,
Bodenmann) 4-0. 58e Hollenstein (Bo-
denmann, Laich) 5-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten, 6 x 2’ contre
Langnau.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé). 34e Jac-
quemet (Langnau) quitte la glace sur bles-
sure.

LUGANO - BIENNE 4-5 (3-2 1-2 0-1)
Resega: 4071 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Espinoza/Kohler.
Buts: 2e Reuille (Kamber, Schlumpf) 1-0. 7e
(6’25’’) Grieder (Marc Wieser, Tschantré) 1-1.
8e (7’44’’) Daniel Steiner (Bergeron, Kienzle)
2-1. 9e (8’27’’) Kane (Kparghai, Seguin) 2-2.
11e Julien Vauclair (Metropolit, Bergeron) 3-2.
23e Bergeron (Brett McLean, Nummelin, à 5
contre 4) 4-2. 30e Seguin (Gaëtan Haas,
Kane) 4-3. 39e Micflikier 4-4. 41e (40’11’’) Mic-
flikier (Pouliot) 4-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano, 5 x 2’ contre
Bienne. Topscorers PostFinance: Metropolit;
Seguin.
Notes: tirs sur les montants: 23e et 35e Ber-
geron (Lugano), 36e Kamber (Lugano).

FRIBOURG GOTTÉRON - ZOUG 2-3
(0-2 2-0 0-1)
BCF Arena: 6091 spectateurs.
Arbitres: Massy/Stricker, Fluri/Müller.
Buts: 1re (0’49’’) Damien Brunner 0-1. 20e
(19’31’’) Damien Brunner (Omark, Zetterberg)
0-2. 31e Kwiatkowski (Dubé) 1-2. 34e Mauldin
(Desharnais, Gamache) 2-2. 59e (58’09’’)
Omark (Damien Brunner, Zetterberg, à 5 con-
tre 3) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg Gottéron, 6 x
2’ contre Zoug.
Notes: Fribourg Gottéron sans Hasani ni
Jeannin (blessés). 50e tir sur le poteau de
Holden (Zoug).

RAPPERSWIL-JONA - DAVOS 7-6 ap
(1-3 5-1 0-2 1-0)
Diners Club Arena: 4704 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Arm/Küng.
Buts: 9e Collenberg 1-0. 13e Reto von Arx
(Thornton, Sykora, à 5 contre 4) 1-1. 18e
(17’26’’) Tim Ramholt (Guerra) 1-2. 18e (17’48’’)
Bürgler (Grossmann) 1-3. 21e (20’31’’) Del Zot-
to (Spezza, à 5 contre 4) 2-3. 22e (21’01’’) Riz-
zello (Hürlimann) 3-3. 30e Burkhalter (Jörg) 4-
3. 35e (34’18’’) Burkhalter (Spezza, Derrick
Walser, à 5 contre 4) 5-3. 36e (35’01’’) Nils Ber-
ger (Burkhalter, Jörg) 6-3. 39e Thornton
(Hofmann) 6-4. 41e (40’38’’) Sykora (Thorn-
ton/à 5 contre 4) 6-5. 47e Dino Wieser (Bürgler,
Alatalo) 6-6. 63e (62’01’’) Sven Berger
(Burkhalter) 7-6.
Pénalités:6 x 2’ contre Rapperswil, 5 x 2’ con-
tre Davos.
Notes: tirs sur les montants: 35e Earl (Rap-
perswil), 41e Sykora (Davos).

LNB
Lausanne - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Olten - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Martigny - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Sierre - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
La Chaux-de-Fonds - Langenthal . . .tab 2-3

1. Olten 27 19 1 2 5 116-73 61
2. Chx-de-Fds 29 15 3 4 7 112-90 55
3. Langenthal 27 13 4 4 6 95-72 51
4. Lausanne 27 15 2 0 10 102-69 49
5. Ajoie 27 12 5 1 9 92-85 47
6. Viège 28 11 5 3 9 110-96 46
7. Bâle 27 11 2 2 12 84-76 39
8. Martigny 27 10 1 5 11 82-96 37
9. GCK Lions 28 10 0 2 16 80-108 32

10. Thurgovie 27 4 2 2 19 78-122 18
11. Sierre 28 5 1 1 21 61-125 18

Jeudi 6 décembre. 20h: Bâle - Martigny.
Vendredi 7 décembre. 20h: Langenthal -
GCKLions.Olten-Sierre. Thurgovie -Ajoie. Viège
- Lausanne. Dimanche 9 décembre. 17h:
Lausanne-Olten.Martigny -Thurgovie.17h30:
Ajoie - Viège. La Chaux-de-Fonds - Bâle. Sierre
- Langenthal.
Compteurs: 1. Marco Truttmann (Olten) 46
(21/25). 2. Benoit Mondou (La Chaux-de-
Fonds) 42 (23/19). 3. Dominic Forget (Viège) 42
(16/26). 4. Brent Kelly (Langenthal) 42 (16/26).
5. James Desmarais (Ajoie) 41 (9/32). 6. Oliver
Setzinger (Lausanne) 39 (12/27).

MARTIGNY - AJOIE 1-3 (0-0 0-2 1-1)
Octodure: 884 spectateurs.

Arbitres: Clément, Gnemmi/Micheli.

Buts:24e Sigrist (Desmarais, Incir, à 5 contre 4)
0-1. 35e Stéphane Roy (Barras, Desmarais) 0-
2. 45e MacMurchy (Wirz, Portmann) 1-2. 54e
Barras (Stéphane Roy, Desmarais) 1-3.

Pénalités: 1 x 2’ contre Martignye, 5 x 2’ + 1 x
10’ (Stämpfli) contre Ajoie.

SIERRE - GCK LIONS 3-6 (1-4 1-1 1-1)
Graben: 710 spectateurs.

Arbitres: Wirth, Blatter/Schmid.

Buts: 3e Ulmann (Tremblay, Micheli, à 5 con-
tre 4) 0-1. 8e Cormier (Dayer) 1-1. 11e Micheli
(Heitzmann) 1-2. 12e Faic (Santtu Sulander,
Bucher) 1-3. 15e Künzle (Heitzmann, Büsser) 1-
4. 21e (20’35) Bernasconi (Cormier, Pasqualino)
2-4. 27e Tremblay (à 5 contre 4) 2-5. 52e Cor-
mier (Dayer) 3-5. 53e Tremblay 3-6.

Pénalités: 7 x 2’ contre Sierre, 8 x 2’ contre
GCK.

LAUSANNE - THURGOVIE 6-2 (3-1 1-1 2-0)
Malley: 3827 spectateurs.

Arbitres: Peer, Bürgi/Zimmermann.

Buts: 2e (1’58) Dostoinov (Augsburger) 1-0. 4.
(3’33) Genoway (Le Coultre, Setzinger) 2-0. 4e
(3’50) Charpentier 2-1. 6e Le Coultre (Geno-
way, Setzinger) 3-1. 21e (20’33) Charpentier
(Dietrich) 3-2. 32e Primeau (Kamerzin, Florian
Conz) 4-2. 50e Genoway (Le Coultre) 5-2. 59e
Colin Loeffel (Florian Conz) 6-2.

Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne, 6 x 2’ con-
tre Thurgovie.

OLTEN - VIÈGE 6-3 (1-1 3-2 2-0)
Kleinholz: 2709 spectateurs.

Arbitres: Küng, Ambrosetti/Brunner.

Buts: 12e Meister (Marcon, Fretter) 1-0. 20e
(19’46) Pittis (Heldstab, Forget, à 5 contre 4) 1-
1. 22e Joss (Dolana) 1-2. 23e Marco Truttmann
(Sertich, à 5 contre 4) 2-2. 27e Marco Trutt-
mann (Tschuor, à 5 contre 3) 3-2. 29e Wüst
(Fretter) 4-2. 36e Joss (Brunold, Dolana) 4-3.
48e Truttmann (Annen, à 5 contre 4) 5-3. 51e
Wüst (à 4 contre 5) 6-3.

Pénalités: 5 x 2’ contre Olten, 13 x 2’ + 10’
(Heldstab) contre Viège.

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE MESSIEURS
Tirageausortdesquartsdefinale (samedi
12 janvier2013):Fribourg Olympic - Lions de
Genève,Boncourt -UnionNeuchâtel,Monthey
- Vacallo, Martigny (1re ligue) - Massagno.

NBA
Lundi:CharlotteBobcats -PortlandTrailBlazers
112-118 ap. Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers
89-79.NewOrleansHornets -MilwaukeeBucks
102-81. Denver Nuggets - Toronto Raptors 113-
110. Utah Jazz - Los Angeles Clippers 104-105.
Golden State Warriors - Orlando Magic 94-102.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Les positions hier à 20h: 1. Armel Le Cléac’h
(Fr/Banque Populaire) à 17 408,5 milles de
l’arrivée. 2. François Gabart (Fr/MACIF) à 44,9
milles du leader. 3. Jean-Pierre Dick (Fr/Virbac
Paprec 3) à 48,7. 4. Bernard Stamm
(S/Cheminées Poujoulat) à 69,1. Puis: 8.
Dominique Wavre (S/Mirabaud) à 597,5. 13
bateaux encore en course.

VOLLEYBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Dames. Tour préliminaire. Groupe A. 5e
journée: Cannes - Volero Zurich 3-1 (25-15 25-
20 20-25 25-22).
Classement: 1. Vakifbank Istanbul 4/11*. 2.
Cannes 5/8. 3. Yekaterinburg 4/7. 4. Volero
Zurich 5/1.
* = qualifié pour les 8es de finale
+ = éliminé.

EN VRAC

COURSE À PIED
Josua Robert deuxième à l’Escalade
Bonnes prestations des athlètes de l’Olympic samedi à Genève lors
de la course de l’Escalade. Chez les juniors, Josua Robert s’est classé
deuxième d’un peloton de 170 coureurs issus de plusieurs pays.
Logiquement battu par le Genevois Yannick Jäger, le junior des Ponts-
de-Martel a parfaitement su contenir les velléités des Italiens Damiano
Guerrieri et Eros Baldini. Chez les cadettes, Jéromine Schmidt s’est
également mise en évidence en terminant à la quatrième place.� RJA

BIATHLON
Gaspard Cuenot brille en Coupe d’Europe
Pénalisé par un bâton cassé et un tir moyen lors des épreuves d’Idre la
semaine dernière en Suède, Gaspard Cuenot s’est pleinement retrouvé
lors de l’épreuve de coupe d’Europe de Beitostolen, en Norvège. 61e
lors de l’épreuve des 20 km à 7’02 (7 pénalités) du Russe Ivan
Tcherezov, le Neuchâtelois a terminé 12e du sprint 10 km (1 pénalité) à
55’’ de l’autrichien Julian Eberhard, signant au passage son meilleur
résultat en coupe d’Europe. Son frère Jules, lui, a réussi son début de
saison en terminant premier et deuxième en Swiss Cup à Realp.� RME

PASSEPORT BIOLOGIQUE
Des anomalies, quatre ans de suspension!
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison à la Fédération
internationale, qui réclamait quatre ans de suspension pour une
athlète grecque convaincue de dopage à partir des anomalies de son
passeport biologique. Irini Kokkinariou avait été suspendue deux ans
par sa fédération nationale.� SI

SKI ALPIN
Inversion du programme à Val d’Isère
Le programme des courses de Coupe du monde messieurs à Val d’Isère
a été inversé en raison des chutes de neige. Le slalom aura lieu samedi
(10h/13h), alors que le géant est repoussé à dimanche (9h30/12h30).� SI

ESCRIME
Pauline Brunner 10e
en Coupe du monde
Pauline Brunner (SECH La Chaux-
de-Fonds) a réalisé une
remarquable performance
en prenant la 10e place de l’étape
de Coupe du monde juniors
de Burgos, en Espagne,
qui réunissait 90 tireuses.
C’est la Russe Yula Bakhareva qui
a remporté la compétition.� RÉD

FOOTBALL

Le PSG se rassure
et City quitte l’Europe

La sixième et dernière soirée
de Ligue des champions dans
les groupes A, B, C et D n’avait
rien d’affolant à proposer, les
huit qualifiés étant déjà connus.
Le PSG s’est un peu rassuré,
alors que Manchester City a pris
congé de l’Europe.

L’intérêt se portait dès lors sur
la prestation du Paris Saint-Ger-
main, en raison de la crise que
traverse le club en championnat
et des rumeurs de changement
d’entraîneur. La première place
du groupe A était en jeu. Vain-
queur 2-1 du FC Porto au Parc
des Princes, le PSG a rempli son
contrat et s’est un peu rassuré.

Les hommes de Carlo Ancelot-
ti ont entamé la partie avec
beaucoup d’engagement, voire
trop, à l’image de deux fautes
grossières d’Ibrahimovic et de
Van der Wiel dans les premières
minutes. L’emprise manifestée
par le PSG finissait toutefois par
porter ses fruits, sur un coup
franc de Maxwell repris de la
tête par Thiago Silva (29e).

Mais les Portugais réagissaient
presque dans la foulée, obtenant

l’égalisation par Jackson Marti-
nez (33e) suite à une erreur dé-
fensive de Pastore, qui laissait
son adversaire centrer en toute
quiétude. Les Parisiens repar-
taient la pause, obtenant plu-
sieurs corners et se créant une
belle occasion par Menez (51e).
Ils reprenaient l’avantage sur un
tir de Lavezzi cafouillé de ma-
nière étonnante par le portier
Helton (61e).

Battu 1-0 à Dortmund (groupe
D), qui avait pourtant aligné
plusieurs réservistes, Manches-
ter City quitte l’Europe la tête
basse. Le champion d’Angleterre
pourra totalement se consacrer
à la défense de son trophée, avec
une première échéance impor-
tante dimanche lors du derby
contre Manchester United.
Schieber a inscrit le but d’un
Borussia qui aura son mot à dire
dans cette compétition.

Le Real Madrid a bien fini en
dominant l’Ajax Amsterdam 4-1.
Ronaldo, Callejon (2) et Kaka
ont signé les buts des Merengue.
Dans le goupe B, c’est Schalke
04 qui termine en tête.� SI

Zlatan Ibrahimovic (PSG, à droite) au duel avec Fernando (Porto). KEYSTONE

BASKETBALL
Boncourt - Union
en quart de finale

Union Neuchâtel a certes évité
les quatre gros bras du cham-
pionnat lors du tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe de
Suisse, mais son déplacement
dans le chaudron de Boncourt
lui réserve une soirée bien diffi-
cile le samedi 12 janvier. Pour
mémoire, les hommes d’Arnaud
Ricoux se sont inclinés 60-45 en
Ajoie le 21 octobre en LNA.

Les autres rencontres propose-
ront deux chocs au sommet –
Fribourg Olmypic (1er) - Lions
de Genève (3e) et Monthey (4e)
- Vacallo (2e) – ainsi qu’une par-
tie a priori plus déséquilibrée en-
tre Martigny-Ovronnaz (1L) et
SAM Massagno.

Valerie Adams samedi
à la Riveraine
Par ailleurs, la néo-Zélandaise

Valerie Adams, double cham-
pionne olympique (2008, 2012)
et triple championne du monde
du lancer du poids, donnera le
coup d’envoi de la rencontre qui
opposera Union Neuchâtel au
leadrer Fribourg Olympic same-
di à la Riveraine (17h30).

Elle sera accompagnée de son
préparateur physique, le Neuve-
villois Jean-Pierre Egger, égale-
ment président d’honneur du
club neuchâtelois.� PTU

VOILE
Stamm poursuit
sa remontée

Bernard Stamm poursuit sa re-
montée sur la tête du Vendée
Globe, toujours occupée par le
Français Armel Le Cléac’h. Le
Vaudois (4e) a grapillé quelques
milles nautiques pour n’en accu-
ser plus que 69,1 de retard. Une
remontée certes moins specta-
culaire que celle qu’il avait réali-
sée la veille, avec une vingtaine
de milles gagnés.

Le quatuor de tête Le Cléac’h,
François Gabart (Fr), Jean-
Pierre Dick (Fr) et Stamm se
tient dans un mouchoir de po-
che, alors qu’il fait voile dans les
fameux et redoutables 40es ru-
gissants. Mer croisée, vents in-
stables, longue houle et très
grande incertitude météorologi-
que: rien n’a été épargné à la
flotte pour son entrée dans
l’Océan indien.

