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LA PROVIDENCE Comment imposer l’application de la CCT 21? PAGE 3

NEUCHÂTEL Pour la deuxième soirée de Nouvel An mise sur pied aux Patinoires du Littoral (ici en 2011),
les organisateurs tablent sur le glamour du cinéma américain. Ils assurent avoir tiré les leçons des erreurs
de jeunesse de la première édition. Côté ambiance, le DJ Remady tiendra le haut de l’affiche. PAGE 7

TRIBUNAL
L’horloger Corum fâché par
des critiques sur internet
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Le Réveillon des Patinoires
fera vibrer 3000 personnes
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Fanny Queloz, seule
Neuchâteloise à Genève
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EXPOSITION
Le Musée du jeu montre
le tarot de Johann Strauss
Le Musée suisse du jeu, à La Tour-de-Peilz,
expose un précieux coffret: la boîte de tarot
de Johann Strauss. Un jeu dont le composi-
teur était friand et qu’il a certainement
pratiqué avec ses amis Sissi et Franz Josef
lors de leurs étés à Bad Ischl. PAGE 22
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Le Parlement serre la vis
pour éviter le dumping salarial
CONSTRUCTION Les entrepreneurs seront
coresponsables des conditions de travail
et de salaire pratiquées par toute la chaîne
de leurs sous-traitants suisses et européens.

SALAIRES L’entrepreneur général qui délègue
des travaux ne pourra donc plus fermer
les yeux devant les risques de dumping. Le
National s’est rallié à cette mesure des Etats.

UNANIMITÉ Les entrepreneurs du second
œuvre (plâtriers-peintres et métiers du bois)
se sont entendus avec les syndicats pour
recommander cette «innovation». PAGE 18
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CONFÉDÉRATION
Ueli Maurer élu président
de la Suisse pour 2013
Quel chef de file sera Ueli Maurer?
La question était sur toutes les lèvres hier
matin après l’élection du ministre UDC
à la présidence de la Confédération.
Le Zurichois a promis qu’il ne jouera pas
les francs-tireurs. PAGE 17KE
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Nouvelle molécule

contre la grippe
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VAL-DE-TRAVERS
Améliorations
appréciées
pour l’hôpital
de Couvet
C’est avec un grand bonheur
que j’ai lu l’article paru le 23 no-
vembre 2012 à propos des amé-
liorations prévues par l’HNe,
pour 213 000 francs, à l’hôpital
de Couvet. Enfin, l’Hôpital neu-
châtelois comprend qu’il faut
un hôpital de valeur comme le
stipulait l’initiative dite «du Val-
de-Travers». Ceci pour les servi-
ces de proximité, les soins médi-
caux et le bloc opératoire pour
interventions simples. C’est une
amélioration indispensable
pour les habitants du Val-de-
Travers, soit près de 12 000 per-
sonnes, sans compter les envi-
rons. Ceci dans un rayon de
moins de 25 km autour de Cou-
vet alors que Neuchâtel se
trouve à 40 km et La Chaux-de-
Fonds à 50 km, entraînant des
frais de déplacements beaucoup
trop élevés surtout pour les pe-
tits salariés, nombreux, et les re-
traités dont beaucoup renon-
cent ainsi aux soins. L’attitude
de l’HNe et de l’Etat face à l’hô-
pital de Couvet a été néfaste lors
du vote sur le RER-Transrun,
beaucoup de personnes n’ayant
pas accepté ce manque d’inves-
tissement. Je reçois le magazine
des Hôpitaux universitaires ge-
nevois «Pulsation» depuis trois
ans. A Genève, de petits hôpi-
taux complets sont créés avec
bons soins, coûts moins élevés
que les grands établissements et
patients mieux suivis. Vive l’ini-
tiative dite du Val-de-Travers.

Jean-Louis Leuba
(Les Verrières)

SYMPHONIE Un ciel de toute beauté, tel qu’ont pu le découvrir les élèves qui se rendaient
à l’école en bus hier matin, sur la rive ouest du lac de Neuchâtel. PHOTO ENVOYÉE PAR MARTIAL BAYS,
DE VAUMARCUS

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Désintérêt coupable
Depuis l’ouverture de la liaison TGV Rhin-Rhône,
la clientèle asiatique n’emprunte plus le TGV
Berne-Neuchâtel. Il n’y a plus que les pendulaires
neuchâtelois qui l’empruntent. La faute à qui? A
nos politiciens et au BLS qui n’ont pas été
intéressés dans les années 1980 à développer
cette ligne (actuellement 70% de la ligne
Neuchâtel-Berne n’est pas doublée, ce qui
empêche le croisement de trains et ralentit
sensiblement la vitesse du TGV. (...)

Exclusion

Quand on refuse le progrès
Comment voulez-vous que les chemins de fer
s’intéressent à des Neuchâtelois qui se contentent
de lignes de 1870 et refusent le progrès, même en
cadeau?

Charly

Le poids de l’immobilisme
Difficile de ne pas réagir si l’on songe au récent
fiasco du Transrun et aux conséquences néfastes
qui découlent de la décision populaire et de
l’immobilisme politique en la matière. Des lignes
aussi vieilles ne suscitent plus guère d’intérêt.
Aller à Paris? Par Lausanne, par Genève ou par
Bâle, ça va bien la même chose! Dans le canton de
Neuchâtel, on fait les trajets en voiture!

babole

Comment voulez-vous...
Comment voulez-vous que les trains sur cette liaison soient
pleins alors que les sites internet des compagnies ferroviaires
ne proposent plus cette liaison pour Paris. Seule la gare de
Neuchâtel le propose, ce qui n’est pas suffisant. En agissant
ainsi, c’est le moyen le plus sûr que Lyria a trouvé pour
supprimer cette liaison au profit de la liaison par Bâle (plus
chère). Et quand on pense que la liaison la plus courte entre
les deux capitales passe par les Verrières et Neuchâtel...

Pascal_PAd

Bataille pour le TGV
Berne-Paris

La pérennité de la ligne à grande vitesse Berne-Paris via Neuchâtel
n’est pas assurée. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Vous sentez-vous
en sécurité
en traversant
les lignes jaunes?

Participation: 122 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
49%

NON
51%

Le projet de palmier métallique géant, haut de 18 mètres
et d’un prix de 100 000 francs, prévu en bordure de l’Eta-
blissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier,
suscite les passions. L’œuvre d’art conçue par le plasticien
genevois Christian Gonzenbach a déjà fait l’objet de nom-
breux courriers de lecteurs. En voici deux, d’avis diamétra-
lement opposés, pour mieux se forger une opinion.

Pourquoi une pareille flagellation?
A-t-on vu un projet artistique être flagellé pareillement?

Une œuvre d’art n’a-t-elle pas le droit de coûter? Et parce
qu’elle coûte, elle doit se faire conspuer de la sorte? Quel
ton! Ils s’y mettent tous, les Verts, les Economistes, même
certains Artistes, avec un grand A, ceux-là.

A-t-on tous oublié que les André Ramseyer et autres Perrin
furent conspués dans leur jeunesse, alors qu’aujourd’hui,
leur art, intégré, force notre admiration, notre fierté!

Les artistes plus jeunes, Christian Gonzenbach parmi
beaucoup d’autres créateurs de talent, ne devraient-ils pas au
moins être mis au bénéfice du doute? D’où tiennent-ils
leurs certitudes, tous ces pourfendeurs, dans leur propos si
sûrs, si pleins de bon sens et de bon goût, alors que Picasso
a dit: «Le goût est l’ennemi de la création.» Ont-ils au moins

pris la peine d’aller voir le projet pour en comprendre les te-
nants et aboutissants? Ce matin, j’y étais pendant trois
quarts d’heure. Et j’y étais totalement seul. Franchement, je
me demande sur quel mur il est allé s’écraser, cet esprit de
Neuchâtel, un peu plus libéral qu’ailleurs, un peu plus ouvert
sur le monde, celui des autres. Fini, tout ça?

Walter Tschopp
(Saint-Blaise)

Une dépense déraisonnable
(...) Certains projets de construction ou de rénovation méri-

tent certainement l’octroi d’un «subventionnement à l’art». Il
en va ainsi lors de la construction d’une école ou d’un impor-
tant bâtiment public. En revanche, faut-il systématiquement
«arroser» la communauté artistique lors de tous travaux de
construction ou de rénovation supérieurs à la limite d’usage
des 200 000 francs? Assurément non, a fortiori lors de réno-
vations. Dans le cas d’espèce, soit des travaux de rénovation et
d’agrandissement de la prison de Gorgier, une telle dépense
(100 000 fr.) me paraît parfaitement déraisonnable. Que l’on
économise cette somme ou que l’on finance un poste de plus
au sein du service pénitentiaire, service qui se plaint depuis
plusieurs années, et à juste titre, d’être en sous-effectif. Ainsi

donc le choix du jury s’est porté sur… un palmier métallique.
Est-ce pour offrir de l’ombre à ceux qui y sont déjà? Plaisante-
rie mise à part, il s’agit tout de même d’un drôle de choix. Se-
lon le communiqué de presse rédigé par les services de l’Etat,
ce palmier est un symbole de paradis.

D’autres ont affirmé que cette œuvre symbolisait une forme
d’évasion mentale. Soit. Mais est-ce vraiment le message que
les autorités neuchâteloises veulent adresser aux condam-
nés? Par ailleurs, ces derniers retrouveront-ils un certain es-
poir ou une quelconque sérénité en fixant un poteau métalli-
que orné de quelques feuilles? Poser ces questions revient à se
rendre compte que ce projet n’apporte rien sur le plan du
bien-être aux «usagers» de la prison de Gorgier.

Les services de l’Etat ont certes précisé que cette œuvre re-
présentait un «investissement pour l’art» et non pour les pri-
sonniers. Dont acte. Constatant que cette œuvre sera implan-
tée dans un champ situé au nord de la prison, soit une région
n’étant pas prise d’assaut par les promeneurs du dimanche, je
me demande quel sera le public-cible de cette œuvre, outre son
concepteur? Merci à nos élus de faire preuve de rigueur dans
ce domaine, notre canton en a grandement besoin.

Marc Rémy
(Cortaillod)

Le palmier de toutes les passions
LETTRES
DE
LECTEURS

ENFANTS Tu as entre 5 et 15 ans? Participe à notre concours.

Ton dessin de Noël à la Une!
Voir ton dessin

paraître en Une de
«L’Express» et de
«L’Impartial» du
24 décembre?
C’est possible! Si
tu as entre 5 et 15
ans et que tu es
inspiré par la ma-
gie de Noël,
prends une feuille
de format A4 et
peins, colle, des-
sine, n’hésite pas à
laisser parler ton
imagination, en format hau-
teur ou largeur, c’est toi qui
choisis. Avec un peu de
chance, ton dessin sera choi-
si pour les Unes de Noël des
quotidiens neuchâtelois!

Toutes les œuvres paraî-
tront par ailleurs sur notre
site internet Arcinfo.ch, où
les internautes pourront
choisir, de leur côté, leur
dessin préféré. Prêt à par-

ticiper? Envoie
ton dessin jus-
qu’au dimanche
16 décembre à mi-
nuit à la rédaction
de «L’Express» et
de «L’Impartial»,
rue de Pierre-à-
Mazel 39, 2001
Neuchâtel, men-
tion «Dessin de
Noël». Tu peux
aussi le scanner et
l’envoyer par mail
à l’adresse

noel@lexpress.ch ou
noel@limpartial.ch. N’ou-
blie pas d’indiquer ton
nom, ton prénom, ton
âge et ton adresse.

� LA RÉDACTION
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GRAND CONSEIL Oui à la motion concernant le personnel de la Providence.

Pourquoi l’Etat de Neuchâtel
imposera la CCT Santé 21... ou pas
PASCAL HOFER

La Conseil d’Etat et le Grand
Conseil devront «user de tous
les moyens à disposition pour
obliger l’hôpital de la Providence
à renoncer à dénoncer la CCT».
Le parlement neuchâtelois a
pris cette décision hier en ac-
ceptant par 57 voix contre 53 –
en gros la gauche contre la
droite – une motion populaire
munie de 300 signatures. Les
manifestants présents dans la
salle (lire ci-contre) ont sauté
de joie...

Quelle sera la marge de ma-
nœuvre du canton? Selon cer-
tains, elle est pour ainsi dire
inexistante, du moins à court
terme. D’autres estiment au
contraire que les autorités can-
tonales ont parfaitement les
moyens d’agir.

Décisions en 2013
Mais d’abord ce rappel: ce

n’est pas tellement la direction
actuelle de la Providence qui
est concernée, mais le groupe
Genolier, qui devrait annoncer
le rachat de l’hôpital dans les
jours à venir. «Après le vote de
confiance des employés, nous
sommes plus que jamais déter-
minés à concrétiser notre projet
et à honorer la confiance qu’ils
nous ont témoignée», indique
Antoine Hubert, administra-
teur délégué de Genolier Swiss
Medical Network (GSMN). Et
comme le groupe a fait savoir
qu’il appliquera la CCT 21 l’an-
née prochaine (il appliquera
ensuite ses propres conditions
de travail), les éventuelles
grandes décisions seront pri-
ses en 2013.

Douze critères
Le fond du problème est le

suivant: l’établissement aux
mains du groupe Genolier
pourra-t-il figurer sur la liste
hospitalière du canton, et
donc se voir attribuer des man-
dats de prestation – comme
c’est le cas pour la Providence –
sans appliquer la CCT 21? Oui,
c’est possible, contrairement à
ce que certains ont régulière-
ment affirmé publiquement.

Pour figurer sur la liste hospi-
talière 2012-2014, un établis-
sement hospitalier doit respec-
ter douze «critères
impératifs» fixés dans un arrê-
té du Conseil d’Etat. Parmi ces
critères: «L’établissement est
tenu de respecter les conditions
prévues par la CCT Santé 21.»
Ce que ne fera pas Genolier
dès 2014. Mais l’arrêté prévoit
aussi que, «à titre exceptionnel,
le Conseil d’Etat peut admettre
sur la liste hospitalière des éta-
blissements qui ne remplissent
pas tous les critères (...), pour
autant que ces établissements
soient nécessaires à la couver-
ture des besoins.»

Trois mandats cantonaux
Tout est là. L’hôpital de la

Providence remplit trois man-
dats cantonaux: néphrologie
(maladie des reins, en particu-
lier les dialyses), orthopédie et

ophtalmologie. «La stratégie de
GSMN pour l’hôpital de la Provi-
dence est de maintenir et de déve-
lopper ces trois spécialités pha-
res. L’hôpital demeurera sur la
liste hospitalière du canton pour
ces trois disciplines», a fait sa-
voir le groupe dans un courrier
au personnel.

A l’extérieur du canton?
A partir du 1er janvier 2014,

les prestations fournies par
l’hôpital de la Providence (qui
conservera son nom) seront-
elles «nécessaires à la couver-
ture des besoins du canton»?

Il y a ceux qui pensent que
oui: en une année, l’Hôpital
neuchâtelois (HNe) n’aura pas
la possibilité de s’organiser
pour reprendre l’ensemble des
missions hospitalières con-
fiées à la Providence (pour des
questions de locaux, d’équipe-
ments, de personnel, de coûts,

etc.). Certes, il sera toujours
possible de retirer ces mandats
à Genolier. Mais les patients
neuchâtelois concernés de-
vront alors se faire soigner en
dehors du canton. On imagine
le tollé... Sans parler du sort
réservé au personnel: le retrait
des mandats déboucherait sur
des dizaines et des dizaines de
suppressions d’emplois.

Projet de nouvelle loi
En résumé: aux yeux de cer-

tains, le canton n’aura pas d’au-
tre choix que de continuer à
confier des mandats à la Provi-
dence, cela quand bien même
Genolier n’appliquera pas la
CCT 21.

D’autres ne sont pas de cet
avis. On peut les classer en
deux catégories. Ceux qui es-
timent que l’HNe a les
moyens de reprendre ces mis-
sions. «C’est un immense défi,

mais il est possible de le rele-
ver», estime par exemple
Blaise Courvoisier (UDC /La
Chaux-de-Fonds), médecin
lui-même et président de la
commission santé. «En une
année, ce n’est pas possible»,
considère de son côté la con-
seillère d’Etat Gisèle Ory. Et
puis, il y a ceux – la gauche de
la gauche en particulier – qui
disent ceci: puisque l’arrêté
actuel autorise des excep-
tions, il faut modifier la loi.
Un projet de loi sera donc dé-
posé au début de l’année pro-
chaine. Il dira que si un éta-
blissement n’applique pas la
CCT 21, il lui sera strictement
impossible de figurer sur la
liste hospitalière.

On n’oubliera pas ceux qui
pensent à la fois que l’HNe a
les moyens d’absorber les acti-
vités phares de la Providence
et qu’il faut changer la loi...�

Les manifestants, qui avaient pris place dans la galerie de la salle du Grand Conseil, ont sauté de joie en apprenant la décision du Grand Conseil.
Tout à droite: Chantal Hayoz, secrétaire centrale au sein du syndicat Syna. DAVID MARCHON

«C’EST UNE PREMIÈRE
VICTOIRE!»
«Nous sommes très contents,
c’est une première victoire!» Le
Grand Conseil vient d’accepter la
motion populaire «pour le main-
tien de la CCT 21 à la Providence».
Chantal Hayoz, du syndicat Syna,
se félicite de la décision du parle-
ment cantonal. Quelques minutes
auparavant, environ 150 manifes-
tants – dont une dizaine d’em-
ployés de la Providence – avaient
pris place dans la cour du châ-
teau.
La secrétaire centrale de Syna
poursuit: «Le Conseil d’Etat a de-
mandé que le vote du personnel
en faveur de Genolier soit respec-
té. Un vote mené en deux jours et
le couteau sous la gorge! Nous at-
tendons maintenant du gouver-
nement qu’il respecte à son tour
le vote du Grand Conseil. S’il ne le
fait pas, il ouvrira une grave crise
politique dans le canton. Et sur-
tout, en refusant de faire appli-
quer la CCT 21, le Conseil d’Etat fa-
voriserait une sous-enchère
salariale. Ça serait du jamais vu, et
ça serait scandaleux.»
Selon Chantal Hayoz, «avec cette
décision, le groupe Genolier est
désormais hors course, il doit se
retirer. L’hôpital de la Providence
va continuer de toucher des sub-
ventions pour les mandats rem-
plis, mais il s’agit désormais de
favoriser le plus rapidement possi-
ble le rapprochement de la Provi-
dence avec l’Hôpital neuchâte-
lois.»� PHO

La motion du groupe popvertssol sur la relance du dossier
Transrun a passé sans vote: elle n’était plus contestée depuis
que le groupe avait accepté de retirer l’amendement qu’il
avait lui-mêmeajouté.Engros, leConseild’Etatestpriédevoir
comment rapprocher les villes par les transports publics.

L’intention première de la motion était de profiter d’un cré-
dit d’étude restant, de 6,6 millions de francs, pour mener
cetterecherche.L’amendementajoutéprécisaitqu’une liaison
rapide entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds devait être ins-
crite dans les futurs projets FAIF (financement et aménage-
ment de l’infrastructure ferroviaire). Un fonds nouveau pro-
posé au niveau fédéral.

Ce fonds n’étant pas encore constitué et le tronçon Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds n’y étant pas (encore?) inscrit comme
prioritaire, le conseiller d’Etat Claude Nicati a estimé que
l’amendement était prématuré. «On ne peut pas aujourd’hui
présenter à Berne un projet Transrun-bis».� FNU

Pas de Transrun-bis
Le budget 2013 du canton a fini par être

voté hier par le Grand Conseil, non sans
être passé – c’est devenu une tradition –
par la menace d’un renvoi à l’expéditeur.
Une menace qui transparaît dans le score
final: 59 voix contre 33.

Le ton est monté à propos d’un supplé-
ment de 290 000 francs que réclamait la
gauche pour achever l’étude architectu-
rale du futur Hôtel judiciaire, prévu à La
Chaux-de-Fonds. Ce crédit avait été rabo-
té de 1,5 à 0,7 million: il fallait le remettre
au moins à 1 million.

Pour Olivier Haussener (PLR), la goutte
faisait déborder le vase, dans un budget
déficitaire par excès de dépenses. Si ce
point est accepté, a-t-il averti, une majori-

té du PLR pourrait refuser le budget.
Ce qui a fait bondir le groupe popvertssol:
«Si cette menace est mise à exécution, nous
nous abstiendrons et le budget sera recalé. Il
faudra que, pour une fois, le PLR assume son
discours.»

Baptiste Hurni, président du PS, a alors
demandé une suspension de séance d’un
quart d’heure, pour permettre aux grou-
pes de bien réfléchir aux conséquences de
leur vote. Suspension accordée.

Au retour, la situation s’est décantée. Il
n’y a plus qu’une partie du PLR à refuser ce
crédit d’investissement. Et, au final, cette
minorité suit l’UDC dans son refus du
budget, alors que le PS compact l’ap-
prouve et qu’une majorité du groupe

popvertssol s’abstient, comme annoncé.
Le score de 59 voix contre 33 est quand
même le reflet des critiques émises par
l’ensemble des groupes à l’égard du budget
tel que présenté par le Conseil d’Etat.
Même si, dans l’intervalle, il a été large-
ment amendé par la commission gestion-
finances du Grand Conseil. Dans le même
temps, on est conscient des perturbations
intervenues au Département des finan-
ces, avec le départ de Jean Studer, l’inté-
rim de Thierry Grosjean et l’arrivée de
Laurent Kurth.

Le budget 2013 présente finalement un
total de dépenses de 2,039 milliards pour
2,027 de recettes (déficit: 11,5 millions).
� FNU

Le budget passe après les frissons habituels

�«L’HNe peut
absorber
les missions
remplies par
l’hôpital de
la Providence.»
BLAISE COURVOISIER
DÉPUTÉ UDC, MÉDECIN
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OFFRE SURPRISE 
DU JOUR 
DU SPOT 

PUBLICITAIRE

JEUDI 

6
DÉCEMBRE

VENDREDI   

7
DÉCEMBRE

SAMEDI 

8
DÉCEMBRE

UNE RAISON DE SE RÉJOUIR CHAQUE JOUR.
OFFRES VALABLES À LA DATE INDIQUÉE, EN QUANTITÉS POUR CONSOMMATION MÉNAGÈRE, 

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Tous les jouets 
30 % de réduction
Valable le 6.12.2012

30%

3.25
au lieu de 6.50

Tous les cafés Exquisito et 

Espresso M-Classic, en 

grains ou moulus de 500 g 

50 % de réduction

p. ex. Exquisito, 500 g
Valable le 7.12.2012

50%

10.90
au lieu de 21.80

L’assortiment de 
3 saumons fumés 
50 % de réduction
3 x 100 g
Valable le 8.12.2012

50%

Offres du jour du mois de décembre 

par SMS: envoyez SURPRISE 

au 8080 (service SMS gratuit).



JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

HORLOGERIE Des commentaires litigieux postés sur Arcinfo au sujet d’articles relatant
des vols dans l’entreprise chaux-de-fonnière ont mené leur auteur au tribunal à Neuchâtel.

Corum porte plainte pour diffamation
BASILE WEBER

«La seule valeur d’une Corum,
c’est le mouvement Swatch.»
«Plaisanterie de mauvais goût»
ou «commentaire intentatoire à
l’honneur»? La justice neuchâte-
loise devra trancher. Le Tribu-
nal de police de Neuchâtel a en-
tendu mardi après-midi un
représentant de l’entreprise
horlogère Corum et Harry*, un
Neuchâtelois qui n’apprécie
guère les montres de luxe de la
marque chaux-de-fonnière.
Celle-ci a déposé plainte pour
diffamation.

Sur le site Arcinfo, le quadra-
génaire avait posté en mai der-
nier quatre commentaires sur
deux articles qui relataient des
vols de montres commis à quel-
ques jours d’intervalle chez Co-
rum à La Chaux-de-Fonds.

L’une des remarques évoquait
des problèmes de liquidités.
C’est pourquoi la juge Corinne
Jeanprêtre a questionné le ca-
dre: «L’entreprise a-t-elle rencon-
tré des problèmes de liquidités en
mai dernier?» «Non.» Le colla-
borateur de la marque a souli-
gné que les employés «se sont
sentis attaqués dans leur honneur.
On ne peut pas se permettre de te-
nir des propos irresponsables et ne
pas en assumer les conséquences. Il
ne se rend pas compte du potentiel
de nuisance pour la société. Il faut
une sanction claire pour que ça ne
se reproduise pas.»

«Je n’aime pas»
Harry a reconnu les faits et a

exprimé ses regrets tout en con-
testant le bien-fondé du procès:
«On a tous des préférences. Je
n’aime pas les montres Corum. Je

regrette qu’un commentaire sur un
forum m’amène au tribunal. Si
tous les commentaires comme le
mien passent au tribunal, il fau-
drait augmenter les effectifs de la
justice!»

Avocat de Corum, Richard
Calame a souligné que le préve-
nu «n’avait pas mesuré les consé-
quences de ses actes». Les com-
mentaires «sont là pour
dévaloriser l’image de la marque.
Ils sont gratuits et attentatoires à
la réputation. Notamment quand

le prévenu sous-entend que la so-
ciété a déclaré un montant exagé-
ré à l’assurance pour le vol des
montres.»

Accepter les critiques
David Lambert, mandataire

de Harry, a souligné que l’entre-
prise n’avait pas contacté Arcin-
fo pour retirer les commentai-
res litigieux du site avant
d’actionner la justice (lire ci-
contre). Harry a ajouté qu’il
avait demandé au modérateur
du site de supprimer un com-
mentaire mettant en cause une
connaissance: «On traitait un
ami entrepreneur de mafieux. Le
commentaire a été retiré rapide-
ment.»

Pour l’avocat, Corum
«s’acharne» contre son client:
«La société a un sens de l’hon-
neur extrêmement chatouilleux.
Il faut accepter les inconvé-
nients d’une surexposition mé-
diatique. Il faut avoir la peau

dure et aussi accepter les criti-
ques. Elles font partie du jeu.»

La juge s’est octroyé un temps
de réflexion avant de rendre son

verdict. Il sera connu avant la fin
de l’année.�

* Prénom fictif

L’homme accusé de diffamation avait posté plusieurs commentaires douteux sur le site Arcinfo. DAVID MARCHON

MÉDIAS
La télé sociale en
mode numérique

Voilà déjà sept ans que la Télé-
vision Objectif Réussir (TOR)
émet ses programmes dans le
canton de Neuchâtel. Pour fêter
son anniversaire, la chaîne à vo-
cation sociale et culturelle est
désormais diffusée sur le réseau
numérique.

TOR est avant tout un pro-
gramme d’insertion sociale et
professionnelle financé par l’Etat.
Une quinzaine de personnes à
l’aidesocialeconfectionnentainsi
les deux heures de programme
hebdomadaires diffusées en bou-
cle dans le Littoral, le Val-de-Tra-
vers et le Val-de-Ruz. Elles réali-
sent essentiellement des
documentaires et des portraits
d’habitants de la région. Une so-
ciétédesamisdelachaîne,Adator,
vient de se constituer.� DWI

UNIVERSITÉ
Denis Oswald. Le
professeur Denis Oswald,
titulaire de la chaire de droit du
sport et directeur du Centre
international d’étude du sport
(CIES) donne ce soir, à 17h30, sa
leçon d’adieu sur le thème:
«Les Jeux olympiques et le
droit». Aula de la Faculté de
droit, Av. du 1er-Mars 26.

MÉMENTO

XX
X

CANTON DE NEUCHÂTEL
Contrôle dentaire
gratuit peu fréquenté
L’action Contrôle gratuit, organisée
le 10 novembre dernier par la
Société neuchâteloise des
médecins-dentistes (SNMD), n’a
pas rencontré le succès escompté.
L’action visait les 16-20 ans. Sur 22
cabinets qui ont participé, 48
jeunes de 16-20 ans se sont
présentés. «Ce résultats reste très
modeste et en dessous de nos
attentes. Au vu des catastrophes
dentaires que nous observons
chez beaucoup de jeunes dans
cette tranche d’âge, nous avions
espéré qu’un plus grand nombre
profiterait de ce bilan gratuit»,
regrette le dentiste Dominique
Guélat.� LBY

RADIO-TÉLÉVISION
Une Neuchâteloise
nommée
Le Conseil fédéral a élu la
journaliste et juriste Suzanne
Pasquier Rossier comme nouveau
membre de l’Autorité
indépendante d’examen des
plaintes en matière de radio-
télévision (AIEP). Elle remplace
l’avocate zurichoise Regula Bähler.
Vivant dans le canton de
Neuchâtel, Suzanne Pasquier
Rossier est depuis début 2011
responsable de «Plaidoyer», revue
spécialisée dans les sujets
juridiques. Elle a travaillé dans la
presse quotidienne et a été
journaliste et conseillère juridique
pour le magazine de
consommation «Bon à savoir».�
RÉD

A la demande de la justice, Arcinfo a communiqué le nom
de l’auteur des remarques litigieuses sur Corum. Ces phrases
ont été désactivées. Tous les commentaires publiés sur le site
d’information sont préalablement validés par un modéra-
teur. «Pour pouvoir commenter, il faut être identifié. Les com-
mentaires se trouvent dans une boîte spécifique avant publica-
tion. Il existe une charte des commentaires et une charte de
modération», explique Luc Petitfrère, rédacteur en chef des
contenus numériques. «L’objectif du commentaire est de susci-
ter le débat, pas de régler des comptes.» Comment explique-t-il
que les commentaires sur Corum ou sur un homme traité de
mafieux se soient retrouvés sur Arcinfo malgré la vérifica-
tion? «Nous n’aurions pas dû valider ces commentaires. Nous
n’avons pas été assez vigilants. Depuis, le système permet de voir
l’identité de la personne qui commente. Il est difficile de poser des
règles. Il y a toujours une part d’interprétation. C’est le premier cas
de ce genre à ma connaissance. C’est extrêmement rare.»�

«Part d’interprétation»

�«Si tous les commentaires
comme le mien passent au
tribunal, il faudrait augmenter
les effectifs de la justice!»
LE PRÉVENU

ENTRAIDE

Le Téléthon se mobilise
Le week-end prochain, une

trentaine de manifestations de
plus ou moins grande ampleur se
déroulent dans tout le canton de
Neuchâtel au profit du Téléthon.
Les bénévoles neuchâtelois sont,
en proportion, parmi les plus ac-
tifs du pays, puisque l’on dénom-
bre dans toute la Suisse un peu
plus de 300 événements liés à
cette collecte de fonds en faveur
de larecherchepour luttercontre
les maladies génétiques rares.
Comme chaque année, le Télé-
thon Action Suisse a sa mascotte.
Pour cette 25e édition, c’est un
duo de labradors, un beige (Jim)
et un noir (Jack) qui a été choisi.
Ces peluches seront vendues au
prix de 12 fr. pièce. Les actions,
événements ou manifestations
mis sur pied pour l’occasion ou
s’associantà ladémarcheduTélé-

thon vont d’une offre de verse-
ment lors d’une réparation d’un
smartphone (Areuse) au match
au loto (Fleurier), en passant de
l’animation en ville (La Chaux-
de-Fonds) ou aux très nombreux
stands présents dans la rue.� RÉD

Le Centre neuchâtelois des Arts
vivants-TPR, à La Chaux-de-
Fonds, devra trouver un nouveau
directeur artistique. Andrea No-
vicov, qui avait succédé en 2009 à
Gino Zampieri à la tête du Théâ-
tre populaire romand (TPR), a
démissionné avec effet au
31 juillet 2013. La nouvelle a été
annoncée hier par la Fondation
Arc en Scènes.

Andrea Novicov ne coupe tou-
tefoispasbrutalement lesponts. Il
s’occupera de la programmation
de la saison théâtrale 2013-2014
et présentera une coproduction
durant cette même saison.

La décision du metteur en
scène coïncide avec la réorgani-
sation de la Fondation Arc en
Scènes. Cette année, elle a ache-
vé sa mue. Une direction géné-

rale, faîtière, assure la gestion du
Théâtre, du TPR et de la Salle de
musique. La direction artistique
est désormais subordonnée à la
direction générale, bien que

jouissant d’une totale liberté de
manœuvre artistique. Elle se
consacrera entièrement à la créa-
tion et à la programmation des
théâtres.� LBY

THÉATRE Arcs en Scènes perd son directeur artistique.

Andrea Novicov va partir

Andrea Novikov lors du 50e anniversaire du TPR, en 2011.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Deux labradors pour mascotte. SP

Téléthon, 7 et 8 décembre:
www.telethon.ch

INFO+
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Dacia Duster 4x4, désormais dès Fr. 15 900.– 
et avec un taux de leasing* de 1,9% jusqu’à la fin de l’année

LA MEILLEURE VOITURE DU MONDE POUR LES AVENTURIERS.

