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LA TÈNE Le coefficient fiscal devrait bondir de sept points PAGE 7

PRÉCIEUX CONSEILS Didier Cuche est déjà de retour sur le Cirque blanc. Le Neuchâtelois est appelé
à la rescousse par Swiss-Ski pour conseiller les skieurs suisses, surtout les jeunes. Le champion retraité
fera son retour dans les coulisses de la Coupe du monde dès la semaine prochaine à Val Gardena. PAGE 23

NOUVELLE COMMUNE
Léger bénéfice au premier
budget de Val-de-Ruz
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PESEUX
Petit chêne bien parti
pour devenir grand
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Le retraité Didier Cuche appelé
à la rescousse en vitesse

RECORD
Plus de 10 000 frontaliers
occupés dans le canton
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CARNET NOIR
L’architecte brésilien
Oscar Niemeyer est décédé
Oscar Niemeyer, le patriarche brésilien,
et architecte moteur du mouvement
moderne dans son pays, constructeur
de la mythique Brasilia et éternel chantre
de la courbe, est mort mercredi à l’âge
de 104 ans. PAGE 21
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En 2013, les hommes pourront
porter le nom de leur épouse
MARIAGE Egalité oblige, le double nom vit
ses derniers jours en Suisse. Dès janvier,
les époux devront choisir entre garder
leur nom ou prendre celui du conjoint.

MATRONYME Les femmes pourront transmettre
leur nom à leur mari et à leur descendance.
Ce bouleversement ne fait pas l’unanimité
chez les jeunes couples..

RACINES Les généalogistes craignent
que la possibilité de prendre le nom de
l’épouse mette en danger des patronymes
étrangers ou difficiles à porter. PAGE 17

9HR
LGQA

*hef
aag+

[F\K\A
\E\T

KEYSTONE

KE
YS

TO
NE

TRAVAIL
Les femmes se donnent
les moyens de se réinsérer
Pour retrouver leur place sur la marché
du travail sans négliger leur vie de famille,
les femmes doivent encore faire face à des
difficultés importantes. L’association CAP
offre un accompagnement et des conseils
à plus de cent femmes par an. PAGE 3KE
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PALMIER
Il y a maldonne
L’article nous annonçant la pro-
chaine poussée d’un palmier à
Gorgier a retenu toute mon at-
tention. (...) Sans vouloir remet-
tre en question la contribution
de 1% des gros travaux canto-
naux dévolu à la culture j’ai juste
l’impression qu’il y a maldonne.
Gorgier, petit village à qui l’on
impose une prison où l’inquié-
tude et l’insécurité règnent lors
des évasions, à qui l’on fait subir
les désagréments des travaux
d’agrandissement, travaux qui
s’éternisent depuis plus de trois
ans, Gorgier est enfin récom-
pensé avec un palmier! Un pal-
mier qui doit «offrir une possibi-

lité d’évasion mentale et de
voyage d’un détenu» ceci alors
que cette prison bat déjà des re-
cords d’évasions et de promena-
des pique-nique pour détenus.
Ce sont des barreaux qu’il fau-
drait ériger pour rappeler aux
détenus pourquoi ils sont là.
Ce palmier sera évidemment
planté au nord, derrière la pri-
son. A toute évidence, devant, il
gênerait la vue bucolique sur le
lac et sur nos Alpes enneigées.
Le monde culturel de la Béroche
serait fier de se partager cette
manne de 100 000.00 fr., théâ-
tres, fanfares, cœurs d’hommes,
tagueurs, artistes locaux et j’en
oublie.
Alors j’appelle nos autorités lo-
cales à faire échouer ce projet et
si cela pose de grandes difficul-
tés je vous donne des idées. Une
variante serait de tourner la tête
de 90°, cela deviendrait une éo-
lienne. C’est sûr il y aura beau-
coup d’oppositions et certaine-
ment un règlement qui interdit
l’installation d’éoliennes dans
cette zone, proche d’habitations.
Ou alors, offrons ce palmier
comme cadeau de Noël avec le
1,2 million de contribution que

Gorgier verse à la péréquation
cantonale. (...) Joyeuses fêtes de
fin d’année à tous, sous un sapin.

Bernard Schumacher
(Gorgier)

PALMIER (BIS)
Que vive
la culture!
Oui au % culturel lors de travaux
importants dans des bâtiments
publics. Oui à l’ouverture des
concours aux artistes extérieurs
du canton. J’avais participé au
premier concours relatif aux
transformations de ce bâtiment.
J’avais déploré la sévérité du jury,
je pensais alors, et je pense tou-
jours, que sur les 40 projets pré-
sentés, il y en avait certainement
quelques-uns qui méritaient
d’être retenus.
Malheureusement ces travaux
n’ont jamais été exposés pour
pouvoir juger sur pièce.
Le nouveau projet lauréat ne me
convainc pas personnellement,
mais sa future réalisation per-
met de penser que nous sommes
encore dans une société en dé-

veloppement, en effet une socié-
té sans apport culturel est une
société qui régresse. Salutations
artistiques.

André Storrer
(Le Landeron)

COURRIER
DES LECTEURS

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

VENISE EN VAPORETTO
8 février 2010, stylo noir.
«Second séjour
à Venise (chez Yves Yersin).
Cette fois,
c’est l’hiver, les conditions
sont différentes.
Les trajets en vaporetto
m’amusent.
Assis – parfois debout –
à l’avant ou à l’arrière,
je dessine vite,
prenant au vol
un élément ici,
un autre là».

Et la loi?
Le conseiller communal semble ignorer la loi
suisse sur la protection des animaux. En hiver, il y
a obligation de sortir un certain nombre de jours
les animaux abrités dans des bâtiments. Donc si
le lieu de détente de ces chevaux est le pâturage
concerné, le balisage devra se faire ailleurs. Les
gens qui pondent de telles lois doivent en
assumer les conséquences.

peout

Des dégâts exagérés?
(...) Il est à noter, car l’ayant pratiqué, que ce
propriétaire est juste contre tout! (...) A part ça, je
ne vois vraiment pas comment des fondeurs
peuvent faire des dégâts aussi énormes que ceux
qui sont évoqués. Quant à la dameuse, je ne vois
pas non plus car la voie d’accès est suffisamment
large pour qu’elle passe sans problème...

Patrick

Et le domaine public?
En général la propriété habitée privée est bien
respectée. Ce n’est pas le cas du domaine public.
(...) Les forêts, champs et pâturages sont
considérés comme publics. Pourtant ce sont bel
et bien des propriétés privées, avec tout ce que
cela implique de respect voire d’accords
d’utilisation. Charly

Respectons la nature
Les agriculteurs ne touchent rien, même ceux qui louent les
terres à l’année. La seule chose qu’ils demandent, c’est qu’on
ne jette pas les papiers de chocolats, les paquets de cigarettes
et les bouteilles vides sur la neige. Ce serait aussi sympa de ne
pas couper leurs clôtures, ni de détruire les murs de pierre
qui sont protégés par la loi. Les agriculteurs rendent encore
des services gratuitement pour autant qu’on les respecte.

Christophe

Une piste de ski
de fond barricadée

Conseiller communalauxBois,etamateurdeskide fond,Pierre-Yves
Dubois s’est retrouvé bloqué, à La Chaux-d’Abel, devant un portail ca-
denassé orné d’un panneau «chien méchant». Vous avez été nom-
breux à réagir. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Les mesures prises
pour lutter contre
le dumping salarial
sont-elles suffisantes?

Participation: 84 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
50%

NON
50%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’affaire de l’aciérie de Florange, en voie
de fermeture, a suscité une violente polé-
mique en France, ébranlant le gouverne-
ment Ayrault. Deux analyses.

CRÉDIBILITÉ EN JEU
A Florange, Arnaud Montebourg a joué

beaucoup de sa crédibilité ministérielle et un
peu de son avenir politique. Plus que sur tous
les autres dossiers industriels, il a usé d’un vo-
lontarisme échevelé, marque de sa méthode
politique. Car, Montebourg est allé plus loin
que les propos de circonstance, parfois bru-
taux, dont il est coutumier. En envisageant la
nationalisation des hauts-fourneaux, il a mar-
qué une ligne de rupture avec le discours libé-
ral et la posture classique de l’impuissance po-
litique face à la mondialisation. Preuve que sa
saillie contre Mittal était porteuse d’enjeux

beaucoup plus importants que le simple choc
de sa formule, la presse internationale s’est
enflammée toute la semaine, le «Financial Ti-
mes», fustigeant notamment le «trublion écer-
velé de la gauche». Dans le même temps les
soutiens plus ou moins inattendus de quel-
ques figures de la droite, telles que Borloo,
Bayrou ou Guaino, ainsi que de plusieurs éco-
nomistes ont attesté d’une certaine crédibilité
du discours. Celui de la légitimité de l’Etat à se
mêler des affaires industrielles et à se substi-
tuer pour un temps à des financiers défec-
tueux. Mais, vendredi soir, cette crédibilité a
sèchement été démentie par Jean-Marc Ay-
rault. En quelques mots, le premier ministre a
balayé l’hypothèse de la nationalisation,
comme si la proposition de Montebourg
n’avait jamais été sérieusement envisagée.
Restemaintenantàconnaître les leçonsqueti-
rera le ministre du Redressement productif
d’une déclaration qui résonne comme un dés-
aveu.

ÉRIC DECOUTY
«Libération»

L’ARROSEUR ARROSÉ
Promis, juré, Florange ne serait pas Gan-

drange. On allait voir ce qu’on allait voir! S’il
avait résisté à Nicolas Sarkozy, ArcelorMittal
plierait sous l’irrésistible pression d’Arnaud
Montebourg.Faisant fide lacrisede lasidérur-
gie, il s’obligerait à entretenir à ses frais les
hauts-fourneaux lorrains au nom du redresse-
ment industriel de la France, que cela lui
plaise ou non. On connaît la suite… Tant de
forfanterie prête rétrospectivement à sourire.
Dans le rôle de l’arroseur arrosé, voici donc le
gouvernement aux prises avec une nouvelle
poussée de fièvre dans sa propre majorité. (...)
Florange est un fiasco retentissant, géré du
début à la fin en dépit du bon sens. Qu’en re-
tiendra-t-on? D’abord, qu’après avoir vitupéré
et menacé, le gouvernement s’est résolu à si-
gner un accord qui ne change rien de fonda-

mental à ce qu’avait prévu ArcelorMittal. Fi-
nissant ainsi par admettre ce qu’il niait: il
existe des réalités économiques que l’on ne
peut ignorer et, s’il était possible de rentabili-
ser Florange, Mittal ne s’en serait pas privé.
(...) Si, comme le prétendent plusieurs minis-
tres, «on ne peut pas faire confiance à Mittal»,
pourquoi Jean-Marc Ayrault a-t-il signé un ac-
cord avec lui? Existait-il, comme le prétend
Arnaud Montebourg, un repreneur prêt à in-
vestir 400 millions dans le site? Ou bien n’y a-
t-il jamais eu d’investisseur crédible, comme
l’affirme le premier ministre? Une nationalisa-
tion est-elle définitivement écartée, comme
l’indique le chef du gouvernement, ou bien
est-elle toujours envisagée, comme le dit
François Hollande? Voilà qui fait beaucoup de
questions pour une affaire nationale, auxquel-
les Jean-Marc Ayrault, malgré tous ses efforts,
est bien en peine de répondre. Et voilà qui fait
peser de sérieux doutes sur la crédibilité de ce
gouvernement.

GAËTAN DE CAPÈLE
«Le Figaro»

Florange, «un fiasco géré en dépit du bon sens»
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CARRIÈRES Quel appui trouver lors de tournants professionnels? Témoignages.

Les femmes passent les obstacles
DELPHINE WILLEMIN

«La femme au foyer d’au-
jourd’hui n’a rien à voir avec celle
d’il y a cent ans! Elle est urbaine,
qualifiée, active dans divers do-
maines. Les entreprises ne valori-
sent pas assez les compétences et
l’expérience de ces personnes.»
Sortie du marché professionnel
depuis dix ans pour se consacrer
à sa famille, l’habitante de Neu-
châtel Sharon Ryan, 44 ans, veut
regagner le «circuit». Les fem-
mes, qui peinent à s’exprimer en
termes de carrière, doivent en-
core apprendre à s’affirmer.

Pour aider les femmes à retrou-
ver un emploi ou à se réorienter,
l’association Conseil et accom-
pagnement professionnel
(CAP) a vu le jour à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Yverdon-
les-Bains en 2008. Cette organi-
sation à but non lucratif veille à
ce que l’égalité des chances en-
tre les deux sexes, dans la vie
professionnelle et en famille, ne
reste pas un vœu pieux.

Soutenue par le Bureau fédéral
de l’égalité, qui finance les trois
quarts de son budget de
160 000 francs, l’association of-
fre un accompagnement per-
sonnalisé et des conseils juridi-
ques. Sa clientèle est en hausse.
Quelque 128 personnes ont sol-
licité un appui cette année, dont
un homme. En effet, quand la
vie familiale est en jeu, l’associa-
tion conseille aussi la gent mas-
culine.

Encore du chemin à faire
Il y a certes les femmes au foyer

en quête de réinsertion. Mais
pas seulement. Nombreuses
sont les personnes pressées de
retrouver un emploi après un di-
vorce. Femmes au chômage, très
qualifiées ou migrantes s’adres-
sent aussi à l’association.

«Nous recevons des personnes de

tous horizons, de celles qui n’ont
aucune formation à celles qui sor-
tent de l’université», détaille
Aline Robert, coresponsable de
l’association. Ces femmes re-
cherchent avant tout un appui,
pour imaginer un projet profes-
sionnel, valoriser leurs compé-
tences et s’affirmer face au re-
cruteur.

Le succès de l’association dé-
montre que l’égalité des chances
n’a pas encore été atteinte,
même «si de plus en plus d’entre-
prises veulent favoriser l’équilibre
entre le travail et la vie de famille»,
nuance Christelle Maier, cores-
ponsable de CAP.

Concrètement, l’absence pro-
longée du marché du travail
reste un problème central pour
les femmes en recherche d’em-
ploi. L’Irlandaise Sharon Ryan
déplore que l’expérience, le sé-
rieux et la maturité ne soient pas
plus valorisés. Pour elle, une per-
sonne motivée et douée de com-
pétences n’aura aucun mal à se
remettre à la page. Dans le mar-
keting par exemple, l’utilisation
des réseaux sociaux est devenue
nécessaire aujourd’hui.

En prenant de l’âge, les fem-
mes – comme les hommes –
sont d’autant plus appelées à se
vendre. Stephan Flückiger, chef

du secteur Littoral de l’Office ré-
gional de placement (ORP), re-
marque que 20% des offres
d’emploi limitent la fourchette
des âges. «Dans ces cas-là, nos
conseillers mettent tout en œuvre
pour faire valoir les compétences.»

Un soutien sur mesure
Autre source de difficulté qui

touche spécifiquement les fem-
mes, la recherche de travail à
temps partiel, mal considéré dans
le secteur industriel notamment.
Or dans le canton de Neuchâtel,
les femmes sont des «champion-
nes du temps partiel», indique Fa-
bio Fiore, chef de projet de la di-

rection générale du Service de
l’emploi. Elles sont 52% à tra-
vailler à temps partiel contre seu-
lement 13% des hommes.

«Il reste des préjugés par rapport
à ce rythme de travail», observe
Aline Robert. «Des employeurs
considèrent qu’une personne à
temps partiel n’est pas pleinement
engagée dans l’entreprise. Ce qui
limite l’offre des postes à responsa-
bilités et pousse des femmes à ac-
cepter des jobs où elles sont sur-
qualifiées.» A ce propos, le «job
sharing» – deux personnes se
partagent un poste –, courant
dans les pays anglo-saxons, se
profile comme une solution.

Vu la multitude des situations,
l’association CAP propose un ac-
compagnement sur mesure aux
personnes qui frappent à sa
porte. «Nous proposons parfois
aux gens d’aller chez CAP pour ob-
tenir un deuxième regard», note
Stephan Flückiger. Il voit d’un
bon œil la complémentarité en-
tre l’association et les ORP.�

Les femmes doivent encore apprendre à mettre leurs compétences en avant pour décrocher un emploi. KEYSTONE

Marylène Lessard est arrivée du Québec
il y a plus de onze ans. Installée au Lande-
ron avec sa famille, cette maman de 39
ans, diplômée en gestion et en marketing,
ne s’imaginait pas travailler à temps par-
tiel lorsqu’elle est arrivée en Suisse. Une
vision influencée par la pratique en Amé-
rique du Nord, où le travail à plein-temps
est la règle. Mais elle a revu ses positions,
avec l’arrivée de ses deux enfants, et suite
à un brusque changement de contexte
professionnel l’an dernier. Un appui de
CAP l’a aidée dans sa reconversion.

Quel a été votre parcours profession-
nel jusqu’à maintenant?

A mon arrivée en Suisse, j’ai trouvé un
emploi dans une grande entreprise de la
région, où j’ai occupé le poste de direc-
trice marketing. Pour moi, c’était logique
d’être à 100%. Car au Canada, la majorité
des femmes travaillent à plein-temps,
peut-être par fierté... Il y a des structures
qui permettent cela. Mais ici, c’est plus
compliqué, les horaires scolaires des en-
fants varient beaucoup par exemple.
Après la naissance de mon premier en-
fant, j’ai repris mon activité à plein-temps,
mais j’ai vite réalisé que ça n’était pas pour
moi. Alors j’ai réduit mon temps de travail
tout en conservant un poste intéressant.
Mais en fin d’année dernière, mon entre-

priseaconnudeschangements, il yaeudu
mobbing, j’ai quitté mon poste d’un com-
mun accord avec mon employeur.

Quel soutien avez-vous alors cherché
auprès de l’association CAP?

Deux semaines après mon arrêt de tra-
vail, je suis tombée par hasard sur leur an-

nonce. Je suis allée chercher des idées
nouvelles, une écoute, des conseils.
C’était l’occasion de faire le bilan de mes
compétences. J’ai participé à un atelier
d’échange, en petit groupe. Et je me suis
rendu compte que ça faisait du bien de
faire un bilan de soi, de prendre du recul.
Je souhaitais prendre le temps de trouver
un poste à la hauteur de mes compéten-
ces. Discuter avec ces gens m’a aussi per-
mis de dédramatiser la situation, le fait
d’être en recherche d’emploi. Puis j’ai
trouvé un poste d’assistante de direction
à 50%.

Quelles difficultés rencontrent une
femme qui doit concilier vies profes-
sionnelle et familiale?

Les femmes ont parfois de la peine à
mettre en avant leurs compétences. Il ne
faut pourtant pas hésiter à se mettre en
valeur et à vanter les mérites du travail à
temps partiel auprès de l’employeur. Sou-
vent, les femmes sont très bien organi-
sées. Nous pouvons être des championnes
de l’organisation, car nous n’avons pas de
temps à perdre! Je pense que c’est intéres-
sant pour l’employeur, qui a ainsi des em-
ployés efficaces avec un salaire réduit. Au-
tre atout, quand on a d’autres activités à
côté de notre travail, on a une ouverture
d’esprit, on apporte un autre vécu.�

«Nous sommes championnes de l’organisation»

Marylène Lessard. DAVID MARCHON

DOMAINES Selon le
recensement fédéral des
entreprises de 2008, les
femmes occupent 44% des
emplois du canton de
Neuchâtel. En chiffres absolus,
cela représente plus de 40 000
femmes. Elles sont majoritaires
dans le secteur tertiaire (53%) et
sensiblement moins présentes
dans les secteurs secondaire
(32%) et primaire (29%).

TEMPS PARTIEL Toujours selon
ces statistiques, plus d’une
Neuchâteloise sur deux (52%)
travaille à temps partiel (c’est-
à-dire à moins de 90%). la
proportion des hommes n’est
que de 13%. Au total, le tiers
des postes de travail du canton
sont des temps partiels.

RÉINSERTION Sur les 6042
demandeurs d’emplois
enregistrés en novembre dans
le canton, 119 personnes sont
en réinsertion professionnelle,
dont 65 femmes. Elles aspirent
principalement à des
professions commerciales et
administratives (18), à des
professions de la santé (10), de
l’industrie (7) et de la vente (7).

OÙ SONT-ELLES?

Plus de renseignements:
Les services proposés par l’association
Conseil et accompagnement
professionnel (CAP) - Femmes au travail
sont présentés sur le site
www.cap-pro.ch

INFO+

BILAN Avant de chercher un emploi, les personnes en ré-
insertion ou en réorientation professionnelle sont invitées à
faire le point sur leur situation. «Il faut commencer par identi-
fier ses acquis, ses besoins et ses contraintes», explique Aline
Robert, coresponsable de l’association CAP. Les femmes
manquent parfois de confiance en elles. Dresser la liste de ses
compétences pour valoriser son dossier de candidature per-
met de mieux convaincre un employeur potentiel.

PLUS-VALUE En plus des diplômes et des compétences
spécifiques à un travail, il est très utile pour les demandeurs
d’emploi de mettre en avant leur «plus-value personnelle». Il
s’agit de l’attitude au travail: le sens de l’organisation, la dispo-
nibilité, la facilité à communiquer, toutes ces aptitudes dé-
coulant de la personnalité. On appelle cela les compétences
transversales, car elles peuvent être mises en œuvre pour di-
verses professions, divers postes. Ce bagage permet de distin-
guer une candidature d’une autre, à profil professionnel égal.

PROJET Avant de se lancer cops et âme dans des postula-
tions, une définition précise du projet professionnel augmente
les chances des candidates de trouver chaussure à leur pied.
«Quand on ne sait pas où on va, on n’a pas beaucoup de chances
de trouver un emploi», note Aline Robert. Le projet doit tenir
compte des aspirations et des valeurs de la personne.

MARCHÉ DU TRAVAIL Tenir compte de la situation du
marché de l’emploi est également nécessaire pour que le pro-
jet professionnel soit en adéquation avec les besoins sur le
terrain. Par exemple, dans le canton de Neuchâtel, il y a une
surreprésentation des employés de commerce ou des secré-
taires inscrits au chômage.�

Pour un dossier béton
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N’HÉSITEZ PAS!

OFFRE EXCEPTIONNELLE.

NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

Plus d’infos sur www.renault.ch et au 0800 80 80 770. Ou directement auprès de votre partenaire Renault.
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.12. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Prime à la casse: l’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de 
circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault (y.c. Trafic VP et Master VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). 
Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,6% en 2011. *Action valable sur les véhicules de stock Trafic Fourgon immatriculés jusqu’au 21.12.12.

JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE: 28% DE REMISE 
FLOTTE, FR. 4 000.– DE PRIME À LA CASSE ET 

FR. 1500.– D’OPTIONS OFFERTES*.

Trafic Fourgon 2.0 dCi FAP 90 ch avec RADIOSAT /
PACK ÉLECTRIQUE / PACK CHARGEMENT

Prix catalogue dès  Fr. 32 400.–
Remise flotte moins Fr.  9 072.–
Options offertes* moins Fr.  1 500.–

Prime à la casse moins Fr.  4 000.–

 dès  Fr. 17 828.–
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Equipements: Boîte automatique 7G-TRONIC PLUS inclus TEMPOMAT et SPEEDTRONIC, Pack Sport AMG extérieur, COMAND online, Interface universelle, PARKTRONIC, Sièges avant
chauffants, Pack miroirs, Intelligent Light System (phares bi-xénon), Pack sport intérieur, Pack chrome extérieur, Pack éclairage, Couverture EASY-PACK du coffre à bagages, Réservoir à
carburant de plus grand volume (66 l). Consommation mixte 6.l/100km, 159g CO2, catégorie d’efficacité énergétique C. Offre soumise à conditions. Offre valable jusqu’au 31.12.2012.

GLK 250 BlueTEC 4MATIC
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SERIE SPECIALE
Avantage client

23%
Prix catalogue: 74’523.-
Remise: 17’623.-
Prix net : 56’900.-
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REEVES

Vendredi 22 mars 2013, 20h30
Temple du Bas Neuchâtel

Dianne REEVES vocals
Peter MARTIN piano
Romero LUBAMBO guitar
Reginald VEAL bass
Terreon GULLY drums

LOCATION: Ticketcorner – www.ticketcorner.ch
Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min)
Théâtre du Passage Neuchâtel, 032 717 79 07 www.allblues.ch
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L�apéro de St-Nicolas
chez Garage Kocher AG

Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach
samedi, le 08 décembre 2012, dès 11.00 h

Neu:
AudiA1Sport 1 of 333
AudiA3
Q5
RS4
VWGolf VII
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible dès automne 2014

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 360 000.–
3½ p. Fr. 470 000.–
4½ p. Fr. 590 000.–
5½ p. Fr. 660 000.–
Villa 5½ p. Fr. 700 000.–

Finition au gré du preneur
Vue panoramique

MANIFESTATIONS

DIVERS
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(Vaisselplast)

10 jours DUNI
Du 5 au 15 décembre

Collection NOEL 2012
Serviettes, sets et nappes

RABAIS MAGASIN:

10 %
Si emporté, paiement comptant (cartes de débit)

ET SOYONS FOUS !
Valable également sur nos 5000 articles

magasin disponibles du stock !