«C’est animé», a expliqué Ber-
nard Stamm. «On est au portant,
juste devant un petit front, ce qui
fait qu’on est régulièrement baigné
de mètres cube d’eau qui nous pas-
sent dessus. Il y a eu des moments
où la mer était très chaotique et le
bateau faisait des sauts de vagues.
C’était impressionnant! On avait
l’impression qu’il se disloquait à
chaque descente de vague.»� SI
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FEUILLETON N° 51

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: vous avez besoin de sortir de votre coquille.
Vous êtes trop introverti. Sortez entre amis, ça vous fera
le plus grand bien. Travail-Argent : ne vous en faites
pas pour votre travail. Vous êtes apprécié pour votre effi-
cacité. Vous pouvez dormir tranquille. Santé: vous êtes
en grande forme physique. Profitez-en, inscrivez-vous,
par exemple, dans un club de sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez adulé, admiré, vous brillerez de
mille feux et cela n'est pas fait pour vous déplaire. Gar-
dez les pieds sur terre. Travail-Argent : il serait plus
sage de ne prendre aucune décision importante, quel
que soit le domaine, car l'objectivité vous fera défaut,
aujourd’hui. Santé : bonne résistance aux attaques
virales ou microbiennes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : moment décisif dans l'univers familial. Des
discussions peuvent aboutir à une rupture ou à une
renaissance. Célibataire, vous aurez une décision à pren-
dre. Travail-Argent : vous entrez dans une période où
la progression, l'aboutissement des projets sont quelque
peu freinés. Il faut être patient. Santé: tonus en dents
de scie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: votre cœur est à prendre ? Il ne le restera pas
longtemps. Pour les autres, le ciel amoureux sera sans
nuages. Travail-Argent : inutile de vous agiter exces-
sivement pour voir les fruits de votre travail vous tom-
ber entre les bras. Santé: buvez beaucoup d'eau. Vous
risqueriez sinon d'avoir une infection urinaire qui vous
rendrait malade quelque temps.

LION (23.7 - 22.8)

Amour: le dialogue est votre atout
majeur, à vous de creuser pour mieux
comprendre. Travail-Argent: pren-
dre de nouvelles dispositions à long
terme pour votre avenir profession-
nel est à l'ordre du jour. Santé :
tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: à force de dire non, on finit par ne plus savoir
dire oui et les fossés se creusent entre deux êtres qui s'ai-
ment. Il est temps de réagir et de repartir sur de nouvelles
bases. Travail-Argent : vous subirez de fortes pres-
sions de la part de vos supérieurs et vos nerfs seront à
fleur de peau. Santé : votre nervosité pourrait occa-
sionner des maux d'estomac.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: aujourd’hui, les contacts avec votre partenaire
seront passionnés. Ce sera tout ou rien ! Célibataire,
vous saurez utiliser votre charme et votre charisme.
Travail-Argent: misez sur la communication construc-
tive avec vos collaborateurs. Vous serez trop émotif pour
agir seul! Santé: évitez les émotions fortes. Prenez de

la distance avec les événements.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aucune attache sentimen-
tale ne vous empêchera de suivre vos
impulsions. Travail-Argent : vous
n'aurez pas le cœur à l'ouvrage, et
vous risquez même de fournir de mau-
vaises prestations. Santé: bonne vita-
lité

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour: le climat affectif a tendance à vous pousser
vers des changements conséquents. Vous envisagerez
vos relations familiales sous un autre jour. Travail-
Argent: il vous faudra être plus rigoureux dans vos
activités professionnelles si vous voulez que l’on vous
remarque ou que l’on pense à vous pour une promotion.
Santé: apprenez à vous détendre.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: quelques petits accrochages pourraient venir
ternir votre ciel amoureux. La communication avec votre
partenaire devient plus difficile et vous en souffrez.
Travail-Argent : vous saurez résoudre toutes sortes
de problèmes dans le cadre de votre travail, il n’en est
pas de même pour tous ce qui concerne vos finances.
Santé: évacuez le stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous allez faire des envieux mais ne prêtez
aucune attention aux médisances qui s'abattront sur
vous. L’important c’est que vos sentiments soient par-
tagés. Travail-Argent: ne vous contentez pas des appa-
rences. Fignolez les détails, ils auront leur importance.
Vous serez créatif. Santé : attention, votre gourman-
dise vous pousse aux excès.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : sensualité, complicité, tendresse et joie de
vivre seront au rendez-vous de cette journée. De bons
moments en perspective. Travail-Argent : à vos qua-
lités d'organisation et de rigueur, vous ajouterez un punch
et un enthousiasme revigorants. Vous pourrez faire face
à tous les obstacles sans crainte. Santé: votre tonus est
en hausse.

espace blanc
50 x 43

La voix de son voisin de lit,
celui qui lui donne son tour
de tinette, est venu couper
court à l’épisode de
Lausanne et de la douane
suisse. C’est un autre em-
ballement de son cœur qui
s’en vient frapper de grands
coups dans sa poitrine, jus-
qu’à la rendre douloureuse:
il va bientôt savoir si le
Jurassien de la 3 est son
père.
Il se met debout. Prend
grande respiration. Se ré-
pète mentalement le dérou-
lement des phases à suivre.
Pourvu que je ne rate rien,
se dit-il, en entendant le
premier coup de sifflet dé-
chirer l’air de ce matin
d’avril.
Ils se sont regardés sitôt
franchie la porte de leur cel-
lule respective. L’homme
mûr de la 3; le jeune
homme de la 14. Le père et
le fils.
Impassibilité totale des
deux visages: rien qui
puisse dire le lien entre eux
deux. Seule l’obéissance aux
ordres donnés pour procé-
der au vidage de la tinette
semble être, pour l’un et
l’autre, l’unique préoccupa-
tion du moment.
Et pourtant, pour tous les
deux, une même pensée:
«Ainsi, c’est bien lui: il est
là, lui aussi!»
C’est ce que le père se dit à
propos du fils; c’est ce que le
fils se dit à propos du père.
Ils sont maintenant face au
mur, à quelques portes de

distance et séparés par ce
long couloir où ils devront
se tenir alignés. Chacun sur
la colonne correspondant à
sa rangée de cellules. Mais
Bernard va bientôt rompre
l’ordre établi et réduire en-
tre eux la distance. Se préci-
piter de l’autre côté et se
faufiler jusqu’au plus près
de son père. Juste derrière
lui. Telle est la consigne
donnée par ses codétenus.
Celle aussi que Jules a re-
çue.
Tension extrême du corps
et de l’esprit. Attend l’ins-
tant propice. Au deuxième
coup de sifflet, avait dit son
compagnon de cellule, c’est
là que tout se joue. Entend
encore ses paroles: au mo-
ment de se mettre en rang,
tu fonces de l’autre côté et
tu vas te placer juste der-
rière ton gars pour pouvoir
lui parler.
Ne pas rater ce coup-là.
Cœur battant, ça cogne jus-
que dans sa tête.
Deuxième sifflet: telle une
flèche, Bernard a franchi
l’espace pour venir se ficher
là, juste dans le dos du père.
Ne respire plus.
Raideur totale du corps et
fixité du regard: il a vu bon-
dir vers lui le surveillant
posté au centre du débou-
ché des couloirs configurés
en étoile. Le changement de
colonne, aussi rapide fût-il,
n’a sans doute pas échappé à
la vigilance de l’Allemand.
Bouche vociférante et cra-
vache brandie à bout de
bras, les coups vont s’abat-
tre sur le perturbateur.
Bernard s’apprête à les rece-
voir. Tinette entre les deux
mains, ne peut faire grand-
chose pour se protéger un
tant soit peu. A peine incli-
ner la tête en avant. Comme
un réflexe pour ne pas expo-
ser totalement le visage.
Et voilà qu’une pluie de
coups tombe. Là, tout près
de lui.
Mais pas sur lui!
Celui qui les reçoit, c’est ce-
lui qu’il a devancé et qui se
trouve à présent derrière lui.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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23.10 Swiss Lotto
23.15 Le court du jour
23.25 Nos plus belles
années � �

Film. Drame. EU. 1973.   Avec :
Barbra Streisand. 
Katie Morosky et Hubbell Gar-
diner se sont mariés à la fin de
leurs études.
1.20 Pl3in le poste
2.00 Spécial 20 ans après

le non à l'EEE

22.30 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Jon Cassar. 50 minutes. 2/23.  
Les ombres du passé. 
Un déséquilibré a ouvert le feu
dans une pharmacie. 
23.20 Dexter �

Un peu de liberté! 
0.15 Dexter �

Inspecteur Harry. 
1.15 Eleventh Hour �

22.15 La parenthèse
inattendue
Magazine. Découverte. 1 h 40.  
Invités: Sheila, Bruno Salo-
mone, Baptiste Giabiconi. Pour
ce 6e numéro, Frédéric Lopez
accueille Sheila, l'une des
chanteuses françaises les plus
populaires, qui peut se vanter
d'atteindre les 85 millions d'al-
bums vendus dans sa carrière.
0.00 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.10 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. 1 h 20.  
Syndrome afghan: les soldats
oubliés. 
Officiellement en France, 400
militaires, soit 1% des engagés
en Afghanistan depuis onze
ans, souffrent de stress post-
traumatique, ou PTSD. 
0.30 Les carnets de Julie �

23.10 Un incroyable talent,
ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. En direct. 55 minutes.  
Par l'intermédiaire des réseaux
sociaux, jurés, candidats et
même téléspectateurs com-
mentent l'émission qui vient
de s'achever. 
0.05 Devenir star

à tout prix �

22.35 La lady allemande
du jazz

Documentaire. Musical. All.
2011. Inédit.  
Inge Brandenburg, née en 1929,
morte en 1999, a perdu ses
deux parents dans les camps
de concentration.
23.25 Grenades et myrrhe
Film. 
1.10 Breaking Bad �

1.55 Breaking Bad �

21.35 The Good Wife �

Série. Drame. EU. 2011. Inédit.  
Classé secret défense. 
Alors qu'Alicia défend un client
qui attaque le gouvernement
américain, elle doit répondre
aux questions du Trésor sur ce-
lui qu'elle représente.
23.05 Swiss Lotto
23.15 Pl3in le poste
0.00 Lie to Me �

Dans ses yeux... 

12.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes en
montgolfière
14.10 Silex and the City �

14.20 Karambolage �

14.30 L'Amérique en prime
time
16.20 X:enius
16.45 L'Amérique latine

des paradis naturels �

17.30 Sur les traces de
l'empire britannique �

18.30 Prochain arrêt : 
Pékin �

19.00 Les côtes de
la Baltique

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

10.50 Météo outremer
11.00 Motus
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien !
16.15 Le jour où 

tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire

18.50 N'oubliez pas
les paroles

19.44 Le geste parfait �

19.45 Vestiaires �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.30 Comment dessiner ? �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte
13.45 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Les outre-mer en
mouvement �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Et si on changeait
le monde �

20.15 Plus belle la vie �

8.35 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.10 Glee �

11.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.43 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Guerre
des cookies �

Film TV. Jeunesse. Can. 2012.
Réal.: Robert Iscove. 1 h 45. Iné-
dit.  
15.30 Un amour de
fantôme �

Film TV. Fantastique. All. 2005.
Réal.: Isabel Kleefeld. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.55 Le Petit Prince
10.15 Bidules de Jules
10.35 Neurones
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.45 L'oreille des kids
14.05 Naruto
14.30 Naruto
14.50 Le petit Spirou
14.55 Le petit Spirou
15.05 Jumanji
15.25 Bidules de Jules
15.30 Kirikou et la
Sorcière ���

Film. 
16.45 Pop-Corn
17.05 Malcolm
17.50 Once Upon a Time
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

6.44 Ouf le prof �

6.45 TFou �

11.05 Mon histoire vraie �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40.  
15.35 Une famille
formidable �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 50.  
17.25 Quatre mariages pour

une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.20 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.15 Glee �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Infrarouge �

20.50 DÉBAT

Prés.: Esther Mamarbachi. En
direct. 45 minutes.  Peut-on
encore être européen aujour-
d'hui? Invités: Adolf Ogi, Mi-
cheline Calmy-Rey, Christoph
Blocher. 

20.10 SPORT

Football. «FC Barcelone/Ben-
fica Lisbonne». 1re phase. 6e
journée. Groupe G. En direct.
Les Blaugranas de Tito Vila-
nova sont une fois de plus
favoris pour le titre final.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna,
Shemar Moore. La BAU se
rend à Chicago afin de venir
en aide à Morgan. 

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2008.
Avec : Catherine Jacob. Ma-
dame Odile chaperonne les
quatre pensionnaires de l'é-
tablissement Tellier, petite
maison close de province. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  Paris, his-
toires et légendes. Mon-
taigne, l'avenue des créa-
teurs. - Monceau, une plaine
de légendes...

20.50 DIVERTISSEMENT

2 h 20.  Première demi-finale.
Invités: Tal, M Pokora. Les au-
ditions terminées, le jury a
sélectionné trente demi-fina-
listes parmi les numéros les
plus spectaculaires.

20.50 FILM

Documentaire. Dan. 2010.
Pour leur première mission,
les soldats Mads et Daniel
sont envoyés en Afghanistan,
dans le camp Armadillo. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Emozioni... pensieri e parole
23.15 TG1 23.20 Porta a porta
2.30 Senza Rete Cinquetti /
Renis. 3.50 Sette note 

20.25 C à vous la suite �
20.40 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire �
L'enquête: on peut tout
négocier. 22.45 C dans l'air �
23.50 Dr CAC � La BCE peut-
elle sauver l'euro? 

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cousinades :
La saga des Perrochon, 35 ans
en images 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (RTS)
23.15 Vendée Globe 23.20 Le
journal de l'économie 

20.00 Tagesschau � 20.15
Zappelphilipp � Film TV.
Drame. All. 2012. Réal.: Connie
Walther. 1 h 30.  21.45
Plusminus � 22.15
Tagesthemen 22.45 Bericht
vom Parteitag der CDU � 23.15
Anne Will �

18.50 Helden des Internets
19.00 Box Office 19.30
Schneller als das Auge 20.00
Ligue des champions �
Football. 1re phase. 6e journée.
En direct.  23.15 Mein cooler
Onkel Charlie � Gib dir keine
Mühe, Charlie. 

19.10 Friends Celui qui se
déguisait. 19.35 Friends Celui
qui aimait les cheesecakes.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 L'Ombre d'un soupçon
�� Film. Drame. 23.00 Bad
Lieutenant �� Film. Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Infrarouge Ligue des champions
� 

Esprits criminels � La Maison Tellier ��
� 

Des racines
et des ailes � 

Un incroyable talent � 
Armadillo, dans
le piège afghan 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

21.50 Les Dissonances jouent
Beethoven Symphonie n°5.
22.30 Les Dissonances jouent
Beethoven Quatuor à cordes
n°9. 23.05 Jazz in Marciac 2012
Roberto Fonseca. 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Rizzoli &
Isles � La ragazza dagli occhi
scuri. 21.55 The Good Wife �
In diretta da Damasco. 22.40
Chase �

20.30 Le magazine olympique
Réalisé en collaboration avec le
Comité international
olympique. 21.00
Championnat de Grande-
Bretagne 2012 Snooker. 8es de
finale. En direct. A York.  23.00
Mats Point 

19.20 Wetter � 19.35 Die
Garmisch-Cops 20.25 Bayern
Munich (All)/BATE Borisov (Blr)
Football. Ligue des champions.
1re phase. 6e journée. Groupe
F. En direct.  23.15 Die Bayern-
Story � 23.45 Bericht vom
Parteitag der CDU in Hannover 

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Comando Actualidad 

19.45 Las Vegas � Qui veut la
peau de Jean-Claude Van
Damme? 20.30 Je peux le faire
! � 20.45 Ils s'aiment
Spectacle. Humour. 1 h 45.
22.30 Carte blanche à Anne
Roumanoff � Spectacle.
Humour. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Teen Wolf
21.00 Wake Brothers 21.25
Wake Brothers 21.50
Ridiculous 22.20 Ridiculous
22.45 South Park 23.10 South
Park 23.35 South Park 

19.30 Tagesschau � 20.05 Top
Secret � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55
Ménage à trois � Ein Haushalt
zu dritt. 23.55 Tagesschau
Nacht 

19.55 Crime 360 Meurtre à la
fête des mères. 20.45
Appellation d'origine immigrée
21.50 Bumidom, des Français
venus d'outre-mer 22.50
Faites entrer l'accusé Patrick
Tissier, le récidiviste. 

19.20 Glades � 20.05 Tesori
del mondo 20.25 Chakhtior
Donetsk (Ukr)/Juventus Turin
(Ita) � Football. Ligue des
champions. 1re phase. 6e
journée. Groupe E. En direct.
23.25 CSI - Scena del crimine
�

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 45
minutes.  21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Neiges du
Kilimandjaro � Film. Drame.
22.40 Tous au Larzac � Film.
Documentaire. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Clin d’œil, Mini
Mag, Y’a 10 ans, Jura show
19.00 Journal régional, météo,
Calendrier de l’Avent, Clin d’œil,
Objets de culture, Noctambules
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Fête du
vin 2012 de La Neuveville. Kat et
Hortense sont à Villiers. La
SlowUp 2012 du lac de Morat. Les
Gorges de l’Aar

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

TF1
Nikos Aliagas pouponne
Agathe
Jeudi dernier, Nikos (photo: TF1) est devenu
papa pour la première fois. Sa compagne, Tina
Grigouriou, et lui ont accueilli une petite fille
prénommée Agathe, comme la sainte pour
laquelle le journaliste-animateur va réguliè-
rement en Grèce faire un pèlerinage. Sur
un nuage, Nikos a décidé de préserver ses
moments de béatitude et délaisse volontai-
rement son compte Twitter. Bientôt, il devra
reprendre les plateaux de TF1 de «50mn In-
side» et «Après 20h, c’est Canteloup», avant
les «NRJ Music Awards», le 26 janvier.