 PLUS ABORDABLE QUE JAMAIS.

www.dacia.ch  0800 000 220

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Dacia Duster 4x4 Lauréate 1.6, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 153 g/km, catégorie de rendement énergétique F, 
Fr. 20 700.–. Dacia Duster 4x4 1.6, Fr. 15 900.–. *Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Duster 4x4 1.6 16V, Fr. 15 900.–, acompte Fr. 3 220.–, valeur de reprise Fr. 7 632.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 165.– (TVA incl.). Casco complète obligatoire 
non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Garantie et Dacia Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Dacia 
participant jusqu’au 31.12.12.

Le meilleur rapport qualité/prix: sacré «Best Car 2012» par le magazine «Auto Illustrierte».
Les clients les plus heureux: rapport qualité 2012, magazine «Auto Zeitung».
Une croissance exceptionnelle: la plus forte augmentation de la part de marché ces 2 dernières années.
Retrouvez tous les atouts du Dacia Duster 4x4 sur www.dacia.ch 

<wm>10CFXMuw7CMBBE0S9aa2YftsOWKF2UAtFvg6j5_wqHDmmmuzrHkdHw-30_n_sjCbqLERjIyd5szDT0RtekwhXUG2EWapx_vcwBKFBXI2vw2kQ3iV6mo4dHUS-kFoCFfl7vL-GdJUGDAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDAwNwAACiHOzA8AAAA=</wm>

Que ce soit un manteau, un complet, un pantalon, une chemise ou un pull: choisissez-en 3, n’ en payez que 2! 
Car jusqu’à Noël, à l’achat de 3 vêtements, PKZ vous offre le moins cher. Valable sur toute la collection 
automne/hiver. Par exemple: veste 298.–, pantalon 169.–, pullover 98.– OFFERT.

<wm>10CFWMMQqAMBRDT9SSpNV-_aN0Ewdx7yLO3n-yugkvQ8Ij6-pDxJelbkfdnYAsFE6j6MYxJvNERqNTyAI1M6ciCdPPDlZ6A9rrhA5yYw4dqSVZo96HvnFAifd5PSL6ozN-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDQzMgQADJPd7w8AAAA=</wm>

Billets et abonnements en vente
à l’entrée de la salle de la Riveraine
Au Kiosque du Fun’Ambule (Avenue du 1er Mars à Neuchâtel)
Adulte : CHF. 15.-
Etudiant / AVS / Apprenti : CHF. 10.-
Enfant <16ans : Gratuit
www.nucvolleyball.ch

Ballons de matchs offerts par :

Le SAGRES NUC
reçoit

Salle de la Riveraine

Volero
Zürich

Dimanche
17h30

09
Décembre
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PÂQUES 2013

Fr. 126.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Remady et Manu-L en guest-stars le 31 décembre aux Patinoires.

Nouvel An aux airs de Hollywood
NICOLAS HEINIGER

Limousine et tapis rouge ac-
cueilleront ceux et celles qui
choisiront de passer le cap de
l’an neuf aux patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel. Pour la
deuxième édition de l’événe-
ment baptisé «Happy New
Year», l’organisateur Terrible
Style a misé sur le glamour de
Hollywood.«Il ne suffit pas d’invi-
ter une vedette, il faut innover»,
estime le Neuchâtelois Avni
Krasniqi, patron de la société.

La vedette, cette année, c’est le
DJ bernois Remady, qui se pro-
duira en compagnie du chan-
teur Manu-L. «D’habitude, il est
en Australie ou ailleurs.» Le 31 dé-
cembre, il se produira un peu
plus tôt au parc Saint-Jacques, à
Bâle. Une quinzaine de DJs de la
région amèneront également
leur touche à la fête, qui sera ani-
mée par le chanteur et danseur
neuchâtelois Dayva.

Personnel doublé
L’an dernier, 2500 personnes

avaient participé au Réveillon
organisé aux Patinoires. Cette
année, les organisateurs en espè-
rent 3000. «Il s’agit d’un événe-
ment unique, utile pour Neuchâ-
tel», estime le conseiller
communal Thomas Facchinetti.
«C’est un phénomène social inté-
ressant, qui permet de fêter la nou-
velle année ensemble.» La Ville
soutient donc la fête symboli-
quement, mais pas financière-
ment: «Il s’agit d’un événement
commercial».

Même s’il estime que la pre-
mière édition était un succès,
malgré certaines critiques, Avni
Krasniqi reconnaît des erreurs
de jeunesse, qui seront, affirme-

t-il, corrigées cette année.
«Nous avons engagé deux fois plus
de personnel.» Au total, une cen-
taine de personnes œuvreront
lors de la manifestation, dont
douze à chacun des trois bars,
dix aux vestiaires. Trente-cinq
agents de sécurité privés, prove-
nant d’une compagnie diffé-
rente de celle qui avait été man-
datée l’an dernier, assureront la
sécurité.

Pour davantage de transpa-
rence, les organisateurs ont mis
en ligne sur leur site l’heure de
passage de chaque DJ et le style
de musique qu’il passera. «Mais
on n’est pas à l’usine, on n’est pas
sûr de respecter à la lettre ces indi-
cations, on y va au feeling», pré-
cise le DJ neuchâtelois Fernan-
do Soares.

Arriver assez tôt
Quant à l’épineux problème

des files à l’entrée, Avni Krasniqi
promet que l’attente sera moin-
dre cette année. Comme précisé
sur l’affiche, les personnes visi-
blement ivres seront refoulées
par les agents de sécurité. Pour
entrer plus rapidement, les or-
ganisateurs conseillent d’ache-
ter son billet à l’avance sur Tick-
etcorner (d’autant que jusqu’au
10 décembre, il coûte 30 francs,
frais compris, contre le double à
l’entrée) et de ne pas prendre de
sac (qui sera fouillé). Mais sur-
tout d’arriver suffisamment à
l’avance.

Et Avni Krasniqi de donner un
dernier conseil pour éviter aux
fêtards d’être transis de froid:
«Une patinoire reste une pati-
noire, il faut s’équiper!»�

Programme complet sur
www.terriblestyle.chL’organisateur Avni Krasniqi, l’animateur Dayva, le conseiller communal Thomas Facchinetti et le DJ Fernando Soares (de g. à dr.). DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Concert. Pour fêter la sortie du
livre édité par l’Association de
défense des chômeurs de
Neuchâtel, le groupe Z.E.P. se
produira ce soir dès 20h15 au
QKC, à Neuchâtel. La formation
lilloise, anagramme de Zone
d’expression populaire, mêle rap,
musette, accordéon, révolte et
réunion communiste. Le groupe
entend lutter contre la
banalisation des discours
racistes et le néocolonialisme. En
2010, leur titre «Nique la France»
avait provoqué une belle
polémique dans l’Hexagone.

MÉMENTO

NOCTAMBUS
Petits changements
avec l’horaire 2013
Le Noctambus va modifier deux
départs avec l’introduction de
l’horaire 2013. Il s’agit de ceux
de 2h15 sur le Littoral est (en
direction de La Neuveville) et du
Littoral ouest (en direction de
Vaumarcus). Ces bus partiront à
2h10 de la place Pury dès le
14 décembre. Les départs de
1h30, 3h et 4h ne sont pas
modifiés. Site internet:
www.noctambus-ne.ch.� COMM

NEUCHÂTEL

EP Systems vers la grève
Le personnel de l’entreprise EP

Systems, à Neuchâtel, a refusé
hier une proposition de la direc-
tion. Celle-ci leur demandait de
constituer une commission du
personnel qui servirait d’interlo-
cuteur lors de la négociation
d’un plan social. Les employés
ont confirmé leur volonté de
continuer à travailler avec le
syndicat Unia, ainsi qu’avec les
trois délégués qu’ils avaient déjà
choisis.

La direction a jusqu’à ce matin
à 8h pour faire savoir aux tra-
vailleurs si elle accepte qu’Unia
intègre la délégation comme
partenaire à part entière. Les sa-
lariés, au travers du syndicat, ont
déposé un préavis de débrayage
pour le cas où les négociations
ne pourraient pas se concrétiser
rapidement. «Le personnel est
motivé à travailler, mais son enga-
gement a des limites», commente
Catherine Laubscher, secrétaire
régionale du syndicat.

Plan social insuffisant
«La direction a essayé d’exclure

Unia des négociations mais le per-
sonnel reste uni», résume Cathe-
rine Laubscher. Elle rappelle
que près de 70% des salariés de

EP Systems a réaffirmé sa volon-
té d’être représenté par Unia.
«C’est donc très représentatif, con-
trairement à ce qu’affirme la direc-
tion.» Elle rappelle qu’un syndi-
cat est le seul garant d’une
application stricte et équitable
d’un plan social. Or aujourd’hui,
«le plan social proposé est claire-
ment insuffisant», estime-t-elle.

Propriété du groupe améri-
cain Aptar, le site neuchâtelois
de EP Sytems fermera l’an pro-
chain.� COMM-RÉD

La direction souhaite exclure Unia
des négociations. ARCHIVES RICHARD
LEUENBERGER

VALIANT-BANQUE CANTONALE BERNOISE

Fusion bancaire dans l’air
Le groupe bernois de banques

régionales Valiant et la Banque
cantonale bernoise pourraient
unir leurs destins. Tous deux ont
confirméhierdiscuterd’unepossi-
ble fusion, revenant sur un article
du site internet Inside Parade-
platz.

Le cours de l’action Valiant avait
justementbondiàlaBoursesuisse
en matinée, sous l’effet des ru-
meurs. Dans l’après-midi, après
les communiqués des deux entre-
prises, le titre gagnait quelque 6%
dans un marché d’ensemble plus
ou moins à l’équilibre.

Fondée en 1834, la Banque can-
tonale bernoise affichait l’an der-
nier 130,1 millions de francs de
bénéfice et 26 milliards en
somme de bilan. Elle compte
1450 employés, 500 000 clients,
79succursaleset17banquesmobi-
les dans les cantons de Berne et
Soleure.

Fondé en 1997, Valiant dispose
d’une centaine de succursales ré-
parties entre les cantons de Berne
(une quarantaine), Fribourg, Jura,
Neuchâtel, Vaud, Argovie, Bâle-
Campagne, Bâle-Ville, Lucerne,
Soleure et Zoug. La banque em-
ploie environ un millier de per-
sonnes et compte plus de

400 000 clients. Le groupe a sim-
plifié sa structure l’an passé en fer-
mant ou regroupant des succursa-
les. Son bénéfice net 2011
atteignait 127,6 millions de francs
et ses prêts à la clientèle 21,4 mil-
liards. Le total de son bilan se
montait à 25,5 milliards.

Valiant a reçu ce printemps un
blâme de l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés finan-
ciers (Finma) pour avoir grave-
ment enfreint les règles de con-
duite en 2010 en manipulant le
cours de son action pour le garder
à un niveau artificiellement élevé.
� ATS

La banque Valiant à Neuchâtel.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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NEUCHÂTEL Première pierre ce matin pour la passerelle du Millénaire.

«Un trait d’union dans la ville»
ANTONELLA FRACASSO

Après des années de négocia-
tions et un report dû à une oppo-
sition, le projet de passerelle du
Millénaire va enfin se concréti-
ser. La première pierre de cette
réalisation si attendue sera en ef-
fet posée ce matin à 10h30 en
présence du conseiller d’Etat
Claude Nicati, de la rectrice de
l’Université de Neuchâtel, Mar-
tine Rahier, du conseiller com-
munal Olivier Arni, directeur de
l’urbanisme de la ville de Neu-
châtel et d’Emmanuel Rey, asso-
cié de Bauart architectes et ur-
banistes, le bureau concepteur
de cette réalisation. La cérémo-
nie aura lieu sur l’esplanade de
l’Espace de l’Europe, devant la
Haute Ecole de gestion.

Les centaines de piétons et cy-
clistes qui transitent quotidien-
nement du plateau de la gare à la
colline du Mail peuvent se ré-

jouir puisque leurs trajets quoti-
diens vont s’en trouver singuliè-
rement réduits et surtout s’effec-
tuer hors du trafic motorisé.
Avantage supplémentaire, le
nouveau parcours suivra un dé-
nivelé beaucoup plus conforta-
ble. La construction de la passe-
relle fait partie des mesures
prévues dans le projet d’agglo-
mération RUN (Réseau urbain
neuchâtelois), elle devrait être
achevée au printemps 2013 avec
une année de retard sur la plani-
fication initiale.

Longues tractations
«C’est un symbole de mise en va-

leur de la mobilité douce à Neuchâ-
tel. Cette passerelle est née d’une
décision commune, elle est le fruit
du dialogue», souligne Olivier
Arni. La société Bauart architec-
tes et urbanistes, qui possède son
cabinet à proximité, au Crêt-Ta-
connet, a conçu cette passerelle

comme «un trait d’union dans la
ville», sans sophistication inutile.
La construction atteindra qua-
rante mètres et surplombera la
rue de Gibraltar de treize à seize
mètres. Plus précisément, la pas-
serelle reliera l’espace de l’Eu-
rope au chemin de Belleroche.
Les travaux comprennent une
structure métallique et une esta-
cade en béton.

A l’origine imaginé dans le ca-
dre du Millénaire de la ville de
Neuchâtel, ce projet a nécessité
un certain nombre de tracta-
tions avec les propriétaires des
bâtiments voisins. «La réalisa-
tion de cette passerelle est com-
plexe. Il a fallu négocier avec beau-
coup de propriétaires privés dont
Pax assurances, car rien n’appar-
tenait au domaine public. Au mo-
ment de finaliser, Pax nous appre-
nait qu’elle avait vendu ses
bâtiments rue de Belleroche 1-3 et
5-7. Ensuite, les négociations avec

le nouveau propriétaire se sont
conclues rapidement, en un mois
c’était réglé», signale Olivier
Neuhaus, architecte communal
à Neuchâtel.

Olivier Arni, pour sa part, rap-
pelle que la passerelle a une
symbolique particulière: «Jus-
qu’à aujourd’hui, les deux collines
n’étaient pas reliées. Les autorités
ont souhaité qu’il y ait une liaison
entre la gare et le Mail. Les pôles
de formation tels qu’Unimail, les
HES, le conservatoire, Microcity,
qui s’ouvriraà l’automne2013,ou le
collège secondaire du Mail repré-
sentent des milliers d’usagers.»

Les coûts de construction s’élè-
vent à 1,55 million de francs,
couverts par des contributions
multiples. «C’est un financement
de tous les étages. En termes de
gouvernance, cette passerelle est
un signal important pour la Ville et
le canton», estime encore Olivier
Arni.�

La passerelle du Millénaire permettra aux piétons et aux cyclistes de relier l’espace de l’Europe au chemin de Belleroche, franchissant la rue
de Gibraltar. BAUART ARCHITECTES ET URBANISTES

PRÉPAREZ NOËL!

Les Artisanales dès samedi
Les Artisanales de Noël ouvri-

ront leurs portes samedi sur la
place du Port, à Neuchâtel. Pour
sa 8e édition, le plus grand mar-
ché couvert de Suisse accueillera
150 artisans-créateurs sous sa
tente.

«Cette année, nous avons 40%
de nouveaux artisans et le bien-
être sera la tendance. Nous aurons
des stands de cosmétiques, de bou-
gies, de savons et même une natu-
ropathe qui viendra masser les visi-
teurs», explique Jean-Pierre
Ingold, responsable du marché.

Bijoux, textiles, poteries, sculp-
tures et les traditionnels pro-
duits du terroir seront de la par-
tie. Le chocolatier vaudois
Michaël Randin présentera no-
tamment son concept alliant dé-
gustation de chocolat et de vin.

Le salon proposera également
un atelier de bricolage pour les
enfants et les services d’une gri-
meuse. Un joueur d’orgue de
Barbarie sera présent les week-
ends et le mercredi, de même
que le Père Noël.

Les portes seront ouvertes jus-
qu’à 22h les samedis, jusqu’à 19h
les dimanches et jusqu’à 21 heu-
res en semaine. L’entrée sera li-
bre après 19h, 5 francs avant.

Trois coups de canon seront
tirés lors de l’inauguration sa-
medi. «Pour montrer qu’on est
là», selon Jean-Pierre Ingold.

Une vitrine peu abordable
Les Artisanales ont accueilli

environ 35 000 visiteurs l’an
passé et constituent «une vi-
trine pour l’artisanat régional»,
déclare l’organisateur. Il parle
de son marché comme d’une
question d’honneur et le con-
sidère comme une possibilité
pour les artisans locaux de
montrer leur savoir-faire.
Toutefois, cette visibilité a un
coût plutôt élevé: «La location
de la tente nous coûte
80 000 francs, auxquels il faut
ajouter 30 000 francs de ma-
zout, voire plus s’il neige, et
10 000 francs d’électricité», dé-
taille Jean-Pierre Ingold. Les
frais de chauffage supplé-
mentaires seraient nécessai-
res pour faire fondre la neige
tombée sur le toit de la tente
et éviter qu’il ne s’effondre.
«En plus, la Ville a décidé de
nous faire payer le parking
alors qu’il était gratuit aupara-
vant», déplore le responsable,
amer. � MHO

Noël avant l’heure sur la place du Port à Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOYER D’ÉDUCATION

Nouvelle évasion à Prêles
Une nouvelle évasion s’est

produite au foyer d’éducation
de Prêles, dans le Jura bernois.
Trois jeunes sont parvenus à
s’échapper lundi après-midi de
la section fermée de l’établisse-
ment pour délinquants situé
au-dessus de La Neuveville.

Ils ne représentent pas de dan-
ger pour la population, a écrit
hier le canton de Berne dans un
communiqué. Le service de sé-
curité de l’établissement s’est
rapidement rendu compte de
l’évasion. Il a immédiatement
entamé des recherches et lancé

un avis de recherche. Les jeunes
n’ont pour l’heure pas été re-
trouvés.

Le foyer d’éducation, qui ac-
cueille une septantaine de jeu-
nes délinquants de Suisse pour
l’exécution des peines, a déjà
été le théâtre de plusieurs éva-
sions.

Cinq jeunes se sont fait la
belle de la section fermée en dé-
cembre 2011 et en janvier der-
nier. Trois d’entre eux, qui
avaient agressé plusieurs em-
ployés, avaient finalement été
retrouvés.� ATS

MARIN
Pères Noël. Pour la dixième année consécutive, Marianne
Jeanneret organise un rassemblement de Pères Noël sur la place du
village de Marin. Il se tiendra samedi dès 11 heures.

LA NEUVEVILLE
Saint-Nicolas. Animation 2520 organise aujourd’hui la dernière
manifestation s’inscrivant dans le cadre du 700e de la cité. A l’occasion
de la Saint-Nicolas, hormis le marché artisanal qui se tiendra de 14h
à 20h et la distribution de cornets à 16h sous la Tour Rouge, une
patinoire gratuite sera ouverte au public de 9 à 21 heures, tandis
qu’une «hot fondue» et un spectacle de magie seront offerts.

MÉMENTO

= RÉACTIONS

«Avoir un chemin
sécurisé»
«Je me réjouis que la passerelle soit
bientôt utilisable. J’habite à la
colline du Mail et j’accompagne
mes enfants au conservatoire. En
tant que mère de famille, et future
utilisatrice, je pense que c’est un
très beau projet. De mon point de
vue, je crois que c’est important de
favoriser la mobilité douce. Je
marche de plus en plus. Tout ce
qu’on peut faire à pied avec mes
enfants, on le fait. Avoir un chemin
sécurisé pour les piétons et les
cyclistes est rassurant.»

«Un très bon
investissement»
«J’ai entendu parler de ces mesures
d’agglomération, et notamment de
la passerelle. Ce sont de très bons
investissements pour le futur. C’est
une bonne chose pour les
habitants. Je viens du Locle, mais
j’habite à Neuchâtel la semaine car
j’étudie à la HEG, et il m’arrivera
d’emprunter cette passerelle. Elle
sera utile, surtout lorsqu’on a fait
des courses et qu’on est chargé. En
tant que piéton, ça sera plus facile
avec un temps de marche réduit et
un dénivelé moins raide.»

«Utile pour
tous les étudiants»
«Je trouve que cette passerelle
est un beau projet, mais j’avoue
ne pas en avoir entendu
parler beaucoup. D’ailleurs, je
ne savais même pas qu’il y avait
du retard. C’est un quartier où il
y a beaucoup d’écoles et
d’étudiants, ça sera par
conséquent très utile. Et pas
seulement pour les écoles, ça
concerne aussi toute
la mobilité douce, piétons,
cyclistes, rollers ou encore
les gens en chaises roulantes.»

MYRIAM FUMAGALLI
39 ANS, HABITE LA COLLINE
DU MAIL, NEUCHÂTEL

JONATHAN LARA
20 ANS, ÉTUDIANT À LA HEG,
HABITE LA SEMAINE À NEUCHÂTEL

MAUDE WERNER
20 ANS, ÉTUDIANTE
À LA HE-ARC, DE CHEZ-LE-BART

COÛT La passerelle coûtera
1,55 million de francs au total.
La Confédération s’est engagée
à verser 300 000 francs, le
canton 300 000 également et
l’université 100 000 francs. La
ville financera le solde, soit
850 000 francs environ.

CONSTRUCTION Structure
métallique, avec garde-corps
vitrés et mains courantes.

LONGUEUR 40 mètres.

LARGEUR 4m20.

USAGERS Près de 1300
personnes, piétons et cyclistes,
devraient emprunter chaque
jour la passerelle.

CADRE GÉNÉRAL La passerelle
fait partie des 200 mesures du
projet d’agglomération et de
mobilité prévues dans le cadre
du Réseau urbain neuchâtelois.

EN CHIFFRES
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Témoin de l’histoire villageoise
de Chézard-Saint-Martin, l’an-
cienne lessiverie est en passe de
reprendre vie puisqu’elle va se
muer en un lieu de rencontre et
d’échange. Les prémices de ce
renouveau sont déjà palpables.
L’association qui s’est créée ce
printemps dans le but de réno-
ver et d’animer ce bâtiment
communal organise samedi une
journée portes ouvertes. Ses
membres entendent faire dé-
couvrir à la population le projet
qui leur tient à cœur tout en prê-
tant une oreille attentive aux
suggestions qui seront émises.

«L’idée de retaper ce bâtiment et
d’en faire un lieu d’animation re-
monte à plusieurs années. Beau-
coup de gens étaient convaincus
par cette idée et avaient alors ma-
nifesté leur intérêt à contribuer à
sa concrétisation le jour où le pro-
jet démarrerait véritablement»,
explique Emmanuel Libert, pré-
sident de l’Association de la lessi-
verie de Chézard-Saint-Martin.

Bâtiment répertorié
par les Monuments et sites
Un groupe de citoyens du vil-

lage s’est donc formé et a élabo-
ré un concept susceptible d’of-
frir une nouvelle jeunesse à ce
bâtiment construit au milieu
des années 1860. Les instiga-
teurs ont ensuite présenté au
Conseil communal le fruit de
leurs cogitations, lequel s’est
montré fort intéressé.

Laissée à l’abandon, la bâtisse
figure en effet à l’inventaire ar-
chitectural des constructions

du canton. Ne pouvant pas,
d’un point de vue légal, laisser
tomber en ruine cette ancienne
buanderie, les autorités com-
munales ont débloqué un cré-
dit pour rénover la toiture. Un
coup de pouce non négligeable
pour une association débutant
ses activités.

«Tout d’abord, nous allons réno-
ver cette ancienne lessiverie en lui
gardant son cachet architectural,
son authenticité. Ensuite, l’objectif
principal est que ce lieu devienne
un espace de vie pour les villa-
geois, animé par les villageois. On
aimerait toucher tout le monde,
toutes les tranches d’âges, c’est ça
qui nous semble important»,
note le président de la toute
jeune association.

Un marché des produits
du terroir en 2013
Pour ce faire, le comité en

place a prévu plusieurs types
d’animations – villageoises, thé-
matiques, scolaires ou éducati-
ves, saisonnières, voire répétiti-
ves. Etant donné qu’elles seront
liées à l’avancement des travaux
de réhabilitation, Emmanuel Li-
bert juge prématuré d’en révéler
plus précisément le contenu.

«La seule chose qui est sûre,
c’est que nous organiserons trois
manifestations l’an prochain,
dont une qui nous tient particu-
lièrement à cœur: un marché des
produits du terroir et du surplus
des jardins.»� NBR

Portes ouvertes à l’ancienne lessiverie
de Chézard-Saint-Martin (en face
de la Rebatte), samedi de 10h à 15 heures

Rue Des Epanc)eurs – Rue Des Poteaux – Place Coquillon

QUEL EST LE PRÉNOM DU PROPRIÉTAIRE
ACTUEL DE LA BIJOUTERIE MATHYS?

 
A) CHARLES-HUBERT    B) MICHEL    C) JEAN-HUGUES

CONCOURS
HTTP://CONCOURS.ARCINFO.CH

Participez uniquement sur : 
http://concours.arcinfo.ch›

À GAGNER :
1 MONTRE
TISSOT
T-TOUCH
EXPERT
D’UNE  VALEUR
DE FR. 1125.−

EN COLLABORATION AVEC

PUBLICITÉ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La nouvelle jeunesse
de l’ancienne lessiverie

Malgré son aspect peu soigné, l’ancienne lessiverie de Chézard-Saint-
Martin figure à l’inventaire architectural des constructions du canton. SP

ANTONELLA FRACASSO

Le Val-de-Travers se rapproche
des Montagnes neuchâteloises
grâce à une nouvelle ligne de bus
TransN inaugurée hier. Quelque
quarante personnes étaient ré-
unies à Brot-Plamboz pour célé-
brer cette «journée historique»,
ainsi décrite par Christian Ro-
bert-Charrue, président de la
commune. Les membres des au-
torités concernées, ainsi que les
représentants de TransN ou du
Service des transports ont répon-
du présents.

Dès lundi, les pendulaires, et
pas seulement, pourront utiliser
la nouvelle ligne des transports
publics neuchâtelois reliant
Fleurier aux Ponts-de-Martel, via
Travers, en moins de 30 minutes.

Avant, les Vallonniers em-
ployaient 1h20 pour se rendre à
La Chaux-de-Fonds, en passant
par Neuchâtel. Dorénavant, le
trajet pour rejoindre la Métropole

horlogère ne durera que cin-
quante minutes via la nouvelle li-
gne. Une convention liant les 13
communes concernées à l’Etat
pendant une durée d’essai de trois
ans a été signée. Période durant
laquelle lesagglomérationspartici-
pentaufinancement.Lecoûttotal
avoisine les 90 000 francs.

Trois paires
de courses par jour
Trois paires de courses par jour

sont prévues du lundi au vendre-
di, avec des correspondances
pour La Chaux-de-Fonds. En ou-
tre, la commune de Brot-Plam-
boz est désormais reliée au ré-
seau de transports publics, ce
qui réjouit Christian Robert-
Charrue: «C’est la première fois
qu’on propose une desserte digne
de ce nom à la population. En plus
du rapprochement des lieux, c’est
un rapprochement des gens.»

Le chef ad interim du Service
des transports, Nicolas Wälti, a

mis l’accent sur la solidarité ac-
compagnant le projet: «Toutes
les communes ont adhéré avec
enthousiasme, c’est un geste sym-
bolique fort.» De son côté, le
conseiller communal de Val-
de-Travers Christian Mermet
apprécie l’impact positif d’une
telle desserte. Mercredi pro-
chain, cette ligne de bus pourra
être testée gratuitement. Des
départs seront organisés toutes
les heures entre midi et 17 heu-
res. La commune de Couvet
participe à l’événement en of-
frant l’entrée à la piscine du
Centre sportif. Quant aux en-
fants, TransN les invite à monter
à bord de la voiture-salon pano-
ramique qui relie la nouvelle li-
gne. Qui sait, le Père Noël fera
peut-être partie des passagers...
� AFR

Pour consulter les horaires de bus
de la ligne Fleurier-Les Ponts-de-Martel:
www.transn.ch

TRANSPORTS Inauguration hier d’une nouvelle ligne de bus
reliant le Val-de-Travers aux Montagnes. En service lundi.

Des Ponts-de-Martel
à Fleurier en 28 minutes

Le conseiller communal de Val-de-Travers Christian Mermet (à gauche) et le président de la commune de Brot-
Plamboz Christian Robert-Charrue ont retiré symboliquement un drapeau laissant apparaître l’arrêt à mi-chemin
de la nouvelle ligne de bus, Brot-Dessous bureau communal, qui sera desservie dès lundi. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-TRAVERS
Comédie incisive
des Mascarons

Dès demain et jusqu’en janvier,
le public pourra découvrir «Le
ravissement d’Adèle», une pièce
de Rémi de Vos, jouée à Môtiers.
Pour clore son quarantième
printemps, le groupe théâtral
des Mascarons renoue avec sa
tradition de grandes œuvres po-
pulaires. Créée en 2008 par l’au-
teur français, cette comédie a
été choisie pour son humour in-
cisif et sa dimension rassem-
bleuse. On verra pas moins de
39 scènes et 17 comédiens pen-
dant deux heures trente de rires
et de surprises.

Secrets révélés
La petite Adèle Bertholet a dis-

paru. S’agit-il d’une fugue, d’un
enlèvement ou de quelque
chose de bien plus sinistre en-
core? Dans ce village en appa-
rence si tranquille, toutes les hy-
pothèses sont émises, et bientôt
naissent les soupçons. Dans le
sillage de la disparition d’Adèle,
des secrets vont être révélés.
Toute la laideur de l’âme hu-
maine va se manifester de la ma-
nière la plus improbable.

Au temps où la jeunesse vénère
la télévision et la Toile, il sub-
siste encore un bastion théâtral
au Val-de-Travers. Les comé-
diens des Mascarons sont là
pour se produire sur les plan-
ches, et ils ne sont pas prêts à les
quitter.� COMM-AFR

VAL-DE-RUZ
Le Kiwanis a remis
ses chèques de Noël
Le Kiwanis Val-de-Ruz a remis,
hier soir à Saules, le fruit de sa
vente de Noël. Le club-service a
notamment octroyé aux Cartons
du cœur un chèque de 1500
francs, montant qui permettra
d’apporter un petit plus à nombre
de familles se trouvant dans la
précarité.� NBR

Représentations
«Le ravissement d’Adèle», à la maison
des Mascarons, Grande-rue 14, Môtiers.
En décembre: dès demain et les 8, 14, 15,
21, 22 à 20h; les 16 et 23 à 17 heures.
En janvier: les 5, 11, 12, 18, 19 à 20h;
les 6 et 20 à 17 heures.
Réservations: au 032 863 28 04.
www.mascarons.ch

INFO+
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Garantie de loyer
Pourquoi faire

un dépôt bancaire?
- Pas de frais de souscription
- La prime est de 4% de la

somme de garantie (prime
minimale 120.-)

Agence de Neuchâtel
rue du Concert 6

Agence de La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 54

Tout simplement, contactez-nous:
Tél. 058 280 75 60

Suite des annonces
“Minies”
en page 12

A VENDRE CENTRE DE ST-BLAISE, lot de 3 mai-
sons, entièrement rénovées avec matériaux
haut de gamme. Total surface des 3 maisons
1000 m2. Fr. 4 900 000.-. Les maisons peuvent
être achetées séparément. Possibilité de créer
plusieurs appartements. Écrire sous chiffre. E
028-718940, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle neuve de
5½ pièces, 240 m2 habitables, 913 m3 semi
excavée, cave et technique, vaste séjour, 4
chambres, 3 salles d'eau, 2 terrasses, 2 gara-
ges. Parcelle de 450 m2. Maison et terrain, prix
de vente dès Fr. 987 400.–. Finitions aux choix
du preneur. www.matile-sauser.ch, réf: 3091 –
E. Renseignements: tél. 079 303 77 77.

NODS, magnifique villa de 6½ pièces, 210 m2

habitables, avec très beau carnotzet jardin,
véranda, jaccuzzi-terrasse avec vue magnifique
sur les Alpes dans quartier très sympa, idéal
pour couple ou famille. Prix de vente Fr.
1590000.– Pour tous renseignements
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel
Tél. 079 788 42 00.

VOUS RÊVEZ D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec terrasse, jardin, piscine inté-
rieur, espace wellness et vue panoramique sur
le lac et les Alpes? Saisissez l'opportunité
d'acheter un des deux derniers logements
encore disponibles. Chantier ouvert. Pour tout
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

GORGIER: Vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction en cours, de splendides apparte-
ments avec jardin, terrasse, tout confort, jouis-
sant d'une grande intimité. Dernières opportu-
nités à saisir! Renseignements: Azimut SA, tél.
032 731 51 09 ou www.larive.ch

CORCELLES, beau duplex de 6 pièces, env. 170
m2 avec grand balcon. Espace et luminosité.
Finitions et équipements de qualité. Cave et 2
places de parc. Situation calme et proche de
toutes commodités. Consultez notre site
www.azimutsa.ch Renseignements: Azimut SA,
Tél. 032 731 51 09.