Le choix, c’est Nous !

Du 1er au 8 janvier 2013: Fermé pour inventaires

Weber Service’S

Rouges-terres 22/24

2068 Hauterive

Médecins du Monde Suisse 
CCP 12-16220-6

www.medecinsdumonde.ch

Oublier,
c’est humain

Agir aussi

FAITES 
UN DON
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PUBLICITÉ

SANTÉ Le directeur de l’Hôpital neuchâtelois face à l’avenir de la Providence.

La reprise de mandats jugée prématurée
Puisque le groupe Genolier, à

partirde2014,n’appliquerapas la
convention collective CCT santé
21, il faut que l’Hôpital neuchâte-
lois reprenne les mandats confiés
à l’hôpital de la Providence. C’est
l’avis de certains (notre édition
d’hier). Qu’en pense-t-on du côté
de l’Hôpital neuchâtelois? L’éta-
blissement multisites cantonal
souhaite-t-il reprendre tout ou
partie des activités de la Provi-
dence? Et surtout: a-t-il les
moyens humains, logistiques (lo-
caux, équipements) ou finan-
ciers de reprendre telle ou telle
activité de la clinique privée de
Neuchâtel?

A ces questions, Laurent
Christe (photo David Marchon),
directeur général de l’HNe, sou-
haite «ne pas donner de réponse

pour l’instant. Il est prématuré de
prendre position sur ce dossier dans
lequel nous n’avons pas à nous pro-
noncer. Il relève en effet des autori-
tés politiques d’un côté, de la Provi-
dence et du groupe Genolier de
l’autre.» Laurent Christe ajoute:
«Avant de se pencher sur un éven-

tuel transfert des activités de la Pro-
vidence, il serait bon que les autori-
tés politiques décident de la réparti-
tion des activités au sein de
l’Hôpital neuchâtelois.» Une très
ancienne demande des diri-
geants de l’HNe...

Le directeur général a tout de
même accepté de nous dire
quelle activité de la Providence
l’HNe pourrait prendre à sa
charge le plus facilement: «La
dialyse, car la moitié de ces presta-
tions sont réalisées sur notre site de
La Chaux-de-Fonds.» Réalisées,
donc, par du personnel et avec
des équipements de la Provi-
dence.

A plus court terme – le groupe
Genolier prend les rênes de la
Providence dans 25 jours... –,
Laurent Christe se dit favorable

au maintien du «partage du mar-
ché» actuel: «Il y a complémenta-
rité et non-concurrence entre la
Providence et l’Hôpital neuchâte-
lois.»

Mais comme Genolier Swiss
Medical Network (GSMN) a an-
noncé qu’il voulait «développer de
manière significative l’activité opé-
ratoire autant stationnaire qu’am-
bulatoire» – entre autres projets
de développement –, le patron
de l’HNe précise: «Je serai un ob-
servateur très attentif de ces projets
de développement dans les trois do-
maines d’activité confiés par le can-
ton à la Providence, ainsi que dans
d’autres domaines plus concurren-
tiels. Il est clair que si GSMN en ve-
nait à empiéter sur nos propres ac-
tivités, nous devrions alors revoir
notre attitude.»� PHO

LIGNE TGV

Une liaison Paris-Berne
via Bâle, info ou intox?

Anne-Caroline Graber (UDC),
députée au Grand conseil ber-
nois vient de déposer une inter-
pellation sur l’avenir de la ligne
TGV Berne - Neuchâtel - Paris.
Elle y affirme que «la consulta-
tion actuellement menée par l’Of-
fice fédéral des transports relative
aux «Grandes lignes» des CFF fait
état d’une possible suppression de
la liaison TGV Berne - Neuchâtel -
Paris au profit d’une nouvelle liai-
son TGV Berne - Bâle - Paris dès
décembre 2013. »

L’assertion a de quoi faire sur-
sauter,à l’heureoùlescollectivités
publiques et associations concer-
nées se battent pour que soit pé-
rennisée la liaison TGV actuelle
Berne - Paris via Neuchâtel. Car,
c’est l’évidence, le jour où les Ber-
nois pourront monter dans un
TGV en gare de Berne pour filer à
Paris, via Bâle, sans changement,
la ligne passant par Neuchâtel se-
rait morte. Cette liaison a déjà
perdu en une année plus d’un
tiers de sa clientèle venant de
Berne. Elle passe par Bâle, malgré
l’inconvénient du transborde-
ment. Car avec l’inauguration il y
a un an de la liaison Rhin-Rhône,
cette clientèle bernoise arrive
plus rapidement à Paris qu’en
passant par Neuchâtel.

Aucune consultation
en cours
A l’Office fédéral des trans-

ports, on dément toute consulta-
tion en cours sur une liaison
TGV Paris - Bâle - Berne. «Il y a
sans doute confusion, estime la
porte-parole de l’OFT, Florence
Pictet. Il y a bien eu une consulta-
tion [réd: impliquant l’OFT,
TGV-Lyria, les CFF et les can-
tons], aujourd’hui terminée, sur

diverses adaptations de la conces-
sion grandes lignes. Mais ni la liai-
son actuelle Paris - Neuchâtel -
Berne ni une éventuelle liaison Pa-
ris - Bâle -Berne n’étaient incluses
dans cette consultation. Ceci dit, il
est vrai que les CFF ont été priés
d’esquisser leurs intentions pour
l’avenir.»

Des questions techniques de-
vraient être examinées avant de
pouvoir exploiter une liaison di-
recte Paris - Bâle - Berne. En l’oc-
currence, l’opérateur «devrait
équiper son matériel roulant du
système ETCS 2 (European Train
Control) pour pouvoir emprunter le
nouveau tronçon Mattstetten-Ro-
thrist ou utiliser l’ancienne ligne, ce
qui rallongerait le parcours de plu-
sieurs minutes. Mais, assure
l’OFT, il n’y a rien de concret à ce
stade.»

La députée du Jura bernois in-
siste, dans son interpellation,
sur les deux avantages que pré-
sente à ses yeux la liaison via
Neuchâtel, qu’elle défend, à
l’unisson du canton de Neuchâ-
tel et de tous les acteurs
transfrontaliers de l’Arc juras-
sien. Le premier, c’est justement
le fait que la liaison est directe.
Le second, c’est que «la liaison
en direction de Paris restera tou-
jours plus courte par Neuchâtel
pour les habitants de l’Ouest du
Seeland et du Jura bernois.»

Anne-Caroline Graber de-
mande au gouvernement ber-
noisderépondreàtouteunesérie
de questions sur l’évolution de
l’utilisation de la liaison Berne -
Neuchâtel - Paris et sur ses résul-
tats financiers. Elle veut aussi sa-
voir si le Conseil-exécutif est fa-
vorable au maintien de cette
liaison.� LBY

EMPLOI Avec un taux à 5%, le chômage poursuit sa hausse dans le canton
de Neuchâtel. Mais les entreprises continuent de créer des places de travail.

La barre des 10 000 frontaliers
franchie pour la première fois
FRANÇOISE KUENZI

La barre des 10 000 frontaliers a
été franchie pour la première fois
dans le canton de Neuchâtel:
exactement 10 159 personnes,
domiciliées pour la plupart en
France voisine, travaillaient sur
sol neuchâtelois au 3e trimestre
2012, selon le Service neuchâte-
lois de la statistique. La hausse est
de 236 frontaliers en trois mois,
d’environ mille personnes en une
année et de 2500 en trois ans. A
noter que le canton du Jura em-
ploie de son côté 6511 frontaliers,
un effectif stable sur trois mois.

Dans le même temps, les entre-
prises neuchâteloises n’ont pas
cessé de créer des places de tra-
vail: la barre des 90 000 emplois
avait été franchie à fin juin 2012,
et 600 nouvelles places ont été
créées les trois mois suivants,
uniquement dans le secteur ter-
tiaire. Sur un an, la hausse est
même de 2700 emplois!

Pas les mêmes profils?
Même si la tendance laisse pen-

ser que la situation devrait se stabi-
liser, voire se dégrader ces pro-
chains mois, l’évolution entre le
chômage qui augmente (lire ci-
dessous) et le nombre d’emplois
qui se créent reste difficilement
explicable. «Les entreprises qui
créent des emplois cherchent pres-
que toujours du personnel qualifié ou
très qualifié», constate Sandra

Zumsteg, cheffe du Service neu-
châtelois de l’emploi. Des profils
qu’elles ont de plus en plus de
peine à trouver sur le marché de
l’emploi neuchâtelois. «Et parmi
les chômeurs, nous comptons un
grand nombre de personnes peu ou
pas qualifiées, dans les branches de
la restauration, du commerce ou du
nettoyage, où il n’y a guère de débou-
chés.»

Du coup, ce sont souvent des
personnes provenant de l’exté-
rieur (mais pas forcément des
frontaliers), qui occupent ces
nouveaux postes: «Environ 11 000
emplois sont occupés par des per-

sonnes domiciliées dans un autre
canton», précise Fabio Fiore, chef
de projet au Service de l’emploi.
Qui dit l’importance d’être
«mieux à l’écoute des besoins des
employeurs».

Quelque 250 nouveaux postes
vacants ont d’ailleurs été annon-
cés depuis septembre par des so-
ciétés neuchâteloises dans le ca-
dre de la nouvelle structure Pro
Entreprises, destinée aux em-
ployeurs à la recherche de person-
nel, se réjouit Sandra Zumsteg.
«Et 30% de ces postes ont pu être oc-
cupés par des demandeurs d’em-
ploi».�

Le district du Locle est le seul qui voit diminuer le nombre de ses frontaliers. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le chômage affiche en novembre un taux en
hausse de 5% (+0,1%) dans le canton de Neu-
châtel, avec 91 chômeurs supplémentaires. La
dégradation de la situation dans l’industrie a no-
tamment pesé sur la statistique. L’horlogerie
compte 25 chômeurs de plus, les machines 12,
les ingénieurs et techniciens 26. Mais les fac-
teurs saisonniers, comme le ralentissement dans
la construction, poussent aussi le chômage à la
hausse (+79 inscrits). Par ailleurs, les Monta-
gnes dépassent de plus d’un point la moyenne
cantonale: le taux est désormais de 6,2% en ville

deLaChaux-de-Fonds,de6%auLocleetàVal-de-
Travers. Au total, le canton de Neuchâtel comp-
tait à fin novembre 6000 demandeurs d’emploi
dont quelque 4400 chômeurs.

Légère aussi dans le Jura
Dans lecantonduJura,cenombreestd’environ

1200 chômeurs, en hausse de 0,1% à 3,3%, soit
à peine au-dessus de la moyenne suisse, qui est
de 3,1% (+0,2%). Mais les Franches-Montagnes
font mieux, avec un taux de 2,1%, ce qui repré-
sente exactement 113 chômeurs (+25).�

Chômage à 6% dans les Montagnes

DE FRANCE ET D’AILLEURS
Cocasse: le pays de résidence
des frontaliers sur sol
neuchâtelois n’est pas toujours
la France: on trouve ainsi 6
frontaliers venant d’Allemagne,
3 d’Italie, un d’Autriche et un de
Belgique dans la statistique.
Par ailleurs, 17 frontaliers
travaillant dans le Jura sont
résidents en Italie...

DANS L’INDUSTRIE SURTOUT
6378 frontaliers sont actifs dans
l’industrie, contre 3739 dans les
services et 39 dans l’agriculture.

UN BON TIERS DE FEMMES Plus
de 3750 femmes sont
frontalières sur le total de 10 159.

LE BAS AUSSI Plus de 1700
frontaliers travaillent dans le
Bas (districts de Neuchâtel et de
Boudry). En un an, la hausse
est de 35% pour Neuchâtel et
de 20% à Boudry.

MILLE AU VALLON Les sociétés
du Val-de-Travers emploient
plus de 1000 frontaliers. Celles
du Val-de-Ruz la moitié. Contre
4031 à La Chaux-de-Fonds et
2873 au Locle (en légère baisse).

PAS TOUS FRANÇAIS!

ÉGLISE RÉFORMÉE

Hausse salariale refusée
La revalorisation des salaires

dans l’Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (Eren) atten-
dra. Quand bien même les gages
servis par l’Eren sont les plus bas
de Suisse romande, la majorité
des délégués (28 voix contre 16),
réunis mercredi à Cernier en sy-
node, a décidé de renvoyer à des
temps meilleurs la revaloriser sa
politique salariale. Le Conseil sy-
nodal (exécutif) devra reprendre
la réflexion. La mesure proposée
aurait alourdi les charges de
l’Eren de 450 000 francs, soit
l’équivalent de près de trois pos-
tes.

C’est l’annonce de la démission
du président de l’exécutif, Ga-

briel Bader, pour l’automne 2013
(notreéditiondemercredi),quia
poussé le conseil à ouvrir le dos-
sier de la politique salariale. «Il
est urgent de prendre des mesures
pour améliorer l’attractivité des
postes car la pénurie est grave», a
expliqué Gabriel Bader. En vain.

A Cernier, le Conseil synodal a
connuunsuccèstoutrelatif sursa
propre réorganisation. La consti-
tution de l’Eglise a été modifiée:
l’exécutif de l’Eren ne comptera
que 7 membres à l’avenir, contre
9 aujourd’hui. Tout au moins en
théorie. Car avec le départ du
pasteur David Allison, le Conseil
synodalnecompterade faitque5
membres dès janvier.� STE
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Les collaborateurs d’EP Sys-
tems, à Neuchâtel, ont débrayé
hier après-midi pendant environ
1h30 pour exiger que le syndicat
Unia soit reconnu par la direction
comme interlocuteur dans la né-
gociation d’un plan social. Le
conseiller d’Etat Thierry Gros-
jean a parlé avec la direction.
Celle-ci a finalement accepté la
demande du syndicat et des em-
ployés.

«C’est un résultat positif. Les tra-
vailleurs sont contents et fiers
d’avoir osé», a commenté Cathe-
rine Laubscher, secrétaire régio-
nale d’Unia Neuchâtel. «C’est
dommage qu’on doive passer par là
pourréclamerquelquechosede légi-
time. On aurait préféré que la direc-
tion dise oui tout de suite.» Une dé-
légation du personnel en grève de
la Providence s’est jointe au mou-
vement.PourUnia, «cette belle so-
lidarité montre que dans le public
comme dans le privé, seule la lutte
peutcontrecarrer lesappétitsdupa-
tronat».

Le syndicat et la direction
d’EP Systems vont s’asseoir à la ta-
ble des négociations. «Les em-
ployés se battent pour un bon plan
social, à la hauteur des moyens de
l’entreprise», souligne Catherine
Laubscher.

Pour rappel, le groupe améri-
cain Aptar, propriétaire d’EP Sys-
tems, fermera son site de Neu-
châtelen2013pourregrouperses
activités en Allemagne.� BWE
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auf alle Weine*–

*excepté vins mousseux et Bordeaux Primeurs 2010. Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des bons et des rabais accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.
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également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner

et sur www.denner-wineshop.ch

sur tous les vins*–
20%
également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner
et sur www.denner-wineshop.ch

PUBLICITÉ

Les employés d’EP Systems
en grève hier après-midi. SP

NEUCHÂTEL
Le débrayage
chez EP Systems
porte ses fruits

FORÊT Des membres du comité du prix Chêne 2200 sont venus inspecter les arbres plantés
en 2008. Très satisfaits, ils ont débloqué le dernier versement pour la commune subiéreuse.

La chênaie de Peseux ravit les experts
NICOLAS HEINIGER

Sur la parcelle d’un hectare à
deux pas du stand de tir de Pe-
seux, un millier de jeunes chê-
nes de deux mètres de haut se
dressent, couverts de neige. La
commune subiéreuse les a plan-
tés en 2008, après avoir abattu
et vendu les hêtres âgés qui se
trouvaient auparavant sur cette
parcelle. Ce geste avait valu à Pe-
seux d’être récompensé par le
prix Chêne 2200, décerné par
l’association Proquercus, qui
promeut la culture du chêne.

Jeudi dernier, sous la conduite
du garde forestier Jean-François
Pochon et accompagnés notam-

ment du conseiller communal
Attila Tenky, des membres du
comité de Proquercus venus de
Suisse alémanique ont inspecté
les jeunes arbres. Au terme de
cette visite, ils ont accepté de
verser à la commune la dernière
tranche du prix attribué il y a
quatre ans, d’un montant total
de 30 000 francs.

«Les membres du comité se sont
dit très heureux de la manière dont
les chênes sont soignés et confiants
quant à leur avenir», indique l’in-
génieur forestier Pascal Junod,

qui a participé aux délibérations.
Il reconnaît que le suspense était
assez réduit, puisque les experts
de Proquercus s’étaient déjà ren-
dus sur place à plusieurs repri-
ses. «Il s’agit là de la reconnais-
sance finale.»

Si le chêne parvenu à maturi-
té est un arbre particulière-
ment résistant, il requiert en re-
vanche des soins attentifs
durant ses cinq premières an-
nées. Une barrière en bois en-
toure donc la parcelle, pour
protéger les jeunes chênes des

promeneurs mais surtout du gi-
bier. «Jeunes, ils supportent mal
la concurrence. Il faut donc lutter
contre les ronces et le bois blanc»,
précise Jean-François Pochon.
Cela coûte environ 2000 francs
par an.

«La forêt n’a pas besoin de
l’homme mais l’homme a besoin
de la forêt», conclut Pascal Ju-
nod. Qui explique la significa-
tion de «Chêne 2200»: «C’est
l’année à laquelle ces jeunes arbres
arriveront à leur maturité écono-
mique».�

Les jeunes chênes plantés en 2008 dans cette parcelle d’un hectare dans la forêt de Peseux atteindront leur maturité économique en l’an 2200.
Au premier plan, l’ancien ingénieur forestier Milan Plachta devance les experts de l’association Proquercus. CHRISTIAN GALLEY

NOBLE Le bois du chêne est considéré comme noble et possède une
grande valeur marchande. Son prix peut aller jusqu’à 1100 fr. par m3.

BIODIVERSITÉ Grâce à sa longévité et à son écorce rugueuse, le chêne
héberge un très haut degré de biodiversité. Entre 300 et 500 espèces
d’insectes l’utilisent comme habitat, de même que le pic mar.

PATRIMOINE Longtemps, ses glands constituaient la nourriture de
base des animaux d’élevage. D’où son surnom d’«arbre à jambon».

STABLE Grâce à ses racines profondément ancrées dans la terre, le
chêne résiste aussi bien aux tempêtes qu’à la sécheresse.

LE CHÊNE EN QUATRE ATOUTS

�«La forêt
n’a pas besoin
de l’homme,
mais l’homme
a besoin
de la forêt.»
PASCAL JUNOD
INGÉNIEUR FORESTIER
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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience,

fiable, flexible
• reconnue par toutes les caisses maladie
• soins: tarifs officiels

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

PUBLICITÉ

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Passerelle lancée. La réalisation de la passerelle du Millénaire a commencé (notre édition d’hier).
Le coup d’envoi a été donné hier par Claude Nicati, conseiller d’Etat, Martine Rahier, rectrice de
l’Université, Olivier Arni, conseiller communal, et Emmanuel Rey, du bureau Bauart. Une «capsule
temporelle» avec des sons de l’expo Bruits du MEN a été enterrée «pour les générations futures».
Piétons et cyclistes pourront emprunter l’ouvrage entre la gare et le Mail dès le printemps.� COMM-RÉD

CHRISTIAN GALLEY

PARLEMENT DES JEUNES

Vingt ans en dansant
Le Parlement des jeunes de la

Ville de Neuchâtel (PJNE), orga-
nise un bal des vampires pour
son 20e anniversaire. Il aura lieu
samedi dès 21 heures à la cité
universitaire, à Neuchâtel.

«La majorité des membres du
PJNE ont eu ou auront 20 ans en
2012, ce bal sera donc un grand
anniversaire. Il vise aussi à faire
connaître le PJNE et à offrir un
événement qui réunit l’ensemble
de la jeunesse», déclare Vânia
Carvalho, coordinatrice des Ac-
tions en faveur de la jeunesse.

Le thème du bal symbolise le
renouvellement incessant des
membres du parlement et donc
leuréternelle jeunesse.Ouverteà
tous les jeunes âgés d’au moins
16 ans révolus, la soirée sera ani-
mée par le Michigang, Prince W,
Kash et Joss C. Wells.

Laure Grüner, présidente du
PJNE il y a dix ans, prononcera
le discours d’ouverture en com-
pagnie de l’actuel président,
Quentin Stauffer. Ils ouvriront
ensuite le bal avec une valse

avant de laisser la place au hip-
hop, au funk et à l’electro.

Une tenue de soirée ou un dé-
guisement de vampire seront
exigés. L’entrée coûtera 5 francs
pour les vampires et 10 francs
pour les autres. De plus, les par-
ticipants nés en 1992 se verront
offrir un cocktail de leur choix.

«La capacité de la Cité universi-
taire est de 500 personnes, et il
semble que cette capacité sera at-
teinte», précise la coordinatrice.

Selon ses dires, 200 personnes
seraient nécessaires pour que la
soirée n’engendre pas de pertes.
Les éventuels bénéfices servi-
ront intégralement à subven-
tionner des actions pour la jeu-
nesse comme le camp cantonal
des scouts ou les navettes du Pa-
raBôle festival.

«Le PJNE est à l’origine de gros
projets comme les Noctambus ou
la webradio NeuchVox», rappelle
Vânia Carvalho. «S’il marche et si
les futurs membres sont motivés,
ce bal pourrait bien être recon-
duit.», conclut-elle.�MHO

LA TÈNE Avec le coefficient fiscal le plus bas du canton, la commune a mal à ses finances.
Elle ne parvient plus à s’autofinancer et son budget 2013 prévoit un déficit de 1,7 million de francs.

Hausse d’impôts de sept points en vue
FLORENCE VEYA

«La responsabilité est le prix à
payer du succès.» Fort de cette ci-
tation de Winston Churchill, le
Conseil communal de La Tène
estime que «la fin de la politique
de l’autruche a sonné». Aussi,
avant que l’Etat ne vienne lui im-
poser son «diktat par le biais d’une
mise sous tutelle», l’exécutif pro-
posera jeudi prochain au Conseil
général une hausse du coefficient
fiscal de sept points. Actuelle-
ment fixé à 52 points, le taux
d’impositiondespersonnesphysi-
ques passerait ainsi à 59% du ba-
rème cantonal.

Trois objectifs fondamentaux
ont motivé le Conseil communal
à agir de la sorte. Premièrement,
il s’agit d’équilibrer le plus rapide-
ment possible le budget de la
commune. Celui-ci prévoit, pour
2013, un excédent de charges de
1,7 million de francs (pour un to-
tal de charges de 28,7 millions de
francs) contre 452 000 francs
lors de l’élaboration du budget
2012.

Deuxièmement, la fortuneabe-
soin d’être renflouée afin que la
commune puisse faire face à des
investissements futurs sans avoir
à recourir à l’emprunt.

Troisièmement, l’exécutif sou-
haite réduire l’impact de la péré-
quation financière intercommu-
nale. En la matière, La Tène a

franchi le cap des cinq millions
de francs. «Nous devons absolu-
ment faire fléchir ce montant par
un relèvement de notre quotité fis-
cale afin de nous approcher de la
moyenne cantonale», remarque le
Conseil communal dans son rap-
port. Mais pour cela «des mesures
urgentes s’imposent».

Et l’exécutif de souligner avoir
déjà pris les devants en réduisant
«à leur portion congrue» les dé-
penses maîtrisables du ménage
communal. Dès lors, à son sens,
«les citoyens doivent faire acte de
civisme en assumant pleinement
les répercussions de leurs désirs ex-
primés au niveau cantonal par
leurs votes successifs de lois dont les
reports de charges grèvent large-

ment notre budget 2013». Et de ci-
ter à titre d’exemple, HarmoS, la
police unique ou encore les
structures d’accueil. Le Conseil
communal ne se pose pas en
«victime de l’Etat». Il tente de
faire comprendre à ses conci-
toyens que «les décisions politi-
ques et parfois morales ont des ré-
percussions au-delà d’un simple
bulletin de vote glissé dans l’urne».
Du côté des personnes morales,
si l’année 2013 ne subira pas de
pertenotoire(grâceaufondspro-
visoire de répartition), les exerci-
ces 2014 et 2015 pâtiront, eux, de
l’entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur la fiscalité. Les baisses des
revenus fiscaux sont évaluées à
2,4, voire 2,8 millions de francs.

Un coefficient fiscal de 59
points n’aurait pas d’incidence
sur l’attractivité de La Tène et ne
nuirait pas à la situation des fa-
milles (lire encadré), estime
l’exécutif. Il resterait, en outre,
l’un des plus bas du canton après
Fontainemelon (57 points) et la
future commune de Milvignes
(58 points). A titre comparatif, à

Saint-Blaise le coefficient fiscal
est fixé à 61 points, à Hauterive à
65, à Cornaux et au Landeron à
61 et à Cressier à...74 points.