ARIANE MASSENET
Elle se met en Avent
Noël approchant, Ariane Massenet passe à
l’heure de l’Avent dans «La matinale», sur Ca-
nal+. Chaque matin, elle feuillettera, avec ses
collaborateurs, les pages du calendrier de
l’Avent, en proposant des saynètes quotidiennes

qu’ils ont écrites et interprétées.

MICHEL GALABRU
Tartarin en famille sur France2
Michel Galabru va incarner, sur scène, Tartarin
de Tarascon, chasseur de lion mythomane et lé-
gendaire créé par Alphonse Daudet. La pièce
sera captée en direct du Théâtre André-Malraux

à Rueil-Malmaison, le 27 décembre, pour France2,
comme l’avait été l’an dernier «La Femme du boulan-
ger». Jérôme Savary s’y colle à nouveau et signe la
première adaptation théâtrale de cette galéjade bur-
lesque et populaire ainsi que sa mise en scène. Mi-
chel Galabru, qui vient de fêter ses 90 ans, ne fait
pas le malin : «Je suis heureux que l’on m’octroie en-
core un rôle, mais je suis angoissé! Tartarin est un vrai
personnage méridional, hâbleur, vantard, naïf et pitto-
resque. C’est une aventure magnifique, une “tartari-
nade savariesque”! Dans le Tartarin joué et réalisé au ci-
néma par Francis Blanche en 1962, j’étais déjà de
l’aventure en capitaine Barbassou». Cette fois, le capi-
taine sera interprété par Martin Lamotte, entouré
d’Élie Semoun et des enfants de Michel, Jean et Em-
manuelle Galabru.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç 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,
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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
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-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45, 20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me
9h-11h45/14h15-16h15. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45.
Halle couverte: Lu 9h-11h45 /13h45-16h15. Ma 9h-
11h45/13h45-14h30. Me 9h-11h45/14h-16h15. Je-ve 9h-
11h45/13h45-16h15

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-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h.
Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
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
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jacqueline DÜRIG
née Charrière

enlevée à leur tendre affection, quelques jours après ses 66 ans,
après une longue et pénible maladie supportée avec grand courage.
2000 Neuchâtel, le 30 novembre 2012.
(Portes-Rouges 143)
Selon le désir de Jacqueline, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

028-719626

Ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Jacqueline Heinzer et leurs filles et petits-enfants
Georges et Chantal Wach et leur fils
Fabien et Christine Droux et leurs enfants

Son frère et sœurs:
Robert et Eliane Chammartin et leur fils et petite-fille et arrière-petits-fils
Marie-Thérèse Niclasse et ses enfants
Gilbert et Ginette Python et leur fils

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Fernand Droux et ses fils et petits-enfants
Sœur Alberte Droux
Charles et Denise Chavannaz et leurs enfants et petits-enfants
Luis et Solange Dougoud et leurs enfants
Jean-Pierre et Mado Droux et ses enfants

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne DROUX
née Python

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement dans sa 87e année, après une courte maladie supportée
avec courage et dignité.
2400 Le Locle, le 2 décembre 2012.
La cérémonie sera célébrée au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
le jeudi 6 décembre à 11 heures.
Jeanne repose au pavillon du cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-256657

L E S B A Y A R D S

Je lève les yeux vers les montagnes,
d’où me viendra le secours?

Psaume 121
Ses frères et sœurs:

Denis Huguenin et Nathalie, à Genève
Jaqueline et Erwin Müller-Huguenin, à Marly
Claude Huguenin, à La Côte-aux-Fées

Ses neveux et nièces:
Aurélie, Marie-France et sa fille Anaïs, Gilles et Caroline,
Alain et Lise et leurs enfants Lola, Théo et Cloé, Nathalie et Sid

Ses cousins et cousines, les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre HUGUENIN-DUMITTAN
dit Pierrot

qui s’est endormi après quelques jours de maladie dans sa 80e année.
Les Bayards, le 3 décembre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Bayards,
le jeudi 6 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Monsieur Claude Huguenin

Temple 16 b, 2117 La Côte-aux-Fées
Un grand merci au Docteur Rothen aux Verrières, ainsi qu’au personnel
du Home des Bayards, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parti Socialiste,
section de La Chaux-de-Fonds

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean MARENDAZ
membre de la section depuis de très nombreuses années

et ancien militant fidèle

La société de musique L’Espérance
de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CATTIN
papa de Daniel, membre actif de la société

Tous les membres présentent leurs sincères condoléances à la famille.

La Croix-Bleue romande
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BASSIN
Ancien président de la Croix-Bleue internationale

Ancien président de la Croix-Bleue suisse
Ancien président de la Croix-Bleue romande

C’est avec une profonde reconnaissance qu’elle se souviendra
de son long engagement pour la cause de la Croix-Bleue.

Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille.
Les obsèques auront lieu à Bévilard le jeudi 6 décembre 2012 à 13h45.

022-157219

L’Union Sportive Les Ponts-de-Martel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérald DUCOMMUN
père de notre dévoué président, Monsieur Eddy Ducommun

AVIS MORTUAIRES
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HULOTTE

AVIS MORTUAIRES

✝
Seigneur, tu laisses maintenant ton serviteur
aller en paix, selon ta parole.

Luc 2:29
Son épouse:

Lucia Nobile
Ses enfants:

Giovanna et Stanislaw Nobile-Fortuna, leurs enfants Laura et Wladislaw,
Roberto et Gloria Nobile-Caraccio, leurs enfants Oksana et Emma, Marco

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni NOBILE
«coiffeur»

qui s’est endormi paisiblement dans sa 89e année.
Neuchâtel, le 3 décembre 2012.
La cérémonie religieuse sera célébrée en la Basilique Notre-Dame
(Eglise Rouge) à Neuchâtel, vendredi 7 décembre à 10 heures,
suivie de l’inhumation au cimetière de Beauregard.
Giovanni repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Lucia Nobile, Parcs 96, 2000 Neuchâtel

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-719651

La famille et les amis de

Madame

Clarisse CREVOISIER
ont le chagrin de faire part de son décès dans sa 92e année.
Renan, le 2 décembre 2012.
Adresse de la famille: Marlyse Hohermuth

Les Ecovats 9
2616 Renan

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 6 décembre à 14 heures
à la Chapelle Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Marie-Antoinette CHATELAIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Dombresson, décembre 2012.

028-719188

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus suite au décès de

Madame

Irmgard AEGERTER
Sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par vos fleurs, vos messages chaleureux et votre sympathie.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Corcelles-Cormondrèche, décembre 2012.

028-719423

L’amour d’une maman,
amour que nul n’oublie.
Chacun en a sa part
et tous l’ont tout entier.

V. Hugo

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Thérèse JOBIN-BEURET
sa famille vous remercie du fond du cœur de l’avoir réconfortée

par votre amitié et votre soutien.
La Large-Journée, Les Bois, décembre 2012.

Ses enfants, leurs conjoints
et petits-enfants

La messe de trentième sera célébrée le vendredi 7 décembre à 19h30
en l’église des Bois.

Madame Anna Dantoni
Ses enfants et petits-enfants

très touchés par vos marques d’affection et de sympathie suite au décès de

Monsieur

Edo DANTONI
vous expriment toute leur gratitude et leurs sincères remerciements.

Nous ajoutons un salut particulier à ses amis, ses copains,
qu’il appréciait tant.

028-719588

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Susanne GRABER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise

à sa douloureuse épreuve soit par votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, décembre 2012.

028-719580

L A B R É V I N E

Profondément touchée par les nombreux témoignages
reçus lors du décès de

Monsieur

Alfred MÜLLER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance, à tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

A toutes les personnes qui, par un message, un sourire, une pensée,
nous ont soutenues suite au décès de notre maman

Paulette KÜNZI
nous tenons par ces quelques mots à vous témoigner notre reconnaissance

et vous remercier chaleureusement de votre présence à nos côtés.
Ses filles, Marlyse et Jocelyne

028-719653

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Sylvain SCHAER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Neuchâtel, décembre 2012.

NOIRAIGUE
Fin de course dans un arbre
Hier matin à 7h20, une voiture conduite
par Covasson de 35 ans circulait depuis le
Bas-de-Rosières à Noiraigue, en direction
des Ponts-de-Martel. Dans un virage à
gauche, son véhicule est parti en
dérapage, il a traversé la route et est
monté sur un talus, avant de retraverser
la chaussée et de terminer sa course
contre un arbre.� COMM

CORCELLES
Accident
lors d’un dépassement
Hier matin à 6h25, une voiture conduite
par une Bôloise de 22 ans circulait entre
Corcelles et Rochefort. Au lieu-dit la Prise-
Imer, elle a entrepris le dépassement d’un
train routier. Lors de cette manœuvre, une
collision s’est produite avec la voiture
conduite par un habitant de Saint-Sulpice,
âgé de 56 ans, qui circulait en sens
inverse.� COMM

VALANGIN
Tôles froissées sur la H20
Hier matin à 6h15, une voiture conduite
par une habitante de Neuchâtel de 28
ans circulait sur la H20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. Suite à une manœuvre
de dépassement au bas du viaduc de
Valangin, son véhicule a heurté le mur
situé sur la droite de la chaussée.� COMM

LA TOURNE
Auto contre chasse-neige:
deux blessés
Hier à 14h50, une voiture, conduite par un
habitant de Cortaillod de 70 ans, circulait
sur la route de La Tourne en direction de
Rochefort. Dans le premier virage à droite,
son auto traversa la chaussée pour
terminer sa course dans le chasse-neige,
conduite par un habitant de La Sagne, âgé
de 29 ans, lequel circulait normalement
en sens inverse. Blessés, le conducteur de
la voiture, ainsi que sa passagère, ont été
transportés par ambulance à l’hôpital
Pourtalès.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Quatorze interventions
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à 14 reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à 14
reprises, pour: une urgence médicale, rue
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi à 19h30;
une urgence médicale, quai Robert-
Comtesse, à Neuchâtel, hier à 0h05; un
malaise, à la gare CFF de Neuchâtel, hier à
6h55; un malaise, avec l’intervention du
Smur, rue Auguste-Bachelin, à Neuchâtel,
hier à 8h55; un malaise, Grand-Rue, à
Peseux, hier à 9h25; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue des
Valangines, à Neuchâtel, hier à 11h05; une
urgence médicale, rue du Collège, à
Boudry, hier à 11h40; un malaise, rue des
Deurres, à Neuchâtel, hier à 11h45; une
urgence médicale, rue de la Fleur-de-Lys, à
Marin, hier à 13h30; une urgence médicale,
rue de la Fleur-de-Lys, à Marin, hier à
14h30; un accident de la circulation, au col
de la Tourne, hier à 14h55; un malaise, rue
du Closel, à Marin, hier à 15h15; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, quai Philippe-Suchard, à Neuchâtel,
hier à 16h35; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, quai Jeanrenaud, à
Neuchâtel, hier à 17 heures.� COMM

L’Amicale des contemporains de 1948 de Cortaillod
a la tristesse de faire part du décès de leur contemporain et ami

Monsieur

Marius PLANCHEREL
membre de l’Amicale de 1986 à 2009

A sa famille va toute notre sympathie et nos sincères condoléances.
028-719599

La direction générale,
les collaboratrices et collaborateurs

du Groupe Magro SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius PLANCHEREL
papa de Madame Sandra Simon,

collaboratrice auprès de notre Super Casino Le Landeron
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

036-692404
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Ce mercredi, malgré quelques éclaircies 
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AIR DU TEMPS
MARCELLO PREVITALI

Fitness, wellness, business
Je stresse, tu stresses, il stresse.

Gare à la détresse. Rien de tel
alors que le fitness pour combat-
tre ce mal du siècle qui frappe
tout bon travailleur. Ça décom-
presse et ça fait de belles fesses.
De plus, on a droit à un véritable
spectacle. Petit miroir de notre
société, une salle de fitness res-
semble à une véritable fourmi-
lière, constamment en mouve-
ment. On y côtoie toutes sortes
de personnages de la vie quoti-
dienne: il y a musclor, qui ne
cesse de s’admirer les biscoteaux
dans le miroir; Barbie, qui déam-
bule entre les appareils, vêtue de
son justeaucorps rose; mamy et
papy qui suent sur le vélo pour
ne pas vieillir. Et tous les autres
qui tentent péniblement de per-
dre quelques kilos. Qui croient

fermement en l’adage «un esprit
sain dans un corps sain».

Et si le stress ne cesse avec le
fitness, un p’tit tour s’impose au
wellness. Après l’effort, le récon-
fort. Topless dans la chaleur in-
tense du sauna ou du hammam.
Puis passage express dans le bas-
sin d’eau froide. Et on poursuit la
séance dans le jacuzzi avec ses
buses et ses bulles qui bouillon-
nent et tourbillonnent. Que du
bonheur. Et cette fois, adieu le
stress. Du moins l’espace d’un
agréable moment.

Et au final, ce sont les proprié-
taires des toujours plus nom-
breuses salles de sport et centres
de bien-être qui se frottent les
mains. Fitness et wellness: un
véritable business. Merci qui?
Merci le stress.�

LA PHOTO DU JOUR Une Hillary Clinton très expressive hier devant le siège de l’Otan à Bruxelles. KEYSTONE

SUDOKU N° 510

Difficulté 2/4

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° 509

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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La nouvelleOPEL MOKKA 4x4

VOUS L’ATTENDEZ …
ELLE EST ARRIVÉE !!!
LA NOUVELLE MOKKA .

Dès

CHF 29’900.–

Exemple de prix: Mokka Enjoy 1.4 Turbo ECOTEC® avec Start / Stop, 6 vitesses manuelle, 103 kW/140 ch, prix de base CHF 31’400.–, prime €-Flex CHF 1’500.–,
nouveau prix de vente CHF 29’900.–, prix indicatif conseillé. Plus d’infos sur www.opel.ch. Émissions de CO2 149 g/km, consommation moyenne 6,1 l/100 km,
catégorie de rendement énergétique C. Émissions de CO2 159 g/km: moyenne pour tous les véhicules neufs en Suisse.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !

www.opel.ch
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Le plaisir d’offrir
décliné en mille
et une idées
Car il est temps de penser
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LesFêtes ne vous emballent pas?Vousmanquezd’idées lorsqu’il s’agit de son-
ger sérieusement aux cadeauxdeNoël?Pour lapremière fois cette année, nous
avons choisi de nous mettre au service de votre inspiration, en laissant libre
cours à notre fantaisie et en visitant les commerçants de la région. Bons plans,
petits et très grands prix, coups de cœur, valeurs sûres et classiques, quelques
excentricités et une dose de rêve ou demagie; vous trouverez tout cela dans ce
«Spécial Cadeaux». Avec, en prime, une recette de Fêtes de chef, spécialement
imaginée pour vous. Avec, aussi, une touche «british» synonyme de glamour,
d’élégance et d’humour. Elle est due à la «présence» très spéciale de l’agent se-
cret le plus fameuxdumonde, dont on célèbre le 50e anniversaire à l’écran. Ça
valait bien une place de choix en ouverture de 2e cahier (avec une foule d’in-
formations supplémentaires sur votre iPad).Alors, si vous souhaitez lui offrir le
monde,mais que lemonde ne lui suffit pas, feuilletez ce supplément.

Catherine Lüscher
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

Le grand spectacle de l’eau

Spa 6 personnes
dès Fr. 10’200.-

Exposition

permanente et

essai de spas sur

rendez-vous

AVANTAGE EXCLUSIF DES SPAS HOTSPRING®:
• Consommation d’énergie faible
• Filtration de l’eau à 100%, les seuls spas où l’eau des buses d
• Tous nos spas sont raccordés en 230 volts, donc facilité de pose, sans préparation spéciale par un électricien
• Filtration de l’eau 24h sur 24h, sans besoin de programmation

3 à 5 filtres, selon les modèles (8,5 à 30,2 m2)
• Isolation complète en mousse haute densité
• Désinfection de l’eau avec ozonateur à arc électrique faible consommation et avec cartouche d’argent
• Vidange du spa complet jusqu’au fond
• Luminothérapie sur tous les modèles
• Service après-vente proche de votre domicile
• Garantie longue durée jusqu’à 7 ans pièces et main-d’œuvre
• 34 ans d’expérience dans la fabrication du spa

1 million de spas construit, No 1 mondial
Conditions exceptionnelles sur modèles d’exposition
et spas en stock

Demandez-nous une offre!
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A vos marques…
Vous êtes plutôt du matin, vous avez

déjà lu votre journal. Vous tenez ce numé-
ro entre vos mains et venez de découvrir
l’info: aujourd’hui même, vous avez la
possibilité d’acquérir vos cadeaux de Noël
à moitié prix! Quelle chance, vous avez
encore le temps de vous rendre sur
cadeaux.arcinfo.ch! A midi pile, nous met-
tonseneffetenvente,à50%de leurvaleur,
plus de Fr. 45 000.- de bons d’achats à
échanger auprès des annonceurs pré-
sents dans ce «Spécial Cadeaux».
A vos marques…

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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Les diamants sont éternels
CHRONOGRAPHE ZENITH Montre
Zenith Pilot Big Date Special, 42mm,
avec mouvement automatique
El Primero 4010, boîtier en acier
brossé, bracelet en cuir brun.
BIJOUTERIE MICHAUD, Neuchâtel.
Fr. 6500.-

MONTRE DAME TISSOT La Tissot Couturier Lady rend hommage
à la force et à la beauté des femmes modernes avec son bracelet robuste
en acier inoxydable et son élégant cadran de nacre, délicatement rehaussé
de 22 diamants top Wesselton et de fines aiguilles.
BIJOUTERIE ROBERT, Neuchâtel. Fr. 995.-.