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces.
Parcelle environ 600 m2. Situation calme, ver-
dure. Consulter notre site: www.azimutsa.ch
Plus de renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09.

CORCELLES, à vendre une superbe villa terrasse
5½ pièces, 180 m2, vue imprenable sur le lac,
calme, (à visiter). Treuthardt-Immo, Tél. 079
637 22 03.

VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier
situé sur Le Littoral? 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.

DOMBRESSON, VILLIERS OU SAVAGNIER cher-
chons pour fin février 2013, maison/villa de
min. 5 pièces, avec dépendances, sur terrain
d'environ 800 m2. Tél. 032 852 02 74.

CHERCHONS À ACHETER PME ou commerce.
Pour nos clients, nous cherchons des S.A. ou
Sàrl ainsi que des commerces à vendre. Tous
domaines d'activité. Merci de nous contacter au
tél. 078 711 22 81 ou via www.csearch.ch

VAL-DE-TRAVERS, Noiraigue, libre de suite ou à
convenir, grand appartement de 4½ pièces (90
m2), en duplex, mansardé, entièrement rénové
et isolé, situation calme et ensoleillée, cuisine
agencée, grande salle de bains avec baignoire,
cave, jardin. Loyer: Fr. 1200.–. Pour visiter: tél.
032 720 00 00 ou vr@adr.ch

ROCHEFORT: Libre de suite ou à convenir:
appartements de 4½ pièces et 5½ pièces, entiè-
rement rénovés et isolés, situation calme et
ensoleillée, cuisine agencée, salle de bains avec
douche et baignoire, prise internet dans toutes
les chambres, cave. Loyer: dès Fr. 1100.–. Pour
infos ou visites: tél. 032 720 00 00 ou
vr@adr.ch

ST-AUBIN (NE), surface industrielle ou commer-
ciale de 235 m2, tél. 079 654 18 82.

A LOUER CENTRE DE ST-BLAISE, grande maison
330 m2, 11 pièces (possibilité de diviser par
étage) 4 étages. Cuisine agencée, 3 salles
d'eau. Idéal pour médecin, psychologue, den-
tiste, assurance.... ou éventuellement grande
famille. Loyer: Fr. 4500.- + charges. Écrire sous
chiffre: L 028-718951, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 3
chambres, cuisine, salle de bains, dépendan-
ces, balcon, jardin. Rue du Temple-Allemand
81. Libre à convenir. Tél. 032 968 59 58 le soir.

LE LANDERON, 3 pièces, cuisine agencée. Fr.
1270.- charges comprises. Possibilité de louer
une place de parc. Tél. 032 558 72 07 ou tél.
076 566 98 56.

LITTORAL OUEST DE NEUCHÂTEL, dans
ancienne bâtisse du 17e siècle, 1 pièce pour thé-
rapeute ou esthéticienne dans centre de soins.
Dès le 1er janvier 2013, prix Fr. 468.– + charges.
Tél. 078 709 48 47.

NEUCHÂTEL (Région Monruz) appartement de 3
pièces dans immeuble tranquille avec cuisine
habitable, balcon et cave, à proximité du bus. Fr.
1385.- charges comprises. Tél. 032 725 56 38
(après 18h15).

LE LOCLE, quartier tranquille, duplex, 4 pièces,
cuisine agencée et salle de bains neuves, avec
cachet, 110 m2 + terrasse 28 m2. Libre fin mars
ou à convenir. Fr.1150.– charges comprises.
Tél. 032 931 78 16.

LAMBOING, Rte d'Orvin 1, à louer pour le 1er

février 2013, grand appartement de 4½ pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, véranda,
local (buanderie), garage + place de parc cou-
verte et jardinet. Loyer charges comprises Fr.
1680.-. Pour visiter Tél. 032 315 10 50.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 8, à convenir,
appartement 4½ pièces au 1er étage, neuf, cui-
sine agencée, salle de bains/WC et cave. Proche
du centre ville et de la gare. Loyer Fr. 1550.– +
charges. Renseignements Azimut SA, tél. 032
731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1000.- + charges. Renseignements: Azimut
SA Tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1000.- + charges. Renseignements: Azimut
SA Tél. 032 731 51 09.

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

PESEUX, Av. Fornachon, appartement rénové de
4½ pièces dans maison de maître. Magnifique
vue sur le lac, cadre verdoyant. Séjour, 3 cham-
bres, 2 balcons, loggia, cuisine agencée, salle
de bains/WC, WC séparé, carnotzet, cave, 2 pla-
ces de parc extérieures. Commodités à proximi-
té. Fr. 2400.- + charges. Infos: Azimut SA tél.
032 731 51 09, www.azimutsa.ch

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 3e étage,
séjour, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cave, balcon avec beau dégagement. Libre de
suite. Loyer Fr. 1590.- + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex cocooning de 5½
pièces, rue du 1er Mars. Agréable et sympa dans
immeuble rénové selon label Minergie. Cuisine
entièrement équipée, 2 salles d'eau, machine à
laver et sèche-linge dans l'appartement. Libre
de suite. Loyer Fr. 1400.- + charges. Pour visi-
ter: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

COLOMBIER, Rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soin, balcons, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, ascenseur et cave. Quartier tranquille,
proche du centre du village. Loyer Fr. 1880.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

HAUTERIVE, Marinière 71, 3e étage , ascenseur.
Parquet au salon-salle à manger. Armoires
encastrées. Réduit, cuisine agencée. Balcon.
Situation calme proche de la forêt et du centre
du village. Libre fin janvier 2013. Loyer actuel:
Fr. 950.- + charges Fr. 180.-. Place de parc éven-
tuelle dans garage collectif Fr. 100.-. Tél. 032
753 08 22 william.pj.rushbrooke@gmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie, 4½ pièces, cui-
sine agencée, appartement neuf, 1er étage. Fr.
1200.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 28, beau duplex
de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée, 160 m2,
au 3e étage sans ascenseur. Fr. 1500.– charges
comprises. Tél. 079 672 21 91.

COUVET, Prises 2, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, galetas, jardin potager, Fr. 800.– + Fr.
250.– de charges + garage. Tél. 079 434 45 84.

CHAUMONT, grand et lumineux 2½ pièces,
vaste séjour (40 m2) avec cheminée, terrasse
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Cuisine entièrement agencée avec bar.
Spacieuse salle de bains/WC, 1 chambre, 1
réduit, 1 cave, 1 place de parc couverte. Loyer
Fr. 1300.– + charges Fr. 210.– Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, appartement
de 3½ pièces, rénové, cuisine agencée, balcon,
situation idéale, proche de toutes commodités.
Loyer Fr. 930.- + charges. Conditions spéciales
de fin d'année! Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Jeanneret 17, local commercial avec
vitrines, 30 m2, rez-de-chaussée, rénové, coin
sanitaire avec WC et lavabo. Loyer Fr. 460.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant 2½ pièces,
rénové, place de la carmagnole, cuisine agen-
cée, WC/douche, balcon. Détails, photos et con-
tact sur www.neologis.ch. Loyer: Fr. 890.– char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à convenir.

LES BOIS dans villa neuve, 1 magnifique 3½ piè-
ces au rez-de-chaussée, lumineux et calme avec
buanderie équipée, garage, cave, poêle, chauf-
fage géométrique, panneaux solaires, récupéra-
tion eau de pluie et jardin privatif. A 10 minutes
de la Chaux-de-Fonds. Libre au 1er mars 2013.
Fr. 1350.– charges comprises. Possibilité Place
de parc ou garage Tél. 032 544 29 92.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, balcon, cave, ascen-
seur Fr. 1070.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

CERNIER, à côté des écoles, magnifique appar-
tement de 110 m2 entièrement remis à neuf
avec très belle vue, composé de cuisine agen-
cée, coin à manger, grand salon, 4 chambres,
hall, salle de bains, WC, balcon et ascenseur.
Garage individuel. Libre à convenir. Loyer de Fr.
2250.- charges comprises. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20.

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, bal-
con, cave, galetas Fr. 450.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 727 71 03.

MARIN, Chemin du Puits, places de parc couver-
tes à Fr. 70.– Libres de suite. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement 3
chambres, cuisine agencée, salle de bains, bai-
gnoire, centre ville. Fr. 850.– charges compri-
ses. Tél. 078 649 26 35.

BÔLE, à louer, dès le 1er avril dans cartier calme,
spacieux appartement de 5½ pièces, 160 m2,
grand salon, grande cuisine habitable, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, 1 réduit, armoi-
res murales, balcon, cave, ascenseur, 1 garage
individuel, 1 place de parc extérieur. Fr. 2430.–
charges comprises. Tél. 079 643 66 14.

COLOMBIER, appartement 4½ pièces, 120 m2,
entièrement rénové, cuisine agencée habitable,
salle de bains/Wc séparé, 2 réduits, cheminée de
salon, parquets, balcon, participation au jardin.
Fr. 1800.– charges comprises, garage individuel
Fr. 130.–. Libre 01.01.2013. Tél. 032 841 19 64.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, spacieux
appartement de 5 pièces, cuisine agencée
ouverte sur salle à manger, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, douche/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 1870.– charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

A L'ENTRÉE DU LOCLE, appartement de 2½ piè-
ces, quartier tranquille, cuisine agencée,
bains/lavabo et WC séparés, balcon avec vue,
place de jeux, proche de la nature. Loyer Fr.
620.– + charges. Conditions spéciales de fin
d'année! Tél. 079 486 91 27.

CORNAUX, local musique ou dépôt, 20 m2. Fr.
250.-. Tél. 079 770 71 02.

A LOUER VACANCES : TORGON - appartement 4
pers. du 23.02.au 02.03.2012 - tout confort,
avec piscine, fitness, bar, jeux électroniques,
proche des pistes. Tél. 021 943 77 45.

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)

ABOdécouverte

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

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

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

LA BRÉVINE, maison locative individuelle, facile
d'accès, bon plan d'ensoleillement. Sous-sol
complet, surface administrative de 118 m2,
deux appartements (82 m2 et 90 m2), deux gara-
ges (42 m2 et 18 m2). Surface totale parcelle:
618 m2, volume construit: 1740 m3. Tél. 032
861 15 75. www.buchs-prospective.ch

CHALET NEUF en madriers, Val-de-Ruz, rensei-
gnements Tél. 079 648 96 00.
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LA CHAUX-DE-FONDS La Poste «analyse» et discute avec la commune.

Offices postaux de la ville à l’examen
Il y a de la négociation dans l’air

entre La Poste et la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Elles se sont
déjà rencontrées plusieurs fois
ces derniers mois. Le contenu de
leurs discussions? Il doit rester
confidentiel. Un accord a été pas-
sé dans ce sens.

Tout ce qu’il est possible de sa-
voir pour l’instant, c’est que les
cinq offices postaux de la Métro-
pole horlogère sont examinés de
près. Il est principalement ques-
tion de leur réaménagement. En
principe.

Oui, mais... Cela ne risque-t-il
pas quand même d’amener la fer-
meture de certains d’entre eux?
Cette éventualité est aussitôt ré-
futée. En tout cas pour le mo-
ment. «D’abord parce qu’il est bien
trop tôt pour en arriver à ce genre de

conclusion, puisque nous sommes
en pleine phase d’analyse», expli-
que Sandrine Mottier-Renaud,
chargée de communication à La
Poste Suisse. «Et puis il faut préci-
ser que les fermetures sèches, sans
solutions de remplacement, sont ex-
trêmement rares au bout de l’exa-
men d’une situation!»

Les solutions de remplace-
ment? Ce sont celles liées aux ré-
aménagements. A savoir «la
transformation des offices postaux,
actuels, soit en offices avec une nou-
velle organisation interne, soit en
agences postales. Et ces change-
ments peuvent parfois nécessiter un
déménagement dans d’autres lo-
caux».Dequoiperturber leshabi-
tués d’un quartier.

Dans le vocabulaire de La Poste,
dans un office postal avec un nou-

vel agencement «on a toujours af-
faire à du personnel postal, mais on
n’y a plus de guichet fermé», pré-
cise encore Sandrine Mottier-Re-
naud.L’accentestmissur ledépôt
ou la prise en charge d’envois et
de colis, ainsi que sur les verse-
ments .

Quant à l’agence postale, elle
correspond au principe de «La
Poste chez un partenaire». «Ce
qui signifie par exemple qu’une bou-
langerie, une épicerie, un office du
tourisme, ou même un bâtiment de
commune ou encore une gare four-
nit aussi des prestations postales.»

Dans les villages, Sandrine
Mottier-Renaud aurait aussi évo-
qué la possibilité d’un «service à
domicile». A La Chaux-de-Fonds,
elle rappelle qu’en 2011, parmi
les nouvelles solutions amenées

par La Poste suisse, figure «le
point pour la clientèle commer-
ciale», au 1 de l’allée des Défri-
cheurs, dans le bâtiment de la so-
ciété Techno-Synthetic SA. Il a
été exclusivement pensé pour les
activités des petites et moyennes
entreprises. Il leur sert au dépôt
de lettres et de colis.

Les réaménagements suscep-
tibles d’être envisagés dans la
Métropole horlogère ces pro-
chains temps ne rimeront pas
avec des pertes de boulot pour
les employés de La Poste, assure
encore Sandrine Mottier-Re-
naud. Le conseiller communal
Jean-Pierre Veya s’autorise tout
juste à dire, à ce stade: «L’exécu-
tif va se prononcer prochaine-
ment sur ces négociations avec le
géant jaune».�SYLVIA FREDA

LA CHAUX-D’ABEL

Fin de la bisbille autour
d’une piste de ski de fond

«Il n’y a jamais eu de désaccord
entre nous, puisque nous n’avions
tout simplement jamais eu l’occa-
sion de nous parler!» Au terme de
la séance de conciliation qu’il
avait souhaitée pour régler le
problème du passage d’une piste
de ski de fond entre ses deux
écuries à chevaux qu’il avait dû
barrer samedi dernier (notre
édition de lundi), François Vor-
pe a retrouvé son esprit pince-
sans-rire. Tous les problèmes
vont pouvoir se régler facile-
ment. Cette année, on décalera
un tout petit peu la piste de ma-
nière à contourner provisoire-
ment les écuries. Ensuite, dès la
saison prochaine un nouveau
tracé bien plus commode sera
établi à la satisfaction de tous.

Pour ce qui est de la dange-
reuse traversée de la route, une
étude sera conduite afin de trou-
ver là aussi une solution. Magna-
nime, François Vorpe a même
proposé que soit installée sur ses
terres une petite aire de repos
avec des tables où les skieurs
pourraient récupérer un peu,
voire déguster un bon vin
chaud.

Problème résolu
en un temps record
Les personnes présentes à la

séance conduites par le repré-
sentant de l’Office jurassien
des sports Jean-Claude Salo-
mon ont réglé le problème en
un temps record et en toute con-
vivialité.� BLAISE DROZ

JURA Prétextant un cancer du sein, une dame a abusé d’une vingtaine de ses proches pour près
de 350 000 francs. Deux d’entre eux sont aujourd’hui ruinés. Trente mois de prison ferme.

«Un don? Je demandais, on me donnait»
GÉRARD STEGMÜLLER

Il faut de tout pour faire un
monde. «Une professionnelle de
l’escroquerie», a martelé hier au
château de Porrentruy la procu-
reure Séverine Stalder. Pas de
quoi ébranler la prévenue, une
Française de 59 ans, «une gentille
fille» comme se définit cette
belle parleuse.

Sa prétendue maladie? Du
vent!«Vousavezjouésurcettesata-
née mise en scène du cancer du
sein,avezmisésur lacordesensible.
Et ça a marché. C’est odieux.» Tout
au long du procès, le président
Pierre Lachat s’est demandé quel
don peut posséder cette femme
pour soutirer autant d’argent à
autant de personnes. «Mon don?
Je demandais, on me donnait.»

Jeu de l’avion
En Suisse depuis 2001, la préve-

nue mène grand train de vie. Son
mari,unindustriel,n’arrivepasàla
freiner. Elle claque le fric. Mais ce
manège ne durera pas. Elle tape
tout d’abord ses voisins pour
30 000 balles. Puis s’invente un
cancer du sein. Entre 2004
et2011,unevingtainedeconnais-
sances se laisseront apitoyer. Car
soit-disant, lescaissesmaladiesne
remboursent pas les traitements
pour combattre cette maladie.
Elle emprunte régulièrement des
petites sommes, qui serviront à
rembourser ou calmer momenta-
nément certains créanciers. Le
jeu de l’avion, quoi.

En automne 2011, le manège
éclate au grand jour. Grugé à
concurrence de 104 000 francs,
un jeune père de famille ajoulot
dépose plainte. Le pauvre n’est
pas le seul à s’être fait abuser.
Hier, la cour s’est penché sur
sept cas d’escroquerie par mé-
tier. Parmi la vingtaine de prê-
teurs: une ecclésiastique. Cer-
tains s’en sortiront mieux que
d’autres. «Ce n’est que la pointe de
l’iceberg», a supputé la représen-
tante du Ministère public.

Trois cas sont parlants. Celui
de l’Ajoulot. Celui d’un promo-
teur immobilier qui versera
41 000 francs, sans trop se sou-
cier, il est vrai. Une dame, à

l’aune de sa retraite, y a laissé
toutes ses économies: un peu
plus de 160 000 francs. Pour ces
trois dossiers, l’arnaque avoisine
les 310 000 francs.

Une affaire au départ..
«Mais comment peut-on se faire

roulerdelasorte?», s’est interloqué
Pierre Lachat. Refrain identique
delapartdespartiesplaignanteset
civiles: «Elle nous manipulait. Et
quand on disait non, elle nous pre-
nait de haut, revenait sans cesse à la
charge, en pleurs. Elle simulait sa
maladie.Sionnerallongeaitpas,on
perdait tout.Car il fallaithonorer les
factures avant que la caisse maladie
rembourse.» La malhonnête fai-
sait miroiter à ses proches en con-
fiance des rendements allant jus-
qu’à 50 pour cent. «Au départ, je
pensais réaliser une affaire», a con-
fié l’Ajoulot. «Elle a même deman-
dé à être marraine d’un de nos en-
fants.»

La prévenue signait des recon-
naissances de dettes. Mais pas
un mot au mari, lui aussi au-
jourd’hui ratiboisé. «S’il apprend
que je vous ai emprunté des sous, il
bloquera les 500 000 francs que
me doit l’assurance, et vous ne ver-
rez jamais la couleur de votre ar-
gent.» Pis: à la dame qui a eu la
douleur de perdre un de ses frè-
res par suicide, elle menaçait
d’en faire de même.

Le stratagème était parfaite-
ment huilé. Pas question de faire
des visites à l’hôpital. Les plai-
gnants: «On l’appelait sur son
portable. Elle disait être avec les
médecins. Ou se trouver dans une
clinique en Allemagne. Elle était
tout simplement chez elle, dans la
vallée de Delémont. Au téléphone,
elle inventait un dialogue en alle-
mand avec une infirmière.» L’Alle-
magne?Lamalade imaginaireya
connu des ennuis pour escro-
querie! Six mois de taule.

Les avocats des «pigeons» ont
établi un lien avec leurs clients et
les victimes d’abus sexuels: elles
mettentdesannéesavantdepou-
voir en parler.

Des naïfs!
L’avocat de la défense s’est offus-

qué contre le réquisitoire de la
procureure, qui a demandé trois
ans et demi de prison pour escro-
querie par métier. «On peut prêter
de l’argent une fois, deux fois, voire
trois fois. Mais pas à 68 et à 53 repri-
ses comme dans les deux plus gros
cas. Comment peut-on être aussi
naïf? Certains ici ont favorisé le vice
de ma cliente. Qui reconnaît
d’ailleurs les faits. Laissons-la tra-
vailler pour rembourser. Cette his-
toire ne tenait pas la route depuis le
début. Personne n’a pensé à prendre
desprécautionsélémentaires.Ende-
mandant des certificats médicaux,
parexemple.»Lepèredel’Ajoulota
bien téléphoné dans une clinique

en Allemagne. Pas de trace de la
«gentille». Acquittement pour
l’homme de loi. Les trois juges en
décideront autrement: deux ans
et demi de privation de liberté, à
déduire 302 jours de préventive,
pour sept cas avérés d’escroquerie
par métier. Selon l’expertise psy-
chiatrique, responsabilité totale
chezl’accuséeavecrisquesréelsde
récidive. Retour en cellule.

Seuls l’Ajoulot et la dame étaient
présents hier à Porrentruy. Ils ont
obtenu chacun 2000 francs pour
tort moral, mais ils ne reverront
certainement jamais la couleur de
leur argent. Ou des miettes. Au-
jourd’hui, le père de famille doit
composer avec une saisie de sa-
laire. Et la dame attend de pouvoir
toucher son deuxième pilier pour
arrêter de tirer la langue à la fin du
mois. Elle a été contrainte de de-
mander les prestations AVS com-
plémentaires.

Cachez ce sein...�

Un cancer du sein imaginaire a viré au cauchemar pour deux Jurassiens, aujourd’hui totalement sur la paille. KEYSTONE

JURA
Anglais à l’école
dès la rentrée

C’est confirmé. Les petits Juras-
siens se mettront à la langue de
Shakespeare dès la prochaine
rentrée scolaire. Le gouverne-
ment cantonal a donné son feu
vert à l’introduction de l’anglais à
l’école primaire. Dès 2013-2014,
son apprentissage débutera en 7e
année et se poursuivra, à partir
de 2014-2015, en 8e année. Les
élèves bénéficieront de deux le-
çons d’anglais par semaine. Cette
mesure aura pour conséquence
de faire passer la dotation hebdo-
madaire à 30 leçons en lieu et
place des 28 leçons actuelles.

L’introduction de l’enseigne-
ment de l’anglais au degré pri-
maire s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du concordat
Harmos et de la Convention sco-
laire romande. Pour mener à
bien ce processus, une soixan-
taine d’enseignants ont été for-
més.

Le Département de la forma-
tion et le Service de l’enseigne-
ment avaient défini au prin-
temps 2012 déjà des principes en
vuede lamiseenplaced’uncadre
d’enseignement de l’anglais au
degré primaire.� COMM-RÉD

RECONVILIER
Engagement de
vigiles envisagé

La police cantonale bernoise a
lancé hier un appel à aux éven-
tuels témoins ayant filmé ou
photographié le sinistre de sa-
medi dernier à Reconvilier. Cet
appel (s’adresser au 032 344 51
11) fait suite à la confirmation,
hier dans «Le Quotidien juras-
sien», qu’un prévenu avait avoué
être l’auteur d’un des trois incen-
dies criminels du mois de sep-
tembre. Ce qui ne résout pas le
problème, puisque cet individu
de 35 ans était en détention pré-
ventive au moment du dernier
sinistre.

La police affirme n’exclure en-
core aucune piste. L’énigme de-
meure. Au point que le vice-
maire de Reconvilier Heinz
Siegrist se demande s’il ne fau-
drait pas envisager l’engagement
de vigiles durant la nuit dans sa
commune.� YAD



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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, 25 ans, Cloé,
1.70m, poitrine XXL, taille 36, beau visage.
Massages professionnels, l'Amour, 69, gode-cein-
ture, embrasse avec plaisir. Tél. 076 787 81 32.

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.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

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.

FANTASTIQUE KELLY !!! 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! 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, exci-
tante, corps parfait, T.36 déesse du l'amour,
délicieuse coquine, câline, sexy, langue magi-
que, embrasse partout! Douce gentille. Très
chaude, tous fantasmes jusqu'au bout du plai-
sir! 3e âge bienvenu. Hygiène parfaite, plaisir et
discrétion garantis! Pas pressée. Sur rendez-
vous 7/7.

NEUCHÂTEL, NEW JANNET, LISA. Métisse des
Caraïbes, sexy, excitante, coquine, étudiante 25
ans, fine, corps de rêve, longues jambes, belles
fesses cambrées, gros seins XXXXL, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnole,
réflexologie, sodomie. 7/7, Fausses-Brayes 11, 2e

étage, studio 8. Pas pressée. Tél. 076 663 00 70.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Sara superbe jeune
femme excitante, cheveux noir avec très jolie
poitrine naturelle, amour sans limite de A à Z,
vous ne serez pas déçu car elle vous fera grim-
per au 7e ciel... www.Adultere.69/sara. Tél. 076
666 60 73.

NEUCHÂTEL, privé Melanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52

SUPERBE BLACK, Mariane vous propose des bon-
nes choses, gentilles et douceur, suivi de 45
minutes de massage. Pas pressées, nuit possible,
passion des hommes mûrs. Tél. 079 409 39 08.

LE LOCLE, toutes nouvelles au Girardet 42:
Andrée, 1.76 m, grosse poitrine, très sexy.
Emmanuelle, bouche gourmande, bien ronde et
sexy, 1.70 m. Elles ont un corps parfait. Pas
pressées, massage à 4 mains aux huiles chau-
des. Reçoivent et se déplacent aussi. Tél. 032
931 03 84 ou tél. 076 250 06 37.

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 3e Étage... Tél. 079
950 20 09....Première fois, superbe Blonde
Hollandaise 22 ans, mannequin, grande, fine,
beau visage, longues jambes, sexy et très
coquine, à découvrir absolument... je suis là
jusqu'à dimanche.

SALON CAPRICE AU LOCLE tél. 076 610 52 06 ,
le plus grand choix du Portugal très belles, exci-
tantes, corps parfaits. Déesse de l'amour, lan-
gues magiques, 69, embrasse partout, gorge
profonde. Massages plus tous les fantasmes
jusqu'au bout du plaisir. Discrétion garantie,
drink offert. Visite à domicile, hôtel, villa
etc...Chemin de Malakoff 24 au 1er étage.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, brune, coquine, massages sur
table, très câline. 3e âge bienvenu. 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, fellation sans
tabous. J'adore donner et recevoir du plaisir.
Samedi OK. Tél. 076 730 48 07.

AGB-JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

NOËL À LA NAVIGATION - Idée cadeau: carte
journalière saison 2013 à Fr. 25.- au lieu de Fr.
69.- ou Fr. 90.- le lot de 4 cartes. En vente
jusqu'au 21 décembre 2012 à notre guichet au
port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00,
www.navig.ch Restaurant à quai sur le Ville de
Neuchâtel à midi du lundi au vendredi.

AB Transnet, déménagement, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de con-
férence ou classes d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
démonstrations - installations, services et con-
figurations sur site. Visitez: www.ebeam-inter-
actif.ch et www.impact-borel.ch Nous louons
écrans interactifs, des projecteurs, de la sono.
078 860 44 44 info@impact-borel.ch

GAGNEZ DU TEMPS et de l'argent ! En effet,
notre programme Winbiz est simple d'utilisa-
tion la compta, les offres et les factures se font
très rapidement et donne un aspect très pro
pour vos clients. Le prix est super sympa et
nous faisons du service de proximité ! Nous
sommes à votre disposition pour une démons-
tration sans engagement. 078 860 44 44 /
www.impact-borel.ch

DEPUIS 30 ANS et dans sa continuité, Gary
Nettoyages & Fille sont toujours à votre service
pour des nettoyages après déménagement ou
entretiens de bureaux, devis gratuit. Tél. 079
703 60 74 - E-mail: garynettoyage@gmail.com

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

INFORMATIQUE, réalisation de tous travaux de
bureautique pour PME, indépendants, commer-
çants, artisans (publipostage, diaporama, flyer,
etc?). Devis sans engagement. Travail sur site
ou à mon domicile. topsoft@bluewin.ch ou Tél.
078 828 73 94.

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.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84.

THERMOGRAPHIES DE MAISON: Le froid revient
c'est le bon moment! Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch

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.

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.

BAR 3½ PIÈCES cherche une barmaid de 70 à
80% avec expérience le week-end et le soir. Tél.
079 455 32 78.

HOMME, 49 ANS, CUISINIER, avec expérience,
cherche emploi, dans restaurant d'entreprise ou
traiteur. Ouvert à toutes propositions sérieuses.
Tél. 0033 3 81 44 29 07.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, maçonne-
rie, toutes rénovations à prix intéressant, libre de
suite. Tél. 076 671 62 90 ou tél. 079 758 31 02.

ANZÈRE/VS: Wellness-Hôtel Eden. Forfait 4
nuits (du lun au ven) avec ½ pension et abon-
nement de ski 4 jours Fr. 459.- / rabais enfant.
Valable toute la saison sauf 22.12.2012 -
05.01.2013 et 09.02 - 02.03.2013. info@h-
eden.ch - Tél. 027 399 31 00

LES VERRIÈRES, LES CERNETS, 1200 m, appar-
tement 3½ pièces, cheminée de salon, TV. Sur
les pistes de ski de fonds. Conviendrait pour
week-ends à l'année. Tél. 032 866 12 21 – tél.
079 363 43 28

VEYSONNAZ, 4-VALLÉES, 2 pièces, à la
semaine, situation tranquille et ensoleilée, dès
Fr. 850.- la semaine, Tél. 079 628 47 68,
www.coolvs.ch

SUISSESSE, couleur chocolat, 50 ans, fidèle,
gentille, aimerait rencontrer homme, gentil,
sérieux, 50 ans et plus, libre, paysan et fronta-
lier bienvenus, pour vivre à deux. Pas de SMS.
Tél. 076 766 21 03.

DINDES DE NOËL, PINTADES, CHAPELONS.
Famille Jeanneret, Ferme des Bouleaux. Tél. 032
937 18 16.

1 TOUR SCHAUBLIN 102 sur établi avec acces-
soires, 1 tour 102 genre Schaublin avec acces-
soires. Tél. 032 853 64 42.

A VENDRE ROULEAU pour entraîneur de vélo sur
route ce qui permet de s'entraîner à domicile.
Prix à discuter. Tél. 032 724 31 10.

LIQUIDATION DE SAUNAS, carré 200 x 200 cm et
saunas d'angle 240 x 240 cm. 380V / 6.0 kW. A
prendre sur place ou possibilité livraison-mon-
tage. Tél. 032 756 88 46 info@doyatdiffusion.ch

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.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHAT D’OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux-vreneli-
déchets or. Paiement cash en toute discrétion.
Sur rendez-vous ou au magasin chez Minéraux
Alain Parel, Numa-Droz 208, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079 212 36 94.

NEUCHÂTEL CENTRE, JOLIE BOUTIQUE de 45 m2

à remettre dans zone piétonne. Petite reprise,
loyer modéré. Laissez vos coordonnées au Tél.
079 151 73 96, nous vous rappellerons.

BOUDRY, femme (la cinquantaine) cherche
colocataires pour partager maison de 8 pièces
avec jardin et verger. Prix d'une pièces Fr. 325.–
charges comprises. Tél. 032 842 66 24.

RECHERCHE PETIT CHATON à donner contre
bons soins. Tél. 079 837 63 79.
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FONDATION TELETHON ACTION SUISSE 2012
Le service du feu du Bas-Lac
sera présent à Marin centre

Jeudi 6 décembre de 16h00 à 20h00
Samedi 8 décembre de 9h00 à 17h00



SANTÉ
Combattre la grippe autrement
Au lieu de combattre le virus de la grippe,
des chercheurs ont trouvé le moyen
d’empêcher la destruction des cellules
infestées dans les poumons. PAGE 16
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THÉÂTRE Un face-à-face poétique avec Arletti, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Un clown nous remet au monde
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Arletti a le bout du nez rouge
et un tout petit chapeau juché
sur la tête... Elle partage un
banc avec Zig, son acolyte (Do-
minique Chevallier), et, con-
frontée au public, découvre l’al-
térité. Puis, encore et toujours
mise en scène par François Cer-
vantes, voici qu’Arletti s’affran-
chit de ce compagnonnage
pour venir nous relater la créa-
tion du monde. Ange curieux
demain à Neuchâtel, conféren-
cière maladroite samedi à La
Chaux-de-Fonds, la comé-
dienne Catherine Germain
nous convie à un face-à-face
poétique avec nos mondes inté-
rieurs. Entretien.

Vous n’êtes pas issue de l’uni-
vers du cirque, mais comé-
dienne; comment est donc né
le clown Arletti?

En 1987 dans «La curiosité
des anges», au cours d’une dé-
marche de totale découverte.
Quand nous avons entamé no-
tre travail, on ne savait pas que
les personnages seraient des
clowns, d’où les anges du titre.
C’est François Cervantes qui, en
tant qu’auteur, a eu l’intuition
qu’il existait, au théâtre ou parmi
nous, des êtres non constitués,
désireux de s’incarner, de deve-
nir. Du coup, ces créatures ra-
content un peu le théâtre aussi,
puisque la représentation, es-
père-t-on toujours, sera le mo-
ment de l’incarnation.

François nous a demandé de
créer un être dont on allait tom-
ber amoureux; d’assumer la fra-
gilité d’un être non fini, d’aimer
cette reconnaissance de
«l’échec» en nous. Extérieure-
ment, ces créatures ressem-
blent à des clowns, mais, sur le
plateau, il nous fallait encore
comprendre comment elles
parlaient, et pensaient. Donc,
en tant qu’acteurs, chercher en
nous des choses très anciennes,
reliées à des moments d’en-
fance, de début, de rapport au
monde surtout.