Et le Conseil communal de La
Tène de conclure, dans son élan
philosophique, sur une sentence
de Cyrille Guimard, cette fois:
«La responsabilité est le prix de la
liberté».�

Les autorités de La Tène ont l’intention d’empoigner le taureau par les cornes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE LANDERON
Un léger déficit
au budget 2013

Le Conseil général du Landeron
se penchera ce soir sur le budget
2013 de la commune. Il
affiche un excédent de charges de
95 000francspouruntotaldedé-
penses de 21 millions. Dans son
rapport, le Conseil communal
souligne que «les nombreux licen-
ciements annoncés dans la presse
laissent présager une année 2013
difficile. Toutefois grâce à notre
bonne assiette fiscale, nos recettes
devraient rester assez stables par
rapport à 2012.» Les investisse-
ments prévus en 2013 seront im-
portants: ils se montent à
dix millions de francs.

Le législatif se prononcera éga-
lement sur quatre demandes de
crédit.Laplusimportantes’élèveà
près de quatre millions de francs.
Le Conseil communal la sollicite
afin d’assainir des infrastructures
techniquesetd’aménager laroute
de Neuchâtel (notre édition du
27 novembre).� RÉD

NEUCHÂTEL
Concert caritatif. Plus de
cent enfants chanteront
dimanche, à 17h, au temple du
Bas, à Neuchâtel, en faveur de
Terre des hommes. Le chœur
Pyramide de Peseux, la chorale
le Coup de joran de Neuchâtel
et les Petits Chanteurs de Marin
seront réunis sur scène. Le
bénéfice de ce concert
permettra de soutenir la lutte
contre l’exploitation et le travail
forcé des enfants à travers le
monde. Entrée libre, collecte.

MÉMENTO

PERSONNE SEULE SANS ENFANT Avec un revenu imposable 2012
de 41 600 francs, la variation d’impôt pour 2013 serait de +234fr.35.

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS À REVENU MOYEN Avec un revenu de
113 700 francs pour 2012 et une solution de garde pour un coût annuel
de 10 000 francs, la variation d’impôt serait de 103fr.60 en 2013.

EXEMPLES DE RÉPERCUSSIONS POUR LES MÉNAGES

SAINT-BLAISE
Ex-administrateur et
ex-président jugés

Le ténor du
barreau
genevois
Jacques
Barillon
empruntera,
mardi matin,
les marches

de l’Hôtel de ville de
Neuchâtel. Devant le Tribunal
régional, il défendra – en
compagnie de son confrère
Daniel Brodt – l’ex-
administrateur de la
commune de Saint-Blaise,
Marc Imwinkelried. L’ancien
président de commune, Pierre
Contesse, comparaîtra
également devant le tribunal
lors de la même audience. Les
deux hommes sont prévenus
de gestion déloyale des
intérêts publics et, pour le
premier, d’instigation à une
telle infraction.� FLV
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�«Les
citoyens
doivent faire
acte de
civisme.»
CONSEIL COMMUNAL
LA TÈNE
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Sapin Nordmann
Coupé,
origine: Danemark.
100–160 cm, CHF 19.90 07933
160–200 cm, CHF 39.90 07934
200–230 cm, CHF 58.80 07939
230–260 cm, CHF 69.90 07999

Sapin Nordmann
Coupé,
origine: Suisse.
100–160 cm, CHF 36.90 07936
160–200 cm, CHF 56.– 07937
200–230 cm, CHF 75.– 07935

Pied pour sapin
de Noël Niko
Taille max. de l’arbre: 220 cm.
Ø max. du tronc: 11 cm. Poids env. 4 kg.
Capacité réservoir: 3 l.
78231

Joyeuse
s fêtes!

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS L’action Sapin Solidarité trouve refuge au temple des Forges.

Le chapiteau ploie sous la neige
ROBERT NUSSBAUM

L’action Sapin Solidarité, qui
contribue depuis six ans à finan-
cer les camps scolaires d’enfants
de familles en difficulté finan-
cière, a failli bâcher à quelques
heures de sa première soirée.
Hier matin à l’aube froide, le cha-
piteau qui devait abriter la mani-
festation sur la place du Marché
s’est, sinon effondré, du moins af-
faissé. «La bâche ne s’est pas effon-
drée, elle est gentiment descen-
due», réagit tout de suite «Peppi»
(Guiseppe Perrino), le proprié-
taire du chapiteau. Il explique
que l’incident est survenu hier
lorsque, sur le coup de 5h du ma-
tin, il giclait de l’eau à la lance
pour faire descendre la neige du
chapiteau. Un tube de l’arceau
qui tient la bâche a lâché et l’en-
semble de la structure s’est plié.
L’accident, ou l’incident, est-il
grave, quand on pense que le soir
la tente devait accueillir la cho-
rale des Forges et un large public
avant une soirée fondue? «La
toile ne serait pas tombée le soir,
puisque justement j’enlevais la
neige au petit matin avec personne
dedans ni dehors pour éviter tout
risque», répond Peppi.

Un qui est tombé de haut (si
l’on peut dire) en apprenant la
nouvelle, c’est le médecin-den-
tiste Eric Develey, responsable de
l’organisation de l’opération Sa-

pin Solidarité soutenue par plu-
sieurs clubs-service. Même s’il se
faisait peur en imaginant le
temps exécrable avec bourras-
ques de neige annoncé pour hier
soir, il ne pensait pas au scénario
catastrophe de la tente s’effon-
drant sur le public. Eric Develey
indique cependant que son co-
mité réfléchira à l’endroit où or-
ganiser la prochaine édition,
après en avoir organisé cinq sous
tente ou chapiteau sans pro-
blème.

«Je ne suis pas sûr que s’il y avait
eu des gens dessous, ils auraient eu
le temps de sortir», s’interroge

pour sa part l’adjudant de la po-
lice de proximité Christian Ker-
nen. Pour en avoir le cœur net, il
a commandité une enquête au
cours de laquelle on se penchera
notamment sur les normes de
sécurité prévues pour le chapi-
teau. En début de soirée, Eric
Develey indiquait que de son
côté le Service du domaine pu-
blic concluait à un problème de
montage. Tous les câbles
n’étaient pas tendus hier matin.
Eric Develey cite André Gide –
«Il n’y a pas de problème; il n’y a
que des solutions» – en évoquant
le temps qu’il a passé hier matin

pour trouver au pied levé une so-
lution de remplacement pour
que l’action Sapin Solidarité
puisse avoir lieu le soir même,
comme prévu. La Maison du
peuple, le Temple allemand
étant occupés, c’est à la salle pa-
roissiale du temple des Forges
qu’elle a trouvé refuge. La cho-
rale des Forges (70 ados) s’y est
retrouvée hier en toute fin de
journée plus près de chez elle,
mais il a fallu mettre les bou-
chées doubles pour décorer et
installer les deux fois 180 convi-
ves des soirées fondues de sou-
tien d’hier et de ce soir.�

Après l’affaissement, hier avant l’aube, du chapiteau monté sur la place du Marché, l’action Sapin Solidarité
a trouvé une solution de rechange à la salle paroissiale du temple des Forges. RICHARD LEUEUNBERGER

JURA

Revaloriser les salaires
Dans le Jura, les bases légales

liées aux traitements du person-
nel de l’Etat remontent à l’entrée
en souveraineté (1er janvier
1979). Pour le Gouvernement, il
est temps de moderniser le tout
via un nouveau décret qui de-
vrait entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2014, une fois le cap du Par-
lement franchi. But de la
manœuvre: rendre la fonction
publique plus attractive. La con-
sultation vient d’être lancée.

Le ministre en charge du dos-
sier ne s’en cache pas. Michel
Thentz: «Le nouveau décret doit
faire office d’hameçon.»

L’Etat jurassien sait pertinem-
ment que ce nouveau décret ne
va pas résoudre tous les problè-
mes en matière de compétitivité.
«Mais psychologiquement, c’est un
plus», avance le ministre. Le
nouveau texte s’appuie sur une
échelle de salaire unique, contre
deux actuellement. Employés
d’Etat et enseignants seront dé-
sormais mis sur pied d’égalité.
L’ancien décret comprenait 25
classes pour 10 annuités. Le nou-
veau sera toujours doté de 25
classes, avec cette fois autant
d’annuités. Autre introduction:
l’apparition d’une prime, indivi-
duelle ou par groupes. Payable
en argent ou en nature sous
forme de souper par exemple. Ce
bonus – maximum 2000 francs
– sera avalisé en dernier lieu par
le Gouvernement. Aujourd’hui,
les salaires de l’Etat partent à

3650 francs pour plafonner à
13 830 francs. Après le 1er jan-
vier 2014, ces deux chiffres
grimperont respectivement à
3700 et 14 800 francs au mieux
(20% de plus pour les minis-
tres). La gageure de cette ré-
forme est que la masse salariale
demeurera quasi inchangée à
233 millions annuellement.
Pour satisfaire ses collabora-
teurs, le canton doit faire mieux
avec une même enveloppe à dis-
position. Aucun salaire ne sera
revu à la baisse.

Lasubtilitédunouveaudécreta
trait aux annuités: elles seront
en principe octroyées chaque
année.� GÉRARD STEGMÜLLER

Faire mieux avec une même
enveloppe pour Michel Thentz.
BIST-ROGER MEIER
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Ces offres Sunrise
free, ainsi que
d’autres, sont
disponibles ici::

Toutes les offres incl. carte SIM avec crédit de CHF 5.– et SIM-Lock de 24 mois. Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. Airbag de coûts valable jusqu’à une durée d’appel de max. 120 minutes/appel. Toutes les infos sur sunrise.ch/free

Nos tops hivernaux avec l’airbag de coûts.
Prepaid Sunrise free

29.–CHF

Nokia Asha 203

24.90

C
H

F

Samsung C352079.–CHF

Samsung Galaxy Y

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ L’exécutif a finalisé l’organisation de la nouvelle commune.

Un premier budget bénéficiaire
NICOLAS BRINGOLF

A un mois du démarrage offi-
ciel de la nouvelle commune,
l’exécutif de Val-de-Ruz a levé
le voile de manière détaillée sur
la future organisation adminis-
trative. Réuni hier aux Gene-
veys-sur-Coffrane, le Conseil
communal a également pré-
senté le budget 2013. Basé sur
un coefficient fiscal de 61
points, soit en conformité avec
la convention de fusion, ce pre-
mier exercice prévoit de bou-
cler sur des chiffres noirs, soit
avec un excédent de revenus de
7500 francs – 12 000 francs.
dans le budget prévisionnel –
pour un total de charges de
quelque 75 millions de francs.

Président du Conseil commu-
nal, Christian Hostettler s’est ré-
joui d’annoncer que le premier
budget de l’histoire de Val-de-
Ruz se situe dans la cible. Ce ré-
sultat est atteint malgré une
perte de quelque 1,1 million de
francs des recettes perçues au ti-
tre de la péréquation financière
intercommunale et la prise en
compte de transferts de charges
de l’Etat pour 275 000 francs.

Degré d’autofinancement
insuffisant
«L’exécutif a tout mis en œuvre

pour établir un budget 2013 s’ins-
crivant dans la ligne prévue. Notre
commune profite notamment de
la réforme de la fiscalité des per-
sonnes morales et des premiers ef-
fets des synergies issues de la fu-
sion», a-t-il indiqué.

Le budget 2013 inclut égale-
ment la consolidation des inves-

tissements décidés ou planifiés
par les communes et les syndi-
cats actuels. Totalisant 16,9 mil-
lions de francs, la somme est ju-
gée très importante. «Si elle est
intégralement engagée en 2013,
elle expose la commune à un ris-
que d’endettement élevé», a aver-
ti Claude-Henri Schaller.

En charge des finances et du
développement économique,
celui-ci a souligné que «le degré
d’autofinancement atteint à peine
45% si la commune réalise unique-
ment les seuls engagements d’ores
et déjà décidés. Si on y ajoute les
investissementsplanifiés, il tombeà
21,4 pour cent. Soit bien en des-

sous des normes qui fixent l’autofi-
nancement à un minimum de 70 à
80% pour éviter une forte aug-
mentation d’un endettement qui
atteint déjà quelque 100 millions
de francs pour la nouvelle com-
mune». L’exécutif s’attellera
donc, durant le premier semes-
tre 2013, à affiner la planifica-

tion des engagements afin d’en
améliorer la maîtrise.

Le Conseil communal a par
ailleurs présenté le projet de rè-
glement général. Elaboré avec
la commission législative provi-
soire, le document prévoit de
reconnaître la vie locale et, pour
la première fois dans le canton,

introduit la motion populaire
au niveau communal. Il fixe en
outre l’équilibre budgétaire
comme objectif de la gestion fi-
nancière. Il sera soumis au légis-
latif le 19 décembre, à l’instar du
budget et du règlement sur l’or-
ganisation et la mise en place
des structures de Val-de-Ruz.�

Le Conseil communal et le chancelier de Val-de-Ruz entourés des responsables de la comptabilité, du développement économique
et de la réorganisation administrative (de gauche à droite: Yves Bucher, Laurent Brahier, Armand Blaser, François Cuche, Christian Hostettler,
Anne-Christine Pellissier, Claude-Henri Schaller, Patrice Godat et Alain Leuba. RICHARD LEUENBERGER

PÔLES ADMINISTRATIFS ET
GUICHETS DÉCENTRALISÉS
Le Conseil communal a décidé de
concentrer l’administration sur les
sites de Cernier, siège de la nou-
velle commune et de l’exécutif, et
des Geneveys-sur-Coffrane, qui
desserviront chacun un guichet à la
population. Deux guichets décen-
tralisés seront aussi mis à disposi-
tion à Vilars et Villiers. Les heures
d’ouverture seront larges pour offrir
la meilleure accessibilité. Un service
à domicile sera en outre offert sur
demande justifiée. Les prestations
sur internet seront développées.
Par exemple pour la location de sal-
les de spectacles ou d’infrastructu-
res sportives.
Le prochain défi consiste à assurer
le passage des anciennes structures
communales à la nouvelle organi-
sation, sans causer de désagré-
ments à la population. Cette transi-
tion exige d’importants travaux de
consolidation des données infor-
matiques. Pour les mener à bien, les
bureaux communaux actuels seront
fermés le 21 décembre, et les gui-
chets de Val-de-Ruz seront ouverts
dès le 7 janvier. Durant cette pé-
riode, l’office régional d’état civil sera
à disposition des usagers les jours
ouvrables (tél. 032 857 22 44).
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www.alfaromeo.ch

Je suis Giulietta. Aussi en 1.4 Turbo Progression Plus, pour CHF 24 990.–*

ESSAIE-MOI.

S A N S C Œ U R , N O U S N E S E R I O N S Q U E D E S M A C H I N E S

*Base de référence: Alfa Giulietta Progression, 1.4 Turbo 120 ch, prix catalogue CHF 26 750.– plus options d’une valeur de CHF 4120.–. Valeur du véhicule
CHF 30 870.– moins avantage client de CHF 5880.– = prix de vente CHF 24 990.–. Prix indicatif recommandé. Consommation mixte: 6,4 l/100 km, émissions de CO2:
149 g/km. La valeur moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse est de 159 g/km. Catégorie d’efficacité énergétique D. Offre valable dans la
limite des stocks disponibles. Uniquement auprès des concessionnaires participant à l’offre.

AVEC AVANTAGE CLIENT DE CHF 5880.–*
COMPRENANT ENTRE AUTRES CAPTEURS DE STATIONNEMENT, CRUISE CONTROL, CLIMATISATION AUTOMATIQUE 2 ZONES,
JANTES EN ALLIAGE LÉGER 16”, BLUE&ME™

Ch. des Echelles 1
2016 Cortaillod
Tél. 032 842 42 20

Route de Neuchâtel 14
2072 St-Blaise
Tél. 032 753 11 53 www.garages-lanthemann.ch

Horizontalement
1. Gens de lettres. 2. Petit poisson y deviendra
grand. 3. Ris bêtement. Rolls-Royce. 4. Pour
montrer avec précision. Refuser de poursui-
vre. 5. Résidence surveillée. Touchée au cœur.
6. Pleins de bonnes intentions. Il peut être
dramatique et plaire. 7. Brillant en Angleterre.
Difforme. 8. Feu rouge sur la place Rouge.
Parade en musique. 9. Une échéance fatale
pour la dinde. Incendie déclaré dans un foyer.
10. Bombe de poche. Constituant cellulaire.

Verticalement
1. Ils en ont du temps devant eux pour de-
venir solitaires. 2. Homme politique rou-
main. Œuvre musicale classée. 3. S’en payer
une tranche. 4. Angelina ou Herzigova. Voire
dévoré. Ville nigériane. 5. Se fait siffler à la
fin du repas. 6. Toute en bât. Gourdes de fai-
ble capacité. 7. Celui du Trient, entre autres,
attire les marcheurs. Vaut cela. 8. Entre deux
lisières de tissu. Ramener brutalement sur
terre. 9. Aiguillage vers une mauvaise voie.
Cours des Grisons au Danube. 10. Un ruban
pour le chef.

Solutions du n° 2556

Horizontalement 1. Compliquer. 2. Opérés. Sua. 3. Reno. Trust. 4. Drums. Œ. 5. Oc. Utrillo. 6. Numéro. Lac. 7. Blé. Este.
8. Légiste. Un. 9. Oasienne. 10. Ultra. Soir.

Verticalement 1. Cordon-bleu. 2. Opercule. 3. Menu. Mégot. 4. Promue. IAR. 5. Lé. Stressa. 6. Ist. Rösti. 7. Roi. Tees.
8. Usuelle. Nô. 9. Eus. Là. Uni. 10. Ratiociner.

MOTS CROISÉS No 2557

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

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agile
Agréer
Axial
Barrir
Barrot
Cardon
Cétacé
Charlot
Cireur
Clédar
Crique
Devise
Ecole
Ecurie

Lougre
Manioc
Marsouin
Molène
Narval
Okapi
Olive
Opale
Opéra
Oser
Pagure
Pavage
Perron
Pidgin

Piranha
Premier
Renom
Rilsan
Rouget
Tarmac
Tenir
Torr
Trust
Véloce
Voiler
Yodler

Epine
Errer
Jalap
Juin
Kacha
Karbau
Kayak
Khamsin
Kinkajou
Kolatier
Levain
Loess
Looping
Loriquet

A

B

C

D
E

J

K

L

M

N
O

P

R

T

V

Y

T K E C U R I E A E C O L E V

E M O L E N E V H G S L P A L

N L N L O O P I N G A I A E O

I I I L A O C L A V N A V P Y

R O U G E T K O R E R A A E O

V C J O A E I A I E I L G S D

K H A M S I N E P N E K E C L

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

O R Y A H C A K P R E M I E R

R L P A L A J M B A R R O T N

R O I E K O O A T A U O S A O

E T D T T S U R T E R S T C D

P A G U R E A G R E E R R E R

R E I T E U Q I R O L A I X A

R E N O M E C O L E U Q I R C
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RefugedeCottendart

032 841 38 31 - www.refugedecottendart.ch – contact@refugedecottendart.ch

Fondation Neuchâteloise d’Accueil pour Animaux, Colombier

Samedi
8 décembre

de 10h30 à 16h.Noël
Nous fêterons

Buvette - soupe - grillades - gourmandises
Dans le grandsalon au 1er étagedu refuge…

Visite du St.-Nicolas de 14h à 15h.
Présence de Lolita Morena !

MANIFESTATIONS
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La nouvelle ŠKODA Rapid: derrière son nouveau design se cache une vraie
merveille d’espace dotée de multiples fonctions pratiques «simply clever».
Venez découvrir lors d’une course d’essai chez nous comment elle offre
plus de liberté aux jambes et à la tête, et plus d’espace aux bagages et au
porte-monnaie. La nouvelle ŠKODA Rapid: le rapport qualité-prix, façon
«clever». ŠKODA. Made for Switzerland.

*ŠKODA Rapid Active 1.2 l TSI, 63 kW/86 ch, 5 vitesses, prix recommandé CHF 19’990.–,
moins bonus EURO CHF 2’500.–, prix final CHF 17’490.–. Consommation globale: 4.9 l/100
km, émissions de CO2: 114 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. Véhicule présen-
té: ŠKODA Rapid Ambition 1.2 l TSI, 77 kW/105 ch, 6 vitesses, avec couleur metallisée et
jantes en alliage léger DIONE en option, prix recommandé CHF 25’880.–, moins bonus
EURO CHF 2’500.–, prix final CHF 23’380.–. Consommation globale: 5.1 l/100, émissions de
CO2: 118 g/km, catégorie de rendement énergétique: C. Moyenne des véhicules neufs ven-
dus: 153 g/km. Bonus EURO valable jusqu’au 31.12.2012 ou jusqu’à révocation.

La nouvelle ŠKODA Rapid

De l’inventivité
dès CHF 17’490.–*

www.skoda.ch

SIMPLY CLEVER

Ce samedi venez découvrir la nouvelle Skoda Rapid
de 9h00 à 13h00 au Garage de la Cour SA,

Draizes 71, 2034 Peseux



VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

AUTOMOBILE 11

<wm>10CFWMrQ7DQAyDnygnO_eTZIFTWVVQlR-Zhvf-aNexAUv2J9v7nr3gp-d2XNuZBNRlRPTq6RylmqMnDQUWSSIU1AcbHC2UfwtxWwmYd0dIQUw2wVh-am2Tej8sBsMon9f7C0E9GKeCAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDQ1tgAA1Dxwdg8AAAA=</wm>

Automobiles Senn SA
www.sennautos.ch

ŠKODA Citigo

SIMPLY CLEVER

PHILIPPE HERVIEU

Héritière d’une des lignées auto-
mobiles les plus longues, et des
plus prestigieuses aussi, la BMW
Série 3 berline se décline en break
depuis 1987, sous la dénomina-
tion Touring qui remonte, elle, à
1971, mais sans s’appliquer alors à
un modèle à la fonctionnalité
poussée, comme aujourd’hui.
Bref, la dernière berline Série 3,
désignée F30 dans le jargon de la
marque, et encore récente par son
introduction début 2012, vient
donc déjà de recevoir le renfort
d’une variante break Touring, dite
F31, et qui en représente la cin-
quième génération. Visuellement
parlant, de l’avant au pied milieu,
les deux sœurs de gamme font
physionomie commune. Mais
tout change sur la seconde moitié
postérieure. Et force est de recon-
naître que le nouveau dessin par-
vient à soutenir la comparaison
avec le dynamisme patent de la
silhouette originelle à trois volu-
mes, ainsi qu’une consonance
sportive judicieusement mise en
exergue. Et la promesse supplé-
mentaire de ne rien sacrifier à la
fonctionnalité qu’on peut atten-
dre d’un break puisque, gagnant
9,7 cm en longueur et 5 cm sur
l’empattement, par rapport à la 4
portes correspondante, sa cellule
de vie s’agrandit dans les mêmes
proportions grâce au gain de
9mmengardeautoità l’arrière,et
17 mm de mieux en espace aux
jambes. Augmentée de 35 litres, la
capacité de chargement du coffre
s’impose également comme la
meilleure de la catégorie avec 495
litres.�

COTES
Longueur: 4,62 m
Largeur: 1,81 m
Hauteur: 1,43 m
Coffre: 495/1500 l
Poids ordre de marche: 1680 kg
Réservoir: 57 litres

MÉCANIQUE
6 cylindres en ligne 24 soupapes
2993 cm3 de 190 kW/258 ch
à 4000 tr/mn (Euro5). Fonctions
EfficientDynamics de série
avec arrêt/redémarrage auto
et récupération de l’énergie
au freinage de série.
Couple maxi de 560 Nm
entre 1500 tr/mn à 3000 tr/mn.
Bva à 8 rapports par joystick,
ou bva8 «sport» (+ 350 fr.)

CONSOMMATION
Mixte: 5,1 l/100
Moyenne de l’essai: 9,1 l./100/
CO2: 135 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 5’’6
V-max sur circuit: 250 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion. Suspension avant
avec jambe à double articulation,
déport négatif et éléments en
aluminium, essieu arrière à 5 bras
en acier allégé, options trains
de roulement sport (540 fr.),
ou châssis sport M adaptatif
(1520 fr.). Direction à assistance
électromécanique pneus
de 255/50R17, ABS/DBC,
DSC/DTC/CBC

PRIX
Modèle de base 53 100 fr.
(328i touring 245 ch)
Modèle essayé: 64 750 fr.
(330d touring 258 ch bva6 sport)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Reprenant la planche de bord de la
berline avec grand écran couleur central, inspirée
par la Série 5, la Touring soigne les places arrière
avec une banquette arrière rabattable en 3 parties
40/20/40. Hayon motorisé avec lunette arrière
pouvant être ouverte séparément, seuil de charge-
ment bas (62 cm) et cache-bagages entreposable
sous le plancher agrémentent aussi le confort.

ÉQUIPEMENT Outre les trois lignes d’équipe-
ment (Modern, Luxury et Sport à 2 620 francs
chacune) et un «coup de pouce» Swiss Plus, qui
personnalisent fortement la3Touring, la fonctionna-
lité arrière peut être peaufinée par le biais d’options
dédiées, fixations de coffre pour le compartimenter
à son gré, ou système d’ouverture du hayon les bras
chargés, en agitant le pied sous le pare-chocs.