MONTRE AUTOMATIQUE JAEGER-LECOULTRE
Dotée d’un mouvement automatique, la montre

Jaeger-Lecoultre Rendez-Vous Night & Day
a de l’éclat avec sa lunette sertie

de 60 diamants.
Bracelet en cuir noir et boîtier en acier.

BIJOUTERIE MICHAUD, Neuchâtel.
Fr. 13 300.-

PENDENTIF BIRD Aérienne et légère comme
un battement d’ailes, une autre création
de la collection Bird: un pendentif en or gris 750,
serti de diamants 0.30 ct.
BIJOUX BONNET, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Fr. 3800.-.
Collection pendentifs Bird dès Fr. 490.-

BRACELET VANRYCKE Pourquoi pas un
cadeau personnalisé? Faites parler la
plaquette en argent 925 de ce bracelet
Vanrycke et l’un de ses nombreux
messages à choix.
DOWNTOWN, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. Fr. 75.-

COLLIER DOS RIBEIRAS Un bijou haut en couleur, œuvre de la créatrice
argentine Dos Ribeiras. Des plaquettes de tissus découpées au laser
composent ce long collier (190 cm) qui peut être porté en un, deux
ou trois rangs, voire en bracelet ou comme ceinture. Existe aussi dans
une version plus courte et en boucles d’oreilles.
DOWNTOWN, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Fr. 140.-

BAGUE LUNA OVALE La bague Luna
Ovale des bijoux Franco Giaccari évoque

la passion et la fascination.
Matière: argent 925 plaqué,

or rose 18 ct. Pierres: cubic zirconia noirs.
BIJOUTERIE ROBERT, Neuchâtel.

Fr. 839.-

PARURE SWAROVSKI
Offrez-lui des étoiles!
L’ensemble Starlight

comprend un pendentif
serti de différents cristaux

et des boucles d’oreilles
assorties.

SWAROVSKI,
Marin Centre.

Fr. 175.-

BAGUE BIRD L’esprit de liberté
cher aux oiseaux migrateurs

plane sur la collection Bird, dont
fait partie cette bague en or gris
750, sertie de diamants 0.48 ct.

BIJOUX BONNET, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.

Fr. 2050.-.
Collection bagues Bird

dès Fr. 690.-.

PENDENTIF Résolument
contemporaine, une pièce
unique qui réunit à la fois
or 750, bois d’ébène (disque
d’un diamètre de 30 mm)
et pierres cubic zirconia.
BIJOUX DENIS DOMON,
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 590.- (sans collier)
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Pamela Montandon • Rue Robert-Comtesse 11 • 2053 Cernier • 032 852 07 35 • www.escale-beaute.ch

Décembre,

mois anniversaire!
Fêtez nos 3 ans

avec nous!

Lors de chaque soin du visage,
une manucure vous sera OFFERTE

Tombola de cadeaux: repartez
avec un joli cadeau que vous
aurez tiré au sort!

Découvrez notre nouvelle Echappée
Provençale, massage aux ballotins*
1h00 Fr. 98.- au lieu de Fr. 122.-
(valable en bon cadeau)

* Plus de détails sur le site internet
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Daniel-JeanRichard 15 – 2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch
Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

Grand choix de chemises sport ou ville,
cintrées ou de coupe confortable pour
tous les goûts.
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Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel

Tél. 032 853 33 18

www.espritaudiovideo.ch
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OFFREZ UN BON CADEAU
Soin du visage avec un gommage du corps de

Thalgo avec douche et petit massage
Prix exceptionnel CHF 135.–

au lieu de CHF 165.–
Valable jusqu’au 31 janvier 2013

Blanchiment des dents «Extrasmile»
CHF 149.–

INSTITUT DE BEAUTÉ
BEAUTY FLASH - SOLARIUM
Rue de l’Hôpital 5 - 2000 Neuchâtel

Martine Wagner
Estéthicienne, CFC - 032 725 95 95

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro1_YmOVyi604UiD4Noub_FRwdxTSj0RxHqeHHdb899nsRDDdXZ45KqIWyGL2hR5GUg37BJABt-uttDsCBdTZGGrUwLGHel7a56Ofh6xTI9n6-PhB9rS6AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTM0MQcAqsP8wQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ4DMQxDvyiVnTZpdIHTserANF4yDe__0dpjAwb2e_IYaQV3Huf1Op9JQEM6I6IlLUpvWVsUdyaprqAedGiFmf7pEn01YG5HSFGfdAGk2VxoUvfD2kB4-b4_Px91kNV_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tLCwMAEAZsV61w8AAAA=</wm>

<wm>10CE3LoQ7DMAwE0C9ydGcnsTXDqqwqmMZDpuH-P2oWVHDgTu-OI1vByrafn_2dBDTE6V6RbFG8ptUovTNJpYL6mqjpAg8t4bMB40-EFOUgBCo1hsHGfHNtMPRyfX83BF2_9H4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDc3MQAAGBmdLw8AAAA=</wm>

Rue F.-Soguel 2 - 2053 Cernier

Scrapbooking
• Magasin de scrapbooking
et de bricolage

• Cours de scrapbooking
tous niveaux adultes et
enfants

Venez découvrir des idées
pour vos cartes de vœux,
vos cadeaux de Noël et vos

décorations de table!
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Grandes salles pour
banquet, réunion, souper

d’entreprise, etc.
2063 Fenin - Tél. 032 852 02 02

contact@auberge.ch
www.auberge.ch

Fermé lundi et mardi

Fondues:
avec viande fraîche

- chinoise
- bourguignonne

- vigneronne
Réservation souhaitée

Menu à midi CHF 16.–

Spécialités:
Viandes sur ardoise

Filets de perche

Maria et Sonny vous attendent
avec leur équipe!
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Nous vous proposons:

Nos absinthes, la Clandestine 53%,la Capricieuse 72%, la fée Verte Angélique 68%
et la délicieuse Absinthe aux œufs.

Les Vins du Pays de Neuchâtel et une sélection de vins en provenance de la
vinothèque de la Charrière, les mousseux de la maison Mauler

Les divers, Whisky, liqueurs artisanales, chocolats Douceurs des Fées, fontaines à
absinthe et accessoires.

Grand-Rue 32 – 2108 Couvet – 032 863 19 41

VINOTHEQUE
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Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61 • www.mac-ne.ch

MIELE LAVE-VAISSELLE
G ED 375I-CH norme
suisse 55 inox
6 programmes
• Universel 55 °
• Universal Plus de 55 °
• Normal 50 °
• Intensif 75 °
• Économie
• Prélavage à froid

Fr. 890.-

BOSCH LAVE-LINGE
top-charge

WOT24352FF

Capacité: 5.5 kg

XXL Volume du tambour: 42 l

Vitesse d’essorage max.:
1200 tr/min

Sécurité hydraulique multiple

Fr. 690.-

WHIRLPOOL LAVE-LINGE
WAC7200

Capacité max. 7 kg
Régimes d’essorage 1200, 1000,

800, 600 t / min
Classe d’efficacité

énergétique A+
Classe d’efficacité de lavage A

Classe d’efficacité d’essorage B

PRIX Fr. 990.-

Fr. 490.-

BAUKNECHT LAVE-LINGE
wa 8111

Capacité max. 11 kg
Régimes d’essorage 1200,

1000, 800, 400 t / min
Classe d’efficacité
énergétique A+++

Classe d’efficacité de
lavage A

PRIX Fr. 1790.-

Fr. 1090.-

MIELE LAVE-LINGE
W 38-25 CH

Construction/capacité

Modèle libre, 1-8kg

Départ différé jusqu’à 24
heures

Fr. 1890.-

MIELE SÈCHE-LINGE
pompe a chaleur
T 88-27
Efficacité énergétique : A
Construction / capacité
Modèle libre, 1 – 7 kg
Tableau incliné, 23°

Fr. 1890.-



WHISKY JURA SUPERSTITION Le whisky Jura
Superstition, est un single malt délicat,légèrement
fumé et peu tourbé. Il est vieilli en fûts de sherry.
Ce nectar arbore un symbole synonyme de vie,

datant de l’ère égyptienne.
La distillerie Jura
est située sur
une petite île
écossaise
du même nom.

CAVEAU DE
BELCOUR
Neuchâtel
Fr. 99.-

HUILE D’OLIVE DE TOSCANE L’huile
d’olive extra vierge non filtrée
«Le Vigne» est un assemblage de trois

variétés de Toscane: frantoio,
moraiolo et leccino. Cueillies

à la main, les olives une
fois pressées rendent
des arômes frais,
de caractère, aux notes
d’artichaut. Cette huile
s’accorde avec des
légumes marinés, sauces
tomates et autres
cuissons lentes. Aussi
en assaisonnement.
EXPOSITION SUD,
La Chaux-de-Fonds
Dès Fr. 9.-
la bouteille de 25 cl

PETIT COCHON EN CROÛTE
Le petit cochon en croûte
se compose d’un morceau

de filet mignon de porc
entouré d’une farce à base

de chair de veau, mousse
de volaille, et morilles.
Pour le cuire,
le badigeonner d’œuf
et le glisser 40 minutes
dans un four préchauffé

à 180 degrés.
Accompagné d’une salade

variée, le petit cochon
en croûte constitue

un repas complet et festif.
Bon appétit!

BOUCHERIE MARGOT, Neuchâtel
Fr. 52.- le kg ou Fr. 14.- env. par pièce

LE SALON FUMEURS

PIPE DE NOÊL La nouvelle pipe Peterson, édition limitée Noël
2012, a fait l’objet d’une attention toute particulière. Ce modèle
original est fort intéressant; en prime, le millésime et un motif
de sapin de Noël sont gravés sur la bague en argent.
PATTUS, Neuchâtel
Fr. 129.-

CIGARE CUBAIN Ce Cohiba Behike est simplement majestueux.
Elégant en bouche, il séduit par sa complexité. Les notes terreuses
et épicées ne sont pas envahissantes. Pour ce havane qui sait
monter en puissance sans bousculer, la maîtrise du roulage
et du choix des feuilles est une évidence. Un cigare de caractère
qui ravira les amateurs de plaisir long et intense.
PATTUS, Neuchâtel
Fr. 55.-

NECTARS D’EXCEPTION

CHAMPAGNE GEORGES LAVAL
CUMIÈRES 1er CRU, BRUT Voici
l’un des champagnes parmi les plus
spectaculaires et subtils de la vallée
de la Marne. En culture bio, ce minuscule
domaine de 2,5 hectares élabore des micro-
cuvées, aux expressions uniques,
d’une insigne rareté. Assemblage 50%
chardonnay, 30% pinot noir et 20% pinot
meunier, 7904 bouteilles produites.
VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Fr. 68.50

CADEAUX GOURMANDISES
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 5❄

DOUCEURS LACUSTRES Les Pilotis sont des petits
cylindres en masse truffée noisette (clair) et truffée
double crème (foncé). Ils sont vendus dans
des boîtes allant de 2 pièces à 20 pièces, de même
qu’au détail.
CONFISERIE-CHOCOLATERIE WALDER, Neuchâtel
Fr. 4.20 (2 pces), Fr. 32.- (20 pces), Fr. 9.60 les 100 g

QUINTESSENCE
Issu de raisins
flétris, ce vin
liquoreux à la

robe dorée et aux
arômes de litchis
accompagnera à

merveille foie gras
et dessert. Belle
bouteille élancée
(37,5 cl) dans un

coffret noir.
CAVES DE

CHAMBLEAU,
Colombier

Fr. 33.-

VINS
DE NEUCHÂTEL
Les spécialités
du canton vous
sont présentées
dans un
emballage
cadeau de deux
flacons pour les
jours de fêtes.
En dégustation
et en vente
aux Caves
de la Béroche.
CAVES DE LA
BÉROCHE,
Saint-Aubin-
Sauges
Dès Fr. 32.-

TÊTE-DE-MOINE
La fromagerie Sterchi vous propose
un «classique» bien connu des gourmets
de la région pour vos dîners de fêtes: une
tête-de-moine affinée dans les caves de
la maison durant cinq mois. Original sous
le sapin de Noël!
FROMAGERIE STERCHI, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel
Fr. 2.65.- les 100 g

CÔTE RÔTIE JEAN-MICHEL GERIN
CUVÉE LA LANDONNE, 2007
La cuvée phare et inaccessible du génial magicien
Jean-Michel Gerin: elle est issue à 100% de syrah,
sur une parcelle de 0,4 ha en lieu-dit La Landonne,
composée de micaschiste et d’oxyde de fer. Très
sévèrement rationnée et ultrararissime,
La Landonne de Jean-Michel Gerin offre l’une des
expressions les plus éblouissantes de Côte Rôtie.
Nez intense, profond et complexe, aux arômes
de fruits mûrs, cerise noire, olive, café avec de
fines notes mentholées et grillées. Bouche suave
et charnue. Les tanins sont enrobés de matière
pulpeuse et onctueuse, donnant une sublime
sensation de densité compacte mais d’une
incroyable élégance. Absolument inoubliable…
VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Fr. 210.-

CAVIAR SUISSE Savourez l’un des
nouveaux produits de la gamme
Fine Food les plus originaux:
le caviar suisse de la maison
tropicale de Frutigen.
Les esturgeons sibériens y vivent
dans une eau de montagne claire,
dans des bassins d’élevage qui
répondent à des exigences strictes
en termes de qualité et de
développement durable. Une fois
prélevés, les œufs sont tamisés,
nettoyés, puis salés à la main.
La saveur pure et légèrement
salée de ce caviar en fait un mets
des plus raffinés.
HYPERMARCHÉS COOP,
Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds
Fr. 49.50.- (20 g)

FILETS DE TRUITE FUMÉS AU
THYM Les truites ont été élevées
dans les eaux fraîches d’une
source et transformées dans
la plus ancienne fumerie de
Suisse. Elles sont marinées dans
une saumure au thym des Alpes,
qui leur donne leur note si
particulière. Les truites sont
ensuite fumées dans un four
chauffé au bois de chêne et de
hêtre, comme le veut la tradition.
Un produit de choix agréablement
fumé, avec une note de thym
discrète qui met en valeur l’arôme
délicat de la truite.
HYPERMARCHÉS COOP,
Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds
Fr. 8.50 les 100 g

POCHETTE DE RECETTES Pochette fermée
par une cuillère en bois ou une fourchette
renfermant six livres de recettes de
la collection Dix façons de préparer,
des Editions Epure. Chaque pochette est
spécifique et contient un choix différent.
PAYOT LIBRAIRE, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel
Fr. 51.20

PANETTONE DU PIÉMONT Ce panettone
du Piémont est LE panettone classique,
avec fruits confits et raisins secs. Voilà
une spécialité artisanale pour les fêtes
très appréciée des connaisseurs.
LA SOURCE DU SALAMI – ZANETTA,
Neuchâtel. Fr. 28.- (1 kg)

Le bon coin des connaisseurs



Fondre le beurre et le glucose. In-
corporer le sucre, les amandes ha-
chées et la poudre de cacao. Etaler
finement la préparation sur une pla-
que chemisée ou sur un silpat.
Cuire 10 min au four à 150 C°. A la
sortie du four, découper les tuiles
selon votre envie.

Fondre le chocolat blanc douce-
ment au bain-marie. Réserver.

Monter les jaunes d’œufs et 10 gr
de sucre au fouet. Cuire les 40 gr de
sucre restant à 121 C° jusqu’à obten-
tion d’un liquide. Mélanger les deux
préparations et les battre jusqu’à
complet refroidissement. Ajouter
l’absinthe et la gélatine préalable-
ment fondue. Verser la préparation
et la crème fouettée sur le chocolat
blanc. Verser dans des moules et
réserver au frais pendant 2 heures
avant de servir accompagné de la
tuile au chocolat. Bon appétit !

Vos ingrédients
(pour 4 personnes)
125 gr de beurre
125 gr de glucose
125 gr de sucre
75 gr d’amandes hachées
15 gr de poudre de cacao
175 gr de chocolat blanc
200 gr de crème entière
37.5 gr de jaune d’œufs
50 gr de sucre
25 gr d’absinthe
1 feuille de gélatine

5

4

3
1

Un menu de chef pour vos fêtes

2

CADEAUX RECETTE
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 20126-7 ❄ Idées cadeaux
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Avenue de la Gare 9a - 2013 Colombier - Tél. 032 841 23 12

www.tosallisports.ch

TOSALLI

Vente et location de skis et snowboards
Chaussures, boots, etc.

PUBLICITÉ PUBLICITÉ

LE CHEF ERIC MAZÉAS, du restaurant O’terroirs (15 points GaultMillau) de l’hôtel
Beau-Rivage, à Neuchâtel, a préparé spécialement pour vous un succulent
menu de fêtes, original et aisé à réaliser.