Vous n’aviez pas prémédité
de devenir clown. Et comé-
dienne, est-ce un rêve de pe-
tite fille?

J’en avais l’idée; comme
j’étais fille d’agriculteurs, je

jouais sur une remorque en
bois, en parlant toute seule.
On n’allait pas souvent à la
ville, mais ma maman m’avait
sans doute emmenée, une
fois, voir les Tréteaux de

France, qui tournaient dans
les campagnes. J’ai découvert
le théâtre en y pensant
comme on pense à un secret.
Quand j’ai vu Jean-Claude
Drouot dans «Cyrano de Ber-

gerac», sous un petit chapi-
teau, cela m’a confortée dans
mon désir de déambuler dans
cet endroit absolument pas
naturel, mais qui me parlait.
Je me rappelle, aussi, avoir vu
le clown Achille Zavatta
quand j’avais 10 ou 11 ans, au
cirque Pinder, sans doute à la
foire de Tours. Ça m’avait
marquée, mais pas au point de
dire «je veux faire ça plus
tard».

L’enveloppe extérieure d’Ae-
letti s’est-elle rapidement im-
posée?

Très vite, oui; je crois qu’on
n’invente pas grand-chose en
fait. On est fait de choses qui
nous ont traversées, on est des
voleurs! Je pense que j’ai été
très marquée par des images
telles que celles du clown Al-
bert Fratellini, par ce visage
d’une bêtise absolue qu’il
s’était composé.

Et pourquoi ce nom qui fait ré-
férence à Arletty?

Quand François nous a de-
mandé de nommer notre per-
sonnage, je sentais que cette
sonorité-là m’allait. Mais je
sais aussi que j’ai fait ce choix
par admiration pour la comé-
dienne. Je l’adorais; peut-être
ai-je eu envie d’une filiation,
de me rapprocher de certai-
nes figures aimées.

Entre «La curiosité des anges»
et «Le 6e jour», Arletti évolue-
t-elle?

Arletti apparaît dans d’autres
spectacles encore; ce n’est pas
uniquement un personnage,
mais une façon d’être dans le
présent, un état de rapport au
monde. Chaque représentation
asonhistoire,puisqu’onsedoit,à
chaque fois, d’être dans un pré-
sent absolu. C’est quelque chose
qui peut se décliner. Mais la
construction de ces différentes
aventures obéit quand même à
une chronologie. Le premier
spectacle, «La curiosité des an-
ges», a trait à la genèse de ces
deux êtres qui, dans un univers
dénudé, très beckettien – un
rond de pelouse avec un petit
banc –, viennent rencontrer le
public; du coup, devant eux, ils
découvrent l’humanité. Dans le
deuxième spectacle, Arletti est
seule, elle a voulu quitter cette
pelouse pour conquérir le
monde. Elle a usurpé la place
d’un conférencier et elle fait tout
pour que cela ne se voie pas. La
rencontredesautresestunenjeu
dans les cinq spectacles où elle
apparaît.�

LES BONS PLANS DE... DANIEL DROZ

DES RACINES Catherine Germain est née en 1963, en Touraine.

UNE FORMATION Trois ans à l’Ecole nationale supérieure des arts et
techniques du théâtre (Ensatt), rue Blanche, à Paris.

LEUR PETITE ENTREPRISE Elle rencontre François Cervantes en 1986,
l’année où celui-ci crée sa compagnie, L’Entreprise, aujourd’hui
sédentarisée à la Friche de la Belle de mai, à Marseille. Leur
collaboration a donné lieu à une recherche approfondie sur le travail
de l’acteur, notamment dans le domaine du clown et du masque.
Depuis plus de vingt ans, Catherine Germain joue dans la plupart des
créations maison, sans renoncer pour autant à d’autres aventures. En
2009, elle a créé «Médée», sous la direction de Laurent Férchuret,
directeur du Centre dramatique national de Sartrouville.

UNE DÉFINITION «Le clown, c’est l’essence de l’être, sa nature
profonde».

JALONS

Catherine Germain, alias Arletti, nous raconte la Genèse. SP-CHRISTOPHE RAYNAU

«La curiosité des anges»: Neuchâtel,
théâtre du Pommier, demain à 20h30.
dès 11 ans.
«Le 6e jour»: La Chaux-de-Fonds, TPR,
samedi 8 décembre à 18h15. Dès 10 ans.

INFO+

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Gala d’humour. Les 20 ans de Marie-Thérèse Porchet, ça se fête.
Pour souffler les bougies du gâteau d’anniversaire de son inoxydable
personnage, Joseph Gorgoni invite tous «Ces Suisses qui font rire», les
Lambiel, Meury, Kohler, Aucaigne, Cuche et Barbezat et bien d’autres, au
théâtre du Passage, ce soir, demain et samedi à 20h30.�RÉD

SP

À LIRE
Anthime et Charles partent à la guerre.
Blanche attend leur retour. Il y a aussi
Bossis, Padioleau et Arcenel. Ils sont in-
corporés en cette année 1914. La guerre
n’est pas un jeu. Jean Echenoz nous le
rappelle dans «14», son dernier ouvrage.
Il se lit d’une traite. Un peu plus de 120
pages nous donnent à réfléchir sur les
ravages de cette boucherie. «L’affaire de
quinze jours, donc, avait estimé Charles
trois mois plus tôt sous le soleil d’août.
Comme avait Monteil ensuite, comme
ils étaient nombreux à le croire alors.
Sauf que quinze jours plus tard, au bout
d’autres et puis d’autres semaines, une
fois qu’il se serait mis à pleuvoir et les
journées devenues de plus en plus froi-

des et courtes, les choses n’auraient pas
tourné comme prévu.» Pour résumer.
●+ «14», Jean Echenoz, Les Editions de Minuit

À VOIR
Vous n’aimez pas la politique, vous n’y
comprenez rien. Regardez «Borgen, une
femme au pouvoir»! C’est danois et ne
peut se résumer par «Il y a quelque chose
de pourri dans le royaume du Dane-
mark». Concilier famille et poste de pre-
mier ministre n’est pas chose aisée. Trahi-
sons politiques, infidélité,
communication, coalition: cette série est
même saluée par le magazine américain
«Newsweek». Non, ils n‘ont pas tout in-
venté outre-Atlantique en matière de TV.
●+ Les deux premières saisons en DVD.

À ÉCOUTER
1979: «One Step Beyond», un hymne
ska. 2012: «Oui, oui, si, si, ja, ja, da, da».
Entre les deux, neuf autres albums pour
se convaincre définitivement que Mad-
ness n’est pas qu’un groupe de ska. La
pop à l’état pur dans ce dernier opus. Le
combo londonien est définitivement un
joyau de la couronne.
Quand «My Girl 2» répond à sa pre-
mière version ou «Never Knew Your
Name» reprend les accents d’«Embar-
rassment».
Filiation assumée: la couverture de l’al-
bum est signée Peter Blake, l’auteur,
pour les Beatles, de «Sergent Pepper’s
Lonely Heart Club Band».
●+ «Oui, Oui, Si, Si, Ja, Ja, Da, Da», Madness
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous ennuierez probablement un peu
aujourd'hui, et vous aurez fort envie de mettre de l'ori-
ginalité et une pointe d'humour dans votre vie amou-
reuse. Travail-Argent : attention aux décisions hâtives,
aux projets mal ficelés, et à la dispersion ! Santé :
bonne, mais certains d'entre vous risquent de souffrir de
problèmes allergiques.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un choix s'impose si vous voulez faire pro-
gresser une situation qui a tendance à s'éterniser. Ne
projetez pas vos désirs et vos ambitions personnelles
sur vos enfants. Travail-Argent : gardez votre calme
même si la lenteur de certains collègues vous irrite.
Acceptez-les tels qu'ils sont. Santé : maux d'estomac
possibles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ferez preuve de jalousie sans raison.
Votre partenaire pourrait se lasser de votre attitude. Céli-
bataire, vous serez très exigeant, peut-être trop. 
Travail-Argent : aujourd’hui, vous pourrez tirer parti
de votre créativité. Cela a toutes les chances de vous
apporter une certaine cote de popularité. Santé : bonne
résistance nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez besoin de comprendre ce qui vous
contrarie. Prenez du recul avant d'en parler à votre par-
tenaire. Travail-Argent : le secteur professionnel est
en pleine évolution. Vous allez pouvoir vous réjouir. Vous
passerez bientôt à des activités excitantes car plus créa-
tives. Santé : vous vous faites trop de soucis pour les
autres. Pensez d'abord à vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez bien entouré et
vous inspirerez confiance et douceur.
Travail-Argent : vous serez très
généreux et tolérant. Attendez d'avoir
d'autres éléments si vous devez juger
quelqu'un. Santé : couchez-vous
plus tôt.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous réclamez plus d'affection, vous avez
besoin d’être le centre d’intérêt ou du moins de sentir que
l’on s’intéresse à vous. Travail-Argent : cette journée
semble décisive à plus d'un titre par les changements posi-
tifs dans le domaine professionnel mais aussi à de pos-
sibles changements dans le secteur des finances. Santé :
bonne vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne manquerez ni de vitalité, ni de séduc-
tion, mais votre situation amoureuse peut devenir assez
confuse. Vous avez des décisions à prendre. Travail-
Argent : vous obtiendrez les succès dont vous rêvez,
à condition de ne pas trop fanfaronner et d'éviter les pro-
vocations inutiles. Santé : grosse fatigue. Il est temps

de faire une pause.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez le vent en poupe,
ne laissez pas passer votre chance.
Travail-Argent : votre efficacité 
et votre conscience professionnelle
vont susciter l'admiration de vos supé-
rieurs. Santé : tout va bien dans l'en-
semble. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire pourrait vous montrer une
facette de lui que vous ne connaissez pas et que vous n'ap-
précierez probablement pas. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous ne pourrez agir qu'en fonction d'un
collègue ou associé. Et attendre son bon vouloir ne sera
pas de votre goût. Montrez-vous patient. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : rien ni personne ne pourrait vous résister si
vous faisiez un petit effort pour sourire ! Vous avez ten-
dance à gâcher tout votre charme par une attitude trop
rigide. Travail-Argent : ne vous laissez pas distraire par
certains collègues dissipés et concentrez-vous sur les
objectifs que vous voulez atteindre. Santé : votre vita-
lité fera des envieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : de vieilles émotions refont surface. Il est plus
que temps de guérir les vieilles blessures et de vous
tourner vers l’avenir. Travail-Argent : vous serez effi-
cace et vos supérieurs apprécieront votre façon de tra-
vailler. Santé : prenez soin de vous et de votre corps !
Vous vous négligez quelque peu et cela pourrait avoir
des conséquences fâcheuses.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en ce moment, les jours se suivent et se res-
semblent. La routine est bien installée, peut-être un peu
trop à votre goût ! Il ne tient qu’à vous de faire changer
les choses. Travail-Argent : vous serez au centre des
conversations. Mais vous ne vous en réjouirez pas. Véri-
fiez l’équilibre de votre budget. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

espace blanc
50 x 43

Celui-là ne dit rien. Ne désigne
nullement Bernard comme
étant le fautif. Accepte les
coups, les menaces et le renvoi
au rang supposé être le sien,
celui qu’il vient de quitter.
Quelque chose de plus fort
que Bernard lui dit de ne pas
bouger, de ne rien faire pour
éviter à l’autre de recevoir la
schlague. Qu’il en va peut-être
de sa vie à lui et de celle de son
père. Qu’il faut à tout prix que
tous deux puissent se parler.
Que plus tard, peut-être, il
pourra expliquer et remercier
celui qui a sans doute compris
que s’il avait ainsi changé de
place, c’est qu’il avait de bon-
nes raisons de le faire.
Une fois de plus, il se dit
qu’ici même la solidarité
n’est pas un vain mot.
Le calme et l’ordre sont reve-
nus, le défilé des tinettes
peut commencer.
S’assurant de n’être point re-
péré tout en s’approchant le
plus possible de l’oreille du
père, Bernard murmure la
question qui le tenaille:
– Qu’est-ce qu’«Ils» savent?
– Pas grand-chose.
Apparemment. M’ont déjà
interrogé.
Mesurer ses mots. Les dis-
tiller au compte-gouttes.
L’un et l’autre ils ont compris
cela. Que l’essentiel puisse
être dit durant ce court trajet
de vidage et de rinçage des ti-
nettes. Juste pour éviter les
contradictions qui pour-
raient jaillir lors des interro-
gatoires successifs auxquels
ils ne vont pas échapper.

Le père y a donc déjà passé…
Il poursuit. Lentement et par
à-coups:
– C’est sur toi qu’ils m’ont in-
terrogé.
Ils savent que t’as conduit des
gens en Suisse.
J’ai dit que c’était possible
pour deux trois fois. Des gens
qu’on connaissait. Rien de
plus.
Qu’on était fâché. Ça, je l’ai
dit. Qu’on ne se parlait plus
depuis longtemps. Alors, j’sais
pas bien grand-chose de toi.
Pour tes allers en Suisse,
j’sais qu’à l’occasion t’as cher-
ché un peu de ravitaillement
là-bas…
Ont pu faire tous les deux un
deuxième tour sans que cela
ne paraisse. Le père en a pro-
fité pour conseiller d’en «lâ-
cher» juste un peu. Deux ou
trois passages seulement.
Comme il l’a dit. Surtout rien
de plus car «Eux» ne sem-
blent pas savoir grand-chose
de précis. Le redit. Se méfier
des détails qu’ils avancent
pour faire parler. Ignorer ce
qu’ils disent. Attention aussi
aux menaces, au chantage.
Te laisses pas avoir…
Le deuxième tour touche dé-
jà à sa fin. Impossible d’en
envisager un troisième. Il
faut que chacun regagne sa
cellule. Fin de l’épisode.
Il sera unique durant ce
temps d’incarcération à
Dijon puisque la prochaine
rencontre entre le père et le
fils aura lieu au moment où,
ensemble, ils quitteront
cette prison pour cette desti-
nation qui les mènera tout au
bord de la mort.
Alors, le gars de la 3, tu l’con-
nais?
Visiblement, dans sa cellule,
on attendait le résultat de la
«sortie». L’événement du
jour! Celui venu mettre un
peu de sel dans la monotonie
des heures qui, inlassable-
ment, se succèdent sans que
rien ne se passe. Rien, sinon
l’attente interminable d’être
fixé sur son propre sort. Et
puis tout ce qu’on peut re-
muer dans sa tête quand on
est ainsi pris entre quatre
murs… (A suivre)
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NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
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.
Ve 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.

In Exile
Café du Cerf. Sa 08.12, 21h30.

Polina Di Grande, mezzo soprano
et Yanina Filatova, piano
Galerie Quint-Essences. Morceaux
classiques des œuvres de Chopin, Händel,
Rossini, Saint-Saëns, Mozart, Cilea,
Mascagni et Verdi.
Sa 08.12, 19h.
Jolanda & Marcelo Madeira
Bar King. Sambas d'années 30.
Sa 08.12, 21h30.
«A piece Danced Alone»,
A. Bachzetsis + «Dilexion»,
S. Boucher .
Espace danse. Danse contemporaine.
Sa 08.12, 20h. Di 09.12, 17h30.

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.

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 et 19h30.

«Le 6ème jour»
Arc en Scènes - TPR.
De François Cervantes et Catherine Germain.
Sa 08.12, 18h15.

«Si le soleil entre dans
la maison... Quand Jeanneret
devint Le Corbusier»
Maison Blanche. Par Le Théâtre-Atelier
de Marionnettes La Turlutaine.
Sa 08.12, 17h. Di 09.12, 11h.

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.

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.

CORCELLES

SPECTACLE
Caf'Conc' chansons françaises
Salle de spectacle. Par Les Copains d'Alors
et les Branle-Glottes.
Sa 08.12, 20h. Di 09.12, 16h. NE

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.

SAINT-AUBIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 439

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Una noche
Je-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
Je-ve 18h15. Di 18h15. 10 ans. De M. Touré

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

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Je-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
Je-ma 20h15. Je-ma 15h. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De B. Condon
Les mondes de Ralph - 3D
Di 10h45. 7 ans. De R. Moore
Après mai
Je-ma 17h45. 12 ans. De O. Assayas
Tango libre
Je-ve, di-ma 18h, 20h15. 12 ans. De F. Fonteyne
Les cinq légendes - 3D
Je-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
Je-ma 16h30, 18h30. Di 11h15. Je-ve, di-ma
20h30. VO. 7 ans. De M. Imhoof

Tango libre
Sa 20h15. 12 ans. De F. Fonteyne
Les cinq légendes - 2D
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)
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
Ve-di 20h30. 16 ans. De A. Dominik
More than honey
Di 17h30. 7 ans

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 JE au MA 20h30. VE au LU 18h.
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 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 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 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 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 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 JE 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 JE au MA 18h15.
JE 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 JE 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 JE au MA 14h30, 20h30.
JE au DI et MA 17h30. VE et SA 23h30.

VO angl. s/t fr/all 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
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.

JE au MA 16h.
VO + F/d/f JE 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 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 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 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...

VF 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.

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 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

CINÉMA
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Cellules souches anti-vieillissement
Le cerveau produit chaque jour des
milliers de nouvelles cellules ner-
veuses. Une équipe de l’institut pour
la recherche cérébrale de l’Université
de Zurich vient de découvrir que les
cellules souches produisent des

graisses et des lipides à partir de
glucose. Ces découvertes pourraient
déboucher sur le développement de
médicaments pour lutter contre des
maladies liées à l’âge ou à la perte de
volume du cerveau.�ATS

SCIENCE Des chercheurs ont trouvé comment empêcher la destruction des cellules infectées dans les poumons.

Découverte d’une nouvelle molécule
contre les formes graves de la grippe

YVES MISEREZ

Au lieu de combattre le virus,
une équipe française a trouvé le
moyen d’empêcher la destruc-
tion des cellules infectées dans
les poumons. «Dans la forme
grave de la maladie, les patients
succombent parce que le virus dé-
clenche chez eux une cascade de
réactions immunitaires. Elles pro-
duisent une inflammation au ni-
veau des poumons qui va jusqu’à
détruire les alvéoles pulmonai-
res», explique Bruno Lina, res-
ponsable du Centre national de
référence de la grippe à Lyon.

Plusieurs études ont montré
qu’il y a une très forte corréla-
tion entre le degré d’inflamma-
tion et la mortalité. En 2009,
c’est ce qui s’est produit avec le
virus H1N1 et le syndrome de
détresse respiratoire aiguë
(SDRA) qui touchait des sujets
jeunes et en bonne santé, néces-
sitant une assistance respira-
toire en service de réanimation.

Nouvelle stratégie
thérapeutique
Pour empêcher l’évolution

parfois fatale des formes graves
de la grippe, une équipe de l’Ins-
titut national de la recherche
agronomique (Inra) et de l’uni-
versité Claude-Bernard à Lyon a
identifié et utilisé une molécule
capable de bloquer l’emballe-
ment du système immunitaire
et d’aboutir à la guérison. Leur
étude a été publiée en ligne le
3 décembre dans la revue «The
Journal of Clinical Investiga-
tion».

La nouvelle molécule a été
testée avec succès chez la souris
contre plusieurs souches vira-

les: des virus H1N1, H3N2 (à
l’origine de la grippe saison-
nière), H5N1 hautement pa-
thogènes ainsi que des virus

pandémiques H1N1 devenus
résistants à l’oseltamivir (Ta-
miflu). Et ce même trois jours
après l’inoculation. Un essai

chez l’homme est en cours aux
Hospices de Lyon.

«Avoir une nouvelle stratégie
thérapeutique est devenu une né-

cessité», souligne Béatrice Ri-
teau, de l’université Claude-
Bernard, qui a piloté l’étude.

En effet, les deux seuls anti-
grippaux actuellement sur le
marché – le Tamiflu et le Re-
lenza – s’attaquent directe-
ment au virus. En inhibant les
neuraminidases, des enzymes
clés des virus grippaux, ils per-
mettent de réduire la durée de
l’infection et sa gravité. Mais
leur efficacité est limitée.

D’une part, parce que les vi-
rus de la grippe mutent très
vite et qu’on ne sait jamais si les
médicaments seront efficaces
contre une nouvelle souche
hautement pathogène. D’autre
part, ces pathogènes peuvent
très rapidement développer
des formes de résistance aux
deux molécules.

Tamiflu contesté
Enfin, l’efficacité du Tamiflu

est contestée. Le mois dernier,
le «British Medical Journal» a
accusé le laboratoire Roche qui
le produit de ne pas avoir com-
muniqué les résultats des es-
sais cliniques sur l’homme cen-
sés avoir démontré son action.
Plutôt que de se lancer dans
une course aux armements
contre le virus, les chercheurs
lyonnais ont étudié ce qui se
passe dans les cellules infec-
tées.

En analysant le développe-
ment de la maladie chez la sou-
ris, ils ont identifié un récep-
teur cellulaire (Par 1), impliqué
dans les réactions immunitai-
res. En administrant une molé-
cule antagoniste aux animaux
grippés, non seulement le pro-
cessus inflammatoire a été in-
hibé, mais la multiplication des
virus a été stoppée. «Le résultat
est très prometteur», se félicite
Bruno Lina. Un brevet a été dé-
posé mais il faudra encore at-
tendre avant de «pouvoir venir
à bout d’une grippe sévère avec
trois pschitts dans le nez»,
comme le rêve déjà Béatrice
Riteau.� Le Figaro
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BIOCHIMIE Des chercheurs américains ont mis au point un nez électronique pour «renifler» des tumeurs du poumon.

L’analyse de l’haleine permettrait de déceler certains cancers
Analyser l’haleine pour détec-

ter un cancer: l’idée qui peut
sembler farfelue, prend bel et
bien corps avec une expérimen-
tation en Italie pour déceler des
cancers du côlon. Un premier
nez électronique a été mis au
point aux Etats-Unis pour «reni-
fler» les tumeurs du poumon.

Un test expérimental mis au
point par l’équipe de Donato Al-
tomare à l’Université de Bari a
permis de déterminer avec 76%
d’exactitude si un patient était
atteint ou non d’un cancer colo-
rectal, deuxième cause de mort
de cancer en Europe.

«La technique pour prendre des

échantillons d’haleine est très sim-
ple et non invasive», souligne le
Pr Altomare dans un communi-
qué accompagnant la publica-
tion, hier, de son étude dans la
revue «British Journal of Surge-
ry» (BJS). Il reconnaît toutefois
que la technique en est encore à
une «phase expérimentale».

Les tests mis au point par son
équipe se fondent sur l’analyse
par chromatographie en phase
gazeuse des composés organi-
ques volatils (VOC en anglais)
contenus dans l’haleine des pa-
tients. On sait depuis quelques
années que la production de ces
VOC est «altérée» chez des pa-

tients atteints d’un cancer, sans
qu’on comprenne complète-
ment les mécanismes biochimi-
ques impliqués.

Echantillon trop petit
Dans un premier temps,

l’équipe du Pr Altomare a élabo-
ré le profil des VOC contenus
dans l’haleine pour les malades
de cancer colorectal, puis celui
des patients sains, en travaillant
avec 37 malades et 41 personnes
saines. Elle a ensuite testé la sen-
sibilité du test mis au point sur
25 autres patients (15 cancéreux
et dix sains), obtenant un diag-
nostic correct pour 19 d’entre

eux. Un taux d’exactitude d’envi-
ron 75% «c’est trop petit», com-
mente la gastro-entérologue
française Isabelle Nion-Larmu-
rier. «Mais l’échantillon est faible et
il faudrait voir avec un plus grand
nombre de tests», ajoute-t-elle.

Pour cette spécialiste, ce type
de tests serait beaucoup plus fa-
cile à faire observer auprès de la
population générale que le test
actuel, de type Hemoccult, fon-
dé sur la recherche de sang
dans les selles et toujours assez
difficile à faire passer chez les
plus de 50 ans (seulement un
tiers de la population visée s’y
soumet).�ATS-AFPL’haleine comme détecteur de cancer... KEYSTONE

MÉDECINE

La qualité
du sperme
diminue

L’attention portée à la baisse de
la qualité du sperme humain ne
date pas d’hier, l’alerte ayant été
lancée dès les années 1970. Mais
l’étude publiée hier dans la revue
«Human Reproduction» se dis-
tingue par l’étendue du panel
analysé et la période couverte,
deux éléments qui donnent un
poids particulier à ses conclu-
sions alarmantes: en France, les
hommes de 35 ans auraient vu la
concentration de leur sperme
baisser d’un tiers en 17 ans. Des
résultats qui constituent «une sé-
rieuse mise en garde», selon les
auteurs.

L’étude a été conduite auprès
de 26 000 hommes. Sur une pé-
riode de 17 ans (1989-2005), la
diminution est significative et
continue (1,9% par an) aboutis-
sant à une réduction au total de
32,2% de la concentration du
sperme (millions de spermato-
zoïdes par millilitre de sperme).
Selon les chercheurs, «le lien
avec l’environnement (réd:
comme par exemple, les pertur-
bateurs endocriniens) en particu-
lier doit être déterminé».

Les échantillons proviennent
de partenaires de femmes totale-
ment stériles, ainsi les hommes
ne sont pas sélectionnés en fonc-
tion de leur niveau de fertilité et se
rapprochent de la population gé-
nérale. Cette dégradation pour-
rait même être plus importante,
car la population de l’étude, d’un
niveau socio-économique a prio-
ri élevé, aurait tendance à moins
fumer et être obèse, deux fac-
teurs connus pour nuire à la qua-
lité du sperme, estiment les
chercheurs.�ATS-Le Figaro

Le déclin du sperme se confirme
d’année en année. KEYSTONE

La grippe cause chaque
année en Suisse jusqu’à
1500 décès et entre 1000 à
5000 hospitalisations. A
l’échelle de la planète, ce
sont plus de 500 000 person-
nes qui y succombent.

LE CONTEXTE

●«Avoir une nouvelle stratégie thérapeutique
est devenu une nécessité.»
BÉATRICE RITEAU UNIVERSITÉ CLAUDE-BERNARD, LYON
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ÉGYPTE
Accrochages au Caire
Des heurts ont éclaté, hier au
Caire, près du palais présidentiel
de Mohammed Morsi. L’opposition
égyptienne tente de se structurer
face à l’unité dont font preuve les
Frères musulmans. PAGE 20
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CONFÉDÉRATION Elu président avec 148 voix, Ueli Maurer ne jouera pas
les francs-tireurs et préparera le terrain pour Didier Burkhalter.

Maurer, président de «transition»
BERTRAND FISCHER

Quel chef de file sera Ueli
Maurer? La question était sur
toutes les lèvres hier matin après
l’élection du ministre UDC à la
présidence de la Confédération
pour 2013. Une élection contes-
tée par la gauche depuis des
mois, mais qui n’a finalement
été qu’une formalité malgré un
score médiocre (148 voix). Prin-
cipale raison à cela: à la veille du
vote de l’Assemblée fédérale, le
Zurichois a donné des gages aux
parlementaires. Il a promis qu’il
ne jouera pas les francs-tireurs et
qu’il assurera la transition pour
son successeur Didier Burkhal-
ter, brillamment élu à la vice-
présidence avec 205 suffrages.

La scène s’est passée mardi soir.
Réunis à Berne, les membres
d’Helvetia Latina, au nombre des-
quels plusieurs parlementaires,
ont reçu la visite d’Ueli Maurer,
qui a pris des engagements con-
crets devant eux en vue de sa pré-
sidence. En politique extérieure,
le chef du Département de la dé-
fense a dit vouloir s’aligner sur le
ministre des Affaires étrangères.
«Il a précisé qu’il allait répondre à
certaines invitations, celles que lui
suggère Didier Burkhalter», confie
le vice-président d’Helvetia Lati-
na, le conseiller national Jacques-
André Maire (PS, NE).

Lors d’un apéritif organisé
dans les couloirs du Palais juste

après son élection, le Zurichois a
précisé les choses. Il réduira ses
voyages au strict nécessaire.
Mais quand la présence du prési-
dent sera expressément requise,
il «se déplacera volontiers», a-t-il
confié à la radio DRS. Même jus-
qu’à Bruxelles, s’il le faut. Mais
«Bruxelles devrait aussi venir une
fois en Suisse», a précisé Ueli
Maurer, estimant que la Suisse
pourrait se montrer moins sou-
mise dans ses relations avec
l’Union européenne.

Et sur le plan national, quel
genre de président sera Ueli
Maurer? «Il sera le même qu’au-
jourd’hui, un type honnête et qui
fait bien son travail», assure le
conseiller national Hans Fehr
(UDC, ZH).

Dans le camp de l’UDC, on sa-
vourait hier ces instants: c’est la
première fois qu’un représen-
tant de la ligne dure du parti est
propulséà laprésidence. «Finale-
ment, le parlement n’en a pas fait
tout un théâtre», glisse le Fri-
bourgeois Jean-François Rime.
Son voisin sur les bancs du Na-
tional, Christoph Blocher, re-
lève le flou entretenu par le vote
des socialistes, qui «disent une
chose et font finalement l’inverse».

Dès juillet, Andy Tschümperlin,
désignéchefdugroupeparlemen-
taire socialiste cinq mois plus tôt,
lançait un pavé dans la mare. Le
Schwytzois appelait par voie de
presse à ne pas élire Ueli Maurer à

laprésidencede laConfédération,
lui reprochant notamment son
manque de collégialité au gouver-
nement. Qualifiée de «canular de
l’été» par le président du PDC
Christophe Darbellay, cette
fronde aux allures de coup politi-
que est retombée comme un souf-
flé. En amorçant sa «bombe»
beaucouptroptôtetsansladiscré-
tion voulue, le socialiste a finale-
ment fait le jeu de Maurer.

Pour Andy Tschümperlin, «c’est

une bonne leçon», résumait hier
l’écologiste Alec von Graffenried
(BE). Tout s’est précipité mardi
lorsqu’en séance de groupe, le
Parti socialiste a décidé de ne plus
combattre la candidature unique
du ministre de la Défense. En fin
de compte, celle-ci était soutenue
officiellementpartous lespartis,à
l’exception des Verts. «Chez nous,
le vote est libre et secret, mais il doit
y avoir plus de 90% des Verts qui
n’ont pas voté Maurer», estime le

chef de groupe, le Genevois Anto-
nio Hodgers.

Malgrélerevirementdeleurpar-
ti, bien des socialistes ont fait de
même. Ce n’est pas le cas de Jac-
ques-André Maire. «A titre person-
nel, j’ai privilégié la stabilité des insti-
tutions. J’ai certes été choqué par le
très faible score de Micheline Calmy-
Rey il y a deux ans, mais je n’ai pas
l’esprit vengeur. Il ne fallait pas
qu’une chose pareille se reproduise.»

Les libéraux-radicaux ont réagi
de la même manière. Après les
attaques de l’UDC contre un de
leurs deux sièges au Conseil fé-
déral l’an dernier, «on n’a pas vou-
lu rendre la pareille», note Alain
Ribaux (NE), soucieux de faire
«le moins de vagues possible».
Chef du groupe PDC, le sénateur
fribourgeois Urs Schwaller est
du même avis: «Ce n’est pas lors
de l’élection à la présidence qu’on
exprime un désaccord, au risque de
porter atteinte à l’institution».

Tournus respecté
Le tournus qui règle l’accession

des conseillers fédéraux à la pré-
sidence est donc une nouvelle
fois respecté. Avec 148 voix obte-
nues sur 202 bulletins valables,
Ueli Maurer réalise toutefois l’un
des plus mauvais résultats de ces
cinquante dernières années.
Seule la socialiste Micheline
Calmy-Rey avait fait moins bien
en 2010 (106 voix) et en 2006
(147). L’an dernier, Eveline Wid-
mer-Schlumpf (pbd) avait été
élue présidente avec 174 voix.

Hier, Ueli Maurer a vécu son
élection avec une certaine rete-
nue. On aura vainement attendu
son cri de jubilation lancé au soir
du 10 décembre 2008, lorsqu’il
avait été élu au Conseil fédéral. Ce
n’est peut-être que partie remise.
Le 13 décembre, le nouveau prési-
dent de la Confédération sera fêté
dans sa commune de Hinwil
(ZH).�

Ueli Maurer estime que la Suisse pourrait se montrer moins soumise dans ses relations avec l’Union européenne.
KEYSTONE

Quelques heures après son intronisation, le
futur président de la Confédération partici-
pait au dîner de fin d’année du groupe parle-
mentaire UDC, dans une salle de l’Hôtel Bel-
levue à Berne. Le plus simplement du
monde, en se fondant discrètement dans la
foule. Un président «normal», comme aurait
dit François Hollande...