TECHNIQUE Parmi les trois moteurs installés
sous le capot de la Touring, dont un essence 245 ch
et un diesel 184 ch, un seul perpétue la noble tradi-
tion du 6 cylindres, sous la forme d’un turbodiesel
330d retravaillé qui coiffe la gamme en crachant
258 ch. Associé à une boîte auto dernier cri à 8 rap-
ports, celle-ci délivre un surcroît de sportivité pour
un modique supplément de 350 francs, à conseiller.

CONDUITE Puissance et «méga» couple confè-
rent au «6 en ligne» une assurance rare qu’épanouit
encore le mode ultime Sport+ de la bva, où des ré-
glages appropriés (cartographie moteur, direction
et suspension affermies, etc.) débouchent sur une
sportivité détonante. Pas de sonorité moteur ensor-
celante, mais la sobriété de ce break surprend au
moins autant que sa diabolique tenue de route.

Luxueuse, mais aussi fonctionnelle
� Style représentatif de BMW
� Angle d’ouverture

des portes arrière
�Modernité conceptuelle
� Profusion d’équipements

high.tech
� Sobriété moteur

en mode Eco Pro

LES PLUS

� Sonorité du 6 cylindres
quelconque

� Accès au luxe par les
options

� Gamme aux prix élevés

LES MOINS

Tous les constructeurs dispo-
sent de plusieurs studios de de-
sign afin de stimuler la créativité
de leurs équipes en les confron-
tantàd’autres.Car,observeWolf-
gang Egger, «les meilleures idées
sont formulées par les groupes, et
non par les individus». Mais à l’in-
verse de ses concurrents, celles
de la marque bavaroise ne sont
éloignées que par quelques dizai-
nes de kilomètres, avec un studio
principal basé au siège d’Ingols-
tadt, et son «satellite» à Munich
qui joue le rôle de générateur
d’idées. Quoi qu’il en soit, le con-
cept-car Crosslane Coupé, expo-
sé au dernier Mondial de Paris,

trace les contours de la nouvelle
directionpriseparAudien lama-
tière. Avec un triple
objectif, qui s’attache d’abord à
mieux différencier chacun de ses
modèles par rapport aux autres
(notamment au niveau de la
calandre), et aussi d’harmoniser
plus étroitement l’intérieur à l’ex-
térieur. Mais la Crosslane Coupé
associe également davantage la
technologie au design,
en rendant par exemple visible
à certains endroits la structure
interne légère Space Frame en
alu, toujoursnovatricebienqu’en
vigueur depuis 1994 chez Audi.
� PHE

Le concept-car Crossline Coupé donne un avant-goût de l’allure
que pourront avoir les futurs modèles de la famille des SUV Q,
initiateurs du nouveau style Audi. SP

KIA
Du muscle pour
la Pro_cee’d GT
Dévoilée au
prochain Salon
de Genève, la
nouvelle mou-
ture du coupé
Pro_cee’d se
démarquera nettement de son prédé-
cesseur par une allure plus sportive
(accentuée sur l’esquisse reproduite
ici). Variante de la berline Cee’d, ce cou-
pé 3 portes étonnera également par
l’apparition d’une version haute per-
formance, dénommée GT, propulsée
par un moteur essence à injection di-
recte 1,6 Turbo-GDI de 204 ch, accou-
plé à une boîte de vitesses manuelle
à six rapports. Lancement commer-
cial courant du deuxième semestre
2013.� PHE

BMW SÉRIE 3 TOURING Le break vient compléter la Série 3 berline lancée au début 2012.

Une alchimie subtile et raffinée

SMART
Une Smart ailée
par Jeremy Scott
Designer de
mode connu
pour habiller
quelques pop-
stars, de Lady
Gaga à Rihan-
na, Jeremy Scott a pris les ailes pour em-
blème, symbôle de liberté qu’il appose
sur les sweat-shirts, lunettes ou baskets
qu’on lui confie. Il en a donc ajouté deux
à la Smart Fortwo electric drive, re-
lookée à l’occasion du Los Angeles Auto
Show, où est actuellement exposé son
concept car «smart forjeremy». Et bien
que ces ailes en fibre de verre transpa-
rente dépassent du court véhicule, cette
version très spéciale sera commerciali-
sée l’année prochaine par le construc-
teur en édition spéciale limitée.� PHE

Bien identifiable des autres BMW par l’interstice creusé entre le bloc optique avant et la calandre «à double haricot», la 330d Touring souligne
avec talent le standing de celui qui trône à son volant. SP

ACTUALITÉ Wolfgang Egger, responsable du design de la marque allemande,
entend accentuer davantage la différenciation entre les modèles de la gamme Audi.

L’union de la technologie et du design

PUBLICITÉ



PRÈS DE CHEZ VOUS
Vaumarcus, Saint-Aubin-Sauges,

Gorgier, Montalchez, Fresens, Bevaix

DES

COMMERCES
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Stéphane Kyburz
Rue de Neuchâtel 13 - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 11 66 - www.skyautomobiles.ch

La nouvelle
Fiat est
à découvrir dès

maintenant chez

Votre agent
professionnel et
consciencieux
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Automobiles

2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13

Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch
www.automobilesalfio.ch

VW
New

Golf VII

7 décembre
7e génération de la Golf,
venez découvrir la Golf 7

Déjà disponible en version 5 portes et 4motion
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Resto
LeTennis
En Seraize
2023 Gorgier
Fermé le lundi
Tél. 032 835 27 38

restodutennis@gmail.com

Le patron

au fourneau!

En Seraize
2023 Gorgier
Fermé le lundi
Tél. 032 835 27 38

Spécialit
és de

viandes s
ur ardois

e
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Vente et SAV
dans le bas et le haut du canton

A votre disposition pour des
conseils personnalisés pour
la cuisine et la buanderie.

Représentant:
Siemens, Bosch, Electrolux, Miele,

Schulthess, Zug

LA CHAUX-DE-FONDS • Tél. 032 968 40 33 BEVAIX • Tél. 032 846 18 77

Théâtre

Ces Suisses
qui font rire!

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo:
Avec Marie-Thérèse Porchet.
Marie-Thérèse Porchet fête
ses 20 ans (de carrière!) en
grande pompe avec la crème
des humoristes romands.
Trois soirées de gala dignes
des grands shows télévisés.
Date: 06.12.2012 - 08.12.2012
du jeudi au samedi | 20h30
Prix: Fr. 80.–;
Tarif réduit: Fr. 70.–
Location: 032 717 79 07

LA CURIOSITE
DES ANGES
de F. Cervantes
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Zig et Arletti,
un homme, une femme,
deux clowns perdus comme
deux cloches ou purs comme
deux anges réduisent le monde
à quelques questions
fondamentales.
Mais tant qu’on n’y a pas
répondu, y a-t-il autre chose
à faire? La rencontre de l’autre!
Date: 07.12.2012 à 20h30
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 12.-
Location: 032 725 05 05

LE 6e JOUR
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: De François Cervantes
et Catherine Germain.
Chaque soir, lorsque les
lumières s’allument, Catherine
Germain rejoue la naissance
du monde, du clown, dans cet
inconnu de la relation avec le
public où il prend sa source.
Date: 08.12.2012 à 18h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

INSTANTS
CRITIQUES
Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Mise en scène
François Morel. Dans une salle
de ciné un peu défraîchie,
deux compères se livrent
joyeusement à des joutes
cinématographiques un brin
nostalgiques !

Date: 13.12.2012 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Fidélité
en création
d'après G. Aperghis
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: Interaction entre une
pièce maîtresse du répertoire
de théâtre musical pour harpe
de Georges Aperghis et une
œuvre inédite de François
Cattin créée sur la base d’un
échange épistolaire imaginé
par Antoinette Rychner
et Thomas Sandoz.
Date: 14.12.2012 à 20h30
Prix: Fr. 23.-;
Tarif réduit: Fr. 18.-
Location: 032 931 43 30

Arsenic et
vieilles dentelles
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: De Joseph Kesselring,
par Les Amis du Boulevard
Romand.
L’équipe du Boulevard Romand
poursuit dans le registre des
grands classiques de la
comédie, avec cette pièce
à succès des années 40 qui fut
portée au cinéma par Capra.
Date: 20.12.2012 - 21.12.2012
jeudi • vendredi | 20h30
Prix: Fr. 55.–;
Tarif réduit: Fr. 45.–
Location: 032 717 79 07

Danse

"A piece
Danced Alone" /
A. BACHZETSIS
+ "Dilexion" /
S.BOUCHER
Lieu: Espace danse, Neuchâtel
Mémo: Deux aspects

de la danse contemporaine //
Après des pièces «pop» sur la
féminité, A. Bachzetsis,
chorégraphe, danseuse et
performer attaque la question
de la double identité. //
Avec "Dilexion", 2 danseurs
offrent du neuf à la scène
hip-hop.

Date: 08.12.2012 - 09.12.2012
Sa. 20h30 et Di. 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, Etud, ADN) Fr. 15.-
Enfants Fr.15.- et CCN

Musique du monde

Les Concerts
de Camille
accueillent
le duo Rayuela
(guitares latines)
Lieu: Salle des Pasteurs,
Neuchâtel

Mémo:
Date: 13.12.2012 à 20h
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 721 22 90

Cirque

Alice
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: D’après Lewis Carroll,
par la Troupe acrobatique
de Tianjin.
Une stupéfiante adaptation
d’Alice au pays des merveilles,
transposée en Asie par les
meilleurs acrobates chinois.
Du grand spectacle sous la
forme d’un «cirque-poème»
virevoltant!
Date: 15.12.2012 - 16.12.2012
samedi 18h • dimanche 17h
Prix: Fr. 75.–;
Tarif réduit: Fr. 65.–
Enfants: Fr. 20.–
Location: 032 717 79 07

Enfants /
Tous publics

MERVEILLES
ET FACETIES
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Traditionnels comme
fantastiques, les contes de
Lorette Andersen parlent
à l’intelligence et au
raisonnement des enfants.

Date: 16.12.2012 à 17h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Classique

120e saison
de la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Gabor Takacs
Lieu: Arc en Scènes - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: Orchestre des Hautes
Ecoles de Musique de Suisse
romande
Date: 17.12.2012 à 20h15
(introduction à 19h30)
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-,
Fr. 40.-, Fr. 55.-
Location: 032 967 60 50

Un rêve de Noël
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Par Diva Opera.
Inspirée d’un conte de Noël
populaire en Grande-Bretagne,

cette soirée festive où se
succèdent airs d’opéras
célèbres et carols anglais
est menée par un roi de l’enter-
tainment: Richard Stuart.
Date: 19.12.2012 - 21.12.2012
du mercredi au vendredi | 20h
Prix: Fr. 65.–;
Tarif réduit: Fr. 55.–
Location: 032 717 79 07

L'Histoire
de la Nativité
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Concert de Noël avec
l'ensemble vocal de Poche,
les Musiciens de Saint Gervais
et Diego Innocenzi, direction.
Oeuvres de Bach, Pärt et Schütz
Date: 23.12.2012 à 17 heures
Prix: Fr. 40.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 725 42 43



ÉVASION
Un jardin d’éden océanique
Une parure de turquoises et d’émeraudes
posée sur le bleu de l’océan.
Les Maldives restent une destination
de rêve où le luxe prime. PAGE 16
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«SUPERAMAS» Le Centre d’art Neuchâtel conjugue technique et sentiment pour passer à la phase 3 de son exposition évolutive.

Une gigantesque bibliothèque mène l’art au sein des grottes
Jusqu’en février 2013, l’équipe

du CAN (Centre d’art Neuchâ-
tel)passeàlaphase3desonexpo-
sition intitulée «Superamas».
Cette dernière phase se décline
autour de deux axes; le premier
est l’exposition de la fascinante
bibliothèque d’Andreas Züst et le
secondseconcentresurunprojet
extrêmement dense et expéri-
mental ayant comme point de
départ la bibliothèque.

Les 12 000 volumes consti-
tuantl’invraisemblablebibliothè-
que de l’artiste et collectionneur
suisse Andreas Züst (1947-2000)
sont montrés et consultables sur
place pour la première fois en
Suisse romande. En effet, sous
l’impulsion de sa fille Mara, les
dixtonnesdelivressontréparties
dans 750 caisses modulables qui

permettent la reconstitution de
l’ensemble sous une forme uni-
que. La bibliothèque a élu domi-
cile au sein du White Cube. Cet
espace neutre se confronte à l’ac-
cumulation de savoir du collec-
tionneur suisse. Ses intérêts
étaient multiples et les ouvrages
vont de la météorologie à la bota-
nique en passant par l’histoire de
l’art ou les expéditions polaires.

C’est ici qu’une équipe d’artistes
du collectif français Monstrare,
de même que quelques artistes
proches du CAN et les curateurs
ont commencé leurs réflexions
sur les créations de la dernière
phase de «Superamas». Guidés
par le thème du rapport entre ar-
tistes et curateurs, ceux-ci ont
passé la semaine dernière à s’im-
prégner de la bibliothèque. Mar-

didernier, ilsontquitté leconfort
du CAN pour vivre une expé-
rience hors du commun durant
trois semaines. Le groupe prend
ainsi la route en direction de
grottes hostiles à Dampierre-sur-
Loire(F)ets’y installesommaire-
ment dans le but de créer. Ce lieu
brut accueillera donc pour la pre-
mière fois une exposition fin dé-
cembre, issue des cogitations du
groupe.

Début janvier, l’ensemble des
participants reviendra à Neuchâ-
tel pour achever ce jeu d’aller-re-
tour et une exposition-miroir de
celle des grottes sera montée au
CAN. � DELPHINE DONZÉ

●+ Centre d’art Neuchâtel (CAN),
jusqu’au 21 février; bibliothèque
ouverte au public jusqu’au 31 janvier.

Dix tonnes de livres: la bibliothèque de l’artiste et collectionneur
Andreas Züst est exposée au CAN. DAVID MARCHON

HUIT HÉROS DE LA PENSÉE
De A comme alcool à Z comme zoo-
philie... En janvier dernier, le CAN a
convoqué huit penseurs renommés
à l’Interlope, afin qu’ils débattent –
pendant 26 heures d’affilée! – de 26
thèmes, sur le principe de l’abécé-
daire de Gilles Deleuze. Intitulée «Les
héros de la pensée», cette perfor-
mance proposée par Massimo Furlan
et Claire de Ribaupierre a fait l’objet
d’une transcription intégrale, au-
jourd’hui publiée. A l’occasion de sa
nouvelle exposition, le CAN a aména-
gé sa mezzanine pour permettre à
ses visiteurs de s’adonner à la lecture
de l’ouvrage et/ou au visionnement
de la performance.� RÉD

●+ «Les héros de la pensée», édité par
le CAN et Massimo Furlan; 2012, 34 fr.

NEUCHÂTEL La chanteuse française Pauline Croze revient sur le devant de la scène
avec un superbe nouvel album, «Le prix de l’Eden». En concert ce soir à la Case à chocs.

Elle a enfin retrouvé le paradis
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Traversée du désert, séche-
resse passagère, panne créa-
tive... Après deux albums très
bien accueillis par la critique et
le public, Pauline Croze a connu
les affres de la page blanche.
Sincère, intègre, elle a préféré
laisser le temps aux mots et aux
notes de lui revenir, gentiment,
plutôt que leur donner une
chasse éperdue. «Le prix de
l’Eden» est empli d’une vigueur
et d’une lumière nouvelles,
qu’elle fera partager au public
ce soir à la Case à chocs.

De quel sacrifice ce titre,
«Le prix de l’Eden», parle-t-il?

Le sens premier, celui véhicu-
lé par le morceau titre, est que
ce qui nous a chassés de l’Eden,
ça n’est pas le fait d’avoir goûté
au fruit de la connaissance. Ce
serait plutôt l’argent et la quête
de pouvoir. C’est plus une pe-
tite philosophie qu’une extra-
polation de mon état d’esprit.
Mais plus généralement, il est
vrai qu’en touchant à un état de
bien-être, il arrive qu’on le paye
d’une certaine façon. La source
de l’inspiration est un peu plus
dure à atteindre.

On crée plus facilement dans le
doute ou la douleur?

Quand on souffre, on sait ce
qui nous fait mal. On sait le
nommer. On peut plus facile-
ment trouver un angle d’écri-
ture. Quand on est bien, on a
plutôt envie de profiter de ce
bonheur, du moment. Mais il
est intéressant de voir quelle
musique sort de soi quand on
est bien, heureux. Les gens at-
tendent des artistes qu’ils «se
sacrifient» un peu pour eux. Je

ressens fortement cela quand
j’écoute Jeff Buckley, Leonard
Cohen, Billie Holiday ou Hu-
bert-Félix Thiéfaine. Ils laissent
une part d’eux-mêmes à ceux
qui les écoutent. C’est beau.

Cinq ans se sont écoulés entre
vos deux derniers albums. Une
période où la musique a connu
un grand bouleversement.
Comment avez-vous vécu cette
période?

La question serait plutôt de
savoir comment je vais vivre la

période qui va suivre... (rires).
Durant ces cinq ans, j’écrivais,
je composais, j’ai traversé une
crise d’inspiration. J’étais en re-
trait de cette crise du disque et
je ne l’ai pas réellement vécue.
Je me demande quelle va être la
vie de cet album et ça me met
une certaine pression. Au-
jourd’hui, l’artiste est censé
proposer de la nouveauté cons-
tamment, du contenu... C’est
très souvent au détriment de la
qualité. Mais j’ai foi en mon al-
bum, et je veux croire qu’il

trouvera son public.

Aboutir ce disque a-t-il été diffi-
cile pour vous?

J’aurais pu sortir quelque
chose avant, mais je ne pouvais
pas concevoir de livrer un al-
bum que je n’aurais pas eu en-
vie de défendre. Les morceaux
n’étaient pas assez convain-
cants et solides. Et plus le
temps passait, plus il s’agissait
pour moi d’être exigeante afin
de ne pas décevoir l’attente des
gens. J’ai mis dans ces chansons

tout ce que j’avais en moi. C’est
tout ce qui compte pour moi.

Vous avez à nouveau travaillé
avec la réalisatrice Edith Fam-
buena (ex-guitariste des Valen-
tins), qui avait enregistré votre
premier album. Elle a joué un
grand rôle dans la confection du
«Prix de l’Eden»?

Immense. Elle est réalisatrice,
guitariste, a fait de la scène... Sa
vision est très complète. J’étais
en détresse d’écriture. J’avais
besoin de travailler avec quel-

qu’un qui me connaissait, qui
croyait en moi et savait com-
ment m’aborder psychologi-
quement. Elle a su me redon-
ner confiance et m’emmener
sur des routes que je n’imagi-
nais pas prendre. Au final, ce
disque est peut-être plus affir-
mé et lumineux, moins vulné-
rable que les précédents.�

En retrouvant le goût des mots et des mélodies, Pauline Croze a découvert une nouvelle lumière dans sa musique. SP

«Le prix de l’Eden»: Disques Office,
2012. En concert: ce soir à 21h à la Case
à chocs, Neuchâtel; demain à 20h30
à la salle Saint-Georges de Delémont.

INFO+
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez plus réceptif et votre partenaire en
profitera pour se confier. Vous pourriez être étonné par
ses confidences ! Travail-Argent : dans le secteur pro-
fessionnel, le tempo va se ralentir. Vous pourrez prendre
le temps d’approfondir les choses. Ce sera aussi le
moment de faire votre bilan financier. Santé : excel-
lente résistance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : c'est encore le milieu amical qui vous réser-
vera le plus de satisfactions aujourd’hui. En famille, la com-
munication passera mal. Travail-Argent : méfiez-vous
d'une fâcheuse tendance à l'intransigeance, qui risque
d'entraîner de sérieux conflits avec certains collègues.
Santé : maux de tête possibles. Vous avez besoin de
décompresser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : En couple, vous aurez l'occasion de faire des
mises au point. Cela vous rapprochera et renforcera votre
complicité. Travail-Argent : vous trouverez la solu-
tion à un problème qui ralentissait votre travail. Vous
effacerez tous les obstacles et vous deviendrez plus per-
formant. Santé : tout va bien malgré la possibilité de
quelques courbatures.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pouvez vous attendre à de très jolis
moments côté cœur. Peut-être une vieille histoire 
va-t-elle remonter à la surface ! Célibataire, laissez votre
charme agir. Travail-Argent : vos espoirs, vos projets
auront toutes les chances de se réaliser, favorisés en
cela par des circonstances bénéfiques. Santé : tonus en
dents de scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : cette journée marquera le
commencement de quelque chose
d'important et de nouveau dans votre
vie affective. Travail-Argent : ce
sera le moment de faire des projets
et de rompre avec les obligations quo-
tidiennes. Santé : besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous vivez en couple, vous vous interroge-
rez sur votre rôle au sein de la famille et si vous êtes
célibataire vous aurez envie d’en fonder une. Travail-
Argent : il vous sera donné l'occasion d'aborder des
domaines qui vous tentaient depuis longtemps. Votre
enthousiasme vous permettra de vous dépasser. Santé :
bon moral.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous êtes toujours dans l'expec-
tative de nouvelles aventures. En couple, vous ne prenez
pas assez en compte les besoins de votre partenaire.
Travail-Argent : vous trouverez la solution parfaite à
un souci professionnel aujourd'hui. Vous serez bien ins-
piré par le climat astral. Santé : bonnes défenses natu-

relles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vivrez une journée sans
histoire dans le secteur affectif. Rien
ne devrait venir troubler votre bien-
être. Travail-Argent : Vous devrez
vous forcer un peu pour vous moti-
ver et réaliser vos projets. Santé :
vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez l'occasion de démontrer votre
fougue amoureuse. Mais êtes-vous vraiment conscient
des conséquences ? Travail-Argent : vous vous plie-
rez sans aucune difficulté au nouveau rythme qu'il vous
faudra adopter dans votre travail. Mais vous préférerez
travailler seul plutôt qu’en équipe. Santé : vous ne man-
querez pas de vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez du mal à vous intéresser à l'être aimé
et à ses désirs. Vous serez concentré sur des problèmes
familiaux. Travail-Argent : journée gratifiante en par-
ticulier dans le secteur financier. Votre vie privée pour-
rait vous apporter une aide sérieuse dans certains pro-
jets qui vous tiennent à cœur. Santé : vous serez
particulièrement tonique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vos sentiments amoureux vous
transporteront sur un petit nuage. Vous risquez de vivre
dans un monde imaginaire. Travail-Argent : votre tra-
vail vous demandera une bonne dose de concentration
et vous ne devrez pas vous laisser distraire. L’équilibre
de votre budget pourrait être en péril. Soyez vigilant.
Santé : manque de sommeil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et faites
un effort pour vous adapter à leurs désirs. Un enfant
pourrait vous donner quelques soucis. Travail-Argent :
quelques petits changements pourront mettre en danger
vos finances. Dans le secteur professionnel, n’attendez
pas d’aide de la part de vos collègues. Santé : votre
moral est en baisse.

espace blanc
50 x 43

Les réponses de Bernard
n’ont pas eu le loisir d’ali-
menter un tant soit peu les
conversations de ce début
de matinée: non, il ne le
connaissait pas; oui, il était
bien du Jura; non, pas très
loin de chez lui: du côté de
Morez; arrêté jeudi à
Dijon; ne savait pas trop
pourquoi; attendait la
suite, comme tout le
monde ici…
On ne pouvait guère aller
plus loin avec cela. Sinon
s’embarquer vers des consi-
dérations générales quant à
la période que l’on vivait:
une bien triste période que
celle où l’on pouvait se faire
arrêter pour un oui ou pour
un non, et où l’on était
comme jeté aux oubliettes:
plus de nouvelles à per-
sonne, même pas à sa fa-
mille…
C’est là-dessus que s’est
éteinte la conversation,
Bernard ayant également
tu la bastonnade infligée
injustement à son voisin.
Ça lui pesait déjà pas mal
sur la conscience, ne vou-
lait pas en rajouter et deve-
nir un vrai lâche aux yeux
de ses trois compagnons
qui n’auraient rien compris
à son silence et n’auraient
pas manqué de le condam-
ner. Comme d’ailleurs lui-
même l’eût fait dans une
semblable circonstance!
S’était alors dit qu’on ju-
geait souvent bien vite les
gens sans vraiment savoir
les raisons d’une telle ou

telle attitude. A l’avenir – si
avenir il y avait – il pren-
drait garde à ne plus juger
ainsi à l’emporte-pièce les
réactions des uns et des au-
tres!
Ses trois compagnons
étaient retournés au mu-
tisme habituel qui, d’ordi-
naire, emplissait leur es-
pace d’un grand silence.
Troublé parfois par des
bruits de bottes martelant
les couloirs –bruits qu’ils
savaient tous parfaitement
reconnaître – ou par des
voix aboyant des mots in-
compréhensibles et suivis
de cris brefs mais suffisam-
ment saillants pour mettre
en eux quelque terreur. De
l’extérieur, rien ne filtrait
sinon, à heures fixes, le re-
tentissement d’une sirène
annonçant le début et la fin
du travail des usines du
quartier. En effet, la prison
située sur la rue d’Auxonne
n’était pas très éloignée du
secteur de certaines usines:
en particulier se trouvait
celle de la manufacture de
tabac. Celle aussi de la mai-
son Terrot dont les motos
fabriquées là avant guerre
avaient été au cœur des rê-
ves de bien des jeunes gens
de cette époque qui cares-
saient ce grand désir: pos-
séder un jour une de ces
motos!
Oui, à côté d’eux la vie con-
tinuait bel et bien, malgré
l’Occupation, malgré les
emprisonnements massifs
qui, de jour en jour, se
poursuivaient.
Bernard, comme les trois
autres, s’est refermé sur lui-
même. Encore tout boule-
versé d’avoir revu son père.
Mêmes vêtements que ceux
qu’il avait en quittant
Chapelle. Ses tenues de
sorties: pantalon de fla-
nelle grise et chemise bleu
ciel…
Se dit qu’on lui a laissé ses
vêtements de ville. Comme
on les lui a laissés à lui aus-
si. Comme les ont gardés
tous ceux qu’il a pu voir en
cette prison.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Marie-Thérèse Porchet
Théâtre du Passage. 20 ans de carrière.
Avec la crème des humoristes romands.
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.