SAUMON MARINÉ, NOIX ET NOISETTES, RAISINS FRAIS
CONFITS AU PORTO ET POLENTA AUX FRUITS SECS Mettez du théâtre

dans votre vie !
Et pourquoi ne pas se
donner rendez-vous toute
l’année pour passer des
moments chaleureux en
famille ou entre amis?
Arc en Scènes vous
propose des bons-
cadeaux valables sur tous
les spectacles présentés
dans ses salles: TPR,
Théâtre et Salle de
musique. De quoi faire plaisir, pour tous les goûts et toutes les
générations. Offrez de l’émotion à partager dans vos paquets !

Arc en Scènes
Centre neuchâtelois des Arts vivants-TPR
TPR - Théâtre - Salle de musique
La Chaux-de-Fonds

A partir
de Fr. 15.–

La qualité du café
à son paroxysme
Perfection, précision, offrez-vous
une nouvelle dimension du plaisir.
Cette machine automatique Jura
Ena Micro1, qui prépare un espresso
parfait, a été réduite au minimum.
Elle offre le choix entre trois tailles
de tasse et deux niveaux d’arôme.
Grâce au préchauffage intelligent,
le café, couronné d’une crème
onctueuse, arrive dans la tasse
juste à la bonne température.

Quincaillerie du Château
René Krummenacher
Rue du Château 18
2013 Colombier
Tél. 032 841 33 54

Fr. 699.–

Un coup de pouce
pour tous
Que vos enfants
soient en primaire, en
secondaire, au lycée
ou dans toute autre
école, qu’ils suivent
un apprentissage ou
une formation, nos
répétiteurs s’engagent
pour les aider à faire
face à leurs difficultés.
Aussi à domicile. Pour un soutien scolaire, une aide aux devoirs
efficace, une préparation à des examens, nous vous conseillons
sans engagement, sur rendez-vous.

Ecole plus
Grand Rue 1a Av. Léopold-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
032 724 07 78 032 968 74 73

Dès Fr. 40.–
l’heure

PARFAIT GLACÉ À L’ABSINTHE
ET SA TUILE AU CHOCOLAT
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Mauler Cordon Rosé
Demi-sec

75 cl

12.50

Café de Paris
Bitter Orange

75 cl

8.95

Canard Duchêne
Brut

75 cl

37.50

Moët & Chandon
Rosé Brut

75 cl

49.90

Veuve Clicquot
Brut

75 cl

38.50

Laurent Perrier
Brut

75 cl

37.50

Moët & Chandon
Brut Impérial

75 cl

36.50

Mauler Cordon Or
Demi-sec

Mauler Cordon Rosé
Brut

Mauler Cordon Or
Brut

75 cl

12.50
75 cl

12.50
75 cl

12.50

CENTRE DE L’ÎLE 2017 BOUDRY Tél. 032 842 22 44 Fax 032 841 56 58

Heures d’ouverture: Lundi 13 h - 18 h 30 – Mardi 8 h - 18 h 30 – Mercredi 8 h - 18 h 30 – Jeudi 8 h - 20 h – Vendredi 8 h - 18 h 30 – Samedi 8 h - 17 h

La plus grande cave de Suisse romande

LE
M

AR
CHÉ AUX VINS

Préchauffer votre
four à 100 degrés. Ha-
cher le mélange de
fruits secs et réserver
dans un plat. Faire
bouillir l’eau et le lait
dans une casserole.
Ajouter une pincée
de sel et le beurre,
puis incorporer la
polenta en pluie
fine tout en re-
muant afin d’évi-
ter la formation
de grumeaux. Ré-
duire le feu au
minimum et
laisser cuire du-
rant 15 à 25 mi-
nutes, afin d’ob-
tenir une

consistance solide. En fin de
cuisson incorporer le mélange
de fruits secs (1). Verser dans un
plat à bord (2) et laisser refroidir.
L’astuce: frottez le gâteau de po-
lenta ainsi obtenu avec une pla-
que de beurre, afin d’éviter qu’il
ne sèche (3). Laisser refroidir.
Faire bouillir le porto et incorpo-
rer les grains de raisin. Laisser
réduire jusqu’à l’obtention d’un
sirop (environ 1 heure).

Mélanger la fleur de sel, le poi-
vre concassé, l’huile de noisette,
les cerneaux de noix et le bou-
quet de coriandre préalablement
haché dans un plat. Déposer les
pavés de saumon dans un plat et
les couvrir généreusement du
mélange obtenu précédemment
(4). Mettre au réfrigérateur sans

couvrir durant environ 30 minu-
tes. Rincer le saumon à l’eau
claire et le sécher à l’aide d’un
linge propre. Placer vos pavés de
saumon dans un plat légèrement
huilé. Laisser cuire au four du-
rant environ 8 minutes. Le sau-
mon doit conserver sa teinte ro-
sée.

Une fois refroidi, démouler le
gâteau de polenta sur une plan-
che. Découper les formes que
vous souhaitez (5), triangle, cer-
cle, cube, etc. Chauffer une noix
de beurre dans une poêle à rôtir
et faire revenir brièvement vos
formes de polenta de chaque
côté.

Dresser joliment dans une as-
siette. Servir et déguster.
Bon appétit!
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Fondre le beurre et le glucose. In-
corporer le sucre, les amandes ha-
chées et la poudre de cacao. Etaler
finement la préparation sur une pla-
que chemisée ou sur un silpat.
Cuire 10 min au four à 150 C°. A la
sortie du four, découper les tuiles
selon votre envie.

Fondre le chocolat blanc douce-
ment au bain-marie. Réserver.

Monter les jaunes d’œufs et 10 gr
de sucre au fouet. Cuire les 40 gr de
sucre restant à 121 C° jusqu’à obten-
tion d’un liquide. Mélanger les deux
préparations et les battre jusqu’à
complet refroidissement. Ajouter
l’absinthe et la gélatine préalable-
ment fondue. Verser la préparation
et la crème fouettée sur le chocolat
blanc. Verser dans des moules et
réserver au frais pendant 2 heures
avant de servir accompagné de la
tuile au chocolat. Bon appétit !

Vos ingrédients
(pour 4 personnes)
125 gr de beurre
125 gr de glucose
125 gr de sucre
75 gr d’amandes hachées
15 gr de poudre de cacao
175 gr de chocolat blanc
200 gr de crème entière
37.5 gr de jaune d’œufs
50 gr de sucre
25 gr d’absinthe
1 feuille de gélatine

5

4

3
1

Un menu de chef pour vos fêtes

2
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Avenue de la Gare 9a - 2013 Colombier - Tél. 032 841 23 12

www.tosallisports.ch

TOSALLI

Vente et location de skis et snowboards
Chaussures, boots, etc.

PUBLICITÉ PUBLICITÉ

LE CHEF ERIC MAZÉAS, du restaurant O’terroirs (15 points GaultMillau) de l’hôtel
Beau-Rivage, à Neuchâtel, a préparé spécialement pour vous un succulent
menu de fêtes, original et aisé à réaliser.

SAUMON MARINÉ, NOIX ET NOISETTES, RAISINS FRAIS
CONFITS AU PORTO ET POLENTA AUX FRUITS SECS Mettez du théâtre

dans votre vie !
Et pourquoi ne pas se
donner rendez-vous toute
l’année pour passer des
moments chaleureux en
famille ou entre amis?
Arc en Scènes vous
propose des bons-
cadeaux valables sur tous
les spectacles présentés
dans ses salles: TPR,
Théâtre et Salle de
musique. De quoi faire plaisir, pour tous les goûts et toutes les
générations. Offrez de l’émotion à partager dans vos paquets !

Arc en Scènes
Centre neuchâtelois des Arts vivants-TPR
TPR - Théâtre - Salle de musique
La Chaux-de-Fonds

A partir
de Fr. 15.–

La qualité du café
à son paroxysme
Perfection, précision, offrez-vous
une nouvelle dimension du plaisir.
Cette machine automatique Jura
Ena Micro1, qui prépare un espresso
parfait, a été réduite au minimum.
Elle offre le choix entre trois tailles
de tasse et deux niveaux d’arôme.
Grâce au préchauffage intelligent,
le café, couronné d’une crème
onctueuse, arrive dans la tasse
juste à la bonne température.

Quincaillerie du Château
René Krummenacher
Rue du Château 18
2013 Colombier
Tél. 032 841 33 54

Fr. 699.–

Un coup de pouce
pour tous
Que vos enfants
soient en primaire, en
secondaire, au lycée
ou dans toute autre
école, qu’ils suivent
un apprentissage ou
une formation, nos
répétiteurs s’engagent
pour les aider à faire
face à leurs difficultés.
Aussi à domicile. Pour un soutien scolaire, une aide aux devoirs
efficace, une préparation à des examens, nous vous conseillons
sans engagement, sur rendez-vous.

Ecole plus
Grand Rue 1a Av. Léopold-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
032 724 07 78 032 968 74 73

Dès Fr. 40.–
l’heure

PARFAIT GLACÉ À L’ABSINTHE
ET SA TUILE AU CHOCOLAT
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Mauler Cordon Rosé
Demi-sec

75 cl

12.50

Café de Paris
Bitter Orange

75 cl

8.95

Canard Duchêne
Brut

75 cl

37.50

Moët & Chandon
Rosé Brut

75 cl

49.90

Veuve Clicquot
Brut

75 cl

38.50

Laurent Perrier
Brut

75 cl

37.50

Moët & Chandon
Brut Impérial

75 cl

36.50

Mauler Cordon Or
Demi-sec

Mauler Cordon Rosé
Brut

Mauler Cordon Or
Brut

75 cl

12.50
75 cl

12.50
75 cl

12.50

CENTRE DE L’ÎLE 2017 BOUDRY Tél. 032 842 22 44 Fax 032 841 56 58

Heures d’ouverture: Lundi 13 h - 18 h 30 – Mardi 8 h - 18 h 30 – Mercredi 8 h - 18 h 30 – Jeudi 8 h - 20 h – Vendredi 8 h - 18 h 30 – Samedi 8 h - 17 h

La plus grande cave de Suisse romande

LE
M

AR
CHÉ AUX VINS

Préchauffer votre
four à 100 degrés. Ha-
cher le mélange de
fruits secs et réserver
dans un plat. Faire
bouillir l’eau et le lait
dans une casserole.
Ajouter une pincée
de sel et le beurre,
puis incorporer la
polenta en pluie
fine tout en re-
muant afin d’évi-
ter la formation
de grumeaux. Ré-
duire le feu au
minimum et
laisser cuire du-
rant 15 à 25 mi-
nutes, afin d’ob-
tenir une

consistance solide. En fin de
cuisson incorporer le mélange
de fruits secs (1). Verser dans un
plat à bord (2) et laisser refroidir.
L’astuce: frottez le gâteau de po-
lenta ainsi obtenu avec une pla-
que de beurre, afin d’éviter qu’il
ne sèche (3). Laisser refroidir.
Faire bouillir le porto et incorpo-
rer les grains de raisin. Laisser
réduire jusqu’à l’obtention d’un
sirop (environ 1 heure).

Mélanger la fleur de sel, le poi-
vre concassé, l’huile de noisette,
les cerneaux de noix et le bou-
quet de coriandre préalablement
haché dans un plat. Déposer les
pavés de saumon dans un plat et
les couvrir généreusement du
mélange obtenu précédemment
(4). Mettre au réfrigérateur sans

couvrir durant environ 30 minu-
tes. Rincer le saumon à l’eau
claire et le sécher à l’aide d’un
linge propre. Placer vos pavés de
saumon dans un plat légèrement
huilé. Laisser cuire au four du-
rant environ 8 minutes. Le sau-
mon doit conserver sa teinte ro-
sée.

Une fois refroidi, démouler le
gâteau de polenta sur une plan-
che. Découper les formes que
vous souhaitez (5), triangle, cer-
cle, cube, etc. Chauffer une noix
de beurre dans une poêle à rôtir
et faire revenir brièvement vos
formes de polenta de chaque
côté.

Dresser joliment dans une as-
siette. Servir et déguster.
Bon appétit!
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Des idées de cadeaux depuis 1894

www.maroquinerie-biedermann.ch
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Grenier 14
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 913 30 47 www.leitenberg.com

Offrez-vous
le meilleur du confort!

<wm>10CFWKMQ4CMQwEX-Rod-0kPlyi604UiD4Noub_FXAdxRQzmuOo3nBy3W-P_V4ElDaZGKhAb96j6KNheJGUQF0obPCM-fdbzq8B6_cYadgWw-SmuTC4KPJsCmR7P18fDTmRAoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDAwMwAASX2HQA8AAAA=</wm>

CityGreen.chCityGreen.ch

Rue St-Gervais - 2108 Couvet - Tél. 032 863 19 29

Des vélo
s pour

toute la
famille!

Pensez au
bon-cadeauDe 10% à 40% de rabais

jusqu’à fin décembre

SUPER OFFRE DE FÊTES
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Grand-Rue 38 - 2034 Peseux - Tél. 031 311 09 38

Laurence Douet

Nouveau

à Peseux

10% offert

courant
décembre 2012
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Nos emballages cadeaux!
Le plaisir d�offrir un produit authentique et
régional à vos clients ou à vos proches.

St-Aubin-Sauges � tél. 032 835 11 89 � www.caves-beroche.ch

CAVES DE LA BÉROCHE
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centre beauté et bien-être
Avenue de la Gare 6 • 2114 Fleurier • Tél. 078 851 62 81

Offrez
un
bon
cadeau

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDpGXFqMYiW5Ch6K6l6Nz_T427dbiBwB2PI0fDj_t-PvdHEtC0jdOD6RitD0_2aIiepCRQN4b7hfzPt7ldC6jlGGlSMcxpjOqBotZDrRLRPq_3F_NUaCyAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDAxMwQAA-WJMA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMrQ7DMBCDn-gi273kbg2cyqqBaTxkKu77o6VlA5Z_9Mn73mvBref2-mzvTkBpwXRFT7bi2bm0gmlUCNSKZF3kan-0ZcwGjIsx0hQDaTPXx6DXQV0Pc6PDy_k9fqQrLtF-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDAxMgcAMoWGvQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQrDMAxEv0jmTpZkuxpLtpAhZPdSOvf_p8bdOhy8g8fb9_SC357bcW1nEtAuja0TafBS3ZI1CqImyaGgPuhe2XXEny-93Q-YyxFSOCZNzIV-g03qKiwMRPm83l9GPl3AgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLcwNAAAYKq2WQ8AAAA=</wm>

Restaurant – Pizzeria
Tél +41 32 853 31 35 - Grand-Rue 19 - 2046 Fontaines

Le coin du P stillon
Salle de 46 personnes (banquet, assemblée, réunion de famille, repas de fin d’année, anniversaire, …)

Salle entièrement équipée (télévision, DVD, module Apple TV,..) et ventilée

Extrait de la carte Le P stillon
Mets aux fromages: fondue, raclette sur table, … / Mets à la viande: fondue bourguignonne, chinoise

Réservez votre table

NOUVEAU
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Rochefort • Tél. 032 855 11 61 • e-mail : voyages.favre@bluewin.ch • www.voyages-favre.ch

Marchés de Noël et Foires
encore quelques places libres

Lundi 31 décembre

Soirée de la Saint-Sylvestre à Broc
Car + beau menu - orchestre - danse

CHF 130.-

Mardi 1er janvier

Journée de Nouvel-An à Malbuisson (F)
Car + beau menu - musique avec Sandor - Danse

CHF 98.-

Mercredi 2 janvier

Journée à Aeschi
Car + menu 3 plats + orchestre populaire autrichien

CHF 79.-

Du 22 au 25 avril 2013

Croisière sur le Rhône
sauvage par les Gorges de l’Ardèche

et le massif du Vercors
CHF 695.- p/pers. en cabine double

Du 3 au 10 mai 2013

TOUR DE SICILE
(trajets aller-retour en avion)

CHF 1’735.- p/pers.
CHF 1’650.- dès 65 ans

Départ des différentes localités du canton
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Le permis de jouer du Père Noël

FAITES VOS JEUX...
CALL OF DUTY: BLACK OPS II
La licence au succès gargantuesque d’Activi-
sion ne manque jamais un Noël. Et ce n’est pas
cette année qu’il faut passer à côté. Un mode
Zombie désormais enrichi par Tranzit et sa
zone ouverte jouable en coopération avec trois
amis, un multijoueurs qui reste la référence (14
cartes) et une campagne au bénéfice de six
fins différentes. Indispensable pour les fans de
plus de 18 ans.

PR. LAYTON ET LE MASQUE DES MIRACLES
Toujours accompagné du jeune Luke et
de Emmy, Herschel Layton doit creuser
dans son passé de lycéen afin de dépa-
touiller le mystère du masque des mira-
cles. Grâce à la 3DS, ce 5e épisode jouit
de visuels revus à la hausse pour illus-
trer 150 énigmes. Au rythme d’une par
jour (par Wifi), 365 énigmes viennent s’y
ajouter. Pour toute la famille.