On n’a pas entendu aujourd’hui votre
célèbre cri de victoire qui avait marqué
votre élection au gouvernement. Est-
ce à dire que le score que vous avez
réalisé vous a déçu?
C’est surtout à cause de mon âge (réd: Ueli
Maurer a fêté ses 62 ans le 1er décembre).
J’ai quelques années de plus... Mais le nom-
bre de voix que j’ai obtenues n’a rien de sur-
prenant. Et d’ailleurs, ce n’est pas si impor-
tant que cela.

Un président de la Confédération est
appelé à faire de nombreux voyages.

Vous le ferez avec plaisir?
Cela ne me gêne pas. J’effectuerai tous les
voyages qui sont nécessaires pour les intérêts
de la Suisse. A ce sujet, il est important d’ins-
taurer une continuité au niveau de la prési-
dence de la Confédération. J’ai la chance
d’avoir le chef du Département des affaires
étrangères, Didier Burkhalter, comme vice-
président. Il me succédera l’an prochain. Et je
compte bien le consulter pour ce qui est des
relations extérieures.

Vous verra-t-on aussi vous déplacer
en Suisse lors de cette année prési-
dentielle?
Actuellement, en tant que ministre de la Dé-
fense, je vais deux ou trois fois par semaine
sur le terrain, par exemple pour rencontrer les
soldats. Mon agenda est déjà bien rempli,
mais j’essayerai de me déplacer encore plus
souvent dans toutes les régions du pays. �
PROPOS RECUEILLIS PAR BFI

UELI MAURER
CONSEILLER
FÉDÉRAL UDC

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE

«J’effectuerai tous les voyages nécessaires» Le Neuchâtelois Didier Burkhal-
ter sera vice-président du Con-
seil fédéral l’an prochain. L’As-
semblée fédérale a élu hier à
cette fonction le ministre des
Affaires étrangères libéral-radi-
cal de 52 ans, par 205 voix sur
219 bulletins valables.

VICE-PRÉSIDENCE

�« Il sera un type honnête
et qui fait bien son travail.»
HANS FEHR CONSEILLER NATIONAL UDC/ZH

PUBLICITÉ
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Du point de vue syndical,
c’est une percée majeure. A
l’avenir, les entrepreneurs de la
construction, du génie civil et
du second œuvre seront cores-
ponsables des conditions de
travail et de salaire pratiquées
par toute la chaîne de leurs
sous-traitants suisses et euro-
péens. L’entrepreneur général
qui délègue des travaux ne
pourra donc plus fermer les
yeux devant les risques de
dumping salarial.

Le Conseil national s’est ral-
lié, hier, par 115 voix contre 74,
à cette mesure déjà avalisée par
le Conseil des Etats. Il en es-
père un soutien accru à la libre
circulation des personnes, qui
constitue l’enjeu de plusieurs
scrutins à venir. En butte à une
concurrence féroce, les entre-
prises de la branche y voient
aussi leur avantage. Preuve en
est que les entrepreneurs du se-
cond œuvre romand (plâtriers
peintres et métiers du bois) se
sont entendus avec les syndi-
cats pour recommander l’intro-
duction de cette innovation.

Sous-traitance tchèque
au Palais fédéral
Cela n’a pas empêché la

droite économique de cher-
cher à en réduire la portée.
Pour l’UDC et la majorité du
groupe libéral-radical, il n’est
pas opportun de mettre en
place un lourd appareil bu-
reaucratique pour une réforme
jugée illusoire. «C’est l’exécu-
tion des mesures d’accompagne-
ment actuelles qui laisse à dési-
rer», affirme le PLR zurichois
Ruedi Noser. Réponse du pré-
sident de la commission de
l’économie et des redevances,
Christophe Darbellay (PDC,
VS): «La situation actuelle favo-
rise une concurrence déloyale
entre les entreprises qui respec-
tent les règles du jeu et celles qui
n’en font qu’à leur tête. La nou-
velle réglementation obligera
aussi l’entrepreneur contractant
à bien choisir ses sous-traitants.»

Sur le fond, tout le monde re-
connaît la réalité des abus. La so-
cialiste vaudoise Ada Marra a
rappelé le cas de ces ouvriers dé-
tachés l’an dernier, par une en-
treprise portugaise, sur un gros
chantier à Aclens (VD). Ils
étaient payés moins de quatre
francs de l’heure. Plusieurs ora-
teurs ont aussi fait référence au
remplacement des fenêtres du
Palais fédéral. L’entreprise suisse
qui a décroché le contrat l’a
sous-traité à une entreprise
tchèque.

Pour l’UDC argovienne Sylvia
Flückiger, cet exemple montre
qu’il faudrait également soumet-
tre le maître d’ouvrage à la nou-
velle réglementation, en parti-
culier lorsqu’il s’agit de marchés
publics. Jugée impraticable,
cette proposition a été repous-
sée par 135 voix contre 54. Pas
question non plus de réduire à
six ans la durée de validité de la
responsabilité solidaire. La ma-
jorité a rejeté par 116 voix contre
72 cette proposition de l’ancien
président du PLR Fulvio Pelli.

Par contre, une évaluation sera
faite après cinq ans.

Echec aussi pour le président
de l’Union suisse des arts et mé-
tiers, Jean-François Rime (UDC,
FR). Sa variante minimaliste,
qui aurait permis à l’entrepre-
neur général de se contenter
d’un engagement formel de ses
sous-traitants, a été écartée par
104 voix contre 82.

La loi sera définitivement sous
toit d’ici à la fin de la session. Il ne
subsiste que des divergences mi-
neures entre les Chambres. Le

chef du département de l’Econo-
mie, Johann Schneider-Am-
mann, a contribué à l’aboutisse-
ment du projet. Il souligne que la
réforme est le fruit d’un compro-
mis, puisqu’elle se limite au sec-
teur de la construction. «C’est là
que les abus les plus graves ont été
constatés.» Le rapporteur de la
commission Corrado Pardini rap-
pelle que la responsabilité soli-
daire n’est pas une innovation
suisse. «Ce principe existe déjà
dans sept Etats européens, dont
l’Autriche.»�

La menace
des urnes a porté
LaCroatie s’est invitéeaudébat sur
l’introduction de la responsabilité
solidaire. Non pas en raison d’un
quelconque contentieux, mais
parce qu’elle s’apprête à intégrer
l’Union européenne. Résultat: les
Suisses seront vraisemblablement
consultésen2014sur l’extensionde
la libre circulation des personnes à
la Croatie. Compte tenu du désen-
chantement européen actuel, le
vote est loin d’être acquis.
Les milieux économiques sont
d’autantplus inquiets quedeuxau-
tres scrutins pourraient remettre
en cause la libre circulation, à sa-
voir l’initiative de l’UDC contre
l’immigration de masse et l’initia-
tive du mouvement Ecopop, qui
veut réduire la croissance de la po-
pulation. Les deux textes ont abou-
ti. Ce n’est plus qu’une question de
temps avant qu’ils ne soient soumis
au peuple.
L’introduction de la responsabilité
solidaire est due à cette triple me-
nace. A défaut, il aurait été impos-
sible de trouverunemajorité parle-
mentaire pour unemesure quimet
les entreprises sous pression. Ce
n’est pas un phénomène nouveau.
Chaque extension de la libre circu-
lation des personnes a donné lieu à
un renforcement des mesures d’ac-
compagnement. Lesmilieux syndi-
caux savent qu’ils tiennent le cou-
teaupar lemanche. Ilsn’ont jamais
manqué de saisir l’occasion.
Cette stratégie met cependant
en évidence l’instabilité du sys-
tème actuel. Alors que la Suisse
commémore aujourd’hui même
les vingt ans du rejet de l’Es-
pace économique européen,
force est de constater que le
grand jeu lego des accords bila-
téraux n’est pas extensible à
l’infini. Les pièces destinées à
renforcer l’édifice pourraient
bientôt manquer. On cherche
toujours l’alternative.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

LIBRE CIRCULATION Entreprises et sous-traitants coresponsables du respect
des conditions de travail. Le National lutte aussi contre la sous-enchère salariale.

La responsabilité solidaire prévaut

Selon le ministre de l’Economie, Johann Schneider-Ammann, la réforme est le fruit d’un compromis, puisqu’elle se limite au secteur
de la construction. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Les mesures prises pour lutter contre
le dumping salarial sont-elles suffisantes?
Votez par SMS en envoyant DUO SUFF OUI ou DUO SUFF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

IMPOSITION DES COUPLES
Tous les partis d’accord sur le fond...
Tous les partis jugent l’imposition des couples mariés injuste face à celle
des concubins. Mais seul le PDC soutient la proposition de réforme du
Conseil fédéral. Le PLR et le PS préfèrent l’imposition individuelle et
l’UDC le splitting. Le milliard de pertes fiscales fait aussi peur.� ATS

TESSIN
Fonctionnaires en grève, écoles fermées
Les cours ont été supprimés hier matin dans maintes écoles
tessinoises pour cause de grève des fonctionnaires, opposés aux
coupes salariales et aux mesures d’austérité prévues pour 2013. Une
manifestation a réuni environ 2000 personnes à Bellinzone durant
l’après-midi.� ATS

DAVOS
Une femme tuée par un chasse-neige
Une femme de 76 ans a été mortellement blessée par un chasse-neige
hier matin à Davos (GR). La malheureuse traversait la route sur un
passage-piétons lorsque le véhicule a reculé sans la voir. Elle est
décédée sur les lieux de l’accident, indique la police grisonne.� ATS

STATIONS-SERVICE Les syndicats pourront bientôt dégainer le référendum.

Libéralisation des horaires sous toit
Les syndicats peuvent préparer

un référendum contre la libérali-
sation des horaires des magasins
de stations-service. Le Conseil na-
tionalamis ladernièremain,hier,
à ce projet en acceptant les cautè-
les posées par les Etats.

Selon le droit en vigueur, les sta-
tions-services ne peuvent pas em-
ployer leurpersonnelpourvendre
certains articles entre 1h et 5h,
ainsi que le dimanche. Durant ces
périodes, elles doivent fermer l’ac-
cès à une partie de leur surface de
vente, alors que des employés
sont présents pour le carburant et
la cafétéria. Résultat: on peut
acheter une pizza cuite, mais pas
une pizza surgelée, a noté Ruedi

Noser(PLR,ZH).Pour ladroite, il
faut supprimer cette contrainte
administrative inutile, afin de ré-
pondre aux besoins des consom-
mateurs, sans nécessairement en-
gager plus de personnel.

Elaborée sur la base d’une initia-
tive parlementaire de Christian
Lüscher (PLR, GE), la libéralisa-
tion permettra d’offrir en tout
temps les produits et prestations
répondant principalement aux
besoins des voyageurs.

Pas aux abords des villes
Ses partisans ont toutefois mis

un peu d’eau dans leur vin. Ils ont
accepté de limiter la portée du
projet aux stations situées sur les

aires d’autoroute et «le long d’axes
de circulation importants fortement
fréquentés par les voyageurs».

Cette dernière précision, propo-
sée par le Conseil fédéral et rete-
nue par la Chambre des cantons,
permettra d’exclure les magasins
se trouvant sur les voies d’accès
aux grandes villes et qui seraient
privilégiés par rapport aux autres
commerces de détail se situant à
proximité. Le projet initial évo-
quait la notion plus floue de «bor-
dure des grands axes routiers».

La gauche a tenté en vain de
restreindre la libéralisation uni-
quement aux aires d’autoroute.
Cette proposition a été rejetée
par 112 voix contre 62.

Le camp rose-vert n’en est pas
moins monté aux barricades.
On s’attaque à des employés qui
doivent souvent travailler sur
appel et disposent rarement
d’un 13e salaire ou d’un salaire
minimum, a lancé Ada Marra
(PS, VD). Sans compter les ré-
percussions sur les autres do-
maines comme la livraison ou la
sécurité, et le trafic. Tout ça pour
augmenter les ventes d’alcool la
nuit, s’est-elle insurgée.

Les syndicats ne seront pas
seuls à s’engager dans le com-
bat référendaire, a averti Louis
Schelbert (Verts, LU). Ils au-
ront notamment l’appui des
Eglises.� ATS
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49/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 6 au samedi 
8  décembre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

20%
de moins

p. ex. bière blonde 
Cardinal, 10 × 33 cl 
9.20 au lieu de 11.50
(100 cl = 2.79)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

sur toutes les 
bières suisses 
en pack de 10 
(verre perdu)

25%
de moins

Pommes Gala, 
classe 1, plutôt 
sucrées, Suisse, 
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 2.62)

6.55
au lieu de 8.75

Rôti de porc dans 
le cou Coop 
Naturafarm, Suisse, 
env. 1-1,5 kg
en libre-service

les 100 g

1.15
au lieu de 2.30

1/ 2
prix40%

de moins

Clémentines, 
Espagne, 
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.48)

2.95
au lieu de 5.30

35%
de moins

Palette Quick 
Coop Naturafarm, 
env. 1 kg

les 100 g

1.45
au lieu de 2.90

Saucisses de veau 
à rôtir de St-Gall 
Coop, 4 × 140 g 
(100 g = 1.06)

5.95
au lieu de 9.40

33%
de moins

Jubilor Coop Max 
Havelaar, en grains 
ou moulu, 3 × 500 g
(1 kg = 8.63)

12.95
au lieu de 19.50

40%
de moins

Jus d’orange, 
cocktail de fruits ou 
nectar d’orange/
mangue Granini, 
6 × 1 litre
(1 litre = 1.66)

9.95
au lieu de 17.70

1/ 2
prix

Papier hygiénique 
Prestige ou 
Sensation Coop 
Super Soft, 
24 rouleaux

8.90
au lieu de 17.85

1/ 2
prix

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

1/ 2
prix

Ribera del Duero 
DO Conde De San 
Cristóbal 2009, 
6 × 75 cl
(10 cl = 1.33)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

59.70
au lieu de 119.40

1/ 2
prix
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L’Union européenne, les Etats-
Unis et vingt autres pays, dont la
Suisse, ont constitué hier à
Bruxelles une «alliance mon-
diale» «pleine de bonne volonté»
pour lutter contre la diffusion
d’images de pédopornographie
sur internet. Mais ils ne dispo-
sent pas de moyen de coercition.

«Les abus sexuels contre les en-
fants commis en ligne sont des cri-
mes horribles et ce sont des crimes
cachés dans les recoins les plus
sombres de l’internet», a souligné
la commissaire européenne en
charge des Affaires intérieures
Cecilia Malmström au cours
d’un point de presse avec le mi-
nistre américain de la Justice,
Eric Holder.

«Plus d’un million d’images d’en-
fants victimes d’abus sexuels et

d’exploitation sexuelle circulent
actuellement sur l’internet. L’in-
dustrie de pornographie enfantine
sur internet génère environ 50 000
nouvelles images chaque année,
pour une valeur estimée à 250 mil-
lions de dollars à travers le
monde», a rappelé Cécilia
Malmström. Elle citait les statis-
tiques de l’Office des Nations
unies contre la drogue et le
crime.

«Mais les criminels font tout
pour rendre leurs réseaux invisi-
bles et aucun pays ne peut les com-
battre seuls», a-t-elle insisté, sa-
luant la décision de 48 pays de
constituer une alliance mon-
diale pour lutter contre ce fléau.
L’initiative vise à sensibiliser les
autorités du monde entier afin
de mieux identifier les victimes

de ces actes pour les aider et de
poursuivre leurs auteurs, a-t-elle
expliqué.

L’UE s’est dotée d’un appareil
législatif très sévère pour lutter
contre la pédopornographie,

mais souvent les serveurs sont
localisés à l’étranger et, dès lors,
hors d’atteinte pour la police et
la justice. Plus de 9500 sites et
pages web à caractère pédopor-
nographique ont ainsi été détec-
tés en 2011 en Russie, selon
l’ONG russe Ligue de l’Internet
sans danger. Or la Russie ne fait
pas partie de l’alliance.

«Nous avons invité la Russie a re-
joindre l’alliance, mais elle n’était
pas prête à le faire», a reconnu
Cécilia Malsmtröm. «J’espère
qu’elle acceptera de le faire plus
tard», a-t-elle ajouté.

Le président de la Commission
européenne José Manuel Barro-
so et le président du Conseil eu-
ropéen Herman Van Rompuy
auront l’occasion d’évoquer ce
point avec le président russe

Vladimir Poutine lors du som-
met UE-Russie le 21 décembre à
Bruxelles.

Les membres de l’alliance veu-
lent identifier et traduire en jus-
tice les criminels impliqués dans
ces activités, mais ils n’ont aucun
pouvoir de coercition, a reconnu
leministreaméricaindelaJustice.

«Je suis convaincu que dans tous
les pays il y a des personnes de
bonne volonté qui se mobiliseront
pour forcer les gouvernements ré-
calcitrants à agir», a toutefois as-
suré Eric Holder. «Il ne s’agit que
du premier pas aujourd’hui et je
suis convaincu que lors de notre
prochaine réunion le nombre des
pays ralliés aura augmenté car il
s’agit d’un problème mondial qui
appelle une réponse mondiale», a-
t-il conclu.� ATS

Un policier travaillant à Berne traque les sites de pédopornographie
sur internet. KEYSTONE

PÉDOPORNOGRAPHIE Plus d’un million d’images d’enfants abusés circulent sur le web. Les pays ne peuvent lutter seuls.

«Alliance mondiale» pour lutter contre la pédophilie sur le Net

ÉGYPTE Des heurts ont éclaté, hier, près du palais présidentiel. L’opposition
tente de se structurer face à l’unité dont font preuve les Frères musulmans.

Pro et anti-Morsi s’affrontent
LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

«Nous ne décamperons pas tant
que Morsi ne battra pas en re-
traite!» Boucles brunes sur pull-
over rose, May a ressorti le kit
des folles manifestations de jan-
vier 2011 contre Hosni Mouba-
rak: chips, thermos à café et cou-
vertures pour se réchauffer sous
sa petite tente, dressée parmi
d’autres campements de fortune
qui fleurissent de nouveau sur
l’emblématique place Tahrir.
«Pas question de nous faire voler
notre révolution!», s’emporte la
jeune trentenaire, sous les ap-
plaudissements de ses compa-
gnons de résistance. Collé sur
son épaule, un brassard bleu et
vert affiche sa couleur politique:
celle du nouveau parti d’opposi-
tion al-Dostour, mené par Mo-
hamed El-Baradei.

Depuis que le nouveau prési-
dent égyptien issu des Frères
musulmans a élargi ses pou-
voirs, le 22 novembre, l’ex-chef
de l’AIEA émerge comme «la»
figure fédératrice qui cristallise
la colère des laïcs et des libéraux
contre les islamistes. «Morsi
nous a dupés. Il s’est imposé
comme le président des Frères. Ba-
radei, lui, se bat pour tous les
Egyptiens», poursuit May, en
évoquant celui qui, le premier,
osa accuser le chef d’Etat de se
prendre pour «le nouveau pha-
raon». Pour faire front contre la
machine bien rodée des Frères
musulmans, l’homme codirige,
avec l’ancien candidat à la prési-
dentielle Hamdeen Sabbahi, le
Front de sauvegarde national
(FSN). «C’est une coalition indis-
pensable à la survie de l’opposi-
tion, qui a trop longtemps pâti de
ses divisions», relève Gamal
Zahrn, un proche de Hamdeen
Sabbahi.

Forts de cette nouvelle union,
les cortèges de protestation en-
flent de jour en jour. Ils appel-
lent à une annulation du décret
présidentiel et une révision de la
Constitution, dont le référen-
dum populaire a été fixé au 15
décembre. Mardi, et c’est une
première, les protestataires sont

parvenus à marcher sur le palais
présidentiel, faisant reculer la
police antiémeute. Leurs slo-
gans – «Lâche!», «A bas la dicta-
ture!», «Dégage!» – rappellent
ceux de la révolte anti-Mouba-
rak.

La carte de l’apaisement
Cette jeune coalition d’insou-

mis parviendra-t-elle à faire en-
tendre sa voix? Certains, déjà,
lui reprochent son alliance avec
d’anciens «felouls», les «rési-
dus» de l’ancien régime. «Dans
ces conditions, je préfère rester
chez moi et ne me rallier à aucun
parti», grogne Samir, un électri-
cien au volant du taxi qui lui per-
met d’arrondir ses fins de mois.
«Si les opposants de toute ten-
dance sont capables de s’unir pour
faire front contre Morsi, ils man-
quent cruellement de plate-forme
d’action. Leurs idées sont confuses.
Il y a ceux qui disent qu’il faut boy-
cotter le référendum, d’autres qui
disent qu’il faut voter non. Pendant
ce temps, les Frères musulmans af-

fichent un discours uniforme qui
plaît aux classes populaires», ob-
serve le politologue Gamal Sul-
tan.

Assise en tailleur sous sa tente,
la jeune May reconnaît «qu’il n’y
a pas photo». «Ça fait des mois
que les Frères font leur «promo»
de la Constitution, en faisant du
porte-à-porte dans les provinces et
en distribuant des tracts dans le
métro cairote. Difficile, pour nous,
de faire le poids pour expliquer les
failles de ce texte indigeste pour la
majorité des Egyptiens», dit-elle.

La sonnerie de son portable
l’interrompt brutalement. L’ap-
pel vient des abords du palais
présidentiel. Au bout du fil, un
ami lui raconte les accrochages
qui viennent d’éclater entre pro
et anti-Morsi. Quelques minu-
tes plus tôt, le vice-président a
tenté de jouer la carte de l’apaise-
ment en se disant favorable à des
amendements à la Constitution,
tout en affirmant que la date du
référendum était maintenue. Le
visage sévère, la jeune révolu-

tionnaire lance un profond sou-
pir: «Ça me rappelle les discours
de l’époque Moubarak. Si Morsi ne
revient pas sur sa décision, on est
parti pour une nouvelle spirale de
violence et, une fois de plus, c’est
l’opposition qui va en faire les
frais.»� Le Figaro

Un manifestant s’attaque férocement à Mohammed Morsi devant le palais présidentiel même. KEYSTONE

MOHAMMED MORSI
DE RETOUR AU PALAIS
Le chef de l’Etat égyptien Moham-
med Morsi a repris, hier, ses activités
au palais présidentiel, qu’il avait été
contraint de quitter la veille sous la
pression de plusieurs milliers de ma-
nifestants, a indiqué un responsable
du palais, alors qu’un certain nombre
d’opposants au président conti-
nuaient de camper devant l’une des
grilles de l’édifice. AFP évoquait, hier
matin, des centaines de manifestants
autour du bâtiment présidentiel. Ils
exigent toujours qu’il retire un décret
élargissant ses pouvoirs et protestent
contre un projet controversé de Cons-
titution.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Ministre accusé d’avoir eu un compte en Suisse
Le ministre français au Budget Jérôme Cahuzac, qui prône plus
d’efforts pour lutter contre la fraude fiscale, a longtemps détenu «un
compte bancaire non déclaré» en Suisse, a rapporté le site Mediapart.
Le responsable socialiste a immédiatement démenti cette information.
� ATS-AFP

FRONTIÈRES
Accord entre Belgrade et Pristina
Les premiers ministres serbe et kosovar, Ivica Dacic et Hashim Thaçi, se
sont mis d’accord à Bruxelles sur la question des points de passage
entre la Serbie et le Kosovo. Ils ont convenu de s’occuper en commun
de quatre points de passage à leur frontière commune.� ATS-AFP

SYRIE
Les rebelles resserrent l’étau
Les rebelles syriens ont encerclé une base aérienne proche de Damas,
signe d’une intensification des combats autour de la capitale. Cette
escalade intervient après le feu vert de l’Otan, mardi, au déploiement
de missiles de défense Patriot en Turquie voisine.� ATS-AFP-REUTERS

ISRAËL
La construction d’une colonie avance...
Un projet de construction controversé dans une colonie israélienne,
près de Jérusalem, a franchi une nouvelle étape. Il a reçu l’aval d’une
commission du ministère de la Défense. Le premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou poursuit pour sa part une tournée
européenne. Après Prague, il est attendu à Berlin.� ATS-AFP-REUTERS

CORRUPTION

La Suisse sixième
La corruption continue de faire

des ravages «partout dans le
monde», indiquait, hier, Transpa-
rency international dans son rap-
port annuel. Elle frappe en zone
euro les pays «les plus affectés» par
la crise économique et financière,
Grèce et Italie notamment.

Transparency international
classe chaque année plus de 170
pays sur une échelle allant de 0
(corruption perçue comme la plus
forte) à 100 (corruption perçue
comme très faible). L’Italie et la
Grèce sont respectivement 72e et
94e, n’obtenant que 42 points et
36 points. L’Italie, qui perd trois
places, a ainsi un niveau perçu de
corruption équivalent à celui de la
Tunisie (41 points), tandis que la
Grèce recule de quatorze places et
égale celui de la Colombie.

Parmi les pays récemment frap-
péspar lacrisede ladette, l’Irlande
(25e), l’Espagne (30e) et le Portu-
gal (33e) obtiennent des scores su-
périeurs à 60.

Moins durement touchées
par la crise, l’Allemagne et la

France se classent respective-
ment 13e et 22e, avec des notes
supérieures à 70. L’organisa-
tion juge toutefois «décevant»
le niveau de corruption dans la
zone euro. Elle recommande
une nouvelle fois à l’UE «d’ac-
centuer les efforts pour prévenir
la corruption au sein des institu-
tions publiques».

Deux Scandinaves en tête
Le Danemark, la Finlande et la

Nouvelle-Zélande se partagent
la première place des pays les
plus vertueux, avec des scores de
90. La Suisse se classe sixième,
avec 86 points. Japon et
Royaume-Uni se classent au 17e
rang, peu devant les Etats-Unis,
qui sont 19e.

La plupart des pays du «prin-
temps arabe» affichent des sco-
res inférieurs ou à peine supé-
rieur à 40. L’Afghanistan, la
Corée du Nord et la Somalie oc-
cupent ex-aequo la 174e et der-
nière place du tableau, avec seu-
lement huit points.� ATS-AFP
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BANQUE Brady Dougan a détaillé le reformatage de l’établissement dont il assume
la direction. Objectif: être prêt pour la reprise qui se dessine.

Credit Suisse veut se profiler
comme «la banque du futur»
PHILIPPE VILLARD

Crise de l’euro, négociations
délicates avec l’Europe dans le
cadre des dispositifs bilatéraux
Rubik, pressions du fisc améri-
cain sur les avoirs non déclarés
et le personnel des établisse-
ments, scandale de la manipula-
tion du Libor, réductions d’effec-
tifs… La gouvernance et la
gestion bancaires ont connu des
temps plus cléments. Pourtant
Brady Dougan, le boss de Credit
Suisse, affichait hier à Genève
un calme olympien doublé d’un
certain optimisme. Et il ne
s’agissait pas de faire bonne fi-
gure. Cette démarche repose sur
des critères objectifs et sur une
appréciation du marché qui tra-
duit, selon les experts de la ban-
que, les prémisses d’un redé-
marrage de l’activité.

Banque «fit»
Pour Brady Dougan «le paysage

de l’industrie bancaire énormé-
ment changé ces cinq dernières an-
nées». Il se caractérise par une
pression politique sur les condi-
tions cadres du secteur et par
l’alourdissement des systèmes de
régulation. Dans ces conditions,.
Credit Suisse a dû «adapter sa
structure et se transformer complè-
tement pour se profiler comme la
banque du futur», poursuit le ma-
nager.

En interne, le processus s’est
traduit par l’adaptation anticipée
delabanqueauxcontraintesdites
«BâleIII»,qui impliquent leren-
forcement des fonds propres,
dès le début 2013. Il s’est accom-
pagné d’une analyse des coûts

dans tous les métiers (banque
privée, asset management…).
Une démarche que Brady Dou-
gan juge plus pertinente qu’une
approche centrée sur le critère
des effectifs, car «selon les pays,
les personnes ne représentent pas
le même coût». Pour disposer
d’une banque «fit», Credit
Suisse s’est doté d’un centre d’ex-
cellence à Wroclaw en Pologne.
Employant 1500 collaborateurs,
il sert de support aux activités in-
ternationales dans de multiples
domaines: gestion de fonds,
technologies, ressources humai-
nes, etc. Dans ses métiers
comme dans sa stratégie, Credit
Suisse «dispose désormais d’une
belle plateforme pour penser sa
propre croissance organique». Ce
qui ne veut pas dire que les op-
portunités d’acquisition sont
écartées, mais qu’elles sont exa-
minées très prudemment.

Au niveau macro-économique,
la récente détente sur les taux
d’intérêts et les liquidités dispo-
nibles des particuliers et des en-
treprises sont perçues comme
des vecteurs puissants si la dyna-
mique de l’économie se confir-
mait. Pour Brady Dougan, la re-

prise de l’investissement se
profile, et il pronostique même
un redémarrage de l’activité en
Europe plus rapidement que
d’aucuns. Si des places financiè-
res concurrentes comme Hong
Kong ou Singapour montent
toujours en puissance et que les
affaires se développent en Inde
et en Russie, Credit Suisse consi-
dère avec optimisme l’avenir de
la Suisse en la matière tant que
«l’on sera compétitif sur les prix et
les services», car le pays dispose
aussi de l’argument de la stabilité
politique.

Foyers de tensions
Sur ce dernier front, la Suisse

se trouve confrontée à des foyers
de tension qui rendent plus diffi-
cile l’activité des banques helvé-
tiques. Qu’il s’agisse du récent
refus de l’accord fiscal Rubik par
l’Allemagne ou des démêlés avec
le fisc américain, Brady Dougan
estime «qu’il faut parler avec tout
le monde, car ce sont des dossiers
complexes qui prennent du
temps».Letempsdesavoirseuro-
péen non déclarés s’achève, et
Credit Suisse s’y adaptera.
«Nous avions déjà estimé précé-

demment que la mutation structu-
relle des affaires avec la clientèle
européenne pourrait provoquer à
terme des sorties de fonds, suppor-
tables par la banque, entre 25 et
35 milliards. Depuis, ces chiffres
ont certainement diminué. Nous
n’avons pas d’estimation pour la si-
tuation actuelle.»

Quantauxdonnéestransmisesà
l’administrationaméricaine,elles
contenaient de façon incidente
desinformationssurlescollabora-
teurs. Il estime donc que la
meilleure protection de ces der-
niers «c’est la conclusion d’un ac-
cord». Enfin, il a démenti toute
investigation dans le scandale de
la manipulation du taux Libor à
Londres. «On nous demande des
informations,ontravailleàlavérité.
Les choses peuvent changer, mais
nous ne disposons d’aucun indice
laissant à penser que la banque
pourrait rencontrer un problème si-
gnificatif», a-t-il confié.