La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut. Fête de
Noël, programme selon circulaire spéciale.
Sa 08.12, 14h30.

Concert de Noël
Collégiale. L'Ensemble Vocal de Neuchâtel
accompagné par Les Chambristes
et l'organiste, Humberto Savagnin.
Di 09.12, 17h.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 09.12, 18h.

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.
De 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.

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
«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
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.

BEVAIX

SPECTACLE
«Meurtres et Mystères»
La Rouvraie. «Complétement à l’ouest».
Sa 08.12, 19h30.

BOUDRY

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

COLOMBIER

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

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

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.

CORTAILLOD

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

COUVET

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

FLEURIER

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

MÔTIERS

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

AGENDA

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 VE au MA 20h30. VE au LU 18h.
VE et SA 23h. VO angl. s-t fr/all 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.
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 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.
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 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 VE au MA 18h15.
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 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 VE 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 VE au MA 14h30, 20h30.
VE 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.

VE au MA 16h.
VO + F/d/f VE 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.
VE, LU et MA 15h.

VO angl. s-t fr/all 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... Un soir, Alice
vient danser pour la première fois et JC est
immédiatement fasciné: elle est belle,
sombre, mystérieuse...

VF VE au MA 18h, 20h15

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 440

RÉGION

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

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

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation (part 2) -
Chapitre 4
Ve-ma 15h, 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De B. Condon
Les mondes de Ralph - 3D
Di 10h45. 7 ans. De R. Moore
Après mai
Ve-ma 17h45. 12 ans. De O. Assayas
Tango libre
Ve, di-ma 18h, 20h15. 12 ans. De F. Fonteyne
Les cinq légendes - 3D
Ve-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
Ve-ma 16h30, 18h30. Di 11h15. 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
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



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Imaginez une parure de tur-
quoises et d’émeraudes posée sur
le bleu de l’océan Indien: votre
premier coup d’œil par le hublot,
si votre arrivée est diurne! La na-
ture se serait-elle plu à éparpiller
à hauteur de l’Equateur ces cen-
taines d’atolls, d’îles et d’îlots -
1199 au total - juste pour compo-
ser le plus extravagant des
puzzles?

En 1971, un certain George Cor-
bin se pose pour la première fois
sur ce qui n’est encore que le petit
aérodrome poussiéreux d’Hulhu-
le, là où poussera Malé, la capitale
ultra concentrée sur son nénu-
phar. Il n’y trouve qu’une commu-
nauté de pêcheurs. Mais ce tour-
opérateur italien ne manque pas
d’intuition. Il a tôt fait de flairer le
potentiel touristique du voisi-
nage. Pourquoi ne pas y installer
un village de vacances? L’année
suivante, il invite un groupe de
compatriotes journalistes à tester
l’endroit. C’est l’enthousiasme.
On connaît la suite: dès 1973, les
premiers gentils sauvages débar-
quent à leur tour... Italiens, bien
sûr, mais aussi Scandinaves, tou-
jours en quête de soleil et de vie
naturelle.

Helvètes conquis
Vers la fin des années 80,

on dénombrera déjà une bonne

quarantaine d’îles converties au
tourisme, accueillant plus de
200 000 visiteurs par an. Cha-
que année, davantage de Suis-
ses visent ces latitudes pour
couper l’hiver. Chez Manta -
leader suisse pour les Maldives -
on savoure cet engouement
croissant en relevant qu’au sable
blanc et aux fonds marins
somptueux, les Maldives ajou-
tent une sécurité particulière-
ment appréciée.

L’éventail des «resorts» ne
cesse de s’élargir, allant de l’offre
populaire - familiale et sportive -
au palace hyper étoilé. Pour
trouver ses repères dans le cata-
logue, pourquoi ne pas compa-
rer l’un des pionniers - le
deuxième ouvert, chronologi-
quement - au plus récent, tout
juste inauguré cet été?

Départ, donc pour Kuramathi
et Niyama (en hydravion,
moyen de transport systémati-
quement adopté pour les trajets
dépassant 50 km).

D’une île à l’autre
Ce qui ravit d’emblée, c’est l’ex-

cellent niveau de part et d’autre:
aménagement des bungalows
climatisés, qualité du service et
de la gastronomie, beauté des si-
tes, équipement des spas.
Si Kuramathi répond à la vision
classique d’un établissement
maldivien – genre Robinson

gâté –- Niyama revoit radicale-
ment le concept en misant sur
une architecture contempo-
raine et des infrastructures
high-tech plus luxueuses en-
core: premier night-club sous-
marin, activités sportives terres-
tres en salle de simulation, etc.

Le paradis
des jeunes mariés
Etirée sur un peu plus d’un ki-

lomètre de jungle domestiquée,
la première des deux îles se ter-
mine par un spectaculaire banc
de sable où les couchers de soleil
sont à couper le souffle. La se-
conde, moins vaste mais pas
moins végétalisée, répartit ses
logements entre villas de plage à
piscine privative et bungalows
sur pilotis. Elle multiplie les sur-
prises, comme ce restaurant
«Tribal» où les saveurs africai-
nes font bon ménage avec une
architecture novatrice. D’un
côté comme de l’autre, les cons-
tructions ne dépassent jamais la
cime des arbres. Pas étonnant
que le romantisme du cadre at-
tire son lot de jeunes mariés.
Leurs promenades vespérales,
main dans la main, confèrent
aux plages idylliques des allures
de jardin d’Eden.�

LE MAG ÉVASION

LUNE DE MIEL
Le Kuramathi est
une destination prisée
des jeunes mariés. .

Océan Indien
Archipel
des
Maldives

INDE

SRI
LANKA

16 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012

Y ALLER pionnier depuis les
années 70, Manta Voyages
propose une large gamme de
forfaits incluant des vols directs
Zürich-Malé opérés par
Edelweiss, légitimement
considérée comme la meilleure
compagnie aérienne de
vacances.
www.manta-voyages.ch

SÉJOURNER

ç Kuramathi Island Resort peut
s’enorgueillir de sa longue
expérience hospitalière.
www.kuramathi.com

ç Niyama conjugue le style
hyper contemporain à un
service de très haut niveau.
www.niyama.com

LIRE
«Maldives» (Guide Manta
Voyages)

PRATIQUE

DOUCEUR On comprend pourquoi Niyama

signifie «voyage paisible»!

LUXE Certains bungalows du Niyamasont installés à même le lagon.

ÉDUCATION Au Kuramathi, les enfants

sont initiés à l’écosystème marin.
NOCTURNE. Le Subsix du Niyama,premier night-club immergé du monde

Considérant labarrièredecorail - fragile
barragenaturelprotégeant l’atoll -onse
demande s’il faut-il croire les scientifi-
ques convaincus que chaque minute
rapproche cette fine couche de terre
ferme d’un inéluctable naufrage. «En
raison du réchauffement climatique,
non seulement 70% des récifs sont en
danger ou déjà détruits, proclame un
porte-parole du Ministère de l’environ-
nement, mais si le niveau de l’océan
Indien continue de monter, nous au-
ronsbientôt tous lespiedsdans l’eau!»
Encore traumatisés par le tsunami de
2004, les Maldiviens prennent les de-
vantsen frappantà laportede l’Austra-
lie ou en repérant à travers le monde
les territoires susceptibles d’accueillir,

le cas échéant, 315 000 réfugiés. Un
peu partout, on tente de limiter les
dégâts du tourisme galopant. Au Kura-
mathi, ClaudiaPogoreutz - jeunebiolo-
giste autrichienne fraîchement enga-
gée - énumère les règles à observer
pour ne pas massacrer les coraux, in-
estimables réservoirs de vie marine.
Pas évident de rallier à cette cause une
clientèle - chinoise en particulier - peu
sensibilisée aux enjeux écologiques.
Au Niyama, c’est Luke - un confrère
britannique - qui implante patiem-
ment ses boutures de corail là où il y a
espoir de réparer les blessures cau-
sées par l’homme ou la nature elle-
même (El Niño). Ecuries d’Augias ou
tonneau des Danaïdes?�

Les récifs coralliens, véritable réservoirs de la biodiversité.

OCÉAN INDIEN Les Suisses de plus en plus nombreux à viser ses îles paradisiaques.

Cap sur les Maldives

ÉCOLOGIE: VERS UNE NOUVELLE ATLANTIDE?

Infos www.pichonvoyageur.ch

INFO+



SARA SAHLI

Papiers en mains, sourire aux
lèvres, un couple sort d’une mai-
rie de la campagne genevoise. Le
vent souffle, le ciel s’assombrit,
les invités grelottent... qu’im-
porte. Cinta Luthy Gilabert n’au-
rait échangé pour rien au monde
ladatedesonmariagecontreune
journée plus estivale en 2013.
«Avec le changement de loi, j’aurais
dû choisir entre mon nom et celui
de mon mari», explique la jeune
femme.

Dès janvier, égalité oblige, cha-
cun conservera d’office son nom
en se mariant ou devra y renon-
cer pour porter celui de son con-
joint. Avec le nouveau «droit»
du nom de famille, le double
nom sera relégué au rang d’une
vieillerie de législation suisse.
Cinta Luthy Gilabert a quand
même eu envie d’y inscrire le
sien. «C’était important pour moi
de porter le nom de mon mari. Je
veux partager le nom de nos en-
fants et faire partie de la famille que
nous allons créer», confie la Gene-
voise d’origine catalane. «Mais je
ne souhaite pas non plus renoncer à
mon identité en effaçant mon nom
de célibataire!»

Le nom des enfants,
une source d’inquiétude
D’autres couples se sont unis

avant 2013 pour ces raisons, con-
firment plusieurs offices d’états
civils en Suisse romande. On se
rue avant la date fatidique à Fri-
bourg, où on observe une aug-
mentation de 30% du nombre de
mariages par rapport à la même
année. En Valais aussi, les cou-
ples avancent leur mariage pour
éviter la nouvelle loi, selon Cathy
Kaiser, de l’état civil cantonal du
Valais. «Les gens restent attachés à
la tradition du double nom.» La
tendance ne se confirme pas par-
tout.

Le canton de Vaud ne croule
pas sous les demandes. «On ob-
serve même une baisse en novem-
bre avant une légère hausse en dé-
cembre» éclaire Valbone Hoxha,
de la direction de l’état civil du
canton de Vaud. «Un quart des de-
mandes de cette fin d’année sont
liéesà lanouvelle législation.Mais il
ne faut pas oublier que la date du

12.12.2012 a aussi une influence
sur la légère hausse de décembre».

Rien à signaler côté bernois.
Quant à Neuchâtel, c’est même
le calme plat dans les mairies.
«Les couples évitent en général de
se marier en décembre pour des rai-
sons fiscales. A ma connaissance,
cette année ne diffère pas des au-
tres», témoigne Marc-Olivier
Perrudet, directeur de l’état civil
de Neuchâtel.

S’il reconnaît que le nom des
enfants reste une source d’in-
quiétude pour certains couples,
le fonctionnaire se veut rassu-
rant. «Ceux qui le souhaitent pour-
ront toujours porter les deux noms
sur leurspapiersd’identité, ledouble
nom disparaît, mais pas le nom
d’alliance». Même si elle avait dé-
cidé de se marier en 2013, Cinta
aurait pu se faire appeler Luthy-
Gilabert, mais sans que le nom
ait une valeur juridique.

Ouvrir la voie au matronyme,
et donc à des lignées féminines:
voilà où réside la vraie réforme!
Mais «la nouvelle loi ne changera
pas grand-chose», estime Marc-
Olivier Perrudet. «La possibilité
pour le couple de porter le nom de
la femme existait déjà avant, mais
il fallait avoir la signature du chef
de département. Nous recevons en
moyenne deux demandes par an-
née pour le canton de Neuchâtel.»

En Valais aussi, ce type de re-

quêtes est rarissime. «En géné-
ral, il s’agit de couples dont les en-
fants nés hors mariage se sont habi-
tués au nom de la mère. Le
changer représente un trop grand
bouleversement alors le mari de-
mande à porter le double nom. Il y
a aussi des cas liés à la volonté de
sauvegarder le nom d’une famille
qui n’a pas de descendants mascu-
lins», explique Cathy Kaiser,
sceptique elle aussi sur l’impact
de la nouvelle législation.

«La loi se veut égalitaire, mais ce
n’est pas sûr que cela se vérifie
dans la pratique. Adopter le nom
de l’homme restera la norme. En
tout cas, ça prendra du temps.»

Situations cocasses
Que les mœurs changent ou

non avec la loi, les offices d’état
civil s’attendent à une petite ré-
volution. «Nous avons déjà suivi
des cours pour nous y préparer. On
risque d’assister à des situations co-
casses dès 2013...», poursuit Ca-
thy Kaiser. Dans le cas où une
femme se remarie et garde le
nom de son ancien époux, la loi
lui permettrait de choisir son
nom de célibataire pour les en-
fants. Christophe Gsponer, de
l’officede lapopulationduValais,
d’ironiser: «On espère juste que la
famille se basera sur d’autres liens
que le nom.» � COLLABORATION:
SERGE GUMY, LA LIBERTÉ

MARIAGE Dès 2013, les femmes pourront donner leur patronyme à leur mari
et à leur descendance. Grand bouleversement dans la petite Helvétie.

Un nom d’épouse en héritage

Mariage civil à Lausanne. Dans certains cantons, les couples se ruent dans les mairies pour se marier avant la fin 2012. Car dès janvier, le double
nom disparaîtra des documents d’état civil. Il faudra choisir entre son nom et celui de l’autre époux. KEYSTONE

�«La loi se veut égalitaire mais
ce n’est pas sûr que cela se vérifie
dans la pratique. Adopter le nom
de l’homme restera la norme.»
CATHY KAISER OFFICE DE L’ÉTAT CIVIL CANTONAL DU VALAIS

1Pas d’ajout A partir de janvier 2013, les époux pourront garder leur nom de célibataire, ou prendre celui du
conjoint, mais sans ajout. C’est la fin du double nom, même si les personnes mariées avant 2013 pourront le

conserver. A chaque étape de la vie, divorce ou veuvage, les époux pourront récupérer leur nom de naissance. Ce
qui est valable aussi pour toutes les personnes mariées avant l’année prochaine qui en feront la demande.

2Matronyme Désormais, le couple peut opter indifféremment pour le nom du mari ou de la femme, sans avoir
à motiver son choix. La femme peut donc transmettre son patronyme à son époux et à ses enfants.

3Enfants Si chacun des époux a décidé de garder son nom de célibataire, les futurs mariés devront choisir, lors
de leur union, lequel d’entre eux transmettra son nom à l’enfant. Ils pourront encore changer d’avis pendant

l’année qui suivra la naissance du premier bébé. Tous les enfants à venir porteront ce même nom de famille.

4Racines Le droit de cité est également revisité. Chaque époux gardera d’office son lieu d’origine. La femme n’héritera
plus de celui de son mari à côté du sien. L’origine des enfants suivra le nom que leur choisiront ses parents.

CE QUI VA CHANGER

AGRICULTURE
Levrat en porte-à-faux
Le président du Parti socialiste
Christian Levrat veut freiner
l’abandon de la prime
à la vache. En cela, il privilégie
les vues de son canton, Fribourg,
à celles de son parti. PAGE 19
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La Suisse s’est fait épingler en 1994 par la
Cour européenne des droits de l’homme pour
non-respect de l’égalité des sexes en matière de
nom de famille. La réforme a ensuite fait l’objet
de longs débats au Parlement, la droite conser-
vatrice ayant tenté jusqu’au dernier moment
de la freiner.

Dans un premier temps, les Chambres
s’étaient contentées d’étendre aux hommes la
possibilité de porter un double patronyme.
Pour quelques jours encore, le code civil en vi-
gueur depuis 1987, qui fait concorder nom de
l’époux et nom de famille, n’accorde qu’à

l’épouse le droit de garder son nom suivi de ce-
lui de son mari. La possibilité pour l’époux de
porter un double patronyme n’y figure pas. Elle
est néanmoins offerte au niveau de l’ordon-
nance sur l’état civil.

Le nouveau droit entraînera des possibilités
de changer de patronyme. Mais l’opération ne
sera pas gratuite. Le Conseil fédéral a fixé les
émoluments requis. Une déclaration à l’état ci-
vil pour reprendre son nom de célibataire coû-
tera ainsi 75 francs, soit le montant perçu jus-
qu’à présent pour une déclaration concernant
le nom après un divorce.� RÉD

Une Suisse jugée trop sexiste

= TROIS QUESTIONS À...

JEAN-CLAUDE ROMANENS
SECRÉTAIRE DE LA CHAMBRE
DES GÉNÉALOGISTES PROFESSIONNELS
DE SUISSE ROMANDE

La disparition
des Cocu suisses
La fin du double nom repré-
sente-t-elle un bouleverse-
ment pour la généalogie?
Dans deux ou trois générations,
cette nouvelle loi nous complique-
ra la tâche. La possibilité de prendre
le nom de l’épouse brouillera les
pistes. Trouver la trace des descen-
dants deviendra plus difficile.

Le matronyme pourrait sau-
ver des noms voués à dispa-
raître, faute de descendance
masculine...
A mon avis c’est plutôt l’inverse qui
va se produire. Les hommes qui
portent des noms à consonance
étrangère prendront ceux de leur
épouse pour mieux s’intégrer. Les
noms un peu particuliers ou diffi-
ciles à porter, comme les fameux
Cocu ou Cochon qu’on connaît en
France, par exemple, risquent de
disparaître.
Il y aura une sélection, on ne garde-
ra que les plus jolis, ou les plus va-
lorisants. Il ne faudra plus donner
une raison valable pour motiver la
démarche. Cette facilité amènera
une perte de la diversité. C’est aus-
si une perte de repère social.

Le gain en égalité ne justifie
pas à vos yeux les consé-
quences négatives de la nou-
velle loi?
Le problème, c’est qu’elles n’ont
pas été suffisamment étudiées.
C’est un grand bouleversement, et
pas que pour la généalogie. Des
psychologues sont très critiques. Il
y aura aussi des conséquences
pour la justice si les criminels peu-
vent adopter le nom de leur
épouse.
Quant à l’égalité, il s’agit d’un faux
débat dans ce cas. Il y a des com-
bats plus utiles, comme les salai-
res. La femme donne la vie: je ne
vois pas ce qu’il y a de mal à ce
que l’homme donne le nom.�
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ALLEMAGNE Lancement d’une procédure d’interdiction du parti devant la Cour constitutionnelle.

Les néonazis dans le viseur de Berlin
BERLIN
PATRICK SAINT-PAUL

L’Allemagne s’apprête à lancer
une procédure d’interdiction du
parti néonazi NPD. Les patrons
desLänderallemandsontdécidé,
hier, à l’unanimité de suivre l’avis
des ministres régionaux de l’Inté-
rieur et d’engager une procédure
devant la Cour constitutionnelle
de Karlsruhe. Cependant, l’échec
d’une précédente tentative et la
peurdedonneraupartidescrânes
rasésuncoupdeprojecteuravant
les législatives continuent d’atti-
ser les réticences, notamment au
sein du gouvernement fédéral.

Après la décision des ministres-
présidents, le Bundesrat (la
Chambre haute du Parlement,
où siègent les représentants des
Etats régionaux) pourrait lancer
la procédure dès le 14 décembre.
«Nous pouvons établir avec des
preuves très complètes et accessi-
bles au public que le NPD est un
parti hostile à la loi fondamentale»,
affirme le ministre de l’Intérieur
du Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale, Lorenz Caffier
(CDU). «Les chances de pouvoir
faire interdire ce parti sont très clai-
res», ajoute son collègue de Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie, Ralf
Jäger (SPD). «Le moment est arri-
vé pour la démocratie et les organes
deprotectiondelaConstitutiondese
prononcer.»

L’idée d’interdire le NPD a res-
surgi après la découverte, en
2011, de l’organisation criminelle
d’extrême droite Clandestinité
national-socialiste (NSU). Ses
membres, proches du NPD, sont
accusésd’avoirassassinépourdes
raisons xénophobes dix person-
nes, la plupart d’origine turque,
entre 2000 et 2006. Hier, cinq
élus du NPD au Landtag de
Schwerin (Mecklembourg-Po-
méranie, ex-RDA) se sont livrés à
une provocation au moment où

les patrons des Länder statuaient
sur la procédure d’interdiction,
en boycottant la commission
d’enquête sur les crimes de la
NSU et en refusant une minute
de silence pour ses victimes.

Un premier échec en 2003
Le NPD existe depuis 1964 et a

obtenu 1,5% des voix aux législa-
tives de 2009. Il n’a jamais siégé
au Bundestag, Chambre basse
dont l’accès est conditionné à un
seuil de cinq pour cent. Il est im-
planté dans deux Parlements ré-

gionaux d’ex-Allemagne de l’Est
et de petites localités déshéri-
tées d’ex-RDA, où il exerce son
influence en infiltrant les asso-
ciations sportives et culturelles.
Les partisans de son interdiction
affirment qu’il a démontré son
agressivité et sa volonté d’utili-
ser la violence à travers les cri-
mes de la NSU.

Mais il n’est pas encore acquis
que le gouvernement fédéral et
le Bundestag se joindront à la
plainte. Le ministre fédéral de
l’Intérieur Hans-Peter Friedrich

juge que «les preuves sont suffi-
santes pour gagner la procédure
d’interdiction, mais il existe des
risques politiques». «La demande
doit être très bien préparée car,
aux yeux du gouvernement fédé-
ral, elle ne doit pas échouer une
deuxième fois devant la Cour cons-
titutionnelle», estime Steffen
Seibert, porte-parole de la chan-
celière.

En 2003, une première tenta-
tive avait en effet capoté, la Cour
ayant estimé que la présence
d’agents infiltrés des services de

renseignement intérieur au sein
des structures dirigeantes du
NPD brouillait sa capacité à sta-
tuer.

Les représentants de l’Etat fé-
déral et des Länder affirment
que ces agents ont été désactivés
et que cette situation clarifiée
est favorable pour une interdic-
tion. Les adversaires de la procé-
dure soulignent qu’il suffira, aux
6000 membres du NPD, de fon-
der un nouveau mouvement
pour déjouer une interdiction.
� Le Figaro

Le NPD existe depuis 1964 et a obtenu 1,5% des voix aux législatives de 2009. KEYSTONE

GRIPEN
Le Parlement suédois
repousse le vote
Le Parlement suédois a reporté,
hier, le vote sur l’achat de 40 à 60
avions de combat Gripen au mardi
11 décembre. Stockholm pourrait
encore annuler la commande d’ici
la fin 2014, si ni la Suisse ni
d’autres pays ne se décident à
acheter 20 avions Gripen
supplémentaires de la dernière
génération. Le gouvernement
helvétique souhaite acquérir 22
appareils de combat Gripen pour
3,126 milliards de francs. Le
Parlement doit également se
prononcer.� ATS-DPA

TUNISIE
Grève générale
dans quatre régions
Quatre régions de Tunisie, dont
Sidi Bouzid, berceau de la
révolution, étaient en grève hier.
Le bras de fer entre islamistes au
pouvoir et syndicalistes doit
culminer avec un débrayage
national le 13 décembre.� ATS-AFP

PHILIPPINES
Près de 500 morts
dans un typhon
Le typhon qui a dévasté le sud
des Philippines risque d’être l’un
des plus meurtriers de ces
dernières années dans l’archipel.
Les autorités ont fait état, hier, de
près de 500 morts et 400 disparus,
alors que 250 000 personnes
étaient à la rue.� ATS-AFP

MER DU NORD
Six marins disparus
Les services de secours
néerlandais ont arrêté hier, vers
16h30, les recherches pour
retrouver les six derniers marins
portés disparus après le
naufrage d’un cargo au large des
Pays-Bas. Leurs chances de
survie ont été considérées
comme «nulles». � ATS-AFP

Un calme en trompe-l’œil flot-
tait, hier après-midi, sur
Le Caire. Après une nuit de vio-
lences ayant laissé au moins
quatre morts et plus de 400 bles-
sés aux alentours du palais prési-
dentiel, les blindés de l’armée
ont été déployés autour de la bâ-
tisse blanche située au cœur
d’Héliopolis. Sur la place Roxy,
où opposants et partisans du
président Mohammed Morsi se
sont affrontés, pendant la nuit
passée, dans des combats ur-
bains d’une rare violence, il ne
reste plus rien, sinon quelques
tas de pierres prêts à être jetés et
des traces de suie – des souve-
nirs des feux allumés à même le
sol pour contrer l’irritation des
gaz lacrymogènes. Sur les murs,
les graffitis contestataires ont
disparu sous une couche de
peinture beige.