ASSASSIN’S CREED 3
Après avoir visité la Terre Sainte au temps
des Croisades, puis les rues de Venise, Rome
ou encore Constantinople durant la Renais-
sance, c’est le Nouveau Monde qui attend
l’éternel duel entre Templiers et Assassins.
Après trois épisodes dans la peau d’Ezio Au-
ditore, place à Connor Kenway et ses origines
amérindiennes. Un autre passage obligé
pour les plus de 18 ans.

JUST DANCE 4
Dans ce 4e opus, Just Dance offre 40 nouveaux
succès pour s’éclater. De «So What» de Pink à
«You’re The First» de Barry White, sans oublier les
derniers hits de Super Bass ou Christina Aguile-
ra. Les modes Battle, Just Sweat ou Défis répon-
dent toujours à l’appel. A noter: sur Wii U, l’écran
incrusté dans la manette fait défiler les paroles!
Et qu’on se le dise: « Gangnam Style » est dispo-
nible en téléchargement.

NIKON J2 VR 10-30MM Le modèle médian de Nikon est conçu
pour penser rapidement et agir encore plus vite. Compact
et simple d’utilisation, cet appareil présente tous les éléments
nécessaires pour prendre de magnifiques photos et vidéos.
MEDIA MARKT, Marin
Dès Fr. 469.95

GALAXY TAB 2 La Galaxy Tab 2 de Samsung comprend tout
ce qu’on demande à une tablette, de la prise en charge
des vidéos haute définition à une caméra frontale. Un très bon
concurrent pour l’iPad d’Apple.
FUST, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Fr. 279.-

LIBRATONE LIVE AIRPLAY
La Libratone Live AirPlay
est une enceinte sans fil
d’un nouveau genre: son style
scandinave classique la fait
ressembler à un meuble.
IUne diffusion audio sans fil
haute résolution pour une qualité
sonore exceptionnelle. Pour iPod,
iPhone, iPad ou Mac, en son
surround intégral à 360 degrés.
BULA, Neuchâtel
Fr. 949.-

MAC BOOK 13’ ÉCRAN RETINA La plus haute résolution jamais vue
sur un ordinateur portable, plus de 4 millions de pixel, construit autour
d’une architecture flash, soit la dernière technologie de stockage la plus
rapide et la plus fiable du marché.
MANOR, Marin 
Dès Fr. 1929.-

STATION PORTABLE RUKUS La station portable Rukus
fonctionne à la seule énergie solaire. Une variante écologique
et agréable pour écouter le contenu de son iPod ou iPhone.
ESPRIT AUDIO VIDÉO, Neuchâtel
Fr. 299.-

NINTENDO WII U Avec la Wii U et sa manette équipée d’un écran,
Nintendo surprend une fois de plus. Les jeux disponibles couvrent tous
les goûts allant des affreux zombies au sympathique Mario.
MEDIA MARKT, Marin
Dès Fr. 399.90

VIBRATION SPEAKER Le haut-parleur qu’il manquait à votre
téléphone portable! Grâce au Vibration Speaker, vous faites
de votre mobile une véritable chaîne stéréo. Le son est
incomparable et en plus, ça vibre! Huit heures d’autonomie,
connexion via bluetooth.
CHEZ BOURQUIN, La Chaux-de-Fonds
L’ATELIER À RÊVES, Colombier et Neuchâtel
Dès Fr. 80.-

CASQUE MONSTER BEATS
BY DR DRE SOLO HD
La rencontre du lifestyle et du son.

Disponible en 8 nouvelles
couleurs, dont le coloris

«pink» en exclusivité chez
Manor. En quelques
années, Monster a
réussi à imposer ses
casques Beats by
Dr Dre sur le marché,
adoptés par un large
public, fan ou pas
du rappeur.
Incontournable.
MANOR, Marin
Fr. 249.-
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le plaisir d’offrir un

Bons

·Piscines

·Détente

·Massage
CAD

commandez sur www.cty.ch
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Coiffure CréationCoiffure Création

masculin-fémininmasculin-féminin

032 725 55 50

Maîtrise fédérale Dames et Messieurs
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Horlogerie Bijouterie

Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle
Tél. 032 931 14 89 - www.alainjossi.ch
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Weill
Saint-James

Gérard Darel

Alexander
Hauber

Week-end MM
Cipriani

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51
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Noël
enjoué

Aujourd’hui à 15h

Venue de St-Nicolas
Photos et friandises
Venue d

Le carrousel de Noël

L’univers des jouets animés

<wm>10CFWLIQ7DQAwEX-TTrn32uTGswqKCqvxIFZz_oyZhBQtmNLtt5Q33nuvrs76LgKYMZmRUhzfzXrRoCCtSqaAudEvLDPz1kuMkYF6NkKKYdOEQf0zvY5533k47oh3f_QeuJhd2gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDCzMAMAQInqMw8AAAA=</wm>

Chapelier-chemisier

Terreaux 1
Neuchâtel

032 725 21 09SANS REPASSAGE

S H I R T O F P A S S I O N
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Garage Schürch

Grand Chézard 4
2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68

www.chevrolet.ch

Coffre spacieux d’un
volume de chargement
maximal de 1’478 litres

CRUZE SW DÈS CHF 19’990.–*

LA NOUVELLE
CRUZE STATION
WAGON.
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Numa-Droz 208
Face à la statue – 032 926 30 26

Le Po vrier
café restaurant

Spécialités:  Friture de carpe
 Poissons  Viande sur ardoise  À midi 3 menus du jour à choix

Ouverture
prochainement
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Art & Déco

Av. Léopold-Robert 11a – 2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 968 41 42 – boutique@idylee.ch – www.idylee.ch

En exclusivité, la nouvelle collection de montres & bijoux DC DANIEL CARLINO!
➔ Nous vous attendons le jeudi 6 décembre dès 17h30



MIROIRS EN ZINC
Offrez à vos proches
leur plus beau reflet,
le leur! Miroir en zinc
naturel ou prépatiné,
noir ou gris. L’un des
côtés du miroir peut,
selon vos envies,
se muer en console
permettant d’accueillir
accessoires de beauté
ou autres clés selon
l’emplacement choisi.
Sur mesure.
L’ATELIER À RÊVES,

Colombier et
Neuchâtel
A partir

de Fr. 400.-

CADEAUX ART & DÉCO
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TABLE EN ZINC Table 4 éléments pour donner à votre intérieur une touche design. En zinc naturel ou en
zinc prépatiné, gris ou noir. Sobre et chic à la fois. Réalisable sur mesure et selon les désirs de la clientèle.
L’ATELIER À RÊVES, Colombier et Neuchâtel
Dès Fr. 500.-

FLÛTES À CHAMPAGNE
Le style urbain chic,
tendance glamour, se
décline jusque sur votre
table de fête, grâce à ces
flûtes vous permettant de
servir champagne ou apéros
en tous genres. Raffinées
et… utiles!
GLOBUS, Marin
De Fr. 16.90 à 19.90

BOULES DE NOËL Originales et drôles,
les boules de Noël Alessi revisitent crèche
et sapin tout en rondeur. Et personne
ne manque à l’appel: de la Vierge Marie
au bœuf et l’âne gris, en passant par
l’étoile du berger, qui file sur fond rouge,
tout y est. Une parure qui en fera rêver
plus d’un!
MENGHINI, Neuchâtel
Fr. 22.- pièce

STATUETTE TINTIN
Le fabuleux fétiche à l’oreille
cassée...
Superbe objet de collection,
avec une très belle peinture
couleur bois exotique. Un objet
à faire pâlir tous les
collectionneurs !
APOSTROPHES, Neuchâtel
Fr. 275.-

ALBUM
DE PHOTOS
PERSO Parce
que le souvenir
du bonheur, c’est
encore du bonheur…
Réalisez votre propre
album de Noël. Décidez
de sa couverture,
des décorations qui
l’orneront et des motifs
qui lui donneront du relief.
Rassemblez vos photos
dans un bel écrin que vous
aurez plaisir à offrir ou
à regarder.
SCRAP CAFÉ, Cernier
Environ Fr. 40.-

VOITURE DE COLLECTION Rétro avant
tout… Cette reproduction d’une voiture
de collection, au look définitivement
nostalgique, fonctionne réellement! C’est également un objet
de décoration original. La carrosserie est en tôle. Un véritable rêve
de petit garçon! (L 80 cm, H 50 cm)
GLOBUS, Marin
Fr. 329.-

TABLEAU Acrylique

sur toile, œuvre

de l’artiste Isabelle

Breguet datée

de 2012, intitulée

«Thème sur le cri

de l’Oeuf et le

Chrysanthème».

Dimensions: 60 cm

x 80 cm.
BOUTIQUE

LA VIE EN SUITE,

Neuchâtel

Prix sur demande

Rien que pour vos yeux
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Actuellement
festival du risotto



Adoptez la Bond attitude

ASTON MARTIN DB5, LA VOITURE DE 007 «Skyfall» est l’occasion pour les fans
d’Aston Martin de revoir la mythique DB5. Commercialisée dès 1963, la belle apparaît
l’année suivante dans «Goldfinger». Le bolide (4 l et 282 ch, vitesse max. 230 km/h)
sera sans doute difficile à placer sous le sapin de Noël… Mais les intéressés
trouveront les derniers modèles de la marque auprès de l’unique concessionnaire
en Suisse romande, ASTON MARTIN GENEVA, à Nyon. 

BOLLINGER 002 FOR 007 La maison Bollinger propose
cette année un coffret baptisé Bollinger 002 for 007. Il renferme
une bouteille Grande Année 2002, considéré comme un
des meilleurs millésimes de la décennie. A noter que la boîte
ne s’ouvre que si l’on entre le code 007 et que l’on appuie sur
le logo en forme de pistolet… Le coffret est vendu en édition
limitée de 30 000 exemplaires. On le trouve notamment chez
LAVINIA SUISSE, à Genève, au prix de Fr. 169.-

PARFUM JAMES BOND 007 A l’occasion
du jubilé de la présence de 007 à l’écran, Eon

Production et Procter & Gamble se sont associés
pour mettre sur le marché ce parfum aux notes

de pomme, de cardamome, de bois de santal et
de vétiver. Le flacon de 50 ml est vendu Fr. 38.90 

chez IMPORT PARFUMERIE, 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 

LA MONTRE DE 007 Dans «Skyfall», James Bond porte
une Omega Seamaster Planet Ocean 600M. Cette

montre de plongée professionnelle est animée par le
calibre Omega co-axial 8500. Les aiguilles et les index

sont revêtus de super-luminova, qui assure une lisibilité
parfaite quelles que soient les conditions de lumière.

BIJOUTERIE ROBERT, Neuchâtel.
Série limitée Planet Ocean Fr. 5900.-

Série limitée Seamaster Fr. 4500.-
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2012 Auvernier
Grand-Rue 13 - Tél. 032 731 22 77
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Toujours une longueur
d’avance!

toyota@bluewin.ch
www.centre-toyota.ch

032 731 20 20
2037Montmollin
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Dames, Messieurs, Enfants
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Evasion Beauté
Offre de décembre :
Pour chaque soin du visage: produits Sothys offert,
valeur Fr. 30.-

Offre de janvier:
Détendez-vous après les fêtes avec un gommage
du corps, offert un massage anti-cellulite

Pensez au bon cadeau que vous pouvez offrir à Noël!
Evasion Beauté - 079 935 17 25 - Fbg de l’Hôpital 35 - 2000 Neuchâtel - Uniquement sur rendez-vous - Institut réservé aux femmes

Nous vous souha
itons de très bell

es

fêtes de fin d’an
née et une nouvel

le

année pleine de p
rospérité.
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SÀRL

Neuchâtel
Tél. 032 724 04 04
www.farinedeco.ch
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Tél. 032 737 10 00
info@domainedemontmollin.ch

Devenez vigneron en
acquérant un cep et
profitez de nombreux
avantages durant
10 ans !
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Spécialités indo-pakistanaises
Rue de la Balance 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Service traiteur

Pendant tout

le mois de décembre

ouvert le dimanche

Nous vous souhaitons de bonnes Fêtes

Steak de Bœuf Tandoori 22.50

Brochette d’agneau grillé,
sauce du chef 21.50

Queues de crevettes grillées Tandoori 20.50

Filets de perches, sauce au gingembre 19.50

Poulet Kashmiri
Émincé de poulet avec lentilles
au curry 19.50

Magret Punjabi
Magret de canard aigre-doux
à l’ananas 21.50

Agneau Sindhi
Gigot d’agneau aux pois-chiches 21.50

Plats accompagnés de
riz légumes ou de frites
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LE KEMPINSKI GRAND HÔTEL DES BAINS à Saint-Moritz, fait partie
des cinq étoiles alpins les plus recherchés du pays. Il compte 184
chambres et suites. Dès Fr. 520.- par nuitée, pour deux personnes en
chambre double, petit-déjeuner et entrée au spa compris.

GREUBEL FORSEY GMT Un joyau de technicité qui révolutionne
avec poésie la perception des fuseaux horaires en temps réel: la montre
GMT créée par la prestigieuse marque chaux-de-fonnière affiche les
heures en trois dimensions, grâce à un globe terrestre qui fait une rota-
tion complète en 24 heures. Par une vision polaire de la terre, on peut sai-
sir les fuseaux horaires en un coup d’œil. Un des défis de Greubel Forsey
était de fournir des indications claires, sans surcharge, en simplifiant l’uti-

lisation du garde-temps. Ainsi on retrouve l’heure uni-
verselle des 24 fuseaux horaires sur le dos de la

montre, avec un véritable disque des heures
du monde. Le mouvement comporte

436 composants, dont 87 pour la
cage de tourbillon qui pèse

0,36 gramme! Platines et
ponts sont décorés à la

main, grenés, per-
lés, anglés… Au-
trement dit, toute
la gamme des

techniques tradi-
tionnelles est appli-
quée aux finitions.

Cette pièce d’excep-
tion, vendue au prix
public de Fr. 550 800.-,
est composée de ca-
drans et d’un boîtier en

or gris. Bracelet alligator
noir cousu main avec
boucle déployante en or
gris.

Imaginez-vous au volant d’une
Aston Martin, en galante com-
pagnie. Vous venez de négocier
avec brio les derniers virages de
la descente du col du Julier. De-
vant vos yeux s’ouvrent alors les
plateaux sauvages de la Haute
Engadine. Vous apercevez déjà
Saint-Moritz, ses lacs et le ma-
jestueux complexe du Kempins-
ki Grand hôtel des bains: vous
vous apprêtez à passer un séjour
inoubliable dans un des cinq
étoiles alpins les plus recher-
chés du pays. Un luxe exclusif
qui vaut le détour.

Vous avez choisi de séjourner
dans l’une des deux Tower Suite,
situées dans les tours du palace,
parce que vous en appréciez
l’élégance classique et l’am-

biance très confortable, mais
aussi «chalet». Vous n’y serez
pas à l’étroit: vos appartements
occupent trois étages, sur 120
m2. Ils comprennent deux
chambres (lits King size et
Queen size) et leur dressing, un
salon au premier étage et un es-
pace lounge au troisième, équi-
pés de TV interactives HD, une
petite cuisine, deux salles de
bains avec chauffage au sol et
WC séparé et un balcon. Votre
Tower Suite vous coûtera Fr.
2500.- par nuit, l’accès au spa et
le somptueux buffet du petit-dé-
jeuner étant inclus (pour deux
personnes). Gageons qu’on vous
servira sans difficulté votre millé-
sime préféré de Bollinger ou
une vodka-Martini…

- Une école de ski et de snowboard «maison» comptant plus de 30
moniteurs et un service de location de matériel de sports d’hiver et VTT.

- Le casino, situé dans l’aile ouest de l’hôtel, ouvert tous les jours de 20h
à 4h du matin.

- Trois restaurants, dont un gastronomique, le Cà d’Oro, qui arbore
une étoile Michelin et 16 points GaultMillau.

- Une suite présidentielle de 320 m2, avec trois chambres à coucher, salle
à manger et bureau, cheminée et majordome à disposition.

- Un spa et espace bien-être avec piscine couverte et univers sauna qui
s´étend sur quelque 2800 m2.

- Un fitness (ouvert tous les jours, 24h sur 24), avec sa terrasse d’entraîne-
ment à ciel ouvert et ses salles avec vue panoramique, qui propose
des entraînements individuels et sur mesure.

- Le petit déjeuner-buffet du restaurant Les Saisons est exceptionnel.
Le magazine Bilanz l’avait distingué, le qualifiant de «meilleur petit
déjeuner en Suisse».

Des atouts qui font la différence

L´espace bien-être, avec piscine couverte, et l´univers sauna et spa alpins
s´étendent sur presque 2800 m2; il offre notamment:

Le spa en bref

LE RESTAURANT ENOTECA surprend par ses tapas alpins et ses
créations de pâtes. Il affiche 15 points GaultMillau.

A Saint-Moritz, le luxe a un nom, le grand hôtel Kempinsky

Des étoiles qui brillent haut

Le monde au poignet

Nous vous convions à un voyage d’exception aux abords des sommets alpins enneigés,
aux confins des mers et océans tempérés et à la pointe de l’excellence horlogère.