En reformatant son organisa-
tion tout en conservant un ma-
nagement stable, Credit Suisse
veut renvoyer l’image d’une ban-
queprêteàsurfersur larepriseet
taillée pour faire face à la pro-
chaine crise.�

Brady Dougan prône depuis 2011 une vaste politique de réduction des coûts estimée à quatre milliards de francs
d’ici à 2015. Par ailleurs, Credit Suisse va fusionner ses activités de banque privée et de gestion institutionnelle. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1039.8 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2973.7 -0.7%
DAX 30 ∂
7454.5 +0.2%
SMI ∂
6852.0 -0.0%
SMIM ∂
1231.5 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2592.0 +0.0%
FTSE 100 ß
5892.0 +0.3%
SPI ∂
6305.5 +0.0%
Dow Jones ß
13034.4 +0.6%
CAC 40 ∂
3590.5 +0.2%
Nikkei 225 ß
9468.8 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 18.33 18.25 20.20 14.45
Actelion N 46.41 45.82 48.72 30.27
Adecco N 45.93 45.72 49.52 36.13
CS Group N 22.73 22.43 27.33 15.97
Geberit N 196.70 197.20 209.90 172.60
Givaudan N 926.50 930.00 970.00 826.00
Holcim N 64.30 63.60 66.15 48.60
Julius Baer N 31.87 32.00 38.76 29.34
Nestlé N 60.55 60.75 62.30 50.95
Novartis N 57.85 57.90 59.45 48.29
Richemont P 71.85 72.05 72.65 44.68
Roche BJ 181.80 181.40 188.30 146.80
SGS N 2129.00 2120.00 2156.00 1506.00
Swatch Grp P 446.50 451.00 453.90 319.10
Swiss Re N 66.15 66.85 68.10 45.80
Swisscom N 392.00 390.90 397.70 334.40
Syngenta N 365.30 371.60 376.90 255.20
Transocean N 42.90 43.29 54.30 36.02
UBS N 14.81 14.60 14.94 9.68
Zurich FS N 238.60 238.50 246.80 192.50

Alpiq Holding N 142.00 142.00 191.00 129.80
BC Bernoise N 255.00 257.00 258.75 246.50
BC du Jura P 64.00 67.00 68.50 58.00
BKW N 32.05 31.20 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.85 31.70 36.40 24.00
Clariant N 11.30 11.20 13.06 8.45
Feintool N 263.00d 279.00 347.25 275.00
Komax 67.50 68.00 98.05 60.60
Meyer Burger N 6.13 5.72 19.45 5.60
Mikron N 5.01 5.02 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.30 10.35 10.85 4.73
PubliGroupe N 133.50 130.70 155.90 112.00
Schweiter P 455.25 459.75 549.50 440.50
Straumann N 110.60 112.80 176.70 97.90
Swatch Grp N 76.30 77.10 77.50 56.90
Swissmetal P 0.24 0.26 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.81 5.85 10.70 5.20
Valiant N 100.10 94.40 124.80 74.35
Von Roll P 2.00 2.00 3.37 1.70
Ypsomed 56.60 56.40 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.13 33.51 42.69 27.97
Baxter ($) 64.56 65.22 68.91 47.56
Celgene ($) 78.59 79.39 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.18 8.19 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 69.99 69.86 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 136.75 136.40 137.60 103.20

Movado ($) 89.57 89.20 92.99 67.11
Nexans (€) 34.85 34.92 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.50 88.95 94.13 72.86
PPR (€) 140.60 142.40 144.50 104.60
Stryker ($) 54.29 54.35 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.86 .............................6.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.81 .............................4.9
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.46 ...........................11.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.96 ...........................14.2
(CH) BF Intl .....................................81.26 ..............................7.7
(CH) Commodity A ...................... 83.60 ........................... -1.8
(CH) EF Asia A ...............................80.05 ...........................12.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 184.16 .............................8.3
(CH) EF Euroland A ......................95.97 ...........................16.8
(CH) EF Europe ............................ 113.63 ............................17.2
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.31 .............................6.7
(CH) EF Gold ...............................1039.55 ......................... -14.0
(CH) EF Intl .................................... 127.26 ..............................7.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................259.31 ...........................11.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 355.86 ...........................12.9
(CH) EF Switzerland .................. 277.45 ...........................16.9
(CH) EF Tiger A..............................90.59 ...........................16.9
(CH) EF Value Switz.................. 130.32 ........................... 16.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................92.67 ............................17.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.93 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.97 .............................2.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.69 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B..........................56.63 ............................. 5.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.38 ...........................10.3
(LU) EF Sel Energy B .................731.95 ........................... -2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.65 ...........................11.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14386.00 ...........................10.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.84 ............................19.3
(LU) MM Fd AUD.........................237.80 .............................3.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.44 .............................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 .......................106.82 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.89 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................119.18 .............................1.2
Eq. Top Div Europe ....................101.02 ...........................10.7
Eq Sel N-America B ...................131.16 ............................. 9.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.44 ............................. 5.6
Bond Inv. CAD B .........................190.79 .............................2.1
Bond Inv. CHF B ..........................130.57 .............................3.2
Bond Inv. EUR B............................90.31 ............................. 5.9
Bond Inv. GBP B ........................ 104.23 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.57 .............................3.2
Bond Inv. Intl B............................ 111.63 .............................0.6
Ifca ..................................................121.80 .............................6.4
Ptf Income A ................................111.52 ............................. 3.3
Ptf Income B ...............................138.06 .............................5.2
Ptf Yield A ......................................135.27 ..............................5.1
Ptf Yield B..................................... 160.21 .............................6.7
Ptf Yield EUR A ............................ 107.96 .............................6.1
Ptf Yield EUR B ............................ 139.33 .............................8.5
Ptf Balanced A ..............................157.32 .............................6.6
Ptf Balanced B............................180.73 .............................8.0
Ptf Bal. EUR A..............................108.88 .............................. 7.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.04 ............................. 9.3
Ptf GI Bal. A .....................................85.62 .............................6.4
Ptf GI Bal. B ...................................92.96 ..............................7.8
Ptf Growth A ..................................197.65 .............................8.7
Ptf Growth B ...............................218.40 ...........................10.0
Ptf Growth A EUR ...................... 101.88 .............................8.5
Ptf Growth B EUR ...................... 118.28 ...........................10.5
Ptf Equity A ................................... 215.11 ...........................10.8
Ptf Equity B ..................................228.81 ...........................11.8
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.87 .............................6.1
Ptf GI Eq. B EUR .............................87.13 .............................6.4
Valca ............................................... 271.37 ........................... 15.3
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.50 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................153.90 .............................. 7.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................170.55 .............................8.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.35 .............................5.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.84..........88.43
Huile de chauffage par 100 litres .........104.90 ....105.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.41 ......................... 0.44
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.77 ........................2.78
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.34 ........................ 1.39
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.77 .........................1.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.71 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1969 1.2272 1.184 1.246 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.9147 0.9379 0.885 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4732 1.5104 1.432 1.554 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.9231 0.9464 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 1.1106 1.1387 1.079 1.181 84.67 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8627 14.2563 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1684.55 1700.55 32.6 33.1 1569.5 1594.5
 Kg/CHF 50146 50646 970.8 85.8 46729 47479
 Vreneli 20.- 287 322 - - - -

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

TOURISME
Repli des activités
durant l’été
L’hôtellerie suisse a subi un repli
des activités durant la saison
estivale, qui s’étend de mai à
octobre. Le total des nuitées a
diminué de 2,5% comparé à la
même période de l’an passé pour
se fixer à 19,3 millions. Les
établissements ont ainsi enregistré
499 000 nuitées de moins, selon
les données publiées hier par
l’Office fédéral de la statistique.
Seuls les mois de mai et octobre
étaient positifs. La pire baisse s’est
produite en juillet. Dix régions
touristiques sur treize ont vécu une
saison moins bonne qu’une année
auparavant. Les Grisons, le Tessin
et la Suisse orientale ont le plus
souffert. Les régions zurichoise,
lucernoise, valaisanne, genevoise
et bâloise ont pu tirer leur épingle
du jeu. Le reflux était légèrement
moindre du côté des visiteurs
suisses que des étrangers.� ATS

GENÈVE
Le milliardaire Ernesto Bertarelli veut
investir dans l’ancien site Merck Serono

Le milliardaire genevois Ernesto Bertarelli
veut que Genève garde son image de place
forte de la biotechnologie. Avec l’homme
d’affaires bernois Hansjörg Wyss, il propose
de transformer une partie de l’ancien site
Merck Serono en un centre de recherche.
Baptisé «Campus Biotech», ce projet prévoit
une collaboration étroite avec l’EPFL et
l’Université de Genève. Le centre sera
spécialisé dans la santé, la biotechnologie
et les sciences de la vie, ont annoncé hier

les partenaires de l’opération.
«Campus Biotech» a déposé une offre d’achat des bureaux Merck
Serono jeudi dernier. Le prix proposé pour acquérir le site que le
géant allemand de la chimie-pharmacie a décidé de fermer n’a
pour l’instant pas été rendu public. Des médias évoquent le chiffre
de plusieurs centaines de millions de francs.
Le projet prévoit aussi la création d’un «Wyss Institute» sur le
modèle de celui mis sur pied à l’Université de Harvard, aux Etats-
Unis. L’objectif de cette structure, comptant entre 120 et 150
emplois, sera de soutenir les activités de groupes de recherche de
l’EPFL, de l’Université de Genève et d’autres institutions
académiques.� ATS

KE
YS

TO
NE

TUBES CATHODIQUES
Bruxelles inflige
une amende record
La Commission européenne a
infligé hier sa plus forte amende
à ce jour dans une affaire de
cartel. Bruxelles condamne sept
entreprises, dont Philips et LG
Electronics, à payer 1,47 milliard
d’euros (1,78 milliard de francs)
pour s’être entendues pendant
dix ans sur les prix des tubes
cathodiques. L’amende concerne
deux ententes différentes, l’une
portant sur les téléviseurs, l’autre
sur les ordinateurs, qui ont duré
de 1996 à 2006. Les entreprises
sanctionnées sont LG Electronics,
Philips, Samsung, Panasonic,
MTPD (aujourd’hui filiale de
Panasonic), Toshiba et
Technicolor. A l’époque, les tubes
cathodiques étaient des
composants essentiels des
téléviseurs et des ordinateurs,
dont ils représentaient environ
50 à 70% du prix. �

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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LUDIQUE A La Tour-de-Peilz, le seul musée du monde consacré au jeu a une nouvelle exposition
permanente. A découvrir, la boîte de tarot de Johann Strauss ou les déclinaisons du Monopoly.

Le Musée suisse du jeu sort ses atouts
JEAN-LUC WENGER

Les pieds dans l’eau, le château
de la Tour-de-Peilz abrite le Mu-
sée Suisse du jeu, à un jet de dés
de Vevey. Le seul musée au
monde à ne se dédier qu’au jeu,
affirme son directeur Ulrich
Schädler. «Il existe certes de
nombreuses institutions qui se
consacrent aux jouets, mais nous
sommes uniques.» Hier, il a pré-
senté les nouvelles salles de l’ex-
position permanente et sa der-
nière prestigieuse acquisition:
la boîte de tarot de Johann
Strauss. Un coffret offert au «roi
de la valse» en octobre 1894 à
l’occasion de ses 50 ans de car-
rière.

Le tarot provient de la maison
de Bad Ischl où le compositeur
passait ses étés avec ses amis
Sissi et Franz Josef. «Je suis per-
suadé que l’on trouverait de l’ADN
de Sissi et de l’empereur sur ces
cartes», sourit le directeur. «La
légende dit même que le composi-
teur se serait acheté sa villa de
Bad Ischl avec les gains réalisés en
jouant au tarot.»

Le couvercle est décoré de
trois illustrations peintes sur
porcelaine. On y voit deux por-
traits de Johann Strauss et des
scènes extraites de ses opérettes
«La chauve-souris» ou «Le beau
Danube bleu» notamment. Ul-
rich Schädler a déniché cette
perle chez un antiquaire vien-
nois. «J’ai dû m’y rendre à plu-
sieurs reprises, il ne voulait pas cé-
der ce coffret.»

Monopoly
Une autre vitrine du Musée

suisse du jeu montre le premier
Monopoly, celui de 1935, édité
par Parkers Brothers. Les droits
appartiennent maintenant à
Hasbro. En Suisse, le Monopoly
apparaît à la fin des années
1940: «Il a la particularité de re-
présenter un pays et pas unique-
ment une ville, comme c’est le cas
depuis son invention avec Atlantic
City», commente Ulrich Schäd-
ler. Son concepteur, Charles
Darrow, un ingénieur au chô-
mage, serait le premier créateur
de jeux devenu millionnaire.

A La Tour-de-Peilz, on décou-
vre les multiples déclinaisons
ou copies du Monopoly, y com-
pris les versions «bon marché»
fabriquées en Inde et au Pakis-
tan. Il se joue en plus de 26 lan-
gues et 250 millions de pla-
teaux ont été vendus.

Une boîte de Chomageopoly,
un jeu créé par les employés en
grève de l’entreprise LIP, inter-
pelle. Les ouvriers de l’entre-
prise horlogère de Besançon
avaient attiré l’attention par de
nombreuses actions, dont la
création du Chomageopoly,
sorti en 1976. Le but ici n’est pas
de faire fortune, mais bien de
sauvegarder des emplois.

Les années 3M
En 1962, la société améri-

caine 3M lançait une série de
jeux haut de gamme pour adul-
tes, dont le fameux «TwixT».
Conçu par Alex Randolph, il

est devenu un classique des
jeux de connexion. Connu
pour son ruban adhésif et son
matériel de bureau, 3M a cessé
la production de jeux en 1976.
Mais la qualité de sa produc-
tion aura durablement in-
fluencé les jeux de société en
Europe.

«Voyage en Suisse»
La Suisse est également évo-

quée avec ses jeux caractéristi-
ques des années 1900. Curieu-
sement, les plus beaux plateaux
– «Voyages en Suisse» notam-
ment – sont des jeux fabriqués
en Allemagne. On admire éga-
lement «Le jeu du chemin de
fer de la Suisse» et «Le jeu du
Cervin». On souhaite se laisser
enfermer dans le château de La
Tour-de-Peilz, une nuit à jouer, à
rêver.�

www.museedujeu.com

Johann Strauss était un joueur passionné de tarot, appelé «Tarock» en Autriche. SP

GRANDE-BRETAGNE
Un canular à propos
de Kate réussi

L’hôpital londonien chargé de
suivre la grossesse de la duchesse
de Cambridge a reconnu hier
avoir été victime d’un canular té-
léphonique. Deux présentateurs
d’une radio australienne ont
réussi l’exploit de se faire passer
au téléphone pour la reine Eliza-
beth II et pour le prince Charles.

Malgré leur médiocre imita-
tion de voix, les deux présenta-
teurs ont été transférés dans le
service de la duchesse. Une infir-
mière leur a révélé des détails en
principe confidentiels sur l’état
de santé de la jeune femme.

L’épouse du prince William,
Kate, a été hospitalisée lundi à
l’hôpital King Edward VII à la
suite de forts vomissements et de
nausées matinales. «Elle dort en
ce moment et a passé une nuit sans
problème», a confié l’infirmière
aux faux «royals». L’infirmière
est même allée jusqu’à déclarer à
ses interlocuteurs qu’ils pour-
raientserendreauchevetdeKate
«après 9 heures, lorsque la du-
chesse aura fait un brin de toilette».

L’hôpital a présenté de plates ex-
cuses pour être tombé dans le
piège. «Il s’agit d’un canular stu-
pide que nous déplorons tous», a
déclaré le directeur de l’établisse-
ment, John Lofthouse. «Nous
sommestrèsattentifsaurespectdela
confidentialité des patients et allons
revoir nos procédures quant aux ap-
pels téléphoniques de l’extérieur.»

Les services du prince William
n’ont pas voulu commenter le ca-
nular. Kate et William, deuxième
dans l’ordre de succession après
son père Charles, se sont mariés
en avril 2011. Leur enfant occu-
pera le troisième rang.�ATS-AFP

JOURNALISME La convention collective a été dénoncée pour fin 2013.

Les éditeurs romands résilient la CCT
Les éditeurs romands de la

presse écrite résilient la conven-
tion collective de travail (CCT)
des journalistes pour fin 2013.
Impressum regrette vivement
cette décision qui devrait con-
cerner près de 1800 personnes,
selon le syndicat.

«C’est la première fois que
nous dénonçons une conven-
tion», a précisé hier Daniel
Hammer, secrétaire général
de l’organisation. Les éditeurs
romands invoquent un nou-
veau recul important des re-
cettes publicitaires pour justi-
fier leur décision. A cela vient
s’ajouter une baisse de la vente
au numéro.

La CCT connaît un seul ba-
rème de rémunération des jour-
nalistes, pour toutes les publica-

tions affiliées à Médias Suisses.
Les salaires sont donc identi-
ques à Sion, Neuchâtel, Fri-
bourg, Delémont ou sur l’arc lé-
manique, poursuivent les
éditeurs.

Les augmentations de salaire
automatiques en fonction de
l’ancienneté des journalistes de-
viennent difficiles pour beau-
coup de titres affiliés à Médias
Suisses. En 2010, les éditeurs
avaient déjà sensibilisé Impres-
sum à ces difficultés.

Les éditeurs romands restent
toutefois attachés à l’instrument
qu’est la CCT. «Son principe
mêmen’estpasremisencausepar la
décision du jour.» Le texte actuel
reste en vigueur jusqu’à fin 2013.

Impressum juge «inacceptable
que les éditeurs annoncent la rési-
liation de la CCT dans ces condi-
tions à la fin de l’année, sans même
avoir cherché au préalable le dia-
logue avec leur partenaire social».
Le syndicat comprend mal cette
décision, d’autant plus que «la

dernière négociation partielle de la
CCT en 2010 avait permis de trou-
ver des solutions satisfaisantes
pour les deux parties».

Autotal,prèsde1800journalis-
tes seraient touchés par cette dé-
cision, a précisé Impressum. Les
conditions de travail des journa-
listes de presse écrite ne cessent
de se dégrader depuis le début
des années 1990. Impressum ira
à la table de négociation dès jan-
vier sur invitation des éditeurs.

Médias Suisses réunit 52 mem-
bres allant de Tamedia à «La
Gruyère» en passant par «Le
Nouvelliste». Ceux-ci appliquent
la convention ou mieux. L’organi-
sation regroupe aussi des mem-
bres associés dans ses rangs, qui
n’appliquent pas la CCT, comme
des sites internet.�ATS

Selon Impressum, cette mesure
concerne 1800 personnes. KEYSTONE

Jusqu’au 19e siècle, les cartes à jouer ont un dos blanc. «El-
les ont donc souvent été réutilisées à des fins diverses: quittances,
factures, notices, esquisses, calculs, poésies, etc.», explique le
directeur du musée, Ulrich Schädler. Il a retrouvé, dans les
archives de la ville de La Tour-de-Peilz, des cartes insolites.
Au dos d’une carte, on trouve ce texte, par exemple: «Je prie
Monsieur l’Auditeur Soret d’écouter la plainte soit déclaration de
Marguerite Rochat, qui se dit enceinte du fait du Sieur J. J. Len-
guinède Marié cette fille m’étant recommandée par le Noble
Conseil de Lavey la Tour, il obligera son très-humble et très
obéissant serviteur 19e May 1780 Choisy Blondel».

Autre vitrine insolite, des cartes de tarot trouées lors d’une
épreuve de tir par May Lillie lors du spectacle «Pawnee
Bill’s Historic Wild West» en 1912. Les cartes et les gants en
cuir ont été donnés à «grand-père Wills» lors de sa visite au
Pawnee Bill Ranch en Oklahoma en 1912. Gordon William
Lillie (1860-1942)aéténommé«PawneeBill»àcausedeses
liens étroits avec le peuple amérindien des Pawnees en
Oklahoma. En 1886, il a épousé May Manning, âgée alors de
17 ans, qu’il avait connue pendant la tournée du show de
Buffalo Bill Cody. En 1888, ils réalisent leur propre show
western.�

Dans le dos des cartes

CARNET NOIR
Le philologue Jean Bollack est décédé
Le philosophe, philologue et helléniste français Jean Bollack est mort
mardi à l’âge de 89 ans, ont annoncé hier les PUF, éditeur de plusieurs
de ses ouvrages. Cet intellectuel majeur a fondé une école de
rayonnement international à Lille, dans le nord de la France.� ATS

NASA
Un nouveau robot envoyé sur Mars en 2020
La Nasa a annoncé mardi son intention de lancer un nouveau robot
d’exploration scientifique sur Mars en 2020, avec des objectifs qui restent
à définir. Elle avait dévoilé il y a quelques mois son projet d’envoyer en
2016 le robot InSight sur Mars pour déterminer comment s’est formée la
planète rouge. La mission de 2020 représentera une nouvelle étape pour
répondre au défi du président Barack Obama d’envoyer des humains sur
la Planète Rouge dans les années 2030,� ATS-AFP

SOLEURE
Sommaruga ouvrira les Journées du cinéma
Les 48es Journées du cinéma suisse de Soleure auront lieu du 24
au 31 janvier 2013. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga
prononcera le discours d’ouverture, ont indiqué les organisateurs
mercredi. Le film «Rosie», du réalisateur saint-gallois Marcel Gisler,
sera ensuite projeté. � ATS

Les journalistes campent devant
l’hôpital londonien où Kate
a été prise en charge. KEYSTONE
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CONSTRUCTION Signaux contradictoires dans la branche au 3e trimestre.

Le logement, moteur de l’activité
Les chiffres d’affaires nomi-

naux du secteur principal de la
construction ont reculé de 1,8%
à 5,5 milliards de francs au troi-
sième trimestre 2012 par rap-
port à celui de 2011, caractérisé
par une vive activité.

Ils ont augmenté dans le bâti-
ment (+2,1%), alors qu’ils ont
baisséde5,0%dans legéniecivil.
Le secteur du logement affiche
une évolution robuste avec
+3,6%. Les commandes ont
chuté (–9,2%). En revanche, les
projets des entreprises de cons-
truction pour le quatrième tri-
mestre sont demeurés quasi-
ment inchangés à ceux de 2011
(+0,3%). C’est ce qui ressort de
la dernière enquête trimes-
trielle de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) auprès de
1593 entreprises de construc-
tion.

Evolutions contraires
Le bâtiment – stimulé par le

logement – affiche encore une
activité vive, alors que le génie
civil a subi un recul. La diffé-
rence est frappante, surtout
pour ce qui est des réserves de
travail: dans le bâtiment, elles
étaient supérieures de 12,0% à
fin septembre à leur niveau de
2011, tandis qu’elles étaient in-
férieures de 5,6% dans le génie

civil. Le bâtiment a vu ses com-
mandes reculer de 7,3% et celles
du génie civil se sont contrac-
tées de 11,0%. A relever que
2011, servant d’année de com-
paraison, était un bon millésime
précisément pour le génie civil.

Perspectives mitigées
Le secteur du logement conti-

nue à être la locomotive, les en-
treprises travaillant à la limite
de leurs capacités. Si les com-
mandes ont diminué de 2,0%,
les réserves de travail ont cepen-
dant augmenté de 15,3% par
rapport à 2011. Les capacités
disponibles détermineront les
chiffres d’affaires des prochains
trimestres, car il y a suffisam-
ment de carnets de comman-
des.

En revanche, le génie civil per-
çoit peu à peu les effets de la po-
litique d’investissement cir-
conspecte de nombreux
cantons compte tenu du risque
de déficit budgétaire. Toutefois,
les projets recensés dans le gé-
nie civil pour le quatrième tri-
mestre ne sont que légèrement
inférieurs à ceux de 2011
(–2,1%). Les réserves de travail
sont demeurées constantes
dans tous les secteurs (+0,9%).

L’essor qui se dessinait au
cours des deux derniers trimes-

tres est en perte de vitesse. En
effet, les chiffres d’affaires ont
légèrement reculé (–2,4%) et
les commandes ont chuté de

20,4%. A fin septembre, les ré-
serves de travail dépassaient cel-
les de 2011 (+7,3%). Cela vaut
aussi pour les projets de cons-

truction pour le trimestre en
cours (+7,9%). Ainsi, le revire-
ment de tendance ne semble
pas être encore tout à fait at-
teint. Les chiffres d’affaires sont
en baisse depuis 2008. L’évolu-
tion future sera davantage tribu-
taire de l’économie globale que
ce n’est le cas dans les autres sec-
teurs de la construction.

Accumulation de mandats
dans le logement
Le nombre de logements en

construction ne cesse de croître.
Avec 74 040 unités, il affiche une
valeur, qui selon l’Office fédéral
de la statistique (OFS), n’avait
plus été relevée depuis bien des
décennies. Par conséquent, les
réserves de travail des entrepri-
ses de construction ont augmen-
té de 15,3% dans ce secteur par
rapport à 2011.

Cependant, les chiffres d’affai-
res ont affiché un accroissement
comparativement modeste de
3,6%. De même, les projets pour
le trimestre en cours ne sont
pour ainsi dire guère supérieurs
à ceux de 2011 (+0,6%). Les ca-
pacités font tout simplement dé-
faut pour réduire le volume de
mandats confiés. Les chiffres
d’affaires dépendent en priorité
de l’ampleur du volume de cons-
truction réalisable. Ainsi, les

conditions météorologiques du
prochain hiver constitueront un
facteur déterminant. La stagna-
tion des commandes (–2,0%) in-
dique également une consolida-
tion à long terme. La pratique
plus restrictive des banques dans
l’octroi des hypothèques semble
produire ses effets.

Baisse dans le génie civil
Par rapport au trimestre com-

parable de 2011 où l’activité
avait été vive, les chiffres d’affai-
res ont diminué de 5,0% dans le
génie civil au cours de la pé-
riode sous revue. Les comman-
des ont baissé de 11% et même
de 17,0% dans le secteur public.
Toutefois, elles se sont accrues
de 9,7% dans le génie civil privé,
tributaire en priorité de la cons-
truction de logements. Les can-
tons sont devenus plus pru-
dents dans leurs inves-
tissements vu la menace de défi-
cits budgétaires observée à
maints endroits. En outre, les
tout grands projets font défaut à
l’échelle nationale.

Recul de l’emploi
A fin septembre, le nombre de

personnes occupées à plein-
temps dans le secteur principal
de la construction a diminué de
2,0% par rapport à 2011.� COMM

Pas de pause en vue dans les logements en construction. KEYSTONE

IMMOBILIER À LOUER
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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PROVENCE (VD)
Rue de la Poste

Venez découvrir ces
7 magnifiques logements
entièrement rénovés,

disponibles pour
le 1er février 2013 :

2 x 4,5 pièces dès CHF 1’700.–
5 x 3,5 pièces dès CHF 1’380.–
Charges et places de parc

en sus.
Pour renseignements :

RILSA SA, tél. 021 321 52 10

PORTES OUVERTES
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

DE 10H à 14H
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

SAINT-AUBIN
Local commercial/atelier
Bayards 3

Très beau local, spacieux et lumineux
situé dans une magnifique maison.
3 pièces, WC séparé, possibilité
d’installer une douche.

Loyer : 1’150.- + charges
Libre de suite ou à convenir
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A LOUER

St-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.– + charges.

Libres de suite
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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A LOUER 
 

Hauterive, rue de Champréveyres 
 

Bel appartement neuf 
composé de 4½ pièces 

(120 m2) 
 

vaste cuisine agencée ouverte, 
chambre parentale avec salle de 
bains attenante, salle de douche, 

WC séparés. 
Finitions de haut standing 

Balcon avec vue magnifique sur le 
lac et les Alpes. 2 places de parc 

dans le garage collectif. 
Loyer mensuel Fr. 2'900.— 

+ charges 
 

Libre de suite ou à convenir 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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À louer à 1588 Cudrefin  
(rue du côte du haut)  
villa individuelle  
avec vue splendide sur le lac et la 
ville de Neuchâtel, situation 
calme, 142 m² de surface habita-
ble, 5½ pièces, terrain de 1363 
m². Garage, terrasse, cave et gre-
nier, télédistribution, cuisine 
équipée, lave-vaisselle, chemi-
née, jardin d'hiver, atelier addi-
tionnel disponible sur préfixion.  
Visite possible sur rendez-vous 
Tel. 031 740 12 64 
Natel: 078 848 42 99 
Mail: otti2@bluewin.ch 
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Corcelles

Porcena

Bel appartement
de 1 pièce

grande cuisine agencée séparée,
sdb/wc, cave, galetas

Loyer Fr. 500.- + Fr. 90.-
Libre dès le 1er janvier 2013
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

4 pièces
cuisine agencée, salle-de-bains/WC,

balcon, cave, galetas, parcelle de jardin
Fr. 1’300.- + charges

Libre dès le 1er avril 2013
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Zu vermieten in Cudrefin 
5½ Zimmer-Wöhnung 
( 120 m2) 
cheminée, grosser Balkon 
3 Toiletten, Parkplatz 
Tél. 079 230 76 56 
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Neuchâtel, Centre Ville 
 

Local commercial/bureau 
 

Surface d'environ 75 m2 

1er étage avec ascenseur 
Libre de suite 

Fr. 1800.– c.c. 
 

Tél. 032 725 46 10  
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BEVAIX
Local commercial
Maladières 22

Local de 137 m2 avec vue sur le lac et
2 places de parc à disposition
Loyer : 1’340.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Unique et exceptionnel
Magnifique appartement de grand standing dans

èmeun immeuble du XIX siècle sur les quais

Loyer h.c. CHF 5'500.- / mois

Vue sur le Lac et les Alpes
25.5 pièces sur plus de 160 m , complètement rénové

en 2011. 4 chambres, 2 salles d'eau, balcon et cave

A VENDRE Neuchâtel villeA LOUER

T +41 32 756 00 56 | F +41 32 756 00 59

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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BOUDRY
Appartements de 4 pièces
Philippe-Suchard 28
Proches de toutes commodités. Cuisine
agencée, bain/WC/lavabo, terrasse.
Place de parc à disposition.
Dès Fr. 1’300.00 + charges.
Date d’entrée à convenir.

à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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«Nous sommesVaudoise.
Etnousavonspu réaliser
notre rêve: devenir
propriétaires.»

Vous aussi, devenez Vaudoise.
Bénéficiez de l’avantage d’avoir un

seul partenaire pour votre financement et vos assurances. Nos so-
lutions Hypothèque s’adaptent à vos besoins et vous permettent
de réaliser des économies fiscales. Contactez l’agence près de chez
vous: vaudoise.ch

Là où vous êtes.

Fixez votre taux 7mois à
l’avance sansmajoration
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Cressier 
Villa de 6 

pièces 
2 cuisines,  
2 salles de 

bains,  
3 garages. 
Terrain de 

980 m2 

079 447 46 45 
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A VENDRE

Neuchâtel,CoteauxdesSaars
Villas-terrasses de luxe

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0112

Vue panoramique
Excellente qualité de construction
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A VENDRE  
à Corcelles 

 

villa locative  
de deux appartements 

 

proche des transports publics 
terrain 

 

Faire offre sous-chiffre: L 028-
719595, à Publicitas S.A., case 
postale 1536, 2001 Neuchâtel 1 
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Le taux le plus bas
négocié la semaine du

26 novembre 2012:

1,19%

WWW.D–L.CH
NEUCHÂTEL

032 858 10 10
LA CHAUX-DE -FONDS

032 945 10 10

NYONGENÈVE LAUSANNE VEVEY
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A VENDRE

Chaumont
Magnifique demeure et
pavillon

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0123

Merveilleux cadre bucolique
Vue, calme

À VENDRE

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

À LOUER

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AREUSE
Rte de Cortaillod 2
3 pièces au 3ème étage

CHF 900.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non agencée - Salle-de-bains/WC

Place de parc à CHF 50.00/mois
Poste de conciergerie à répourvoir

BOUDRY
Route des Addoz 38

1 pièce au 2ème étage
CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges

Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

5 pièces au 1er étage rénové en 2011
CHF 1'350.00 + CHF 320.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Fbg Philippe-Suchard 25
Maison individuelle de 4 pièces avec cachet

CHF 1'500.00 + frais à charge locataire
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC rénovée

Cave - Dépendances - Buanderie privée
2 places de parc comprises

Fbg Philippe-Suchard 22
6 pièces au 1er étage avec balcon

CHF 1'150.00 + CHF 400.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-à-manger

Salle-de-bains/WC - WC séparés - Cave
Garage à CHF 130.00 - Pl. de parc à CHF 50.00

NEUCHATEL
Rue Charles-Knapp 10

3.5 pièces au 1er étage entièrement repeint
CHF 1'050.00 + CHF 265.00 de charges

Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains/WC
Cave à disposition

Place de parc à CHF 50.00/mois

WAVRE
Les Motteresses 9
1 pièce au rez-de-chaussée

CHF 590.00 + CHF 105.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC

Place de parc incluse
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A louer
Appartements de 3, 4 et 5 pièces

Dans les immeubles Boucle de Cydalise 19-21-
23 à La Chaux-de-Fonds, quartier Hôpital,
magnifiques appartements neufs à louer.

Très lumineux, cuisine agencée, balcon ou
terrasse. Ascenseur, conciergerie, possibilité de
louer une place de parc dans le garage collectif.

Loyer dès CHF 910.- + charges. À louer dès la mi-
janvier 2013 ou à convenir.

Pour visites et renseignements : Gérance des
immeubles communaux, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. : 032/967.62.61.

www.chaux-de-fonds.ch
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À LOUER

À VENDRE

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8inXT_OuRhGYVFBVX6kKu7_ozZhAUtGM3scFQ3Xtv3x2p9FECHAYurliGbhlqUjW7e0XiSHgroyHBje89bIkoAC83SEFI5JFzVBzOyc1PPhz9SR7fv-_ACNwsR2hAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwsDA2MgEAbI2UWw8AAAA=</wm>

Visitez notre grande exposition au Centre Marin
au rez-de-chaussée, Fleur de Lys 26, Téléphone 032 756 92 44

Garantie de qualité à vie!

synonyme pour laIl y aIl y a BELLE CUISINE:

DIVERS



HIPPISME La Chaux-de-Fonnière sera la seule représentante du canton à Genève.

Fanny Queloz poursuit l’expérience
YANN CONTI

Pour la deuxième année consé-
cutive, Fanny Queloz sera pré-
sente au concours hippique in-
ternational (CHI-W) de Genève.
La Chaux-de-Fonnière de 22 ans
sera la seule Neuchâteloise par-
mi la délégation de 23 partici-
pants annoncés par la fédération
suisse des sports équestres
(FSSE).

Son précieux sésame, elle l’a ac-
quis au Grand Prix Banque Ed-
mond Rotschild dans la com-
mune de Poliez-Pittet (VD), en
remplissant la double condition
qualificative: être le meilleur re-
présentant romand et se classer
dans lescinqpremiers.Entermi-
nant deuxième derrière Marie
Etter, elle a notamment devancé

le vainqueur de l’an dernier, le
Fribourgeois Beat Grandjean (7e
cette année). L’opportunité de
représenter le canton ne la laisse
pas de marbre: «Je suis très fière!
Bien que je sois parfois considérée
comme une cavalière fribour-
geoise, car mes chevaux sont dans
une écurie à Fribourg et c’est là que
je m’entraîne.»