Les jeunes insoumis, eux, re-
viennent timidement et en nom-
bre limité. Tony en fait partie.
Désabusé, il fixe la scène qui se
déroule sous ses yeux, de l’autre
côté des barbelés qui protègent
le palais: des badauds, vague-

ment manifestants, plaisantent
avec les soldats de la garde prési-
dentielle. «C’est vraiment triste de
voir ça. Pour moi, c’est la preuve
que les militaires roulent avec les
Frères musulmans», déplore-t-il,
avant d’ajouter: «Mercredi soir,
c’était clair: la police a laissé les
pro-Morsi attaquer notre sit-in pa-
cifique et démonter les tentes. Il y a
eu des morts et des centaines de
blessés. Pour rien, encore.»

Appel à l’union
Au mois d’août, l’armée était

sortie par la porte ouverte par
Mohammed Morsi. Elle est re-
venue par la fenêtre et semble
s’imposer, plus que jamais,
comme l’arbitre de la transition
égyptienne, confortée par la
nouvelle Constitution qui garan-
tit le maintien de ses privilèges.
Devant le palais, la preuve est
évidente: seule l’arrivée des mili-
taires est parvenue à calmer les
affrontements et à empêcher de
nouveaux rassemblements. Le
bureau présidentiel ne s’en ca-
che d’ailleurs pas: en ce lende-
main de violence, il rapporte

que Mohammed Morsi s’est en-
tretenu avec le chef des Forces
armées, le général Abdel Fattah
al-Sissi, également ministre de
la Défense.

Dans un communiqué, Mo-
hammed Badie, le guide su-
prême des Frères musulmans,
appelle, lui, à l’union en esti-
mant que les divisions «ne ser-
vent que les ennemis de la nation».
Pourtant, les anti-Morsi n’ont
pas l’intention de se résigner au

silence. Vers 19h, un premier
cortège s’aventure discrètement
aux abords du palais. Avec la
prudence comme mot d’ordre.
«Personne n’a envie de revivre ce
qui s’est passé hier soir», souffle
Tony.

Les combats de rue de la veille
ont laissé des traces dans les es-
prits plus encore que dans les
rues. Sur la place Tahrir, bastion
révolutionnaire, la méfiance est
au rendez-vous. L’endroit reste

fermé à la circulation et, là en-
core, les manifestants sont rares,
les activistes encore plus. A
peine 1500 personnes – autant
dire rien pour cet épicentre de la
contestation.

«Il doit partir!»
Il reste quelques militants. Sa-

lah s’est usé la voix à force de ré-
péter les mêmes choses. Lui se
dit fièrement anti-Morsi. «Il a
promis qu’il serait le président de
tous les Egyptiens. Il a dit qu’il
mettrait en place une Constitution
consensuelle. Il a promis qu’il mè-
nerait l’Egypte vers la démocratie.
Il n’a pas respecté le contrat. Il doit
donc partir.»

A lui tout seul, cet ingénieur à
la retraite ranimerait presque la
place Tahrir. Mais Salah se mé-
nage: «Je garde des forces pour
vendredi (réd: aujourd’hui).»
Les anti-Morsi ont promis une
nouvelle manifestation «mil-
lionnaire». Le référendum, lui,
s’approche inexorablement. Et
sur ce terrain, l’avantage est aux
Frères. � LE CAIRE, SAMUEL FOREY
ET DELPHINE MINOUI, Le Figaro

La place Tahrir est sous bonne garde... KEYSTONE

ÉGYPTE Le déploiement des chars aux abords du palais a apaisé les violences. Mais le feu couve encore.

Morsi en appelle à l’armée pour calmer Le Caire

SYRIE
Guerre aux abords
de Damas

La guerre faisait rage, hier, aux
environs de la capitale syrienne,
Damas, défendue avec acharne-
ment par l’armée. Au même mo-
ment, la cheffe de la diplomatie
américaine Hillary Clinton ren-
contrait son homologue russe
Sergueï Lavrov et l’émissaire in-
ternational pour la Syrie
Lakhdar Brahimi.

Selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH), l’ar-
tillerie de l’armée bombardait la
banlieue de Damas, notamment
Douma, Daraya et Mouadamiya
al-Cham, tandis que des com-
bats opposaient rebelles et sol-
dats à Erbine, où des insurgés
ont pris trois blindés dans un dé-
pôt de l’armée.

Ailleurs dans le pays, des com-
bats ont éclaté à Alep (nord),
tandis que l’artillerie bombar-
dait la province de Deraa (sud),
selon l’OSDH, qui ajoute que
des explosions ont secoué les vil-
les de Hama (centre) et Deir Ez-
zor (est). Cette ONG basée à
Londres s’appuie sur un réseau
de militants et de médecins. Au-
cune information ne peut être
vérifiée de source indépen-
dante.� ATS-AFP
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Elle restreint massivement la liberté d’entreprise.
Elle met aussi en danger nos PME.
Elle noie nos caisses de pension sous une avalanche de bureaucratie.
Surtout : elle n’interdit pas les salaires excessifs.
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NOUS SOMMES CONTRE LES SALAIRES

EXCESSIFS ET CONTRE CETTE INITIATIVE !
www.bienregarder.ch

PUBLICITÉ

LEX KOLLER

A l’écoute du Valais, le PDC
veut assouplir les quotas

Il n’est plus question de suppri-
mer la lex Koller, qui plafonne la
vente de résidences secondaires
aux étrangers non domiciliés en
Suisse. Le Conseil national a
contraint lundi le Conseil fédé-
ral à classer son projet d’abroga-
tion. La crainte de renforcer la
surchauffe immobilière qui
frappe les zones urbaines a eu
raison de la réforme, mais les ré-
gions touristiques qui s’estiment
lésées ont trouvé leur chevalier
blanc. Le groupe parlementaire
démocrate-chrétien vient de dé-
poser une motion visant à assou-
plir le système de contingente-
ment.

Le but est de permettre aux
cantons déposant une demande
fondée de disposer d’un quota
plus élevé. «Nous sommes un
pays fédéraliste. Il faut prendre en
considération le cas particulier du
Valais», explique le chef du
groupe PDC Urs Schwaller.

Touché de plein fouet par l’ini-
tiative Weber contre les résiden-
ces secondaires et par la révision
de la loi sur l’aménagement du
territoire qui vise à réduire les
zones à bâtir surdimensionnées,
le Valais est à la recherche de
toutes les opportunités permet-
tant de préserver sa marge de
manœuvre. «Un assouplissement
de la lex Koller ne peut pas con-
duire à des abus, puisque les cons-
tructions sont déjà freinées par
l’initiative Weber», souligne le sé-
nateur valaisan Jean-René Four-
nier.

Investisseurs étrangers
A plus long terme, l’idée d’une

exception supplémentaire cir-
cule dans les milieux immobi-
liers valaisans: la lex Koller ne
s’appliquerait pas dans les com-
munesayantplusde20%derési-
dences secondaires. Le but ne se-
rait pas de déroger à la nouvelle
règle constitutionnelle, mais de
pouvoir faire appel à des investis-

seurs étrangers pour aménager
des résidences secondaires ex-
ploitées sous une forme com-
merciale, par exemple des apar-
thôtels. «L’initiative Weber laisse
la porte ouverte aux lits chauds»,
rappelle Jean-René Fournier.
«Nous devons passer d’un tou-
risme de construction à un tou-
risme de gestion et d’exploitation.»

Cette mesure ne fera pas l’objet
d’une intervention parlemen-
taire dans l’immédiat. La priorité
est la campagne contre la révi-
sion de la loi sur l’aménagement
du territoire. Le référendum lan-
cé par l’Usam, les milieux immo-
biliers et le Valais ayant abouti,
la votation populaire a été fixée
au 3 mars prochain. Elle met
sous pression le PDC, dont le
groupe parlementaire, encoura-
gé par Doris Leuthard, s’était
prononcé en faveur de la révi-
sion à une majorité des deux
tiers. Le dépôt de la motion pour
l’assouplissement de la lex Kol-
ler peut être considéré comme
une main tendue à la section va-
laisanne.

Quoi qu’il en soit, il n’est pas
exclu que l’assemblée des délé-
gués du PDC, qui se réunira le
19 janvier prochain, force le par-
ti à revoir sa position. «Les fronts
évoluent», estime le président
Christophe Darbellay. «Les gens
sont en train de prendre con-
science de l’impact de la réforme.»
Urs Schwaller confirme que
même certains de ses proches
s’apprêtent à soutenir le référen-
dum, mais il continuera quant à
lui à défendre la révision. «Nous
devrons discuter chiffres à l’appui.
Le canton de Fribourg est égale-
ment touché par la loi, mais je suis
persuadé, compte tenu de sa vi-
goureuse démographie, qu’il n’a
rien à redouter de la clause qui sti-
pule que les zones à bâtir ne doi-
vent pas dépasser les besoins prévi-
sibles pour les 15 ans à venir.»
� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

AGRICULTURE Le président du PS veut freiner l’abandon de la prime à la vache.
En cela, il privilégie les vues de son canton, Fribourg, à celles de son parti.

Levrat solidaire des éleveurs

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERTRAND FISCHER

«Christian Levrat ne veut plus
s’exprimer sur la politique agricole.
Il préfère se taire et laisse sa collè-
gue sénatrice Anita Fetz (BS) par-
ler au nom du Parti socialiste», dé-
nonçait hier l’«Aargauer
Zeitung». Le journal alémani-
que reproche au conseiller aux
Etats fribourgeois de privilégier
le point de vue des paysans de
son canton à celui du parti qu’il
préside.

Le sujet qui fâche, ce sont les
paiements directs. Ils seront at-
tribués à la surface et non plus
en fonction des têtes de bétail.
En septembre, le National avait
approuvé la loi qui fixe les critè-
res pour attribuer 13,8 milliards
à l’agriculture suisse entre 2014
et 2017. Le Conseil des Etats a
entamé hier l’examen du projet,
qu’il poursuivra mercredi pro-
chain. Prêtant main-forte aux
milieux paysans proches du
PDC et de l’UDC, Christian Le-
vrat va alors tenter de «freiner»
l’abandon de la prime à la vache.
Interview.

Les paysans fribourgeois ont
calculé qu’ils perdraient entre
20 et 25 millions de francs par
an avec le nouveau système
de paiements directs. Vous
confirmez?

En partie seulement. Ces chif-
fres découlent d’une analyse sta-
tique. En terme de paiements di-
rects, les pertes seront
moindres: l’abandon des contri-
butions par tête de bétail peut
être partiellement compensé
par des prestations écologiques.
Les paysans fribourgeois de-
vront aussi s’y mettre. Par con-
tre, pour certains, il sera difficile
de compenser la perte de pro-

duction qu’engendrera cette ré-
forme. Pour l’éleveur, ça risque
effectivement d’occasionner
une baisse de revenu, mais elle
est difficile à chiffrer.

Les Fribourgeois sont-ils les
laissés-pour-compte de la
nouvelle politique agricole?

Le canton vit une situation
particulière. Nous produisons
beaucoup de lait et la charge en
bétail par hectare est plus éle-
vée qu’en moyenne nationale.
Or, jusqu’en 2007, nous avions
un système de soutien lié à la
production. Ensuite, les paie-
ments directs ont été calculés
par tête de bétail. Les paysans
fribourgeois ont rapidement
réagi, beaucoup ont augmenté
la taille de leur troupeau. Cer-
tains se sont lourdement endet-
tés pour construire des étables
immenses. Aujourd’hui, l’accé-
lération des réformes, couplée
à un prix du lait particulière-
ment bas, les met en difficulté.
Si la nouvelle loi va dans le bon
sens pour l’agriculture en géné-
ral, il est des cantons, dont Fri-
bourg, pour lesquels ça va un
peu trop vite.

Vous allez donc vous y oppo-
ser?

J’habite toujours le village où
j’ai grandi, Vuadens. J’entends
les craintes des paysans de ma
région, et je les partage en bonne
partie. C’est la raison pour la-
quelle je vais voter la solution de
compromis proposée par
l’Union suisse des paysans
(USP). Elle a échoué au Conseil
national, mais elle a trouvé une
majorité au sein de la commis-
sion des Etats, où je l’ai appuyée.

Quelle est cette proposition?
Elle consiste à pondérer le cal-

cul des paiements directs selon
la charge de bétail. Il s’agit de
freiner un peu le rythme des ré-
formes. Mais le principe des
contributions à la surface et
pour des prestations écologi-
ques demeure à moyen terme
l’objectif. C’est plus une question
de rythme que de direction gé-
nérale de la politique agricole.

Cette ligne de conduite vous
met en porte-à-faux avec vo-
tre parti...

Je suis un peu isolé au PS, c’est
vrai. C’était déjà le cas en 2007,

lorsque Alain Berset et moi
avions soutenu plusieurs propo-
sitions spécifiques aux agricul-
teurs fribourgeois. Je comprends
et jepartageengrandepartie la li-
gne du PS sur la politique agri-
cole suisse, mais je dois aussi te-
nir compte, comme conseiller
aux Etats, des intérêts de mon
canton. Mais je vais être clair en-
vers les paysans d’ici: notre ave-
nir passe par une agriculture
plus écologique, centrée sur la
proximité et la qualité. Le
gruyère AOC en est un bon
exemple: l’interprofession a su
développer une haute qualité en
contrôlant les critères de pro-
duction, ce que la filière du lait
n’a malheureusement pas en-
core su faire.

La souveraineté alimentaire
chère à l’USP, c’est un objectif
que vous partagez?

Oui, mais sans la sanctifier.
Certains l’interprètent comme
une volonté d’autoapprovision-
nement de la Suisse. Pour ma
part, je considère qu’il faut
maintenir plus ou moins le taux
actuel de 60% de production in-
digène.�

Christian Levrat défend une agriculture plus écologique, centrée sur la proximité et la qualité. KEYSTONE

La politique agricole doit évo-
luer. D’accord sur ce point, le
Conseil des Etats est tacite-
ment entré hier en matière sur
la loi qui fixe les critères pour
attribuer 13,8 milliards au sec-
teur entre 2014 et 2017. Le
contenu de la réforme
s’annonce toutefois très discu-
té, à l’instar, surtout, de l’ave-
nir de la prime à la vache.

CONTEXTE

BRÉSIL
Touriste suisse tué par balles
Un touriste suisse est mort dans des circonstances tragiques au Brésil,
a confirmé, hier, le Département fédéral des affaires étrangères. Selon
les informations de la «Neue Luzerner Zeitung», il s’agirait d’un
Lucernois de 69 ans. Ce touriste a été tué par balles le 25 novembre
dernier, lors d’une attaque à main armée qui s’est produite à Ribeirão
Branco, à près de 300 kilomètres de São Paulo, rapporte le quotidien
lucernois. Le consulat général à São Paulo apporte son soutien aux
autorités locales pour les besoins de l’enquête.� ATS
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BANQUES
La gestion des actifs,
un relais de croissance
Alors que la pression s’accroît sur le
secret bancaire et que les revenus
se tassent dans la gestion de
fortune, l’Association suisse des
banquiers (ASB) estime que la
gestion d’actifs doit représenter un
nouveau relais de croissance. Cette
activité doit compenser certains
métiers en perte de vitesse. Appelé
dans le jargon Asset Management,
ce domaine comprend
essentiellement la gestion d’actifs
pour le compte d’investisseurs
institutionnels tels que les caisses
de pension ou les assureurs, ainsi
que l’administration et le
développement de produits
d’investissements. Et pour renforcer
cette activité, l’ASB a présenté hier
toute une série de mesures. Elle
propose d’améliorer notamment
les conditions cadres actuelles,
même si ces dernières sont déjà
jugées bonnes.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1050.1 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
2989.0 +0.5%
DAX 30 ß
7534.5 +1.0%
SMI ß
6912.0 +0.8%
SMIM ß
1242.0 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2603.4 +0.4%
FTSE 100 ∂
5901.4 +0.1%
SPI ß
6358.4 +0.8%
Dow Jones ß
13074.0 +0.3%
CAC 40 ß
3601.6 +0.3%
Nikkei 225 ß
9545.1 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 18.52 18.33 20.20 14.45
Actelion N 47.07 46.41 48.72 30.27
Adecco N 46.64 45.93 49.52 36.13
CS Group N 22.87 22.73 27.33 15.97
Geberit N 197.60 196.70 209.90 172.60
Givaudan N 935.00 926.50 970.00 826.00
Holcim N 65.35 64.30 66.15 48.60
Julius Baer N 31.88 31.87 38.76 29.34
Nestlé N 60.95 60.55 62.30 50.95
Novartis N 58.15 57.85 59.45 48.29
Richemont P 73.20 71.85 73.40 44.68
Roche BJ 183.40 181.80 188.30 146.80
SGS N 2110.00 2129.00 2156.00 1506.00
Swatch Grp P 456.50 446.50 457.00 319.10
Swiss Re N 67.05 66.15 68.10 45.80
Swisscom N 393.60 392.00 397.70 334.40
Syngenta N 373.30 365.30 376.90 255.20
Transocean N 43.50 42.90 54.30 36.02
UBS N 14.96 14.81 15.00 9.68
Zurich FS N 239.70 238.60 246.80 192.50

Alpiq Holding N 132.50 142.00 191.00 129.80
BC Bernoise N 255.00 255.00 258.75 246.50
BC du Jura P 64.00 64.00 68.50 58.00
BKW N 32.00 32.05 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.90 31.85 36.40 24.00
Clariant N 11.55 11.30 13.06 8.45
Feintool N 263.00d 279.00 347.25 275.00
Komax 67.15 67.50 98.05 60.60
Meyer Burger N 6.99 6.13 19.45 5.60
Mikron N 5.02 5.01 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.25 10.30 10.85 4.73
PubliGroupe N 140.00 133.50 155.90 112.00
Schweiter P 461.75 455.25 549.50 440.50
Straumann N 111.20 110.60 176.70 97.90
Swatch Grp N 78.80 76.30 78.80 56.90
Swissmetal P 0.26 0.24 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.80 5.81 10.70 5.20
Valiant N 97.30 100.10 124.80 74.35
Von Roll P 2.03 2.00 3.37 1.70
Ypsomed 56.05 56.60 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.13 33.51 42.69 27.97
Baxter ($) 64.43 64.47 68.91 47.56
Celgene ($) 78.59 79.39 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.35 8.18 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 70.05 69.97 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 138.30 136.75 137.60 103.20

Movado ($) 89.96 89.60 92.99 67.11
Nexans (€) 34.57 34.85 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.67 88.53 94.13 72.86
PPR (€) 141.75 140.60 144.50 104.60
Stryker ($) 54.35 54.36 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.81 .............................6.8
(CH) BF Conv. Intl .........................91.58 ............................. 5.8
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.59 ........................... 11.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.55 ...........................14.8
(CH) BF Intl ......................................81.35 ..............................7.8
(CH) Commodity A ....................... 83.41 ........................... -2.0
(CH) EF Asia A ...............................80.28 ...........................12.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................185.93 ............................. 9.3
(CH) EF Euroland A .....................96.75 ............................17.8
(CH) EF Europe ............................ 114.01 ............................17.6
(CH) EF Green Inv A .................... 79.80 .............................. 7.4
(CH) EF Gold .............................. 1014.96 ......................... -16.0
(CH) EF Intl .....................................127.63 ............................ 8.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 259.72 ...........................11.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 357.76 ........................... 13.5
(CH) EF Switzerland ................. 278.45 ............................17.3
(CH) EF Tiger A...............................91.71 ...........................18.3
(CH) EF Value Switz.................. 130.40 ...........................16.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................92.72 ............................17.5
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.91 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.05 .............................2.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.59 .............................1.2

(LU) EF Climate B.......................... 57.06 .............................6.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.73 ...........................10.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 737.25 ...........................-2.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.35 ...........................11.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14594.00 ...........................12.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.98 ........................... 19.5
(LU) MM Fd AUD.........................237.82 .............................3.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.44 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.69 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.56 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.82 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ......................108.26 ............................. 3.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 119.26 ............................. 1.3
Eq. Top Div Europe ....................101.53 ...........................11.2
Eq Sel N-America B ................... 131.01 ............................. 9.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.22 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B ..........................190.91 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ......................... 130.56 .............................3.2
Bond Inv. EUR B...........................90.52 .............................6.1
Bond Inv. GBP B ........................ 103.84 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.67 .............................3.2
Bond Inv. Intl B............................111.59 .............................0.6
Ifca ..................................................122.00 .............................6.6
Ptf Income A ................................111.56 ............................. 3.3
Ptf Income B ................................138.11 .............................5.2
Ptf Yield A ......................................135.38 .............................5.2
Ptf Yield B..................................... 160.35 .............................6.7
Ptf Yield EUR A ........................... 108.07 .............................6.2
Ptf Yield EUR B ............................139.48 .............................8.7
Ptf Balanced A ..............................157.53 .............................6.7
Ptf Balanced B............................180.98 ............................ 8.2
Ptf Bal. EUR A...............................109.03 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.22 ............................. 9.4
Ptf GI Bal. A .................................... 85.86 .............................6.7
Ptf GI Bal. B ....................................93.21 .............................8.1
Ptf Growth A ................................ 198.18 ............................. 9.0
Ptf Growth B ...............................218.99 ...........................10.3
Ptf Growth A EUR .......................102.17 .............................8.9
Ptf Growth B EUR .......................118.62 ...........................10.8
Ptf Equity A .................................. 215.80 ...........................11.2
Ptf Equity B .................................. 229.55 ...........................12.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.10 .............................6.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.36 .............................6.7
Valca ............................................... 271.71 ........................... 15.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.65 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................154.10 ..............................7.2
LPP 3 Portfolio 45 ......................170.80 .............................8.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.70 ............................. 5.5

6/12 6/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.36 .........87.84
Huile de chauffage par 100 litres .........104.30 ... 104.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.38 .........................0.41
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.74 ........................2.77
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.29 ........................ 1.34
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 ........................ 1.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.69 ........................ 0.71

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1945 1.2247 1.18 1.242 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9223 0.9457 0.886 0.97 1.030 USD
Livre sterling (1) 1.4795 1.5169 1.431 1.553 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.9298 0.9533 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 1.1195 1.1478 1.079 1.181 84.67 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8586 14.2522 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1691.75 1707.75 32.79 33.29 1586 1611
 Kg/CHF 50779 51279 984.6 999.6 47615 48365
 Vreneli 20.- 291 326 - - - -

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

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Conseil des Etats veut renforcer
la protection des marques militaires

La Confédération doit mieux lutter
contre la contrefaçon d’objets militaires
de marque. Les menaces sur le
couteau suisse se sont certes
apaisées, mais le Conseil des Etats a
invité hier le gouvernement à étendre
à d’autres firmes le système en
vigueur avec Victorinox. La Chambre
des cantons a adopté tacitement une
motion de sa commission de politique
de sécurité. Celle-ci prône deux
solutions. Le Conseil fédéral peut
enregistrer les marques «Swiss Army»,

«Swiss Military» et «Swiss Air Force» auprès de l’Institut fédéral de
la propriété intellectuelle. Charge à lui de veiller ensuite à
imposer ces marques face aux concurrents n’ayant pas conclu de
contrat de licence. Le Département fédéral de la défense et
Armasuisse, l’entreprise d’armement propriété de la
Confédération, devront pour leur part conclure autant que
possible de contrats de licence sur le modèle de celui passé en
2009 avec Victorinox. La firme schwyzoise avait racheté la
Jurassienne Wenger quatre ans plus tôt.� ATS

KE
YS

TO
NE

FACTURES
Et le plus mauvais
payeur de l’année est...
Le secteur chimique et
pharmaceutique fait figure au
premier semestre 2012 de plus
mauvais payeur parmi les
entreprises suisses. Les firmes
de la branche ont réglé plus de
3 factures sur 4 hors délais,
selon l’étude du cabinet Dun &
Bradstreet publiée hier.
L’examen de quelque
20 millions de factures montre
que parmi les holdings et
sociétés d’investissement, 65%
des paiements dus sont
acquittés après les délais.
Le retard de paiement s’élève
en moyenne à 8,9 jours pour
la chimie/pharma et se réduit
à 7,6 jours du côté des
holdings. Dans le bâtiment et
l’hôtellerie/restauration, le
décalage moyen atteint
environ 13 et 14 jours
respectivement. � ATS

DÉVELOPPEMENT Le pays de l’ouest africain veut revenir au premier plan
en stimulant la consommation grâce à une nouvelle classe moyenne.