- Grotte aromatique
- Bain de vapeur, 60% d’humidité
- Divers saunas (bio, herbes,

pierres, laconium)
- Jardin alpin avec bassin Kneipp

(saison estivale)

- Solarium
- Salons de détente pour

hommes et femmes
- Spa pour femmes séparé
- Divers massages et soins

cosmétiques

Nirvana Villa & Spa, la bien nommée
Nirvana Villa & Spa est une ré-

sidence privée grand luxe de
1500 m2, à louer sur l’île de Koh
Samui, au sud de la Thaïlande.
Nirvana Villa est unique et offre
tout ce dont on peut rêver, aussi
bien au niveau du style que du
service. Fermez les yeux et ima-
ginez-là, nichée au cœur d’un
jardin tropical, à 200 mètres au-
dessus de la mer, s’articulant sur
trois niveaux. Elle est idéale-
ment située sur l’île de Koh Sa-
mui, dans la région de Taling
Gnam baptisée le «Beverly
Hills» de la Thaïlande.

Ouvrez les yeux maintenant:
votre vue sur le parc national
marin est à couper le souffle. Le
ciel est bleu et la température
«flirte» avec les 30 degrés. La
plage, à quelques minutes à
pied, est sublime.

La villa est composée de sept
suites luxueuses. Elle peut ac-
cueillir jusqu’à 14 hôtes. Vous y
serez choyés par une brigade de
six personnes, toujours aux pe-
tits soins. Tous ont la même
mission: que vos rêves devien-
nent réalité. La formule est «all
inclusive». Tout est compris

dans votre forfait. Les repas
d’un chef thaï (spécialités thaïes
et occidentales), les boissons
(cocktails, alcools, bière, miné-
rales, jus de fruits frais, frappés,
etc.) avec un minibar dans les
chambres, le room service;
tout.

Chaque suite est unique. Elles
sont toutes aménagées avec les
plus nobles matériaux et équi-
pées en haute technologie. De
quoi répondre aux plus hautes
exigences: lit King size, écran
plasma, lecteur DVD, chaîne
stéréo avec insert MP3, climati-

sation, jacuzzi ou baignoire
XXL avec vue, salle de bains
équipée grand luxe, douche &
WC séparés, bureau, linge, ser-
viettes et peignoirs de qualité.
La liste serait longue. Bien sûr,
le paradis à un prix, nous le sa-
vons tous. Mais à Fr. 160.- par
personne et par nuit, le rêve
semble accessible. Et Nirvana
est réservé pour vous seuls, dès
quatre personnes payantes.

Renseignements auprès de
Croisitour, à Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle ou Saint-Imier.

- Internet wireless sur tout le site
- Piscine et jacuzzi
- Espace lounge intérieur

et extérieur
- Wet bar
- Salle de fitness
- Spa et massages
- Deux superbes billards (intérieur

et extérieur)
- Sono pour les fêtes

improvisées
- Ecrans plasma, DVD, stéréo
- Safe dans toutes les chambres

Services et activités

NIRVANA VILLA & SPA Une vue à couper le souffle sur le parc national marin. Dès Fr. 160.- par nuitée et par
personne; le rêve paraît presque accessible...
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2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59

Tous les jeudis,
ouvert jusqu’à

21h00!
www.cuisines-droz-perrin.com

Promotion spéciale Noël Miele

Un SteamJet* offert gratuitement
à l’achat d’un FashionMaster
Le FashionMaster de Miele, un système sophistiqué regroupant fer à repasser, générateur de vapeur et table à
repasser, traite votre linge avec le plus grand soin en un temps record. Et juste à temps pour Noël, Miele vous
offre en plus un SteamJet pour tout achat d’un FashionMaster. Pratique et très performant, le SteamJet permet
de défroisser facilement les vêtements suspendus sur un cintre comme les costumes et les vestes, car il est doté

d’une brosse qui redresse les fibres des textiles.
* d’une valeur de CHF 290.–

Leader dans le traitement du linge

Fr. 1790.-
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

POURUNNOËLENJOUÉ

Assistez au départ du
St-Nicolas pour sa tournée

Photos avec le Père Noël

Ateliers pour les enfants

Visite du Père Noël

Groupe Vocal Crescendo

Sapin de Noël vivant

Animations surprises pendant
les ouvertures nocturnes

ANIMATIONSGRATUITES
JUSQU’AU 24DÉCEMBRE:

Lundis 17 et 24 déc.
ouverture dès 8h00

Jeudis 13 et 20 déc.
ouverture jusqu’à 21h30

Samedis 15 et 22 déc.
ouverture jusqu’à 18h00

Grand
conc

ours

Coffre
ts wee

k-end
et Bijo

ux à

gagner
pour u

ne

valeur
totale

de 5’00
0.–
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Av. Soguel 1A - 2035 Corcelles - Tél. 032 721 11 44 - www.synergie-beaute.ch

Bientôt Noël...
offrez un moment unique,
un espace de repos, de paix et de
ressourcement...
Massages aux huiles chaudes
Soin du visage
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Tél. + Fax 032 968 42 50

Toujours bien conseillé par le magasin spécialisé
Superbes choix... pour tous les goûts

CID

BONS

CADEAU
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SUZUKI

Votre
concessionnaire Plein d’idées cadeaux!

Balai neige dès Fr. 7.– TomTom Go 820 live dès Fr. 239.–
Jeu de tapis dès Fr. 55.– Vitres teintées dès Fr. 350.–
Porte-ski dès Fr. 135.– Coffre de toit dès Fr. 375.–

Achat - Vente - Mécanique - Carrosserie - Crédit & leasing - www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85 - La Chaux-de-Fonds
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LocoEmotion - Espace 2 roues électriques – Avenue Soguel 10c – 2035 Corcelles
Tél. 032 861 49 61- www.locoemotion.ch

Grand choix de modèles, entretien et service après-vente chez
LocoEmotion votre spécialiste du vélo électrique

10% sur les prestations lors des services du 01.12.12 au 28.02.2013
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Pour Noël, l’amour des beaux bijoux!
Horlogerie et Bijouterie

Pensez à vos cadeaux
Rue Haute 3 • 2013 Colombier • 032 841 38 38

Bijouterie du Château
Mme Josiane Troyon

DIAMANTOR
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MASQUE QUATTROFLEX Une feuille polarisée de
très haute qualité optique, intégrée dans le verre,
est à l’origine de l’effet Quattroflex dans ce masque
Alpina. La lumière gênante ou éblouissante est
filtrée, de telle sorte que le contraste se trouve
renforcé. Une différence saisissante, même en cas
de jour blanc.
TOSALLI SPORT, Colombier
Dès Fr. 129.-

PAS FROID AUX MAINS Avec ce sous-gant
résistant en céramique Thermoline, une matière
à haute isolation thermique, vous êtes parés
pour affronter l’hiver. Vous n’aurez plus jamais
froid aux mains, quelle que soit votre activité!
MARTI SPORTS, Neuchâtel
Fr. 30.-

SKIS STÖCKLI Y 77
Une nouvelle approche
dans le ski all mountain.
Avec sa technologie
et sa nouvelle forme,
une spatule plus large
et un patin plus étroit,
ce ski est vraiment
à l’aise partout
où il passe.
Venez le tester!
PRO SHOP,
La Chaux-de-Fonds
Fr. 1240.- (avec fixations)

SYSTÈME GANTS ET BÂTONS TRIGGER S Leki a inventé le premier
système gants et bâtons en carbone avec un déclenchement de sécurité, le
Trigger S. Facile d’emploi, il permet de minimiser le risque de blessure et
fournit une transmission de force optimale, associée à un confort parfait.
TOSALLI SPORT, Colombier
Bâtons: dès Fr. 69.- Gants: dès Fr. 89.-

SET DE SNOWBOARD
BURTON BULLET Taillée
pour accommoder des
grosses pointures, c’est
l’arme idéale pour une
progression conduisant
des premiers virages aux
premiers tricks. Le EZ V
ultra-tolérant donne à la
Bullet la liberté du Rocker.
Le Cruise Control adoucit
le flex et relève les carres
pour une board
virtuellement incapable
de faire une faute de carre.
Plus souple que la Blunt
et plus large que la Clash,
la Bullet est construite
pour les riders aux grands
pieds qui veulent suivre
leurs potes partout.
OCHSNER SPORT,
Neuchâtel
et La chaux-de-fonds
Fr. 499.-

CASQUE HAUT DE GAMME Des matériaux
de choix et une fonctionnalité parfaitement
étudiée caractérisent les produits de
la manufacture grisonne Zai. Le casque
Capalina, avec sa belle coque en carbone
ultra-légère, se situe bien dans le haut
de gamme. Quelques indices: les protège-
oreilles et la jugulaire sont en laine mérinos
et en cuir brut très souple. Bien sûr, le
casque peut être adapté à toutes les formes
de têtes, grâce au système Custom Air.
ZAI, Disentis (GR)
Fr. 750.-

LA CHAUSSURE QUI S’ADAPTE Et si la clé du plaisir, c’était
le pied? Marti Sports vous propose un service de boot-fitting
complet. Il s’agit de l’ajustement personnalisé de la chaussure aux
pieds du skieur (chaussons et languette injectés, modification de
la coque, semelles thermoformées, etc.) pour un confort maximal.
MARTI SPORTS, Neuchâtel
Dès Fr. 790.-

AVALANCHE AIRBAG SYSTEM En cas d’avalanche, une traction
de la poignée suffit à libérer l’air contenu dans la cartouche afin
de gonfler l’airbag. Sac Mammut spécialement conçu pour
les randonnées à la journée et le freeride. Il protège la victime
des chocs tout en la tirant vers la surface, grâce au phénomène
de ségrégation inverse.
DÉFI MONTAGNE, Peseux
Fr. 650.-

VESTE PATAGONIA DOWN SWEATER Isolation ultra-légère
et ultra-compressible. Elle permet de garder le corps
au chaud lors d’activités en montagne comme en ville,
grâce à son garnissage en duvet d’oie maintenu par
matelassage.
DÉFI MONTAGNE, Peseux
Fr. 269.-

CHAUSSURES DE COURSE Faite pour ceux
qui délaissent volontiers les pistes,
la Cloudrunner est conçue pour les courses
à fort degré d’impacts et les courses
d’endurance. Le système CloudTec permet
une excellente absorption des coups, un
transfert d’énergie efficace et une
récupération rapide tout en
stimulant les muscles posturaux.
DOPAMINE SPORTS OUTLET,
Auvernier
Fr. 270.-

VESTE ALTITUDE 8848 Nouvelle marque alliant qualité, efficacité
et design à prix très attractif. Disponible en plusieurs coloris
(sans produits allergènes).
PRO SHOP, La Chaux-de-Fonds
Fr. 489.-

SKI ZAI SPADA Le ski Spada salep («vert») de Zai est hors norme
et entièrement fabriqué à la main. Il abrite la technologie CFS (pierre
et fibre de carbone). L’élasticité apportée par le noyau en gneiss
porphyrique et le revêtement en caoutchouc garantissent un confort
de glisse incomparable et une tenue de piste exceptionnelle. Le Spada
séduira autant les skieurs chevronnés que les skieurs moyens,
quelles que soient les conditions d’enneigement et des pistes.
Chaque paire de skis Zai est vendue exclusivement sous forme
de pack complet et assorti, comprenant skis, fixations, plaques
de fixation, bâtons en carbone et housse.
ZAI, Disentis (GR)
Pack complet: Fr. 6600.-

Activement vôtre

Vers les hauts sommets



SOUTIEN-GORGE
AUBADE

Un modèle
de la ligne Lady

Erotic, par
Aubade.
Le style est
contrasté,
mais la
broderie

lui confère
un brin

de romantisme,
thème très présent

dans les défilés
haute-couture. Esprit
chic et sexy pour
ce soutien-gorge
brodé en noir, écru
et taupe sur fond

de tulle noir.
BOUTIQUE NUIT 

BLANCHE, Neuchâtel. 
Fr. 219.-

CADEAUX MODE ELLE & LUI
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 201218-19 ❄

ACCESSOIRES POUR ELLE

GANTS ET PARAPLUIE BURBERRY
Des accessoires de premier plan, qui concentrent le savoir-faire
de Burberry: le chic ultime! Une paire de gants avec paume
en peau d’agneau, poignets en cuir de chèvre velours et lanières
en cuir de veau. Doublure intérieure 100% soie naturelle. Coloris:
brun ou noir. Parfaitement assorti, le parapluie (100% polyester)
est doté d’une poignée en cuir de vachette. Il est décliné en deux
coloris, ivoire et gris.
BOUTIQUE COLLECTION, Neuchâtel. Fr. 389.- et 289.-

LE VALENTINE, PAR GUEULE D’ANGE Une pièce
exquise, raffinée, dans le style couture qui
caractérise la griffe neuchâteloise Gueule d’Ange:
le Valentine est une création déclinable de
dix façons, au minimum – à même la peau en
été, sur un pull moulant en hiver, par exemple.
Il s’agit d’un triangle de tissu double face qui
peut être porté comme foulard, top (en glissant
un ruban dans l’espace prévu à cet effet) ou
ceinture, etc. Disponible en plusieurs tissus (soie,
coton, mousseline) et motifs.
BOUTIQUE GUEULE D’ANGE, Neuchâtel. 
Dès Fr. 259.-

VESTE VELVET Chic et chaude, une veste courte
qui allie l’agréable à l’utile. Un modèle en
fausse fourrure de la marque Velvet, qui mise
sur la féminité.
BOUTIQUE DB DONNA, Neuchâtel 
Fr. 428.-

DOUDOUNE LEONARDO Veste matelassée rouge flashy
de la marque Leonardo pour mettre un peu de couleur
dans la grisaille hivernale. Indémodable et confortable.
BOUTIQUE BARTONE, La Chaux-de-Fonds Fr. 199.-

ROBE DE SOIRÉE
Longue robe de soirée
vintage sans manches,
de seconde main, en
excellent état, avec
ceinture noire en
cordelette. Motif: rayures.
Couleurs: bleu foncé, bleu
roi, turquoise, gris.
Taille: 38-40.
BOUTIQUE LA VIE EN SUITE, 
Neuchâtel. 
Fr. 100.-

BOTTES AUSTRALIENNES KOALABI
Toujours très en vue, les fameuses bottes plates venues
tout droit de l’hémisphère sud... Une bonne façon de conjuguer
frimas et fashion. Intérieur en mouton, extérieur en daim.
BOUTIQUE DB DONNA, Neuchâtel. Fr. 149.-

CHAUSSURES COMPENSÉES DIESEL
Ces compensées de Diesel feront fureur cet hiver. Un cuir daim
noir séduisant qui se portera sous toutes les coutures.
Confortables bien que hautes… Les essayer, c’est les adopter!
BOUTIQUE TERRE & EAU, Neuchâtel. Fr. 269.-

ACCESSOIRES POUR LUI

SAC DE VOYAGE ET TROUSSE DE TOILETTE
Pour voyager tendance, deux accessoires griffés Paul Smith
aux motifs joyeusement inspirés par les «sixties». Sac de voyage
en polyester avec poignées cuir (env. 61 cm x 33 cm) et poche
intérieure. Trousse de toilette polyester avec poignée cuir et poche
intérieure. Du style jusque dans les moindres détails: même
la doublure intérieure – couleur violet sombre – est très tendance!
BOUTIQUE COLLECTION, Neuchâtel. Fr. 498.- et 169.-

BOTTINES
Des bottines réinterprétés avec maestria par Hugo Boss Orange.
Des classiques, comme on les aimera toujours. En cuir, avec
empiècements travaillés en finesse.
BOUTIQUE DB UOMO, Neuchâtel. Fr. 399.-

CHAPKA
Chic et chaud, c’est le top pour la tête ! Le fameux couvre-chef
mongol a fait un retour remarqué dans les collections. Un modèle
en laine, polyester et acrylique revisité par la marque G-Star.
BOUTIQUE DB UOMO, Neuchâtel. Fr. 99.90 

PULL, CHEMISE ET CEINTURE Rien de mieux
qu’une valeur sûre par les temps qui courent. Misez
sur le sport chic en jouant sur les coloris! Pull coton-
cashmere (plusieurs teintes à choix), chemise rayée
et ceinture en cuir, tous de la marque Tommy
Hilfinger.
BOUTIQUE BARTONE, La Chaux-de-Fonds 
Fr. 159.-, 139.- et 59.-

BLOUSON POLAIRE Blouson polaire zippé de
la marque Mise au Green. Broderies sur le devant
et dans le dos. Galon contrasté au niveau du col
et empiècement au niveau des coudes. Les détails
de broderie donnent toute son originalité et
une touche classique à ce blouson.
MODE CHEZ PÉLICHET, Couvet. Fr. 169.-

MANTEAU EN CUIR Manteau
homme de seconde main,
en excellent état. En cuir très souple,
il appartient définitivement à la
catégorie des intemporels. Couleur:
beige. Taille: L.
BOUTIQUE LA VIE EN SUITE, 
Neuchâtel 
Fr. 360.-

PARKA MOUTAIN HOODED Le modèle Mountain
Hooded est l’incontournable Parka G-Star de
cet hiver. Une couleur flashy et une veste montée
d’un col fourrure pour un total look «sky-city».
Existe en kaki.
BOUTIQUE TERRE & EAU, Neuchâtel. Fr. 549.90

CHEMISE INFROISSABLE Et si on faisait la révolution
des chemises afin d’obtenir le droit de dire adieu
au fer à repasser? La célèbre marque suisse Kauf a
développé une gamme de chemises sans repassage
spécialement pour vous, Messieurs.
FRUTIGER CONFECTION, Le Locle. Fr. 99.80.-

Style et élégance ne meurent jamais
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Vos cadeaux de
Noël et ceux
pour vos

proches aussi.