Une ambition légitime
Au CHI-W de Genève, Fanny

Queloz ne participera pas aux
phases Coupe du Monde réser-
vées aux meilleurs mondiaux.
Elle prendra part aux épreuves
annexes, notamment la grande
chasse (aujourd’hui, après
l’hommage à Steve Guerdat) et
l’épreuve des combinaisons (de-

main, 17h). Deux de ses che-
vaux, les plus expérimentés, l’ac-
compagneront dans son aven-
ture à Palexpo. D’une part,
Rebecca X, une jument de
17 ans qu’elle monte depuis cinq
ans: «J’ai commencé avec elle en
juniors et je la connais par cœur...
enfin, on se connaît par cœur!»
C’est d’ailleurs avec la complici-
té de Rebecca X qu’elle a décro-
ché sa qualification. D’autre
part, Fanny emmènera Celtic,
une jument de 9 ans «avec beau-
coup de tempérament. Je l’ai ac-
quise cette année. Elle a un gros
potentiel. Au Global Champions
Tour de Lausanne, nous nous
sommes classées cinquièmes du
Grand-Prix CSI**.»

Sa première expérience, «celle
de la découverte», fut déjà cou-

ronnée d’un beau résultat (8e
sur 40 participants dans une
épreuve de hauteur 140). «Se
classer était facultatif, c’était la
cerise sur le gâteau.» Cette an-
née, elle retourne à Genève
avec l’objectif de bien figurer.
«Les classements sont évidem-
ment un objectif. Je dois réussir
des parcours sans fautes.» Toute-
fois, la salle et le parcours sont
impressionnants, «tant pour le
cheval que pour le cavalier. Tout
peut arriver.»

Chacun doit en effet s’adapter à
un antre et un parcours diffé-
rents de leur quotidien. «Je ne
parlerais pas d’incertitude... Je con-
nais bien mes deux chevaux, je leur
fais confiance», finit-elle sur un
ton optimiste. Les curieux pour-

ronts’imprégnerdesoneuphorie
en suivant les concours diffusés
en direct sur le site internet du
CHI -W Genève.

Le championnat national
élite au menu de 2013
Pour l’an prochain, rien n’est

encore planifié. «La saison 2012 a
été très chargée. Mes chevaux vont
faire une pause jusqu’en mars au
moins, ne serait-ce que pour le mo-
ral. Ensuite, on recommencera
d’abord avec des concours natio-
naux élite, puis internationaux.»
Le point d’orgue de sa saison
2013 est d’ores et déjà connu. Sa
belle année 2012 lui offrira la
possibilitédesemesureraugratin
de l’hippisme suisse au cham-
pionnat national élite.�

Fanny Queloz lors de sa qualification à Poliez-Pittet (VD) FABIENNE BUJARD (PHOTOBUJARD.COM)

FOOTBALL
Pour rester européen
Le FC Bâle (photo, face à Genk)
et Young Boys (qui reçoit Anzhi
Makachkala) tenteront
ce soir de se qualifier pour les
seizièmes de finale de l’Europa
League. PAGE 27
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�« Je suis très fière
de représenter le canton
bien que je sois parfois
considérée comme
Fribourgeoise.»

FANNY QUELOZ CAVALIÈRE CHAUX-DE-FONNIÈRE

Fanny Queloz a débuté l’équitation à 10 ans, après
avoir pris ses repères avec des clubs de poney. Si
l’équitation occupe 30% de son temps, les 70% res-
tants sont dédiés à sa profession de graveuse. La
Chaux-de-Fonnière est en permanence au sein de ses
girons, familial et affectif.
Du côté de ses activités hippiques, elle est encadrée
par Alain Jufer (également au bénéfice d’une invitation
à Genève), qui est à la fois son entraîneur, son mana-
ger, son compagnon et, accessoirement, cavalier pro-
fessionnel. Actuellement semi-professionnelle au bé-
néfice d’une licence nationale, Fanny Queloz ne
participe plus aux épreuves régionales. Elle s’immisce de
plus en plus sur le circuit CSI** (concours de caut inter-
national), dont les primes oscillent entre 50 000 et
99 000 francs. «Sans prétention, je me débrouille très
bien», sourit-elle. La cavalière régate en effet avec des
cavaliers professionnels. Ainsi, le 26 novembre lors du

Grand Prix CSI** de La Mandria (It), elle a terminé
dixième sur une soixantaine de participants, la plupart
professionnels, âgés de 25 à 45 ans.
Sur le plan professionnel, la Chaux-de-Fonnière est
active dans le monde de l’horlogerie, plus particuliè-
rement celui des cadrans. Elle officie dans l’entreprise
familiale, Opal Créations SA. Une vie aussi intense
laisse peu de place aux hobbies. «Le shopping? Non,
je suis overbookée», rigole-t-elle. Plus tard, Fanny
Queloz souhaite. «entrer dans une école à Paris afin d’y
étudier la gemmologie (réd: l’étude des pierres pré-
cieuses)». Ces études lui ouvriront certainement des
perspectives professionnelles. Pourtant, elle ne
compte pas laisser l’équitation de côté et entend se
maintenir à niveau pour suivre son compagnon. Alain
Jufer travaille pour une écurie de commerce renom-
mée au niveau européen. Il lui permet ainsi de jouir
d’un cadre d’entraînement idéal.�

UNE CAVALIÈRE BIEN ENCADRÉE

Le 52e Concours hippique de Genève
s’apprête à célébrer, entre aujourd’hui
et dimanche, le sport équestre dans son
ensemble et Steve Guerdat en particu-
lier. Le Jurassien, chouchou du public
de Palexpo, foulera la plus grande piste
indoor du circuit en champion olympi-
que et no 1 mondial.

LecavalierdeBassecourt seraduresteà
l’honneur ce soir lors d’un énième hom-
mage après son exploit de Londres. Doté
d’une écurie de classe internationale,
Guerdat pourra jouer la gagne dans cha-
cune des épreuves majeures du CHI-W, à
savoir le Grand Prix d’aujourd’hui, la fi-
nale du Top 10 demain et le Grand Prix
Coupe du monde de dimanche. Le tout
enportant lebrassarddeleaderduclasse-
ment mondial, grâce en partie à la déci-
sion de la Fédération équestre internatio-
nale de n’établir le nouveau classement

qu’après Genève et non, comme cela au-
rait été logique, lundi dernier. Ce qui au-
raitsansdoutepermisàl’AllemandChris-
tian Ahlmann de détrôner le Jurassien.

Magnifique plateau
Ayant l’embarras du choix, Guerdat ne

va pas aligner son olympique Nino des
Buissonnets dans chacun des concours
principaux. «Je sais que c’est avec Nino
que j’ai le plus de chances»,expliquait-il la
semaine dernière, «mais je veux le gar-
der le plus longtemps possible.» Le styliste
basé à Herrliberg devrait sans doute pri-
vilégier le Grand Prix Coupe du monde
et lancer Nasa sur la finale du top 10.
Sans oublier d’offrir à sa fidèle Jalisca
Solier – avec qui il a remporté à Genève
ces deux monuments de la saison, res-
pectivement en 2006 et 2010 – un nou-
veau tour de piste dans son jardin.

Comme chaque année, prestige, or-
ganisation et dotation obligent, les
meilleurs cavaliers au monde seront
au rendez-vous du Léman. L’Allema-
gne et son exceptionnelle équipe em-
menée par les Ahlmann, Ehning,
Beerbaum ou Michaels-Beerbaum, la
Belgique du champion du monde Phi-
lippe Lejeune, le Brésil de Rodrigo Pes-
soa et du dernier vainqueur du GP de
Genève Alvaro de Miranda, l’Espagne
du leader de la Coupe du monde Sergio
Alvarez Moya, la Suède du champion
d’Europe Rolf-Göran Bengtsson, la
Grande-Bretagne certes sans Nick
Skelton mais avec Ben Maher et Scott
Brash, l’armada française conduite par
Kevin Staut, Pénélope Leprevost et
Roger-Yves Bost (les trois engagés
dans la finale du Top 10, un record
pour les Tricolores) ou encore les

Etats-Unis représentés par Richard
Spooner et la précoce Reed Kessler
(18 ans).

La sélection suisse est tout à fait
taillée pour soutenir la comparaison,
Guerdat étant épaulé par Pius
Schwizer (lui aussi au Top 10) et au-
tres Paul Estermann, Clarissa Crotta,
Beat Mändli, Martin Fuchs, Christina
Liebherr et Janika Sprunger, laquelle a
brillé à Paris le week-end dernier.

C’est devenu une tradition, le Con-
cours hippique de Genève accueille
également une étape de la Coupe du
monde d’attelage (samedi). L’occasion
pour les spectateurs de voir à l’œuvre
le spectaculaire et généreux Austra-
lien Boyd Exell, vainqueur des quatre
dernières éditions disputées à Palexpo.

UnseulSuisseserade lapartie:Werner
Ulrich.� SI

Steve Guerdat en fer de lance de la sélection helvétique
Jeudi. 12h45: S /A au chrono. 15h45: S /A au
chrono. 19h: épreuve qualificative pour le GP
Coupedumondededimanche,S/Aauchrono
avec barrage*. 22h15: Grande chasse, S /C.
Vendredi.14h:épreuveendeuxphases. 17h:
épreuve de combinaisons, S /A au chrono*.
20h30: finale du top 10 mondial, S /A au
chrono en deux manches. Samedi. 9h30:
épreuve à difficultés progressives avec joker.
13h45: Prix de la Fédération d’élevage du
chevaldesport CH, tournanteàquatre chevaux
de 7ans, S /A au chrono. 16h: attelage, Grand
Prix Coupedumonde. 18h:S/Aavecbarrage*.
22h: Six Barres. Dimanche. 10h45: S /A au
chrono. 14h15: Grand Prix Coupe du monde,
S /A au chrono avec barrage au chrono*.
* = compte pour le classement mondial.

Sélectionsuisse:SteveGuerdat,PiusSchwizer,
Paul Estermann, Werner Muff, Clarissa Crotta,
Janika Sprunger, Beat Mändli, Martin Fuchs,
ClaudiaGisler, ChristinaLiebherr, ArthurDaSilva,
Alain Jufer. Retenus mais sans participations
auxGP:NiklausRutschi, TheoMuff,DanielEtter.
Wild Cards: Frédérique Fabre-Delbos, Mireille
Pollien, Céline Stauffer, Romain Sottas, Fanny
Queloz, JessyPutallaz, JulieJucker,DidierFumeaux.

PROGRAMME
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Neuchâtel

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Mardi
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

Hier soir
GROUPE E
Chelsea - Nordsjälland . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Shakhtar Donetsk - Juventus . . . . . . . . . . .0-1

1. Juventus* 6 3 3 0 12-4 12
2. Sh. Donetsk* 6 3 1 2 12-8 10
3. Chelsea+ 6 3 1 2 16-10 10
4. Nordsjälland 6 0 1 5 4-22 1

GROUPE F
Lille - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bayern Munich - BATE Borisov . . . . . . . . .4-1

1. Bayern Munich* 6 4 1 1 15-7 13
2. Valence* 6 4 1 1 12-5 13
3. BATE Borisov + 6 2 0 4 9-15 6
4. Lille 6 1 0 5 4-13 3

GROUPE G
Celtic Glasgow - Spartak Moscou . . . . . . .2-1
Barcelone - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Barcelone* 6 4 1 1 11-5 13
2. Celtic Glasgow* 6 3 1 2 9-8 10
3. Benfica+ 6 2 2 2 5-5 8
4. Spartak Moscou 6 1 0 5 7-14 3

GROUPE H
Manchester United - Cluj . . . . . . . . . . . . . .0-1
Braga - Galatasaray . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Manchester Utd* 6 4 0 2 9-6 12
2. Galatasaray* 6 3 1 2 7-6 10
3. CFR Cluj+ 6 3 1 2 9-7 10
4. Braga 6 1 0 5 7-13 3

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

EUROPA LEAGUE
Ce soir
GROUPE A
19h00 Young Boys - Anzhi Makhachkala

Udinese - Liverpool
1. Anzhi Mak.* 5 3 1 1 6-2 10
2. Liverpool 5 2 1 2 10-9 7
3. Young Boys 5 2 1 2 11-12 7
4. Udinese 5 1 1 3 7-11 4

GROUPE B
19h00 Hapoel Tel Aviv - Academica

Viktoria Plzen - Atletico Madrid
Classement: 1. Atletico Madrid* 12. 2. Viktoria
Plzen* 10. 3. Academica 5. 4. Hapoel Tel Aviv 1.

GROUPE C
19h00 ÆL Limassol - Marseille

Fenerbahçe - Borussia Mön.
Classement: 1. Fenerbahce Istanbul* 13. 2.
Borussia Mönchengladbach* 8. 3. Marseille 5.
4. AEL Limassol 1.

GROUPE D
19h00 Bordeaux - Newcastle

Maritimo - FC Bruges
Classement: 1. Bordeaux* 10. 2. Newcastle*
9. 3. FC Bruges 4. 4. Maritimo 3.

GROUPE E
19h00 FCCopenhague -SteauaBucarest

Stuttgart - Molde
Classement: 1. Steaua Bucarest 10. 2. VfB
Stuttgart 8. 3. FC Copenhague 7. 4. Molde 3.

GROUPE F
19h00 Dnipro - AIK Solna

Naples - PSV Eindhoven
Classement: 1. Dnipro Dnipropetrovsk* 12. 2.
Naples 9*. 3. AIK Solna 4. 4. PSV Eindhoven 4.

GROUPE G
21h05 Genk - Bâle

Sporting du Portugal - Videoton
1. Genk* 5 3 2 0 9-4 11
2. Bâle 5 2 2 1 7-4 8
3. Videoton 5 2 0 3 5-6 6
4. Sporting 5 0 2 3 2-9 2

GROUPE H
21h05 Inter Milan - Neftçi Bakou

Partizan Belgrade - Rubin Kazan
Classement: 1. Rubin Kazan* 13. 2. Inter Milan*
10. 3. Neftçi Bakou 2. 4. Partizan Belgrade 2.

GROUPE I
21h05 Athletic Bilbao - Sparta Prague

Lyon - Hapoel Kiryat Shmona
Classement: 1. Olympique Lyonnais* 13. 2.
Sparta Prague* 8. 3. Athletic Bilbao 4. 4. Hapoel
Kiryat Shmona 2.

GROUPE J
21h05 Maribor - Lazio

Tottenham - Panathinaïkos
Classement: 1. Lazio Rome* 9. 2. Tottenham
7. 3. Panathinaïkos Athènes 5. 4. Maribor 4.

GROUPE K
21h05 Bayer Leverkusen - Rosenborg

Rapid Vienne - Metalist Kharkiv
Classement: 1. Metalist Kharkiv* 13. 2. Bayer
Leverkusen* 10. 3. Rosenborg Trondheim 6. 4.
Rapid Vienne 0.

GROUPE L
21h05 Levante - Hanovre

Twente Enschede - Helsingborg
Classement: 1. Hanovre* 11. 2. Levante* 10.
3. Twente Enschede 4. 4. Helsingborg 1.

* = qualifié pour les 16es de finale

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Ce soir
20h00 Bâle - Martigny

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

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Saastal - Forward Morges . . . . . . . . . . .arrêté
Saint-Imier - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Guin - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Star LS - Franches-Montagnes . . . . . .tab 3-4

1. Sion 17 13 0 0 4 81-42 39
2. Guin 15 11 0 0 4 68-25 33
3. Fr-Mont. 16 9 2 1 4 66-43 32
4. For. Morges 15 8 2 2 3 54-37 30
5. Saastal 14 7 1 0 6 55-49 23
6 Saint-Imier 17 6 1 2 8 54-60 22
7. Villars 16 6 1 1 8 47-61 21
8. Star LS 17 6 1 1 9 52-72 21
9. Université 16 5 2 0 9 43-48 19

10. Yverdon 17 5 0 0 12 50-84 15
11. Bulle 16 2 0 3 11 39-88 9

SAINT-IMIER - YVERDON 5-1 (2-0 3-0 0-1)
Patinoire d’Erguël: 221 spectateurs
Arbitre: Dipietro, Dreyfus/Jordi.
Buts: 2e Bülher (Oppliger, Jérôme Kohler, à 5
contre 4) 1-0. 8e Siegrist (Mano, Stengel) 2-0.
21e(20’54)Bühler (Oppliger,à5contre4)3-0.34e
(33’30) Pellet (Morgan Vuilleumier, Bühler) 4-0.
35e (34’22) Stengel (Mano, Siegrist) 5-0. 59e
Bryan Berthoud (Machacka, Giacomotti) 5-1.
Pénalités:5x2’ contre Saint-Imier; 6x2’ + 2 x 10’
(Muller, Giacomotti)) contre Yverdon.
Saint-Imier: Sébastien Kohler (48’40
Schüpbach); Célien Girardin, Jérôme Kohler;
Schneider, Bastian Girardin; Kolly, Bühler; Val-
lat ; Pasquini; Stengel, Mano, Siegrist; Duplan,
Oppliger, Scheidegger; Berthoud, Houriet,
Morgan Vuilleumier; Abgottspon, Pellet.
Yverdon: San Vincente; Machaka, Tinguely;
Betschart, Chabloz; Muller, Reidick; Thierry Ber-
thoud, Ermacora, Bellido; Bochsler, Bonzon,
Bryan Berthoud; Barroso, Campanile, Muller;
Vidmer, Vancleemput, Giacomotti; Christinaz.
Notes: Saint-Imier sans Sandy Vuilleumier,
(blessé), Mafille (raisons professionnelles).
Yverdon sans Rochat, Brühlmann (arrêt de la
compétion), Pfäffli (malade), Lacroix ni Da
Costa (au repos). 44e tir de Houriet sur le po-
teau. 49e but de Célien Girardin annulé parce
que mis du patin.� GDE

BASKETBALL
NBA
Mardi:BrooklynNets -OklahomaCity Thunder
111-117. Philadelphia 76ers - Minnesota
Timberwolves 88-105. Houston Rockets - Los
Angeles Lakers 107-105. Memphis Grizzlies -
Phœnix Suns 108-98 ap. Chicago Bulls -
Indiana Pacers 76-80. Washington Wizards -
Miami Heat 105-101.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Hier à 20h: 1. Armel Le Cléac’h (Fr), Banque
Populaire, à 17’028,3 milles de l’arrivée. 2.
François Gabart (Fr), Macif, à 13,3 milles du
premier. 3. Jean-Pierre Dick (Fr), Virbac Paprec
3, à 42,7. 4. Bernard Stamm (S), Cheminées
Poujoulat, à 44,3. 5. Alex Thomson (GB), Hugo
Boss, à 161,1. 6. Mike Golding (GB), Gamesa,
à 637,2. 7. Jean Le Cam (Fr), SynerCiel, à 719,4.
8. Dominique Wavre (S), Mirabaud, à 724,6. 9.
Javier Sanso (Esp), Acciona, à 1344,7. 10. Arnaud
Boissières (Fr), Akena Vérandas, à 1649.

EN VRAC

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: 
3*- 2*- 6*- 10 - 1 - 9 - 14 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 
3 - 2 - 7 - 8 - 14 - 4 - 6 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de la Ville de Royan 
Tiercé: 6 - 17 - 12
Quarté+: 6 - 17 - 12 - 2
Quinté+: 6 - 17 - 12 - 2 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 66.–
Dans un ordre différent: Fr. 13.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1660.80
Dans un ordre différent: Fr. 207.60
Trio/Bonus: Fr. 6.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 87 200.–
Dans un ordre différent: Fr. 1744.–
Bonus 4: Fr. 126.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 63.–
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Jussy 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ultra Des Voirons 2100 A. Laurent A. Laurent 14/1 4a1a2a
2. Ténor De Légende 2100 F. Nivard F. Nivard 5/1 1a2a9a
3. Urgos 2100 JM Bazire JM Bazire 3/1 1aDa9a
4. Tarass D’Amour 2100 E. Raffin S. Guarato 18/1 Da1a2a
5. Ucky De Pommereux 2100 S. Roger S. Roger 26/1 8a6a8a
6. Titus De Baffais 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 7/1 Da2a1a
7. Toronto Jet 2100 P. Vercruysse JE Dubois 20/1 5a1a3a
8. Ulixorio 2100 D. Locqueneux R. Bergh 31/1 0a5a0a
9. Thé De Chine 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 16/1 4a3a2a

10. Urzy 2100 A. Abrivard LC Abrivard 10/1 1a2a8a
11. Urlando D’Or 2100 LD Abrivard M. Abrivard 36/1 3a4a0a
12. Uranus De Tyrole 2100 PY Verva R. Bergh 41/1 7a2a2a
13. Uroi De Nganda 2100 JM Baudouin JM Baudouin 50/1 5aDaDa
14. Tischendorf Padd 2100 M. Abrivard M. Abrivard 14/1 2a8a1a
15. Talymède Phil 2100 W. Bigeon JL Bigeon 78/1 Dm0aDm

Notre opinion: 3 – Le grandissime favori. 2 – Son rival principal. 6 – Lui aussi fera l’arrivée.
10 – Sa forme est optimale. 1 – Sa musique est agréable. 9 – Il tire beaucoup dans le parcours.
14 – C’est un redoutable finisseur. 4 – Il est impossible à éliminer.

Remplaçants: 7 – Est-il revenu au mieux? 8 – On se méfie de Locqueneux.
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LOTERIES

FOOTBALL Les Bâlois ont leur destin en main en Europa League.

Young Boys et Bâle
veulent rester en Europe

Young Boys et le FC Bâle tente-
rontcesoirdegarantir leuravenir
sur lascèneeuropéenne.LesBer-
nois devront faire mieux que Li-
verpool (groupe A), alors que les
Rhénans seront qualifiés s’ils évi-
tent ladéfaiteàGenk(groupeG).

La situation est claire pour YB,
qui reçoit dès 19h Anzhi Ma-
kachkala au Stade de Suisse. Le
club bernois doit faire mieux
contre les Russes, déjà qualifiés,
que Liverpool en Italie contre
Udinese, qui n’a plus rien à espé-
rer. Après deux défaites d’entrée
dans ce groupe, Young Boys s’est
magnifiquement repris, dans le
sillage d’un Bobadilla très effi-
cace, en obtenant sept points
lors de leurs trois rencontres sui-
vantes. «Ce que nous avons réalisé
jusqu’ici est génial. Maintenant,
nous voulons réussir une sensation
en nous qualifiant», a expliqué le
capitaine Marco Wölfli.

L’atout Bobadilla
«Nous allons tout faire pour ga-

gner, on saura bien assez tôt ce qui
se passera dans l’autre match», a
affirmé l’entraîneur Martin Rue-
da. Quelque 20 000 spectateurs
sont attendus pour le dernier
match de l’année de YB à domi-
cile.

La formation suisse sera privée
de Zverotic (blessé), l’auteur du
2-2 à Anfield contre Liverpoool.
Mais elle pourra compter sur
Raul Bobadilla, l’élément décisif
en Europa League cet automne,
avec cinq buts. Si l’attaquant ar-
gentin trouvait encore le che-
min des filets, sa valeur mar-
chande prendrait l’ascenseur, ce
qui ne manquerait pas de susci-
ter des spéculations à l’approche
du mercato hivernal.

Anzhi va sans doute ménager
ses cadres, dont Eto’o, qui ne de-
vrait en tout cas pas débuter la
partie. «On va être honnête, notre
principal objectif est le match de
championnat que nous jouerons
lundi», a reconnu l’entraîneur

Guus Hiddink. Son équipe, ac-
tuellement en tête à égalité avec
le CSKA Moscou, se déplacera à
Saint-Pétersbourg pour y affron-
ter le Zenit.

FCB: un point en Belgique
Pour le FC Bâle, la situation est

simple: un point suffira à garan-
tir son passage en 16es de finale
de l’Europa League. «Attention,
ce n’est jamais facile de jouer le
nul», avertit l’entraîneur Murat
Yakin. De plus, depuis qu’il est
aux commandes du club, son bi-
lan est de sept succès et trois dé-
faites. Un revers en Belgique
pourrait même s’avérer suffi-
sant, pour autant que Videoton
perde au moins un point à Lis-

bonne contre le Sporting. «Nous
sommes maîtres de notre destin»,
résume le défenseur Markus
Steinhöfer. L’Allemand a consta-
té que la courbe de confiance
était à la hausse ces dernières se-
maines dans le club. «On s’est
bien relancés en championnat. On
veut finir l’année en se qualifiant
en Europa League, ainsi que di-
manche en Coupe à Locarno.»

Genk, qui doit encore dispu-
ter cinq matches jusqu’au
26 décembre, devrait évoluer
avec une formation quasi in-
changée. «Ce match est très im-
portant pour nous, on veut finir
en tête du groupe en restant in-
vaincus», a indiqué l’entraîneur
Mario Been.� SI

Samuel Eto’o (à droite, avec son coéquipier Lassana Diarra) ne devrait
pas débuter la rencontre face à YB ce soir au stade de Suisse. KEYSTONE

FOOTBALL
Messi touché
au genou gauche
L’attaquant du FC Barcelone
Lionel Messi a été touché au
genou gauche à la 85e minute
du match de Ligue des
champions contre le Benfica
Lisbonne. L’Argentin, qui a dû
sortir sur une civière, était entré
à l’heure de jeu. Il a été blessé
lors d’un choc avec le gardien
lisboète Artur.� SI
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ARBITRAGE VIDÉO

Première application
lors du Mondial des clubs

Les arbitres du Mondial des
clubs, qui s’ouvre aujourd’hui au
Japon, pourront ignorer la tech-
nologie sur la ligne de but et
même la contredire. «L’arbitre a
le dernier mot quand il s’agit de la
technologie sur la ligne de but», a
déclaré Jérôme Valcke, le secré-
taire général de la Fifa

«C’est un grand jour, car c’est la
première fois que la technologie va
être utilisée officiellement dans un
match, ou des matches. Jusqu’ici,
ce n’était qu’expérimental», a sou-
ligné le Français, tout en préci-
sant que les arbitres testeront le
système 90 minutes avant cha-
que match pour vérifier s’il fonc-
tionne à leur convenance.

«S’il a le moindre doute, et si ce
doute ne peut être corrigé par le
fournisseur sur place, alors il a le
droit de dire ‘Désolé les gars, je ne
crois pas pouvoir faire confiance
au système’», a-t-il expliqué. «Je
le répète, l’arbitre est la personne

la plus importante. C’est à lui
qu’appartient ladécision finale, et il
faut qu’il garde ce droit à la déci-
sion finale.» Le coup d’envoi du
Mondial des clubs sera donné
aujourd’hui à Yokohama, avec la
rencontre entre les Néo-Zélan-
dais d’Auckland City contre les
Japonais de Sanfrecce Hiroshi-
ma.

Deux systèmes seront expéri-
mentés lors de ce Mondial, au-
quel participent entre autres les
favoris Chelsea et les Corin-
thians de Sao Paulo: GoalRef,
qui utilise un champ magnéti-
que et un ballon spécial, dans le
stade de Yokohama, et Hawk-
Eye, basé sur l’utilisation de ca-
méras comme au tennis, dans le
stade de Toyota.

Cette technologie devrait éga-
lement être utilisée lors de la
Coupe des Confédérations
2013, et de la Coupe du monde
2014 au Brésil.� SI

TENNIS
Federer lance un nouveau canal You Tube
Roger Federer lance un nouveau canal sur You Tube, qui permettra
de suivre en direct les matches de sa tournée en Amérique du Sud;
qui débute aujourd’hui. Federer jouera à Sao Paolo contre Tomaz
Bellucci, Jo-Wilfried Tsonga et Tommy Haas. Il affrontera ensuite à deux
reprises Juan Martin Del Potro à Buenos Aires avant de retrouver
Tsonga à Bogota. A suivre sur www.youtube.com/RogerFederer.� SI

BASKETBALL
Les Tessinois sans pitié pour les Romands
Les clubs tessinois ont pris le meilleur sur les équipes romandes
en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Vacallo a écrasé Boncourt
91-60, alors que Monthey a perdu chez lui devant Lugano (76-79).
Vacallo et Lugano rejoignent ainsi Fribourg et Genève dans le Final
Four, qui aura lieu à Montreux les 23 et 24 février 2013.� SI

DOPAGE
Quatre médailles olympiques retirées
Le CIO a décidé de retirer leurs médailles à quatre athlètes montés
sur le podium lors des JO d’Athènes en 2004 suite à de nouvelles
analyses montrant qu’ils étaient positifs aux stéroïdes. L’Ukrainien Juri
Belonog perd son titre du poids, le Biélorusse Ivan Tikhon sa médaille
d’argent du marteau, alors que la Biélorusse Irina Yatchenko (disque)
et la Russe Svetlana Krivelyova (poids) sont privées du bronze.� SI

FOOTBALL
Finale de la Coupe au stade de Suisse
L’Association suisse de football a fixé la date de la finale de la Coupe
de Suisse au lundi de Pentecôte, soit le 20 mai 2013. La rencontre se
déroulera au Stade de Suisse à Berne.� SI

SKI ALPIN
Tina Weirather forfait à Saint-Moritz
Tina Weirather devra faire l’impasse sur les trois courses Coupe
du monde de Saint-Moritz. La Liechtensteinoise de 23 ans – qui
s’entraîne avec l’équipe de Suisse – s’est blessée dimanche lors du
Super G de Lake Louise et souffre d’une grosse contusion à la jambe.
Elle pourrait manquer jusqu’à deux semaines de compétition.� SI

CYCLISME
IAM Cycling invitée au Tour du Qatar
L’équipe suisse IAM Cycling a annoncé qu’elle avait reçu une invitation
pour participer au Tour du Qatar. L’épreuve se déroulera du 3 au
8 février 2013. Elle est organisée par la Société du Tour de France.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Berra et Kane renforceront le HC Davos
Le gardien Reto Berra et l’attaquant de NHL Patrick Kane rejoindront le
HC Davos lors de la Coupe Spengler. Les deux joueurs du HC Bienne
sont les premiers renforts à officialiser leur venue.� SI

Lauper quittera Bienne pour Fribourg
Fribourg Gottéron s’est assuré les services d’Adrien Lauper pour la
prochaine saison. L’attaquant de 25 ans joue à Bienne depuis 2011.� SI

ETIENNE CHAPUIS

Philippe Perret sera encore
l’entraîneur du FC Bienne jus-
qu’à la fin de son contrat, en
juin 2013. Il en a reçu la garantie
mardi soir au cours d’une séance
de crise dirigée par Thomas
Grimm, délégué du conseil d’ad-
ministration, et en présence de
Stefan Freiburghaus, le direc-
teur sportif qui se trouve à l’ori-
gine et au cœur du scandale.

«On va me laisser travailler tran-
quillement. Et je pourrai le faire
comme il me plaira. C’est donc le
statu quo», raconte le Neuchâte-
lois, rassuré au moins sur ce
point. En d’autres termes, il con-
tinuera d’avoir toute latitude
pour former son équipe comme
bon lui semble, sans avoir à su-
bir de pressions malsaines de la
part de sa hiérarchie.

Cristian Miani et Ivo Zangger,
les deux espoirs prêtés à Gran-
ges ces six derniers mois, se join-
dront bel et bien à l’équipe bien-
noise dès la reprise de
l’entraînement, le 7 janvier. Et
c’est Perret qui décidera de les ti-
tulariser ou non, en fonction de
critères uniquement sportifs.
Les deux remplaceront poste
par poste Mirson Volina (demi
de couloir) et Agonit Sallaj (dé-
fenseur latéral), dont les con-
trats, qui arrivent à échéance à
Noël, ne seront pas renouvelés.
Ouf, la morale est sauve!

Histoire de calmer le jeu
De toute évidence, les diri-

geants biennois ont mis de l’eau
dans leur vin. Echaudés par
l’ampleur des remous internes
qui agitent le club et qui vien-
nent de conduire aux fracassan-
tes démissions de Pierre Tado-
rian (le manager de la première
équipe) et Peter Renatus (à la
fois chef de presse et membre du
conseil d’administration), et
craignant sans doute de salir da-
vantage encore l’image déjà très
écornée du club, ils tentent de
calmer le jeu. «J’ai eu comme
l’impression qu’ils cherchent à
faire retomber le soufflé», com-
mente Perret, qui a échappé de
peu au limogeage lors de la
séance du conseil d’administra-
tion du 27 novembre, son sort
n’ayant tenuqu’à la seuleprécari-
té des finances du FC Bienne.