La Côte d’Ivoire voit son avenir
dans la relance de l’agriculture
ÉRIC DE LA CHESNAIS ET CYRILLE LACHÈVRE

Pays riche en matières premiè-
res agricoles, la Côte d’Ivoire fait
de la relance de son secteur pri-
maire, qui emploie les deux tiers
de la population active, un axe
majeur de son retour aux pre-
miers plans du continent africain.
Dans ce but, une délégation con-
duite par le président de la Répu-
blique, Alassane Ouattara, et son
ministre de l’Agriculture, s’est ren-
due mardi et mercredi à Paris à la
rencontre d’investisseurs. «L’ur-
gence de notre pays – après dix an-
nées de recul économique – consiste
à réduire le taux de pauvreté, en le
divisant par deux, à 25% de la popu-
lation en 2015», résume le prési-
dent ivoirien. «Cela signifie, no-
tamment, augmenter le revenu des
paysans et permettre ainsi de stimu-
ler la consommation intérieure,
pour doper la croissance.»

Pour y parvenir, Mamadou Cou-
libaly, le ministre de l’Agriculture,
propose deux axes. Tout d’abord
assurer un revenu équitable aux
agriculteurs pour qu’ils restent
dans le métier. Cela est surtout
vrai dans deux productions ma-
jeures du pays: le cacao où la Côte
d’Ivoire occupe le premier rang
mondial et le café. «Les produc-
teurs de cacao toucheront désormais
60% des prix de vente à l’internatio-
nal, contre 45% environ aupara-
vant, ce qui augmentera leur pou-
voir d’achat», détaille Alassane
Ouattara qui ambitionne de relan-
cer une classe moyenne en Côte
d’Ivoire. S’agissant du coton, où le
pays a perdu son rang de leader,
«nous comptons dès l’année pro-
chaine produire à nouveau 300 000
tonnes de coton et doubler ce chiffre

dès 2015», explique le responsable
de l’Agriculture. Là aussi, «le pre-
mier acteur de la chaîne, c’est-à-dire
l’agriculteur, doit être correctement
rémunéré. Le président de la Répu-
blique s’est engagé à ce qu’ils reçoi-
vent un prix plancher de 265 francs
CFA le kilo (réd: 50 centimes), Un
prix jamais servi depuis l’existence
de cette filière», poursuit-il.

La relance du café
Reste enfin la relance du café,

où la Côte d’Ivoire a dégringolé
au 7e rang mondial des pays pro-
ducteurs. La chute des cours
mondiaux sur une longue pé-
riode a entraîné sur le terrain des
arrachages massifs d’arbres, la
culture du café ne devenant plus
rentable. «Nous allons lancer un
plan de relance des caféiers, en assu-
rant aux producteurs un revenu
équitable, comme dans le cacao. Il
faut regagner la confiance des plan-
teurs pour qu’ils réinvestissent à
long terme», explique Mamadou
Coulibaly. Il peut bénéficier pour
cela de la conjoncture favorable
avec un retour des cours à des ni-

veaux élevés. Pour parvenir à ces
résultats, «nous cherchons des par-
tenaires privés pour participer au
financement du Plan national de
développement 2012-2015, précise
le ministre de l’Agriculture. Le vo-
let agricole du PND, c’est le pro-
gramme national d’investisse-

ments agricoles qui se chiffre à 400
millions de dollars (réd: environ
360 millions de francs suisses).
Si nous bouclons le financement,
nous aurons une croissance agri-
cole de 9%.» Et tenir ainsi les ob-
jectifs de réduction de la pauvre-
té.�Le Figaro

Selon le président Alassane Ouattara, l’urgence de la Côte d’Ivoire consiste à réduire le taux de pauvreté à 25%
de la population en 2015. KEYSTONE

La croissance de la production agricole mondiale ralentira d’ici
2021, après une décennie exceptionnelle mais «pas soutenable»
dans de nombreux pays en développement, prévenait hier l’orga-
nisation de l’ONU pour l’agriculture et l’alimentation (FAO).

Les chiffres de la décennie écoulée revêtent une grande dispa-
rité de situation puisqu’en Amérique Latine, la production agri-
cole a bondi de plus de 50% entre 12 ans et même de 70% au Bré-
sil; de plus de 40% en Afrique sub-saharienne ainsi qu’en
Europe de l’Est et Asie centrale. En revanche, elle n’a augmenté
que de 20% aux Etats-Unis et de 6% seulement en Europe de
l’Ouest, indique la FAO.

L’organisation souligne qu’à ce jour, «environ 25% des terres
agricoles de la planète sont fortement dégradées», que «ces pres-
sions ont atteint un niveau critique dans certaines régions et les
changements climatiques devraient encore aggraver la situation».
Elle met également en garde contre l’épuisement des ressources
naturelles notamment en eau.� ATS-AFP

Ralentissement mondial

Le chiffre du jour

170 millions: ABB va installer un câble sous-marin
à haute tension reliant la côte norvégienne
au champ gazier et pétrolier pour ce montant.

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 .....................123.00 ...... 6.2

    dernier  %1.1.12
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MOUCHE TSÉ-TSÉ
Médicament oral
testé en Afrique

L’efficacité d’un nouveau médi-
cament oral contre la maladie
du sommeil sera testée en Répu-
blique démocratique du Congo
et en République centrafricaine,
où l’on dénombre la majorité des
cas. Actuellement, le traitement
contre un stade avancé de la ma-
ladie ne peut être fait qu’en mi-
lieu hospitalier, au moyen de
perfusions.

La maladie, transmise par la pi-
qûre de la mouche tsé-tsé, est
mortelle au stade avancé si elle
n’est pas traitée, a rappelé dans
un communiqué l’organisation
en recherche et développement
pharmaceutique «initiative Mé-
dicaments contre les Maladies
Négligées», qui a initié l’étude
clinique. Près d’un quart des pa-
tients sont des enfants de moins
de 15 ans.

La maladie du sommeil touche
surtout les régions les plus pau-
vres d’Afrique sub-saharienne.
Ses symptômes sont un dérègle-
ment du rythme du sommeil et
de fortes poussées de fièvre. Le
nombre de cas annuels est esti-
mé à environ 30 000.� ATS

CARNET NOIR Le patriarche brésilien, architecte moteur du mouvement moderne dans son pays,
constructeur de la mythique Brasilia et éternel chantre de la courbe, est mort à l’âge de 104 ans.

L’architecte Oscar Niemeyer est décédé

MARIE-DOUCE ALBERT

Du jour où Le Corbusier dit à
Oscar Niemeyer que «l’architec-
ture, c’est de l’invention», l’archi-
tecte brésilien en fit sa règle. Il ne
fut certes pas seul dans l’émer-
gence du modernisme à la brési-
lienne. Mais, en raison de l’impor-
tance de l’œuvre, de la stature du
personnage, on fit de Niemeyer la
figure principale de l’aventure ar-
chitecturale du 20e siècle dans ce
pays. Idéaliste et communiste
convaincu, il aspirait aussi à un
monde plus heureux.

Le 15 décembre 1907, à Rio,
naît Oscar Ribeiro Almeida de
Niemeyer Soares. Une identité
héritée d’origines portugaise,
arabe, allemande, dont il tire la
fierté d’être «aussi métis que le
sont tous mes frères brésiliens».
En 1929, il entre à l’Ecole des
beaux-arts de Rio. Au cours de sa
troisième année, il rejoint le ca-
binet de l’architecte et urbaniste
Lucio Costa. Le jeune homme le
fait gratuitement. «Même à ce
moment-là, les questions d’argent
ne me préoccupaient pas. Je vou-
lais juste être un bon architecte»,
écrira-t-il dans «Mon architec-
ture».

L’intuition paye puisque Costa
sera le principal idéologue de
l’architecture moderne au Brésil
et, au sein de son équipe, Nie-
meyer participe à l’acte fonda-

teur du mouvement. En 1936, il
est fraîchement diplômé quand
Lucio Costa est invité à travailler
sur le futur Ministère de l’éduca-
tion et de la santé, dans le nou-
veau quartier des ministères à
Rio. L’architecte conseil n’est au-
tre que Le Corbusier.

De l’architecte chaux-de-fon-
nier, le Brésilien se souviendra
ensuite des «mots qui définis-
saientsibienses idéessur l’architec-
ture et l’urbanisme». Mais il ne
sera pas tenté d’appliquer à la
lettre ses préceptes. Le style
construit de Le Corbusier lui pa-
raît rigide et tristement fonc-
tionnel quand lui aspire à un
langage qui parle mieux de son
pays: «Je me dirigeais vers une ar-
chitecture plus libre, plus légère,
suffisamment gracieuse pour s’ap-
procher de nos vieilles églises colo-
niales.»

Une commande décisive
Au début des années 1940, ce

projet à Belo Horizonte est sa
première commande impor-
tante. La capitale de l’Etat du
Minas Gerais a pour maire Jus-
celino Kubitschek, qui fera plus
tard de Niemeyer l’architecte de
ses plus grandes ambitions. Pour
l’heure, il lui demande de bâtir
une église, un yacht-club, un ca-
sino et une salle de bal. Dès lors,
l’architecte élabore son «jeu inat-
tendu de lignes droites et de cour-

bes». Il dessine en particulier
l’église Saint-François d’Assise
comme une succession de va-
gues.

Après son indépendance
(1822), le Brésil a désiré une
nouvelle capitale, Brasilia. Ce
projet sans cesse reporté est re-
lancé avec l’arrivée de Ku-
bitschek à la présidence, dans les
années 1950. Brasilia naîtra
donc au cœur géographique du
pays, le Planalto Central. Lucio
Costa en dessine le «plan pi-
lote», en forme d’oiseau, tandis
que Niemeyer doit construire
les principaux équipements pu-
blics.

Lors de son premier voyage, il
n’est pas emballé par ce site au
milieu de nulle part. Mais Brasi-
lia doit incarner la fierté natio-
nale et l’architecte façonne une
cité sculpturale et des bâtiments
symboles tout de traits et de
courbes. Les deux coupoles in-

versées du Congrès national, sur
la place des Trois-Pouvoirs, ré-
pondent aux deux tours très
droites. Plus loin, la cathédrale
est une gerbe d’arcs.

Départ pour la France
Brasilia est inaugurée en 1960

et le chantier se poursuit. Mais
le coup d’État militaire de 1964
donne un coup de frein aux tra-
vaux. Surtout, il n’est plus ques-
tion de passer commande à Nie-
meyer. À entendre un ministre,
désormais, «la place des architec-
tes communistes est à Moscou».
Niemeyer part donc pour l’Eu-
rope. Cet exil lui donne l’occa-
sion de faire essaimer son archi-
tecture jusqu’en Afrique du
Nord. Dans l’Hexagone, il bâtira
une maison de la culture au Ha-
vre – le Volcan –, la Bourse du
travail de Bobigny… Mais sur-
tout, dès 1965, le siège du Parti
communiste, place du Colonel-
Fabien, à Paris.

Au milieu des années 1970,
Niemeyer rentre au Brésil. À la
fin de sa vie, on estimait à quel-
que 600 le nombre de projets
nés sous son crayon en perpé-
tuel mouvement. Parmi ses der-
nières réalisations, le Musée
d’art contemporain posé en
1996 sur les roches de la baie de
Rio, à Niteroi, évoquant les li-
gnes futuristes d’une soucoupe
volante.

Oscar Niemeyer est prix
Pritzker depuis 1988, ce qui
équivaut à un prix Nobel, mais
ne semble pas envisager de se re-
tirer. Dans les années 2000, il re-
çoit volontiers les visiteurs dans
son agence de Rio, et leur pré-
sente les projets qu’il mène en-
core. Début 2010, on inaugure
un auditorium à Ravello, en Ita-
lie et, à Belo Horizonte, le nou-
veau siège du gouvernement de
Minas Gerais est le plus grand
bâtiment en béton armé suspen-
du au monde.

Le 2 novembre 2012, il est ad-
mis à l’hôpital en raison d’une
déshydratation et pour la pose
d’une sonde gastrique, moins
d’une semaine après avoir quitté
cemêmehôpital, le27octobre. Il
venait d’y passer onze jours pour
cause de déshydratation. Le 5
décembre, un porte-parole de
l’établissement annonce, sans
plus de précisions, qu’il est décé-
dé à 21h50.

S’il a consacré sa vie à modeler
le béton, Oscar Niemeyer a tou-
jours soutenu qu’«il est plus im-
portant d’aller protester dans la
rue que de faire de l’architecture».
Le vieux militant, membre du
Parti communiste pendant qua-
rante-cinq ans, n’a pas abandon-
né ses idéaux. À la fin de sa vie, il
soutient le président Lula et son
«ami» Hugo Chavez, au Vene-
zuela.� figaro.fr

En haut, le Congrès national du Brésil conçu par Oscar Niemeyer en 1960. En bas, à gauche, vue de la cathédrale du Brésil, construite à Brasilia par l’architecte entre 1958 et 1960.
En bas, au centre, portrait d’Oscar Niemeyer. En bas à droite, vue du dôme du Centre culturel international «Oscar Niemeyer», à Avilés, en Espagne, ouvert en mars 2011. KEYSTONE

GROUPE «FUN.»
Six nominations
aux Grammy

Le groupe pop fun. a raflé
mercredi six nominations aux
Grammy lors de la cérémonie
des nominations à Nashville,
berceau de la musique
country. Le groupe s’est ainsi
retrouvé dans la course au
Grammy du Meilleur album,
avec «Some Nights», et celui
du Meilleur disque («We are
young»), un hymne morose à
la boisson. Il a également raflé
les nominations dans les
catégories Meilleure chanson,
Meilleur nouvel artiste,
Meilleure interprétation pop
en duo ou groupe, et Meilleur
album vocal.� ATS-AFP
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�« Je voulais
juste être
un bon
architecte.»
OSCAR NIEMEYER
ARCHITECTE BRÉSILIEN

AMY MACDONALD
Concerts de Vienne
et Zurich suspendus
La jeune chanteuse écossaise
Amy MacDonald doit reporter un
concert prévu aujourd’hui à
Vienne, en Autriche, en raison de
problèmes de santé. Les concerts
de lundi à vendredi prochains à
Zurich connaissent le même sort.
� ATS-DPA

SOINS INTENSIFS
Une meilleure nutrition
limite les infections
Le risque d’infections
nosocomiales aux soins intensifs
peut être réduit de 20% grâce à
une meilleure nutrition des
patients. Une équipe des
Hôpitaux universitaires de
Genève est arrivée à ce résultat
en combinant nutrition par
sonde et par voie intraveineuse.
� ATS
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Consommation mixte : 7.1 - 6.2 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 188.0 - 144 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C - E.
Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km.

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

SHIFT_

DU 
GRAND 
DESIGN

NISSAN 
QASHQAI

À PETIT 
PRIX

Nissan. Innovation that excites. 

NISSAN QASHQAI 

dès FR. 21 699.–

AVEC LEASING 0%

LIVRABLE 
DE SUITE!

NISSAN QASHQAI+2

dès FR. 24 199.–
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD • Tél. 032 842 10 21 • eugenio@leonetti.ch

Et c’est parti ….
L’expo continue, soldes de 10 à 50%
de rabais jusqu’à la fin de l’année.Extensible de

120 à 360 cm

chêne massif

De 180
à 300 cm
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Carte de fêtes
Agneau irlandais:

Selle flambée à table
Racks et côtes

Chateaubriand
au foie gras

Prix par personne (min. 2 pers)

Ouvert le 25 décembre avec menu
de circonstance

Toute l’équipe se réjouit de vous
accueillir en 2013!

Offre spéciale

Fr. 38.-
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«Chez Blaise»

SUGGESTIONS
Assiette du jour

avec potage Fr. 15.-
• Foie gras de canard et toasts Fr. 15.-
• Fondue chinoise fraîche Fr. 37.-
• Fondue bourguignonne fraîche Fr. 37.-
• Tripes à la Neuchâteloise Fr. 23.-
• Tête de veau sauce gribiche Fr. 23.-
• Entrecôte de boeuf ou cheval
«Gerle» pommes allumettes Fr. 40.-

Fermé le dimanche
+ samedi midi

Il est prudent de réserver !

Places de parc

� Accès facile pour handicapés
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

Gérard Gerzner  
Mobile 079 659 97 92 

Tél. 026 401 10 38 
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Coffret de
116 outils

de qualité
professionnelle

Prix catalogue: Fr. 325.-

Notre prix: Fr. 229.-
Rue du Château 18 • 2013 Colombier

Tél. 032 841 33 54 • Fax 032 841 14 89

COLOMBIER

EXCEPTIONNEL!

Action de Noël
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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

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

DIVERS

DIVERS



SKI ALPIN Avant les épreuves de Val d’Isère, le chef des skieurs suisses reste optimiste.

«Ce n’est pas une crise» pour Inglin
VAL D’ISÈRE
PASCAL DUPASQUIER

Val d’Isère et ses 1850 mètres
d’altitude. C’est là, dans la sta-
tion de Haute-Tarentaise, à l’om-
bre de l’impressionnante Face
de Bellevarde qui accueillera un
slalom demain et un géant di-
manche, que les skieurs suisses
entendent prendre de la hau-
teur. La critique gronde après le
bilan famélique de la récente
campagne américaine, dont le
slalom géant de dimanche passé
à Beaver Creek est le miroir le
plus révélateur. Seul Carlo Janka
est parvenu à se hisser dans les
points parmi les huit Suisses en-
gagés.

Et encore, le champion olym-
pique grison s’est retrouvé lar-
gué à près de cinq secondes du
vainqueur Ted Ligety! Un écart
abyssal qui n’augure rien de bon
pour ce week-end à Val d’Isère.
Pire, après sept des 35 épreuves
de l’hiver, il faut remonter à la
20e place de Didier Défago pour
trouver le premier représentant
de Swiss-Ski au classement gé-
néral de la Coupe du monde. Le
chef alpin messieurs Osi Inglin
reste tout de même positif.

Osi Inglin, quel bilan tirer de
la campagne américaine?

Il n’est vraiment pas très bon.
Avec l’indisponibilité de Beat
Feuz, on s’attendait à ce que ce
soit difficile, mais tout de même
pas autant. La mauvaise surprise
vient de Carlo Janka. Il avait ga-
gné il y a deux ans à Beaver
Creek (réd: le Grison avait réali-
sé le triplé supercombiné, des-
cente, géant.) et là, il est passé
au travers. Cela dit, je ne vois pas
que du négatif dans cette tour-
née américaine. Je pense à Pa-

trick Küng (10e du super-G de
Lake Louise, 13e de la descente
de Beaver Creek). Il n’est pas en-
core au top, mais pour un
athlète qui revient de blessure,
ce retour est très encourageant.

Votre équipe est capable de
rebondir à Val d’Isère?

Globalement, les coureurs
sont bien préparés et je suis con-
vaincu que ça va marcher. D’un
point de vue individuel, je vois
assez bien Didier Défago dans le
slalom géant. Il est prêt et il peut
réussir un résultat de premier
plan. Carlo Janka n’est pas en-
core au top, mais ça va dans le
bon sens. Quant aux jeunes, ils
devront se battre avec leurs nu-
méros de dossards élevés. Main-
tenant, avec les blessures de
Sandro Viletta et Marc Gini (for-
fait), je sais aussi que ça sera un
nouveau week-end difficile.

Avec la retraite de Didier Cu-
che, l’indisponibilité de Beat
Feuz et le manque de con-
fiance de Carlo Janka, certains
n’hésitent pas à parler de
crise. D’accord?

Pour moi, ce n’est pas une
crise. Bien sûr, la tournée améri-
caine était décevante, mais je
reste persuadé que l’équipe a le
potentiel pour décrocher des
victoires et des podiums. Pour
affirmer cela, je me base sur la
saison dernière. En Amérique
du Nord, Didier Défago qui re-
venait de blessure n’avait pas
brillé. Un mois plus tard, il ga-
gne devant Patrick Küng à Bor-
mio, l’une des descentes les plus
difficiles du circuit. Il y a donc
des raisons de rester positif.

Carlo Janka il y a deux ans,
Beat Feuz l’an passé. Quelle

sera votre prochaine botte se-
crète?

Thomas Tumler, un jeune Gri-
son de 23 ans. Il est fort et très
rapide. Il manque encore un peu
de stabilité, mais il a fait des
bons entraînements et il pour-
rait être la bonne surprise de
l’hiver.

Didier Cuche vient d’être ap-
pelé à la rescousse par Swiss-
Ski pour épauler les jeunes.
Désaveu ou bonne nouvelle?

Je suis très content que Didier
ait pris cette décision. On en

avait déjà parlé pendant l’été et il
a d’ailleurs passé une semaine
en octobre à Zermatt avec les
jeunes. Par son expérience de la
course, ses compétences menta-
les, tactiques et dans la mise au
point du matériel, il sera un ap-
port inestimable pour nos athlè-
tes.

Les Mondiaux de Schladming
débutent dans 59 jours, sen-
tez-vous une pression sup-
plémentaire après cette en-
tame d’hiver décevante?

La pression est toujours là. Les

dirigeants, le public, tout le
monde attend des podiums et
on doit se battre chaque se-
maine pour essayer de les attein-
dre. En revanche, c’est de la
pression positive, celle qui te fait
avancer, qui te force à toujours
t’améliorer. Pour les Mondiaux,
je suis donc confiant: on aura
notre quota d’athlètes, dont
quelques-uns ont le potentiel
pour être tout devant.�

Programme de Val d’Isère. Demain: slalom
(10 h et 13 h). Dimanche: slalom géant
(9h30 et 12 h 30)

Osi Inglin se réjouit de la décision de Didier Cuche. Pour lui, l’apport du Neuchâtelois sera «inestimable pour nos athlètes». KEYSTONE

COURSE À PIED
Record en vue pour
la cinquième Trotteuse
La corrida chaux-de-fonnière
pourrait battre son record de
participation demain lors de
sa cinquième édition. PAGE 27
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Didier Cuche (38 ans) a été engagé par
Swiss-Ski pour servir de conseiller au sein
de l’équipe de Suisse masculine. Retraité
des pistes en fin d’hiver dernier, l’ancien
roi de la vitesse avait brièvement collabo-
ré avec la Fédération durant l’entre-sai-
son. Il est prévu qu’il transmette son sa-
voir-faire en Coupe d’Europe et en Coupe
du monde, principalement à la jeune gé-
nération. Le Neuchâtelois s’était déjà ren-
du en Argentine cet été, afin d’aider Beat
Feuz avec sa nouvelle marque de skis. Di-
dier Cuche se rendra dès la semaine pro-
chaine à Val Gardena (It), site des prochai-
nes épreuves de vitesse. En Coupe du
monde, il sera encore à l’œuvre à Wen-
gen, Kitzbühel et aux finales de Len-
zerheide. Le Vaudruzien sera surtout mis à
contribution lors des journées d’entraîne-
ment précédant les courses. Il pourra no-
tamment aider ses compatriotes à choisir
les bonnes lignes et à faire les meilleurs
choix possibles de matériel.

Didier Cuche, quel sera votre rôle?
Je donnerai des conseils lors de la recon-
naissance au niveau des trajectoires et du
feeling qu’il faut avoir dans certains passa-

ges stratégiques. Je m’adresserai surtout
aux jeunes qui manquent d’expérience ou
qui arriveront pour la première fois sur
telle ou telle piste. Je dirai où l’on peut skier
de manière culottée, et où il faut plutôt
skier avec la tête pour conserver une pe-
tite marge. Je vais essayer de retransmet-
tre l’expérience que j’ai emmagasinée du-
rant toutes mes années en Coupe du
monde. Le discours devra être adapté se-
lon le ressenti de chaque athlète. Je ne se-
rai pas disponible pour les championnats
du monde de Schladming, sauf pour aider
un athlète de manière ponctuelle. De
toute façon, ce sont les quatre ou cinq
meilleurs par nations qui sont présents
aux Mondiaux. Ce n’est donc pas là que
ma présence sera la plus utile.

C’est une manière aussi de revenir
en Coupe du monde. Est-ce que cela
vous manquait?
C’était l’un des projets qui pouvaient me
permettre de garder un contact plus serré
avec l’équipe et de revenir un peu sur le cir-
cuit. On en avait déjà parlé au printemps,
mais il fallait encore définir les modalités
de cette collaboration – c’est-à-dire où et

de quelle manière je pourrais intervenir
efficacement – selon les besoins de
Swiss-Ski et mes propres disponibilités.
Ma venue n’a aucun rapport avec les résul-
tats de ce début de saison. Je donnais
déjà des conseils avant, quand j’étais sur
le circuit, de manière tout à fait naturelle. Et
je sentais déjà que j’étais bien écouté.
J’avais simplement envie de continuer à
donner un coup de main aux jeunes de
l’équipe de Suisse, et il était prévu depuis
longtemps que je le fasse. Je suis très
heureux d’avoir pu trouver cet arrange-
ment.