CALIDA Store Rue de Bassin 2, 2000 Neuchâtel
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www.alfaromeo.ch

Je suis Giulietta. Aussi en 1.4 Turbo Progression Plus, pour CHF 24 990.–*

ESSAIE-MOI.

S A N S C Œ U R , N O U S N E S E R I O N S Q U E D E S M A C H I N E S

*Base de référence: Alfa Giulietta Progression, 1.4 Turbo 120 ch, prix catalogue CHF 26 750.– plus options d’une valeur de CHF 4120.–. Valeur du véhicule
CHF 30 870.– moins avantage client de CHF 5880.– = prix de vente CHF 24 990.–. Prix indicatif recommandé. Consommation mixte: 6,4 l/100 km, émissions de CO2:
149 g/km. La valeur moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse est de 159 g/km. Catégorie d’efficacité énergétique D. Offre valable dans la
limite des stocks disponibles. Uniquement auprès des concessionnaires participant à l’offre.

AVEC AVANTAGE CLIENT DE CHF 5880.–*
COMPRENANT ENTRE AUTRES CAPTEURS DE STATIONNEMENT, CRUISE CONTROL, CLIMATISATION AUTOMATIQUE 2 ZONES,
JANTES EN ALLIAGE LÉGER 16”, BLUE&ME™

Ch. des Echelles 1
2016 Cortaillod
Tél. 032 842 42 20

Route de Neuchâtel 14
2072 St-Blaise
Tél. 032 753 11 53 www.garages-lanthemann.ch
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Il est temps de faire plaisir !
Joyeuses fêtes et meilleurs

voeux pour 2013

Gagnez jusqu’à CHF 150.-
de rabais immédiat sur votre achat
Offre valable dans les magasins VAC à La Chaux-de-Fonds jusqu’au

24.12.2012, non cumulable avec d’autres promotions.

Maintenant aussi à Romanel-sur-Lausanne

Avenue Léopold-Robert 115, Rue des Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds Tél. 0848 840 900

Offrez-vous plus de confort pour Noël :
www.vac.ch

Chez VAC vous trouverez tout pour faire
le bonheur de vos proches

Le bon choix
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Découvrez not�e
nouvelle car�e
pour les fêtes

Chateaubriand 500g
pour 2 personnes -

2 ser�ices
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD • Tél. 032 842 10 21 • eugenio@leonetti.ch

Et c’est parti ….
L’expo continue, soldes de 10 à 50%
de rabais jusqu’à la fin de l’année.Extensible de

120 à 360 cm
De 180
à 300 cm

chêne massif
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ENCOUNTER MEN, CALVIN KLEIN
Mystérieuse, séduisante et masculine,
c’est ainsi que se définit la nouvelle
eau de toilette Calvin Klein qui dégage
des arômes de mandarine, de
cardamone et de rhum mandarin,
entre autres. Eau de toilette, spray, 50
ml (également disponible en flacons
de 100 ml et 30 ml).
IMPORT PARFUMERIE, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds Fr. 78.90

COCO NOIR, CHANEL On la dit mystique, opulente, veloutée;
on la décrit comme une orientale moderne… La dernière
création des parfumeurs de Chanel se présente, en prime,
dans un flacon iconique de la marque, noir forcément.
Eau de parfum, vaporisateur, 50 ml.
PARFUMERIE AMAVITA TRIPET, Neuchâtel
Fr. 151.-

COFFRET LA PETITE ROBE NOIRE, GUERLAIN Après la version parfum, La petite Robe noire
se décline désormais en eau de parfum. Ses caractéristiques? Des notes de cerise noire, rose,
fruits rouges, réglisse, amande et thé fumé. Coffret eau de parfum, vaporisateur, 50 ml
et miniature 5 ml.
PARFUMERIE MARIONNAUD, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Fr. 117.-

Opération séduction

COFFRET GUCCI GUILTY POUR HOMME Conçue pour
les hommes qui s’assument, la fragrance Gucci Guilty s’ouvre
sur des notes de lavande et de citron. Puis la fleur d’oranger
prend le relais. Le coffret comprend une eau de toilette
en spray (90 ml), un déodorant (75 ml) et un travel spray (8 ml).
IMPORT PARFUMERIE, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Fr. 108.- LES HARMONIES Les Harmonies, c’est une gamme de

produits naturels maison, agrémentés d’huiles essentielles.
Huiles de massage pour se détendre, gels douches pour
commencer la journée de bon pied ou se relaxer en fin de
journée, sels de bain (5 senteurs différentes). Pour un
moment de bien-être, la Pharmacie centrale propose un
choix intéressant de préparations réalisées par ses soins.
PHARMACIE PARFUMERIE CENTRALE, La Chaux-de-Fonds
Harmonie sel de bain + gel douche Fr. 28.75
Harmonie sel de bain + huile de massage Fr. 42.75

S’ÉVADER À DEUX
Dans une ambiance
parfumée, débutez
votre soin par une
séance de hammam
en tête à tête, suivie
par un massage
relaxant en tandem.
Pour terminer, profitez
de la salle de détente
en dégustant un thé
aux mille et une
saveurs. Un agréable
moment à vivre à
deux. Durée: 1h45
INSTITUT
SERENITYBLUE,
Neuchâtel
Fr. 290.-

GOMMAGE AYURVÉDIQUE
Chaque contrée recèle une
histoire ancestrale où se sont
forgées depuis des millénaires
des techniques, des senteurs ou
des mouvements qui apportent
bienfait et bien-être aux
populations, de génération en
génération. Partez sans hésitation
dans ce voyage sensoriel d’où
vous reviendrez détendu!
Gommage aux épices
ayurvédiques et aux senteurs
enchanteresses, pour une peau
lisse et douce. Durée: env. 30
minutes.
LES BAINS DE LA GRUYÈRE,
Charmey Fr. 69.-

SOIN BALINAIS
AUX COQUILLAGES
Rituel de bien-être avec
gommage aux larmes de
bambous et massage
aux coquillages chauds.
Une expérience unique
lorsqu’il est question
d’oublier la grisaille
suisse l’espace d’un soin.
Durée: env. 90 minutes.
LES BAINS
DE LA GRUYÈRE,
Charmey Fr. 179.-

COFFRET ANGEL, THIERRY
MUGLER Un parfum qui évoque
la tendresse, le temps béni
de l’enfance, voici ce que
recherchait Thierry Mugler en
donnant vie au parfum Angel.
Le coffret réunit eau de parfum
(25 ml), lotion pour le corps
(30 ml) et gel douche (30 ml).
PARFUMERIE MARIONNAUD,
Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds
Fr. 81.90

LUMIE 75 Qui n’a pas rêvé de se faire
réveiller par un rayon de soleil venant lui
caresser le bout du nez? C’est possible
grâce à la luminothérapie et à ce réveil par
la lumière, sans stress ni fatigue. De quoi
retrouver de l’énergie en hiver…

ESPACE SOINS CLARINS (PHARMACIE
DE L’ORANGERIE), Neuchâtel

Fr. 199.-
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www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 • La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 • Le Locle - Tél. 032 931 53 31 • St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Evidemment ça donne le sourire !

Offrez un Bon Cadeau
dès Fr. 100.- et

recevez une bouteille de champagne!
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Art-Style
MARTINE BLANC

DAMES ENFANTS MESSIEURSCOIFFURE

Rue des Parcs 54 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 66 96
Arrêt de bus «Les Marronniers» P à proximité

Une attention vous sera
remise lors de votre

prochain rendez-vous.

Nous vous souhaitons
de Joyeuses Fêtes de Noël
et for�ons nos meilleurs
vœux pour la Nouvelle

Année. <wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrn2OfTWswqKAKPxIVdz_oyZlBQtmNNptK2_47bnu53oUAU0JxkgterboZT3bsrBIDQX1geG0kaZ_uWRcBMy7EVI0JobAxHzSdVLvh8uhw9vn9f4CurCVVn8AAAA=</wm>
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Noël des cadeaux
Tous les soins effectués

en décembre =
-50% en janvier 2013

Histoire de prolonger
la magie des fêtes et de
commencer la nouvelle
année en beauté!

Bonnes fêtes de
fin d’année à tous!

Votre équipe
ADAGE-YLANG

Peseux 032 731 62 64
La Chaux-de-Fonds 032 913 40 60
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et

mardi jusqu’à 17h

Dès le 11 décembre 2012

Spécialités de brasserie
Avec en tête d’affiche: Le pied de porc,
la tête de veau le cassoulet toulousain,

la choucroute, etc.
Bières artisanales de La Vouivre

(Cortaillod) en dégustation
* * *

Entreprises et groupes
Pour vos

repas de fin d’année
Formules sur mesure, adaptées à votre

budget.
Magnifiques salles avec cheminée

à disposition.
Renseignements et réservations:

info@hotel-du-chasseur.ch
032 757 18 03

www.hotel-du-chasseur.ch
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Grand marché de VOLAILLES FRAÎCHES
Chapon fermier de France, dinde de Suisse, poularde fermière de Bresse, pintade chapon, canard et canette de

Barbarie, oie, pigeon, cailles entières, désossées et farcies, suprêmes de pintade, magrets de canard et d’oie

FOIE GRAS MI-CUIT AU TORCHON
foie gras cru de canard du Sud-Ouest et d’oie d’Alsace

ENTRECÔTE US-BEEF & CHAROLAIS
Gigot d’agneau de l’Emmental, cœur de filet de bœuf

d’Irlande, racks d’agneau de Nouvelle-Zélande.

GRAND CHOIX DE FROMAGES FERMIERS
Brie aux truffes, Coulommiers, bûches de chèvre,

petits fromages de brebis et de chèvre,

Epoisses, St-Marcellin, Stilton,

Cheddar fermier, shropshire

FRUITS & LÉGUMES PRIMEURS
Cardons, asperges, petits fruits et fruits exotiques.

IDÉES-CADEAUX ORIGINALES
Paniers garnis - Spécialités espagnoles - Panettone

Notre service pour des fêtes réussies

PASSEZ VOS COMMANDES
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BEVAIX 2022
Rue du Temple 6

032 846 12 67

En avant-goût des fêtes!
Foie gras maison • Tournedos Rossini

Filet de bœuf Voronoff
Gambas au curry rouge et lait de coco

31 décembre:
Soirée guinguette avec le duo Danireg

Menu de St-Sylvestre sur le thème exotique
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Aïcha Calame-Fetahovic - Amanda Weibel - Tél. 032 724 01 71

Gwendolin Cagnazzo - Tél. 079 783 29 14

Rue St-Maurice 4 - 2000 Neuchâtel

Offrez un

bon cadeau
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2610 St-Imier
Tél. 032 941 23 43 www.essilor.ch - www.varilux.ch

3 INNOVATIONS RÉVOLUTIONNENT LES VERRES PROGRESSIFS

Temps de réaction
amélioré

Équilibre en
mouvement

Champs visuels
élargis

No
uv
ea
u Varilux S 4D

Pour une vision réflexe sans limites
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Samedi 8 décembre 2012

Fête de la lumière
à Lyon
Car aller-retour, Fr. 59.-

Les 23 et 24 février 2012

SIA, Paris (SIMA)
Transport aller-retour, hôtel, petit déjeuner,
entrée SIA
Fr. 280.-/pers., supplément chambre
single Fr. 80.-

Lundi 31 décembre 2012

Croisière du Réveillon
Inclus transport aller-retour en car à Aix-les-
Bains, navigation lac du Bourget et canal à
bord d’un yacht, apéritif, dîner prestige, la
coupe de champagne, l’animation avec le
duo Blue Note, l’illumination des côtes.
Attention places limitées!
Fr. 260.-/pers. (hors vins, eau minérale
et café)

NOUVEAU

NOUVEAU

www.vallon-voyages.ch Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exceptionnelles:

PENSEZ AU BON-CADEAU!
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NEUCHÂTEL

Famille Angelisanti

LA COUDRE

Lu-ve 8 h - 24 h Samedi 17 h - 24 h
Dimanche FERMÉ

Tél. 032 753 44 66 Fax 032 753 44 65
Places de parc à disposition

e-mail: eangelisanti@vtx.ch

Les spécialités
maison:

- grand choix de moules

- viandes sur ardoise

- vaste choix de pizzas

Pensez à réserver pour

vos sorties de fin d’année
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COFFRET LES NOMBRILS Boîte de figurines Les Nombrils. Ce coffret
contient les statuettes de Jenny, Karine et Vicky, ainsi qu’un recueil
de gags de 32 pages.
PAYOT LIBRAIRE, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Fr. 37.50

À DÉVORER SANS MODÉRATION...
CANTIQUE
DES OISEAUX

«Le cantique des oiseaux» par
Farid ud-Din’ Attâr, un livre
illustré par la peinture en Islam
d’Orient, édité par Diane
de Selliers. Un ouvrage sous
coffret magnifiquement
illustré.
PAYOT LIBRAIRE, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds
Fr. 280.-

CARAMBOLE Jeu en bois, composé de bouleau et de hêtre. Il peut
réunir 2 ou 4 joueurs qui se mesurent avec doigté et concentration selon
des règles simples. Il rassemble aussi bien les grands que les petits.
Le jeu existe en format standard utilisé également en tournoi, ou
en format réduit pour les jeunes enfants. De fabrication suisse.
JOUETS ARC-EN-CIEL, Neuchâtel
Fr. 199.- tous accessoires compris.

PERPLEXUS Labyrinthe pour bille, inspiré du
traditionnel plateau à trou et à bascule, le Perplexus
est une véritable machine à développer l’esprit.
Le parcours se fait en 100 étapes qui sont divisées
en 3 niveaux. Vous découvrirez très rapidement que
le chemin sinueux intégré dans cette sphère est
beaucoup plus grand qu’il n’y paraît depuis
l’extérieur.
IDÉES JEUX, La Chaux-de-Fonds
Fr. 28.90 à Fr. 39.90

SOURIS Boîte à musique originale,
ayant pour motif une souris sise sur
un fromage. Pour la faire fonctionner,
il suffit de tirer fromage et souris, et
la musique démarre. Fait à la main
dans des ateliers protégés, robuste et
solide, couleurs naturelles.
Au C Cédille, Neuchâtel
Fr. 49.90 (d’autres motifs dès 44.90)

SHERLOCK HOLMES Jeu
d’enquête à cheval entre
jeu de rôle et de société,
cet ensemble se présente

sous la forme d’un classeur
dans lequel se trouvent

les règles, un plan
de Londres et dix livrets qui
contiennent les différentes

enquêtes. C’est un jeu
de déduction qui met
la logique des joueurs

à rude épreuve. Et
rappelez-vous: «Méfiez-
vous des apparences!»

IDÉES JEUX,
La Chaux-de-Fonds

Fr. 61.90

FLEUR Ce «Klangbaum», ou arbre à sons, est une sorte
de labyrinthe à billes, original et ludique, en trois formats,
qui séduira petits et grands. Avec un bel arc-en-ciel
de couleurs, en dégradé.
AU C CÉDILLE, Neuchâtel
Fr. 79.-

À BASCULE Les plus petits chevaucheront avec plaisir ce phoque
gris, massif et très robuste! Un compagnon idéal pour voguer, en
chambre, sur la vague de leurs rêves d’enfants.
MENUISERIE JD9, La Chaux-de-Fonds
Fr. 329.-

AUCUNE IDÉE

Acheter un cadeau, quelle
galère! A côté de la plaque,
trop cher, ou pas assez…
«Je ne savais pas quoi t’offrir
donc je t’ai pris ça». Le cadeau
idéal, celui qu’on achète
quand on attrape une idée
au passage. Osons l’humour
en offrant cet album attrayant,
hors normes, avec un contenu
riche, plein d’ironie. Et qui
parle de ce vécu qu’on partage
tous. Le livre parfait pour tous
ceux qui ont un cadeau à faire

et qui n’ont vraiment aucune idée. A moins que...
APOSTROPHES, Neuchâtel
Fr. 25.-

LIVRE POUR ENFANTS
Et si l’on profitait des fêtes
de Noël pour aborder avec
les enfants des thèmes plus
«difficiles»? Dans ce magnifi-
que ouvrage illustré de Wolf
Erlbruch, le canard rencontre
la mort et engage avec elle
une discussion sur sa fin. Il
invite sa nouvelle amie sur
l’étang, propose même de
la réchauffer. Cependant
la question demeure et leur
dialogue se poursuit. Finale-
ment le canard sans vie est
déposé par la mort sur la
rivière, et elle lui confie sa
tulipe, signe de passage…
LIBRAIRIE LA MÉRIDIENNE, La Chaux-de-Fonds
Fr. 25.-

Lire et laisser jouer
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