Aussi étrange que cela puisse
paraître, le club a même fait
l’autre soir la proposition à Per-
ret (et à son adjoint Robert
Lüthi) de rempiler pour 2013-
2014, et cela sans même évo-
quer la fameuse clause restric-
tive qu’il voulait imposer à
propos des membres du pool de

talents, un peu comme si cette
tentative de diktat n’avait jamais
figuré à l’ordre du jour alors
qu’elle défraye pourtant la chro-
nique depuis plusieurs jours.
«Bon, il ne s’agit pas vraiment
d’une proposition concrète», rela-
tivise Perret. «On nous a juste de-
mandé si nous étions intéressés à
passer professionnels, puisque tel
est le souhait du club. Le cas
échéant, on pourrait négocier. On
va donc réfléchir et donner notre
réponse au plus tard avant la fin
du mois de janvier.»

Voie aventureuse
Devenir pro, Perret, qui tra-

vaille par ailleurs à temps partiel
comme prof de sport dans des
écoles neuchâteloises, y a déjà
songé quelques fois au cours de
sa carrière d’entraîneur. «Comme
tous les enseignants du canton,
j’aurais le droit de prendre une an-
née sabbatique sans perdre mon
job. Me libérer et me consacrer uni-
quement au foot ne constituerait
donc pas un problème a priori»,
précise-t-il. «Mais bon, je suis as-

sez sceptique. Devenir pro à Bienne
et n’avoir que six ou sept joueurs le
matin à l’entraînement n’aurait pas
de sens. On est davantage dans le
juste avec la formule actuelle, celle
du semi-professionnalisme. Et puis,
cette proposition ne me paraît pas
très cohérente. Le club a de la peine
à nouer les deux bouts et annonce
son intention de réduire le budget
pour 2013-2014, tout en créant une
cellule professionnelle.»

De fait, l’aspect financier n’a
pas été évoqué mardi. L’incerti-
tude a trait autant au montant
du salaire de l’entraîneur qu’à la
fragilité pécuniaire du FC Bi-
enne, laquelle n’offre aucune sé-
curité d’emploi sur le long
terme. A 51 ans, peu probable
que Perret accepte de se lancer
sur une voie aussi aventureuse.

L’appel du pied des dirigeants
sonne faux et ressemble forte-
ment à une proposition alibi,
voire hypocrite. Comme si,
après l’avoir traité comme un
moins que rien ces derniers
temps, ils voulaient publique-
ment se donner bonne con-

science en caressant Perret dans
le sens du poil, tout en sachant
d’avance que celui-ci ne pourra
que décliner l’offre. L’entraîneur
n’est pas dupe. «Tout ce qui a été
révélé dans la presse ces jours der-
niers n’a pas été inventé. C’est le re-
flet d’une triste réalité. Et les gens
en place n’ont pas changé», sou-
pire-t-il.

En attendant, la polémique
née des agissements félons de
Freiburghaus à l’encontre de
Perret est close, du moins provi-
soirement. Les deux seront bien
obligés de se rapprocher un peu
dès le mois de janvier, au mo-
ment d’aborder les préparatifs
de la seconde moitié de cham-
pionnat, le directeur sportif
ayant été confirmé dans ses
fonctions malgré son comporte-
ment nuisible. «Cohabiter sans
jeter de l’huile sur le feu, oui, mais
nous ne nous promènerons pas
pour autant bras dessus, bras des-
sous», assure ‹Petchon›. «Ce que
je veux, c’est pouvoir travailler en
toute quiétude avec le groupe.»

Bon courage!�

Philippe Perret n’est pas dupe. «Les gens en place n’ont pas changé», dit-il. KEYSTONE

FOOTBALL Le FC Bienne tente soudain de faire les yeux doux à son entraîneur.

Philippe Perret a reçu mardi
une proposition alibi du FCB

REVENIR À BIENNE Dans un commu-
niquédepressediffuséhier, leconseild’admi-
nistration du FC Bienne annonce – sans
donner davantage de précisions – qu’il n’y
aura pas de fusion avec Neuchâtel Xamax,
du moins pas dans l’immédiat. En revanche,
et ce n’est pas une surprise non plus, le par-
tenariat entre les deux clubs va se poursuivre
pour ce qui concerne les juniors. Le club
seelandais a l’intention, dès 2013-nouvelle

stratégie 2014, de développer une nouvelle
stratégie sportive pour sa première équipe
en mettant davantage l’accent sur le déve-
loppement de jeunes talents et en réduisant
son budget. Il souhaite aussi revenir à la
Gurzelen. Dès que sera posée la première
pierre des nouveaux Stades de Bienne, il
adressera à la Swiss Football League une de-
mande de licence pour rejouer dans son
vieux stade de la rue Dufour.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES Le FC
Bienne évoque également ses difficultés fi-
nancières et avoue que le financement de la
saison actuelle n’a pu être assuré que grâce à
la générosité de membres du conseil d’admi-
nistration.

Par ailleurs, Jean-Pierre Senn a confirmé
au «Bieler Tagblatt» qu’il allait se retirer de la
présidence en juin prochain, tout en demeu-
rant sponsor et actionnaire.�

Pas de fusion avec Neuchâtel Xamax



À LA PROCHAINE ÉTOILE,
PRENEZ À GAUCHE...

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

1 CASQUE
Beats Tour HD Micro Black

Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT06 au 363

(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET: ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.
Les gains seront remis auprès des succursales Migros (de Marin Centre Neuchâtel et Métropole Centre La Chaux-de-Fonds). Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

NOUVEAU!
Sur votre mobile via l’appli ARCINFO.CH, rubrique

Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur
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LE HOCKEY

À NEUCHÂTEL

PATINOIRE
DU LITTORAL

HCUNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL
SAINT-IMIER-
SONCEBOZ
SAMEDI / 08.12.12 / 17H30
WWW.HCUNI.CH SOYONS UNI

Contre

Prix d’entrée unique Fr. 5.-
Gratuit pour les moins de 18 ans
Gratuit pour les abonnés du HC La Chaux-de-Fonds
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MOTS CROISÉS No 2556

MANIFESTATIONS

Horizontalement
1. Couper les cheveux en quatre. 2. Sortis
de table. Fut en eau. 3. Eau de Bologne.
Puissance financière. 4. Batterie qui n’a
pas sa place en cuisine. Axe horizontal. 5.
Langue morte. Artiste et peintre en bâti-
ments. 6. Il se présente sur la piste.
Attraction du Bouveret ou du Bourget. 7.
De grande culture. Famille princière ita-
lienne. 8. Homme de loi. Premier de la sé-
rie. 9. Elle vit dans un quartier désert. 10.
Supporter insupportable. Sombre pé-
riode.

Verticalement
1. Il joue du piano debout. 2. Pièce qui
ferme. 3. Il est allégé pour faire le poids.
Partie de la tige. 4. Bien montée. Filet venu
d’en bas. 5. D’un bord à l’autre. Mit sous
pression. 6. Est allemand. A l’origine d’une
barrière helvétique. 7. Dans la dynastie. On
s’en sert sur les links. 8. Commune.
Dramatique pour les Asiatiques. 9. Pris
pour poire. Indicateur de lieu. En ménage.
10. Trouver à redire sur des vétilles.

Solutions du n° 2555

Horizontalement 1. Echéancier. 2. Paître. Ota. 3. Oslo. Menem. 4. Usant. Mira. 5. Ver. Ariens. 6. Atelier. Us. 7. Né. OLP. Bée.
8. TTC. Levé. 9. Aérait. Net. 10. Insanité.

Verticalement 1. Epouvantas. 2. Casse-tête. 3. Hilare. Cri. 4. Eton. Lô. An. 5. Ar. Taillis. 6. Nem. Répéta. 7. Emir. 8. Ionie.
Béni. 9. Eternue. Et. 10. Ramassette.

CP 30-303-5   www.swissaid.ch
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23.15 Le court du jour
23.25 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2012.  
Damon prend la route vers
Denver avec Elena. Les amis
ont décidé d'assurer la sécurité
de Jeremy et lui demander de
l'aide pour remonter la lignée
des vampires.
0.55 Le journal �

1.25 Temps présent �

22.30 New York, section
criminelle �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Jean de Segonzac. 50 minutes.
9/16.  
Que sa volonté soit faite. 
Un couple, Joe et Millie, est
sauvagement assassiné. 
23.20 New York, 

section criminelle �

Ambition dévorante. 

23.10 Grand public �

Magazine. Culturel. Prés.: Aïda
Touihri. 1 h 29.  
Chaque semaine, sur le terrain
ou en plateau, Aïda Touihri pro-
pose un rendez-vous dans un
décor et un univers singulier
pour décrypter la culture sous
toutes ses formes. 
0.40 Journal de la nuit �

0.55 Météo outremer
0.57 CD'aujourd'hui �

23.30 Soir 3 �

0.00 The Game �� �

Film. Thriller. EU. 1997.   Avec :
Sean Penn. 
Riche, beau, puissant, Nicholas
Van Orton présente les plus
brillants signes de réussite
dans le monde des affaires. 
2.10 Libre court �

Amour et résistance. 
3.05 Soir 3 �

3.30 Plus belle la vie �

21.40 Le Transporteur - 
la série �

Série. Action. Can - Fra - EU.  
Frank fonce vers Paris pour li-
vrer à temps un nouveau pro-
totype de moteur éco-énergé-
tique, qui doit être présenté au
monde entier à l'occasion du
Salon de l'automobile. 
23.30 Criminal Minds : 

Suspect Behavior �

21.50 Borgen, une femme
au pouvoir �

Série. Drame. Dan. 2011. Inédit.  
Birgitte Nyborg entame avec
les deux parties en présence
des négociations en vue d'un
processus de paix. 
22.50 Botox, un poison à
succès
23.40 Machos mais pas trop
Documentaire. 

22.50 La puce à l'oreille
Magazine. Culturel. Prés.: Iris Ji-
menez. 55 minutes.  
Invités: Olivier Vogelsang, pho-
tographe; Prisca Harsch, dan-
seuse; Antony Mettler, comé-
dien; Sébastien Thiéry, comé-
dien. 
23.45 Préliminaires
Airport Kids. 
0.20 Nurse Jackie
La corde pour se pendre. 

13.25 Le Kenya en
montgolfière
14.10 Le célibat
15.05 Le Donauspital
Chroniques d'un méga-hôpital. 
16.20 X:enius
Quel modèle pour l'école
idéale? 
16.50 L'Amérique latine 

des paradis naturels �

17.30 Sur les traces de
l'empire britannique �

18.30 Prochain arrêt : 
Pékin �

Création pékinoise. 
19.00 Les côtes de 

la Baltique
Les pays baltes. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

Théorie de l'évaluation. 

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.50 Météo outremer �

10.55 Motus
11.25 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

19.45 Vestiaires �

20.00 Journal �

8.00 Angelo la débrouille �

8.10 Le Petit Prince �

8.50 Des histoires et 
des vies (1ère partie) �

9.45 Des histoires et 
des vies (2e partie) �

10.35 Edition de l'outre-mer �

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 �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Glee �

Le Rocky Horror Glee Show. 
11.45 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Contre tout l'or du
monde �

Film TV. 
15.30 Le Tumulte des
sentiments �

Film TV. 
17.05 Modern Family �

Hétéro mais pas trop. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

Strasbourg. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.30 Spécial agent Oso
10.05 Voici Timmy
10.15 La maison de Mickey
10.40 Zoboomafoo
11.00 Les Petites Bulles
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.50 A bon entendeur �

15.35 T.T.C
16.05 Al dente �

16.50 Nouvo
17.10 Malcolm
17.55 Once Upon a Time
18.45 Young Boys Berne/ 

Anzhi Makhachkala �

Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 6e journée. Groupe
A. En direct.  

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un mariage féerique �

Film TV. Sentimental. Can. 2009.
Réal.: Craig Pryce. 1 h 40. Inédit.  
16.35 American Wives �

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 Au sud des nuages � �

Film. 
10.35 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. 
16.20 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

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Jeffrey Wright. Chase,
poignardé par un patient de-
venu violent, a été opéré
d'urgence. 

20.50 SPORT

Football. «Racing Genk/FC
Bâle». Phase de poules. 6e
journée. Groupe G. En direct.
Valentin Stocker et Alex Frei
vont-ils réussir à revenir avec
3 points?

20.50 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Véronique Genest. Eli-
zabeth de Salles est re-
trouvée poignardée dans sa
loge en pleine séance de
photos. 

20.45 MAGAZINE

Politique. En direct. 2 h 20.
Invité vedette: Manuel Valls,
ministre de l'Intérieur. Invitée:
Marine Le Pen, présidente du
Front National. 

20.45 FILM

Thriller. EU. 2007.  Avec : Jake
Gyllenhaal. Depuis 1966, la
ville de San Francisco et sa
région sont sous la menace
constante d'un tueur en sé-
rie.

20.50 SÉRIE

Action. Can - Fra - EU. 2012.
Avec : Chris Vance. Frank
Martin est chargé de mettre
en lieu sûr une jeune femme
du monde, Delia.

20.50 SÉRIE

Drame. Dan. 2011. Inédit.
Avec : Sidse Babett Knudsen.
Le gouvernement s'essouffle
et les sondages montrent
que Birgitte a peu de
chances de gagner.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Don
Matteo Era mia figlia. 22.15
Don Matteo Rave Party. 23.25
TG1 23.30 Porta a porta 1.05
TG1-Notte 1.35 Che tempo fa 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.35 Parlons
passion 20.40 La grande
librairie � Invité: Martin
Winckler, pour «En souvenir
d'André» (POL). 21.40 L'histoire
du monde � 22.30 C dans l'air
�

20.30 Journal (France 2) 21.00
Un village français La
souricière. 21.50 Un village
français La frontière. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 23.25 Vendée
Globe 23.30 Le journal de
l'économie 

20.00 Tagesschau � 20.15
Alles ausser Liebe � Film TV.
Sentimental. Aut - All. 2012.
Réal.: Karsten Wichniarz. 1 h 30.
21.45 Panorama 22.15
Tagesthemen Mit ARD-
DeutschlandTrend. 22.45
Beckmann 

18.50 Young Boys Berne/Anzhi
Makhachkala � Football. Ligue
Europa. Phase de poules. 6e
journée. Groupe A. En direct.
21.00 Racing Genk/FC Bâle �
Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 6e journée. Groupe
G. En direct.  

19.05 Friends Ceux qui
passaient une nuit blanche.
19.30 Friends Celui qui a vu
mourir Rosita. 20.00 A prendre
ou à laisser 20.40 Sierra
torride �� Film. Western.
22.45 Le Baiser de la mort �
Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Dr House � Ligue Europa � Julie Lescaut � 
Des paroles
et des actes Zodiac ��� � 

Le Transporteur - 
la série � 

Borgen, une femme
au pouvoir � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Trouvère 19.25
Intermezzo 20.30 Hariprasad
Chaurasia 21.45 Hariprasad
Chaurasia 23.00 Charles Lloyd,
le moine et la sirène
Documentaire. Musical. 2009.
Réal.: Giuseppe De Vecchi. 1
heure.  

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Attenti a quei due �
21.10 Falò � 22.35 Classe
politique 2012 23.40
Telegiornale notte 23.55 Meteo
notte 

20.15 Au contact 20.45
Worcester (Ang)/Perpignan (Fra)
Rugby. Challenge européen. 3e
journée. Poule 2. En direct.
22.45 Au contact Magazine.
Rugby. En direct. 1 heure.
23.45 Euro 2012 Handball
Serbie 

17.45 Leute heute � 18.05
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Die
schönsten Weihnachts-Hits
Spendengala mit Carmen
Nebel. 22.00 Heute-journal �

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
Buscamundos 23.25 Destino :
España 

19.45 Las Vegas � Escapade à
La Nouvelle-Orléans. 20.30 Je
peux le faire ! � 20.40 TMC
Météo 20.45 Dirty Dancing �
� Film. Musique. 22.30 90'
Enquêtes Immobilier: comment
éviter la galère? 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Teen Wolf 21.00 South
Park 21.25 South Park 21.50
South Park 22.20 South Park
22.45 Wake Brothers 23.10
Wake Brothers 23.35 Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Der rechte
Weg � Eine
Bestandsaufnahme 20 Jahre
nach dem EWR-Nein. 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Aeschbacher Bittersüss.
23.20 NZZ Format �

19.55 Crime 360 20.45 La 2e
Guerre mondiale en couleur La
bataille de l'Atlantique. 21.45
La 2e Guerre mondiale en
couleur La revanche de Staline.
22.40 Brûlez Rome ! 23.40
Brûlez Rome ! 

18.50 Young Boys Berne/Anzhi
Makhachkala � Football. Ligue
Europa. Phase de poules. 6e
journée. Groupe A. En direct.
20.55 Racing Genk/FC Bâle  �
Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 6e journée. Groupe
G. En direct.  

15.30 Criança sempre 17.30
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Prime Suspect � Tuer
n'est pas jouer. 21.40 Prime
Suspect � Une garde trop
rapprochée. 22.20 Shameless
� Summer Loving. 23.10 Mad
Men � L'avenir nous
appartient. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sport
19.00 Journal régional, météo,
Calendrier de l’Avent, Clin d’œil
19.20 Mon job et moi, Minute
fitness 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Passerelles, St-Nicolas

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

RADIOS

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

PEOPLE

«Engrenages» ou «Les Hommes de l’ombre»),
dans le rôle-titre, et Carole Bianic («Seconde
Chance»).

«DOWNTON ABBEY»
Une saison 4 commandée
La nouvelle devrait ravir Michelle Obama, raide
dingue de la série anglaise au point de réclamer
les DVD en avant-première à la production: la

chaîne britannique ITV1 a en effet commandé
une quatrième saison de «Downton Abbey».
La troisième, la plus regardée jusqu’ici, a ré-

uni en moyenne 10 millions de Britanni-
ques.Letournagedeshuitnouveauxépiso-
des débutera en février à Londres et dans
leHampshire.EnFrance,TMCdiffusera le

15 décembre une intrigue inédite spécial Noël, issue
de la saison 2.

«KOH LANTA»
Aussi en Normandie
Samuel Lafite a tenu le pari. Candidat tenace en 2004
puis vainqueur de «Koh Lanta: la revanche des héros»
en 2009, ce professeur de fitness a décidé d’organiser,
dans sa région, un événement baptisé «Coach Lanta».
L’idée étant de proposer à des équipes de s’affronter
sur des épreuves sportives et ludiques, inspirés du pro-
gramme de TF1: «On offre un petit aperçu de l’aventure
aux gens qui auraient bien aimé y participer». Samuel
Lafite prépare déjà une troisième édition pour 2013:
«Cette fois, nous aimerions que les entreprises jouent le
jeu sous forme de challenges entre salariés».

SONIA ROLLAND
Une Miss meurtrière?
Sonia Rolland (photo: M6)
suspectée de meurtre? Ce pour-
rait être le cas dans la série poli-
cière «Kader Cherif». Miss
France 2000 y joue les guests,
comme Jérôme Anger ou l’hu-
moriste Arsène Mosca. Ils seront
impliqués dans les affaires en
cours du capitaine de la crim’
lyonnaise. Cette fiction en huit
épisodes, produite pour France2
et actuellement en tournage
dans le Rhône, est interprétée
par Abdelhafid Metalsi (vu dans
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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. Fermées
exceptionnellement vendredi 7 décembre dès 18h (sortie
de l’eau à 17h30)
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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

A mon arrivée, on m’a pesée, mesurée
et tournée dans tous les sens.

Résultat: des mensurations de rêve:
3,600 kg pour 49,5 cm

C’est moi

Emma Marie
née le 24 novembre 2012 à 15h57

Emilie et Christophe Clerc
Fritz-Courvoisier 34e

2300 La Chaux-de-Fonds
132-256643

ILS SONT NÉS UN 6 DÉCEMBRE
Philippe Bouvard: humoriste français,
né à Coulommiers en 1929
Alberto Contador: cycliste espagnol,
né à Madrid en 1982
Estelle Denis: journaliste française,
né à Paris en 1976
Stéphane Guillon: humoriste français,
né à Neuilly-sur-Seine en 1963

Tel un flocon de neige,
j’ai pointé le bout de mon petit nez

le 2 décembre 2012 à 19h27,
à l’hôpital Pourtalès.

Je me prénomme

Alexis
Je pèse 3,295 kg et mesure 51,5 cm
et fais le bonheur de mes parents

Cheng Khauv
et Ruben Jeanbourquin

028-719611

Coucou, cela fait déjà 1 semaine
que je suis arrivé, que je suis cajolé,
dorloté et que je fais le plus grand

bonheur de mes parents

Je m’appelle

Tyl
et suis né le 29.11.2012 à 8h25

(50 cm, 3 kg 30)

Diana & René Hofmann
2019 Rochefort

028-719695

Le mystère est enfin levé…
Mickaël et Mélanie sont fiers

d’annoncer la naissance
de leur petite sœur

Sasha
le 30 novembre 2012, à 23h50

pour le plus grand bonheur
de ses parents Nina et Dom

Dominic et Sandrina Caso (Niederhauser)
Rte de Neuchâtel 28e

1588 Cudrefin
028-719600

Quentin, Camille & Guillaume
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de leur petite sœur

Solange
qui est née le 3 décembre 2012

à 5h07 à la maternité d’Yverdon

Cyril & Aline Evard
En chenaux 2b
1426 Concise

028-719696

La Direction et le personnel de SNP
Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Pierrette LEU
maman de Gilles Leu, collaborateur à l’atelier expédition

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-719545

Amicale 53 La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Jacques CARREL
Nous garderons un bon souvenir de lui.

AVIS MORTUAIRES

Merci pour tout ce que
nous avons vécu avec toi.
Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es
maintenant partout où nous sommes.

Catherine Carrel-Lapaire
Christophe et Magali Carrel-Steffen

Audrey
Sylvie et Damien Koller-Carrel à Courchapoix

Eline, Nathan, Robin
Georges et Raymonde Carrel-Mathys
Monique Lapaire-Stragiotti à Courtedoux et famille
Les descendants de feu Jacob et Lina Carrel-Zimmerli
Les descendants de feu Jean et Léa Mathys-Flückiger
Les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques CARREL
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils,
beau-fils, beau-frère, oncle, filleul, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 60e année après une foudroyante maladie
supportée avec courage et résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 2012.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 7 décembre à 14 heures
au Centre funéraire.
Jean-Jacques repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Georges Carrel

Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P L A N C E M O N T

C’est doux la nuit de regarder le ciel,
quand tu regarderas les étoiles,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles.

A. de Saint-Exupéry
Ses enfants:

Catherine Leu
Gilles Leu
Robert Leu et son amie

Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette LEU
née Silvet

survenu après une courte maladie dans sa 95e année.
2108 Couvet, le 30 novembre 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Catherine Leu

Plancemont 104, 2108 Couvet
Un grand merci à tout le personnel de l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Pour honorer la mémoire de Pierrette, vous pouvez adresser
un don en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil «Pierrette Leu».
Cet avis tient lieu de faire-part.
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L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 26 novembre
au 2 décembre

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 3.0 119.3
Littoral Est 3.0 118.8
Littoral Ouest 2.3 118.8
Val-de-Ruz 0.2 138.3
Val-de-Travers -0.4 143.0
La Chaux-de-Fonds -1.3 148.8
Le Locle -1.3 149.3
Vallée de la Sagne -1.9 153.2

Attention: suite à la maintenance du
site météo de La Brévine, nous ne som-
mes toujours pas en mesure de publier
les valeurs.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La vraie religion, c’est de vivre intensément,
c’est de vivre avec toute son âme,
toute sa bonté et toute sa droiture.

Albert Einstein
Anne Gex
Pascale et Jean Thévenaz-Gex,
leurs enfants Nicolas, David et son amie Sophie
Olivier et Nadia Gex
Serge Gex et son amie Suzanne Vuillaume
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anny GEX-JENNI
qui s’est endormie sereinement, dans sa 91e année.
2000 Neuchâtel, le 4 décembre 2012.
(Home Clos-Brochet)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, vendredi 7 décembre à 11 heures, suivie de l’incinération.
Notre chère maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Nous remercions l’ensemble du personnel de Clos-Brochet qui a entouré
notre maman avec dévouement, gentillesse et beaucoup de cœur.
Qu’il trouve ici l’expression de notre profonde reconnaissance.
En sa mémoire, on peut penser à la Fondation Clos-Brochet,
home médicalisé pour personnes âgées, 2000 Neuchâtel,
CCP 20-7958-5, mention «deuil Anny Gex».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu as quitté ton enveloppe
D’un corps qui vieillit,
Qui souffre et qui pâlit.
Te voilà libéré.
Tu vas retrouver les tiens.

Madame Rita Payot-Facchinetti
Daniel Payot et sa compagne Farida Botteron

Stéfanie Payot et son ami Anthony
Sabrina et Anthony Cour Payot
Sandy Payot et son ami Pasquale
et leur maman Nicole Vallana

Gilles et Brigitte Payot-Pfister
Anthony Payot, Thomas Payot

Madame Elide Corlet-Facchinetti
ainsi que les familles Payot, Facchinetti, Jeanneret, Pezzotta, Salvi,
Pellegrini, parentes et alliées, en Suisse, en Italie et en France,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PAYOT
dit Titi

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, nonno, beau-frère, oncle,
parent et ami qui s’est endormi paisiblement mercredi dans sa 85e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 7 décembre à 11 heures.
Fernand repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Gilles Payot, Primevères 20, 2400 Le Locle
Nous remercions de tout cœur le personnel, la direction du Home
de La Sombaille à La Chaux-de-Fonds, le Docteur André-Philippe Méan,
ainsi que le Home Les Lauriers à Saint-Imier. Nous avons des homes
de très hautes qualités!

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l’occasion du décès de

Monsieur

Jean-Pierre TANNER
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.
Cortaillod, décembre 2012.

028-719680

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Bernard PERRENOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Son épouse Rita et ses petits-enfants
028-719725

La Direction et le personnel de l’Entreprise
Eugène Buhler et Fils SA à Marin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius PLANCHEREL
machiniste et chef de dépôt durant de nombreuses années

dont nous garderons un excellent souvenir
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse

ainsi qu’à toute sa famille.
028-719716

La direction et les collaborateurs de
Fidell Fiduciaire SA à Neuchâtel

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pasquale MONACELLI
grand-papa de notre directeur Monsieur Ludovico Montemagno

ainsi que papa de notre collègue Madame Franca Montemagno et de
Madame Marie-Louise Schranz, ancienne collaboratrice de notre société

Nous leur assurons ainsi qu’à leur famille et à leurs proches
toute notre sympathie et nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-719713

✝
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Elisabeth Monacelli
Franca et Antonio Montemagno-Monacelli

Salvatore et Valérie Montemagno et leurs enfants Mélie et Laurine
Ludovico et Pamela Montemagno et leur fille Siena
Mauro Montemagno et sa compagne Sandrine

Marie-Louise et Fredy Schranz-Monacelli
Jeremy Schranz
Aurélie et Julien Gressot et leur fils Loan
Emilie Schranz

Tania Monacelli
Olimpia et Umberto Mastroianni-Monacelli et famille
Angelo et Antonietta Monacelli et famille
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pasquale MONACELLI
leur très cher époux, papa, beau-papa, nonno, bis nonno, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 84e année.
Le Locle, le 5 décembre 2012.
Une messe sera célébrée le vendredi 7 décembre à 14 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Pasquale repose à la crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 99,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Combe-Girard 4, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l’Association Caritas
des grands malades et des personnes en fin de vie, CCP 20-5637-5,
mention deuil Pasquale Monacelli.
Un grand merci aux Docteurs Roland Jeanneret et Luc Jeanneret
ainsi qu’au personnel soignant de Nomad et de La Chrysalide.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

COMMUNIQUÉ
Appel à témoins:
où réside cet homme?

Dans le cadre d’une enquête pénale,
un appel à témoins est lancé par le Mi-
nistère public et la Police neuchâteloise
afin de chercher à déterminer le lieu de
résidence de cet individu.

Tout renseignement peut être
communiqué au Commissariat RTS
(Répression du trafic de stupéfiants)
au 032 889 90 00.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Ascenseur bloqué
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 17 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: un ascenseur bloqué, rue
des Fausses-Brayes, à Neuchâtel, mardi à
17h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à 16
reprises pour: un malaise, rue des
Deurres, à Neuchâtel, mardi à 18h; une
urgence médicale, rue de la Gare, à Bôle,
mardi à 21h40; une urgence médicale, rue
Pierre-de-Vingle, à Neuchâtel, mardi à
23h55; un relevage, rue des Bourguillards,
à Saint-Blaise, hier à 6h20; une chute, rue
des Parcs, à Neuchâtel, hier à 8h10; une
urgence médicale, rue de la Chapelle, à
Peseux, hier à 9h35; une urgence
médicale, chemin des Uttins, à Colombier,
hier à 10h10; une urgence médicale, rue
des Poudrières, à Neuchâtel, hier à 10h30;
une chute à domicile, route de l’Arsenal, à
Colombier, hier à 10h40; un malaise,
chemin de la Combe, à Hauterive, hier à
10h55; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), chemin de
Planeyse, à Colombier, hier à 11h20; une
urgence médicale, rue du Collège, à
Bevaix, hier à 11h30; une chute dans les
escaliers, avenue de la Gare, à Neuchâtel,
hier à 12h05; une urgence médicale, rue
de l’Etoile, à Gorgier, hier à 14h15; une
chute sur rue, rue des Draizes, à
Neuchâtel, hier à 15h20; une chute dans
les escaliers, rue du Lac, au Landeron,
hier à 15h45.� COMM
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ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 22.11. Shtavica, Loris, fils de Shtavica, Lenhard et de Shtavica,
Natacha. Hirsch, Hugo Elias, fils de Schwab, Sven Pascal et de Hirsch, Julie Alix. 23.
Bovon, Tiago, fils de Sousa Alves, Jose Carlos et de Bovon, Severine. Anayati, Diyako,
fils de Anayasti, Naser et de Monfared, Fatemeh. Muma, Keyran, fils de Muma, Tarau
et de Muma, Noéla. 24. Benoit, Sevan, fils de Benoit, Frédéric et de Benoit,
Sandrine. 25. Ikomi, Léna Oritsejolomi, fille de Ikomi, Victor et de Ikomi Mahalia.
Najjar, Badis, fils de Najjar, Mohamed et de Khadhraoui, Rania. Tahraoui, Rayan, fils
de Tahraoui, Yazid et de Tahraoui, Christine. 26. Reis Rodrigues, Kimberley, fille de
Ballaman, Jean Saïd et de Reis Rodrigues, Carla. Soon, Zachary Jayden Weijie, fils de
Soon, Boon Chong et de Bui Soon, Thi Minh Trang. Bosset, Manon, fille de Bosset,
Grégoire Yvan et de Bosset, Mélanie. 27. Pascale, Gabriel Carmine, fils de Pascale,
Pierre Josef et de Pascale, Delphine Marie. 29. Garcia, Tyl, fils de Hofmann, René et
de Garcia, Diane Isabel.
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Flocons le matin
puis éclaircies
Ce jeudi, la matinée débutera sous un ciel 
encore assez nuageux avec les dernières 
averses de neige résiduelles. Une améliora-
tion est ensuite prévue en cours de journée 
avec le développement d'éclaircies. Il fera 
froid avec 1 à 2 degrés prévus en plaine au 
meilleur de l'après-midi. L'accalmie sera de 
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neige sont attendues vendredi. 751.93
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Lausanne, un restaurant asiati-
que à midi. Alors que vous dé-
gustez vos yakitoris sauce satay,
vous laissez traîner une oreille
vers la table voisine, où trois ly-
céens – deux filles et un garçon
– taillent le bout de gras.

«Ma mère a fait des pâtes au me-
lon, vous vous rendez compte, au
MELON!», raconte la plus volu-
bile des trois, robe noire, mèche
verte et chaîne fermée d’un ca-
denas en guise de collier. Ses ca-
marades compatissent en si-
lence, habitués qu’ils semblent
être aux idées saugrenues de
leurs parents. Vous souriez en
vous remémorant qu’à l’époque,
vous-même aviez raconté à vos
camarades comment votre géni-
trice avait confondu cannelle et
muscade dans la compote de

pommes.
A la table d’à côté, les trois

ados parlent cannabis. «Moi j’ai
souvent passé des exas après avoir
fumé, et ça a jamais posé de pro-
blème», lâche le jeune homme
tandis que ses camarades ac-
quiescent. Vous tiquez un poil,
tout en vous rappelant qu’à leur
âge, vous n’étiez pas précisé-
ment un ambassadeur de la
Croix-Bleue.

Puis Mèche verte poursuit:
«Je viens d’user mon onzième
psy.» Son camarade enchaîne:
«Le problème, c’est qu’ils te disent
toujours des trucs que tu sais
déjà, genre que tu es sensible à
ton entourage...»

Là, vous vous dites que votre
adolescence n’a pas été si tour-
mentée que ça, finalement.�

Du melon et des psys

LA PHOTO DU JOUR A Harbin, ce Chinois prépare les blocs de glace qui serviront lors d’un concours de sculpture. KEYSTONE

SUDOKU N° 511

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 510

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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