Quel jugement portez-vous sur le
mauvais départ des Suisses?
Comme je n’ai pas eu l’occasion de suivre
en direct les courses de Lake Louise et de
Beaver Creek, il est très difficile pour moi
de me faire une idée précise. C’est sûr
que ce n’est pas la situation la plus agréa-
ble, mais il faut garder le cap, rester con-
centré et chercher là où il y a quelque
chose à chercher, sans se laisser dérouter
par ce que l’on peut lire dans une certaine
presse. Pour eux, les résultats actuels,
c’est du pain bénit.� PATRICK TURUVANI - SI

DIDIER CUCHE
NOUVEAU
CONSEILLER
AUPRÈS
DES DESCENDEURS
SUISSES

= TROIS QUESTIONS À...

«Ma venue n’a aucun rapport avec le début de saison»

LA QUESTION
DU JOUR

L’expérience de Didier
Cuche permettra-t-elle
aux descendeurs suisses
de remonter la pente?
Votez par SMS en envoyant DUO CUCH
OUI ou DUO CUCH NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

Beat Feuz a enfin pu rentrer chez lui. Après cinq semaines
d’hospitalisation en raison d’une inflammation au genou
gauche, le Bernois va mieux, mais il ne sait pas s’il pourra
poursuivre sa carrière. «J’ai vécu les cinq semaines les plus diffi-
ciles de ma vie. J’étais à l’hôpital sans savoir exactement ce que
j’avais», a confié l’Emmentalois lors d’une conférence de
presse à l’hôpital de l’Ile, à Berne.

Tout avait commencé fin octobre à Sölden (Aut). «Je me
sentais bien, mais j’avais renoncé au dernier moment à participer
au géant pour ne pas mettre en danger les courses en Amérique
du Nord», a-t-il raconté. Quelques heures plus tard, il ressen-
tait de «fortes douleurs» au genou gauche. Les causes de l’in-
flammation restent mystérieuses. Mais, au moins, la situa-
tion a pu être stabilisée. «Son genou va bien, même si on ne peut
pas encore parler de guérison», a noté Matthias Zumstein, mé-
decin-chef de la chirurgie orthopédique à l’hôpital de l’Ile. «Il
doit encore marcher avec des béquilles pour des raisons de sécu-
rité. De plus, il est encore très loin d’une reprise de l’entraîne-
ment», a ajouté le Dr Zumstein, qui, outre une inflammation,
avait diagnostiqué un gonflement dans le genou et une légère
infection dans le sang.

«J’aimerais poursuivre ma carrière. Mais si cela ne s’arrange
pas, je me résignerai à prendre ma retraite sportive», a lâché le
vainqueur du Lauberhorn, qui n’en est pas à ses premiers en-
nuisaugenou.«Dans l’idéal, jepourrais retrouver l’équipecetété,
mais il est trop tôt pour penser à ça. La seule chose que je sais, c’est
que je pourrai m’estimer heureux si je retrouve un jour la Coupe
du monde», a-t-il ajouté. Pour le Dr Zumstein, il est difficile de
faire des prévisions. «Son genou est abîmé. Tout reste ouvert
concernant son avenir sportif», a-t-il conclu.� SI

Feuz reviendra-t-il?
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
GROUPE A
Young Boys - Anzhi Makhachkala . . . . . .3-1
Udinese - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Liverpool* 6 3 1 2 11-9 10
2. Anzhi Mak.* 6 3 1 2 7-5 10
3. Young Boys 6 3 1 2 14-13 10
4. Udinese 6 1 1 4 7-12 4

YOUNG BOYS - ANJI MAKHACHKALA
3-1 (1-1)
Stade de Suisse: 17 132 spectateurs.
Arbitre: Jug (Slo).
Buts: 38e Zarate 1-0. 45e Ahmedov 1-1. 52e
Costanzo 2-1. 91e Gonzalez 3-1.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Ojala, Rai-
mondi; Schneuwly, Farnerud, Costanzo (72e
Doubai); Zarate (77e Gonzalez), Bobadilla
(88e Frey), Nuzzolo.
Anji Makhachkala: Gabutov; Logashov,
Samba (46e Agalarov), Joao Carlos, Tagirbe-
kov; Ahemdov (79e Carcela-Gonzalez), Diarra
(85e Lahiyalov), Jucilei, Shatov; Eto’o; Traoré.
Notes: Young Boys joue sans Spycher, bles-
sé. Expulsion: 69e Traoré (2e avertissement).

GROUPE B
Hapoel Tel Aviv - Academica . . . . . . . . . . .2-0
Viktoria Plzen - Atletico Madrid . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Viktoria Plzen* 13. 2. Atletico
Madrid* 12. 3. Academica 5. 4. Hapoel Tel Aviv
6-4.

GROUPE C
AEL Limassol - Marseille . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fenerbahçe - Borussia Mön. . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Fenerbahce* 13. 2. Borussia
Mönchengladbach* 11. 3. Marseille 5. 4. AEL
Limassol 6-4.

GROUPE D
Bordeaux - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Maritimo - FC Bruges . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Bordeaux* 13. 2. Newcastle*
9. 3. Maritimo 6. 4. FC Bruges 4.

GROUPE E
FC Copenhague - Steaua Bucarest . . . . . .1-1
Stuttgart - Molde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Steaua Bucarest* 11. 2.
Stuttgart* 8. 3. FC Copenhague 8. 4. Molde 6.

GROUPE F
Dnipro - AIK Solna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Naples - PSV Eindhoven . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Dnipro Dnipropetrovsk* 15. 2.
Naples* 9. 3. PSV Eindhoven 7. 4. AIK Solna 4.

GROUPE G
Genk - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sporting du Portugal - Videoton . . . .reporté

1. Genk* 6 3 3 0 9-4 12
2. Bâle* 6 2 3 1 7-4 9
3. Videoton 5 2 0 3 5-6 6
4. Sporting 5 0 2 3 2-9 2

Le match entre Sporting Portugal et Videoton
a été reporté à cause des intempéries, il sera
joué aujourd’hui si possible.

GENK - BÂLE 0-0
Cristal Arena: 11 974 spectateurs.
Arbitre: Clattenburg (Ang).
Genk: Köteles; Fernandez, Anele, Koulibaly,
Hamalainen; De Ceulaer (58e Masika), Hy-
land, Hubert, Limbombe (89e Schrijvers);
Barda (69e Joseph-Monrose), Plet.
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Schär, Drago-
vic, Steinhöfer; Yapi; David Degen (69e Sa-
lah), Diaz, Fabian Frei, Stocker; Streller.
Notes:Bâle joue sans Jevtic, Voser (blessé) ni
Cabral (suspendu). 57e tir sur le poteau de
Streller.

GROUPE H
Inter Milan - Neftçi Bakou . . . . . . . . . . . . . .2-2
Partizan Belgrade - Rubin Kazan . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Rubin Kazan* 14. 2. Inter Milan*
11. 3. Neftçi Bakou 3. 4. Partizan Belgrade 3.

GROUPE I
Athletic Bilbao - Sparta Prague . . . . . . . . .0-0
Lyon - Hapoel Kiryat Shmona . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Lyon* 14. 2. Sparta Prague* 9.
3. Athletic Bilbao 5. 4. HK Shmona 2.

GROUPE J
Maribor - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Tottenham - Panathinaïkos . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Lazio Rome* 12. 2. Tottenham
10. 3. Panathinaïkos Athènes 5. 4. Maribor 4.

GROUPE K
Bayer Leverkusen - Rosenborg . . . . . . . . .1-0
Rapid Vienne - Metalist Kharkiv . . . . . . . .1-0
Classement: 1.M.Kharkiv* 13. 2.B. Leverkusen*
13. 3. Rosenborg 6. 4. Rapid Vienne 3.

GROUPE L
Levante - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Twente Enschede - Helsingborg . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Hanovre* 14. 2. Levante* 10.
3. Twente Enschede 4. 4. Helsingborg 4.

* = qualifié pour les 16es de finale.
Tirage au sort des 16es et des 8es de finale,
le vendredi 14 décembre à Nyon avec le tirage
au sort des 8es de finale de la Ligue des
champions.

MONDIAL DES CLUBS
Japon. Tour préliminaire. A Yokohama:
Sanfrecce Hiroshima (Jap) - Auckland City (N-
Z) 1-0. Quarts de finale dimanche: Ulsan (CdS)
- Monterrey (Mex), Hiroshima - Al Ahly (Egy).
- Chelsea et Corinthians Sao Paulo (Br,
vainqueur de la Copa Libertadores) qualifiés
directement pour les demi-finales.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Berne - Ambri-Piotta

Bienne - Rapperswil
Davos - Lugano
Langnau - FR Gottéron

1. GE Servette 29 16 2 2 9 90-73 54
2. Zoug 28 15 2 3 8 102-84 52
3. FR Gottéron 28 12 6 3 7 88-70 51
4. ZSC Lions 30 13 5 2 10 92-82 51
5. Berne 28 15 1 2 10 94-67 49
6. Kloten 29 12 4 3 10 89-79 47
7. Lugano 28 11 2 6 9 95-81 43
8. Davos 28 10 4 4 10 98-90 42
9. Bienne 29 11 3 2 13 91-100 41

10. Rapperswil 29 10 3 2 14 84-113 38
11. Ambri-Piotta 28 7 1 3 17 67-102 26
12. Langnau 26 3 2 3 18 53-102 16

LNB
Martigny - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 ap
Ce soir
20h30 Langenthal - GCK Lions

Olten - Sierre
Thurgovie - Ajoie
Viège - Lausanne

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 28 11 3 2 12 86-77 41
8. Martigny 28 10 1 6 11 83-98 38
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

Dimanche 9 décembre. 17h: Lausanne -
Olten. Martigny - Thurgovie. 17h30: Ajoie -
Viège. La Chaux-de-Fonds - Bâle. Sierre -
Langenthal.
Compteurs: 1. Marco Truttmann (Olten) 46 (21
buts, 25 assists). 2. BenoitMondou (La Chaux-
de-Fonds) 42 (23, 19). 3. Dominic Forget (Viège)
42 (16, 26). 4. Brent Kelly (Langenthal) 42 (16,
26). 5. JamesDesmarais (Ajoie) 41 (9, 32).

BÂLE - MARTIGNY 2-1 ap (0-0 0-1 1-0)
Arena Saint-Jacques: 1008 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Jetzer et Schüpbach.
Buts: 25e Sirokovs (Ulmer, Dähler) 0-1. 41e
Wright (Arnold, Wittwer) 1-1. 63e Loichat (Roy)
2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bâle; 1 x 2’ contre
Martigny.
Note: Bâle avec Martin Höhener (prêté par
Berne).

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Samedi
17h30 SenSee - Star Chaux-de-Fonds
18h00 Fleurier - Les Ponts-de-Martel
19h30 Serrières-Peseux - Tramelan
20h15 Le Mouret - Le Locle
20h30 Franches-Montagnes II - Sarine

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
17h00 Moutier II - Saint-Imier II
18h00 Corgémont - Courtételle
20h15 Bassecourt - Fleurier II
Dimanche
16h30 Les Enfers - Star Chx-Fds II
20h15 Courrendlin - Tramelan II
Mercredi 12
19h45 Les Enfers - Corgémont

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Dimanche
19h30 Fr.-Montagnes III - Tavannes

GROUPE 9b
Ce soir
20h15 Ponts-de-Martel II - Gurmels
Samedi
20h15 Serrières-Peseux II - Vallorbe
Mercredi 12
21h00 Le Locle II - Serrières-Peseux II

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 FRGottéron - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
17h00 Berne - La Chaux-de-Fonds

NOVICES ÉLITES, SPIRIT B
Samedi
16h00 FRGottéron - La Chaux-de-Fonds

LNA FÉMININE
Dimanche
17h30 Reinach - Université
Jeudi 13
20h00 Université - Bomo

à la patinoire du Val-de-Travers

BASKETBALL
NBA
Matches de mercredi: Sacramento Kings -
Toronto Raptors 107-100. San Antonio Spurs -
MilwaukeeBucks110-99.New OrleansHornets
- Los Angeles Lakers 87-103. Detroit Pistons -
Golden State Warriors 97-104. Atlanta Hawks
- Denver Nuggets 108-104. Cleveland Cavaliers
-ChicagoBulls85-95.Utah Jazz -OrlandoMagic
87-81.BostonCeltics -MinnesotaTimberwolves
104-94. Charlotte Bobcats - New York Knicks
98-100. LosAngelesClippers -DallasMavericks
112-90. Indiana Pacers - Portland Trail Blazers
99-92.

HIPPISME
CHI-W DE GENÈVE
Epreuve qualificative pour le Grand Prix
Coupe du monde de dimanche, S/A avec
barrageauchronomètre:1. Richard Spooner
(EU), Cristallo, 0/37’’42. 2. Marco Kutscher (All),
Spartacus, 0/37’’64. 3. Harrie Smolders (PB),
Exquis Walnut de Muze, 0/39’’93. 4. Gregory
Wathelet (Be), Citizenguard Cadjanine Z,
0/40’’10. 5. Edwina Tops-Alexander (Aus), Ego
van Orti, 0/44’’53. Puis: 8. Steve Guerdat (S),
Jalisca Solier, 4/38’’58. 11. Janika Sprunger (S),
Uptown Boy, 4/40’’54. 12. Werner Muff (S),
Landthago, 4/40’’60, tous en barrage.
S/Aauchronomètre:1. Rodrigo Pessoa (Bré),
Let’s Fly, 0/52’’62. 2. Richard Spooner (EU), Billy
Bianca, 0/53’’26. 3. Pilar Lucrecia Cordon (Esp),
Coriana van Klapscheut, 0/53’’51.
S/A au chronomètre: 1. Pius Schwizer (S),
Ulysse, 0/51’’43. 2. Daniel Etter (S), Atletico,
0/53’’46. 3. PaulEstermann (S),Naiade d’Auvers,
0/55’’78.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE DAMES
Saint-Mortiz.Super-combinéd’aujourd’hui
(10h30: super G; 13h30: slalom). Liste de
départ: 1 Margot Bailet (Fr). 2 Laurenne Ross
(EU). 3 Margret Altacher (Aut). 4 Lena Dürr (All).
5 Anne-Sophie Barthet (Fr). 6 Fabienne Suter
(S). 7 Lisa Magdalena Agerer (It). 8 Elena
Curtoni (It). 9 Elena Fanchini (It). 10 Lotte
Smiseth Sejersted (No). 11 Marie-Michèle
Gagnon (Can). 12 Dominique Gisin (S). 13
Camilla Borsotti (It). 14 Wendy Holdener (S). 15
Francesca Marsaglia (It). 16ElisabethGörgl (Aut).
17MariaHöfl-Riesch (All). 18CanthrinZettel (Aut).
19 Nicole Hosp (Aut). 20 Lindsey Vonn (EU).
21 Anna Fenninger (Aut). 22 Tina Maze (Sln).
23 Chemmy Alcott (GB). 24 Daniela Merighetti
(It). 25 Tessa Worley (Fr). 26 Leanne Smith (EU).
27 Federica Brignone (It). 28 Lara Gut (S). 29
Julia Mancuso (EU). 30 Stefanie Moser (Aut).
Puis, les autres Suissesses: 33 Andrea Allttling.
37 Marianne Canufmann-Abderhalden. 53
Fränzi Aufdenblatten.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Le Français François Gabart est passé en tête
du Vendée Globe hier soir au pointage de 20h.
Dans l’océan Indien, il devançait son
compatriote Armel Le Cléac’h et le Vaudois
Bernard Stamm, troisième à une trentaine de
milles du leader.
Classementhierà20h:1. François Gabart (Fr)
à 16’755,5 milles de l’arrivée. 2. Armel Le
Cléac’h (Fr) à 18,4 du leader. 3. Bernard Stamm
(S) à 30,4. 4. Jean-Pierre Dick (Fr) à 45,2. Puis:
8. Dominique Wavre (S) à 688,3.

VOLLEYBALL
CHALLENGE CUP MESSIEURS
Seizièmes de finale aller
Galatasaray Istanbul - Amriswil . . . . . . . . 3-0
(25-22 25-14 25-16)
Lugano - Pokka Karava (Chy) . . . . . . . . . . 3-1
(17-25 25-23 25-22 25-22)
Chênois - CVC Gabrovo (Bul) . . . . . . . . . . . .1-3
(24-26 26-24 25-27 17-25)
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Neuchâtel

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
7* - 11* - 5* - 14 - 15 - 1 - 6 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 7 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 11
Le gros lot: 
7 - 11 - 13 - 12 - 6 - 9 - 5 - 14
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Jussy 
Tiercé: 6 - 2 - 3
Quarté+: 6 - 2 - 3 - 14
Quinté+: 6 - 2 - 3 - 14 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 44.20
Dans un ordre différent: Fr. 3.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 226.50
Dans un ordre différent: Fr. 14.40
Trio/Bonus: Fr. 2.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9’675.–
Dans un ordre différent: Fr. 193.50
Bonus 4: Fr. 8.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Pomona 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Royal Island 2850 J. Dubois P. Moulin 14/1 0a0a1a
2. Rêveuse De Joudes 2850 A. Laurent A. Laurent 32/1 5a6a6a
3. Pretty Cat 2850 D. Dauverné D. Dauverné 26/1 1a3aDa
4. Samara De Faverol 2850 S. Roger S. Roger 30/1 0a4a0a
5. Star Du Coglais 2850 P. Levesque M. Lenders 6/1 2m4a0a
6. Sissi Morainville 2850 F. Nivard T. Lamare 7/1 6aDa0a
7. Surprise Du Lupin 2850 A. Barrier JP Marmion 4/1 2a2a5a
8. Really Queen 2850 P. Vercruysse L. Charbonnel 35/1 Da6m4a
9. Source Royale 2850 B. Piton JP Piton 18/1 3a0a8a

10. Scarlet Turgot 2850 E. Raffin B. Kernivinen 13/1 0aDa0a
11. Sonia Des Bordes 2850 JM Bazire JE David 11/1 3m4a3a
12. Qlery 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 16/1 5a6a6a
13. Suzuka 2850 C. Martens M. Izaac 19/1 0a8a0a
14. Sometime 2850 D. Locqueneux MJ Ruault 9/1 9aDa0a
15. Stella Du Meleuc 2850 J. Verbeeck L. Fresneau 15/1 6a1a1a

Notre opinion: 7 – Elle sera sur tous les tickets. 11 – Pour la virtuosité de JMB. 5 – Elle s’annonce
redoutable. 14 – Elle ne serait pas une surprise. 15 – Elle doit aussi faire l’arrivée. 1 – Son engagement
est intéressant. 6 – On ne peut pas écarter Nivard. 9 – Elle aura de chauds partisans.

Remplaçants: 13 – C’est le point d’interrogation. 12 – Elle est d’une belle régularité.

Tirages du 6 décembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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EN VRAC FOOTBALL Vainqueurs, les Bernois sont éliminés en Europa League.

Victoire amère
pour Young Boys
BERNE
CYRILL PASCHE

Il y a des victoires qui laissent
un goût amer. Young Boys, vain-
queur d’Anzhi Makachkala par
3-1 hier soir au Stade de Suisse,
en a fait la douloureuse expé-
rience.

C’est que les Bernois n’avaient
pas leur destin entre leurs
mains: pour voir le printemps
en Europe, YB avait besoin d’un
petit coup de pouce d’Udinese,
déjà hors course. Opposés aux
Reds de Liverpool, les Italiens
devaient au moins obtenir un
match nul pour que les Bernois
conservent une chance de dis-
puter les seizièmes de finale.

«Nous avons fait notre boulot»,
explique l’ex-Xamaxien Raphaël
Nuzzolo. «Tout ce qu’il nous res-
tait, c’était d’espérer que Liverpool
ne gagne pas en Italie.» En s’im-
posant 1-0 dans le Frioul, Liver-
pool a eu le dernier mot.

Pendant ce temps à Berne, les
réussites inscrites par Gonzalo
Zarate (1-0, 38e), Moreno Cos-
tanzo (2-1, 52e) et Alexander
Gonzalez (3-1, 90e) n’auront
servi à rien. «A la mi-temps, nous
savions déjà que les Anglais me-
naient. Et en voyant la réaction du
public durant le reste de la rencon-
tre, nous imaginions bien ce qui se
passait là-bas», fait remarquer le
Biennois.

Vainqueur mais éliminé,
Young Boys quitte la compéti-
tion la tête haute. Il regrettera
sans doute sa défaite par 5-3 au
Stade de Suisse, contre ces Reds
qui hier encore lui ont brûlé la
politesse. «C’est certainement là
que notre qualification s’est envo-
lée», regrette Nuzzolo, buteur le
20 septembre dernier face aux
«coiffeurs» anglais. «Malgré
tout, nous pouvons être fiers de no-
tre parcours européen. Fiers, mais
déçus aussi car nous sommes éli-
minés en engrangeant 10 points
dans un groupe difficile.»

Dans ce contexte compliqué,
Young Boys a néanmoins crâne-
ment joué sa chance, même s’il a
mis du temps à entrer dans le
match. La faute à un adversaire
robuste qui l’a souvent étouffé
au milieu du terrain. Lassana
Diarra, impérial à la récupéra-
tion et à la relance, n’a laissé
souffler personne dans le camp
bernois. «C’est le meilleur joueur
contre lequel j’ai joué», s’enthou-
siasme Nuzzolo. «Il ne perd pas
un ballon, il est rapide et serein. En
fait, il est impossible à déjouer.»
Diarra ou pas, les Bernois ont
tout de même pris l’ascendant
sur leurs adversaires en
deuxième mi-temps.

Un baroud d’honneur vain
pour une formation bernoise
qui n’a, hier, jamais eu son des-
tin entre ses mains. Alors qu’il
ne lui reste plus grand-chose à
espérer du championnat de Su-
per League, que la Coupe d’Eu-
rope vient de lui tourner le dos,
YB placera désormais tous ses
espoirs sur la Coupe de Suisse.
Ce week-end, les Bernois affron-
teront Wil sur son terrain en
huitièmes de finale. «Nous vou-
lons ramener ce trophée à Berne»,
promet Nuzzolo.

Vers un retour d’Affolter?
Le défenseur du Werder

Brême François Affolter, dont le
prêt ne sera pas renouvelé par la
formation du nord de l’Allema-
gne, pourrait renforcer l’arrière-
garde bernoise durant la trêve
hivernale. Relégué dans l’effectif
des M23 du club hanséatique,
barré en équipe nationale, le Bi-
ennois n’a toujours pas disputé
le moindre match de Bundesliga
cette saison. Un retour à Berne
devrait redonner un second
souffle à sa carrière.�

Grosse déception pour Raphaël Nuzzolo et Young Boys. KEYSTONE

Le FC Bâle a obtenu, au bout de
l’ennui, le point qu’il lui man-
quait pour assurer son pas-
sage en 16es de finale. Tenus
en échec 0-0 sur le terrain de
Genk, les hommes de Murat
Yakin terminent à la deuxième
place du groupe G. L’autre
match du groupe entre le Spor-
ting Lisbonne et Videoton a été
renvoyé en raison des trombes
d’eau qui se sont abattues sur
la capitale portugaise, cette
rencontre sans enjeu pourrait
être jouée aujourd’hui.� SI

BÂLE QUALIFIÉ
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SAINT-MORTIZ
ALEXANDRE LACHAT

Saint-Moritz, sa Corviglia, ses
hauts mais aussi ses bas pour
Lara Gut. Le 2 février 2008,
alors qu’elle n’avait que 16 ans,
celle qui allait devenir la
«bombe de Comano» terminait
troisième de sa première des-
cente de Coupe du monde, au
terme d’une incroyable cabriole
et dans un grand éclat de rire.
Dix mois plus tard, le 20 décem-
bre 2008, avec une belle inso-
lence et pour le plus grand plai-
sir de tout son fans-club
rassemblé à Salastrains, elle si-
gnait son premier succès en
Coupe du monde en s’imposant
dans le super-G, à l’âge de 17 ans
et 8 mois.

Mais le flocon tournait au vi-
naigre l’hiver dernier: disquali-
fiée en supercombiné pour avoir
enfourché une porte lors du sla-
lom, 19e en descente, 22e en su-
per-G. La station huppée de
l’Engadine refera-t-elle les yeux
doux à la belle ce week-end, où
sont prévus un supercombiné
(aujourd’hui), un super-G (de-
main) et un géant (dimanche)?

«Mes objectifs? Faire de mon
mieux et, surtout, aller très très
vite», a-t-elle signifié hier, très
décontractée, dans les salons de
l’hôtel où l’équipe de Suisse a
pris pension. D’humeur joyeuse
voire même badine, Lara Gut. A
la question de savoir sur quelle
discipline elle fondait le plus
d’espoirs d’ici à dimanche, elle a
répondu du tac au tac et dans un
grand éclat de rire: «Le slalom du
supercombiné!» En toute grande
forme!

Il faut dire que ses résultats ob-
tenus ces quinze derniers jours

en Amérique du Nord ont boosté
sa confiance, sa conviction. «Ma
quatrième place au géant d’Aspen
m’a le plus réjouie», poursuit-elle.
«J’étais aussi très contente, évidem-
ment, de mon sixième rang au su-
per-G de Lake Louise, mais sans
plus. Pour moi, une sixième place
ne doit relever que de la normalité,
c’est tout. Je sais que je suis capable
de faire mieux.»

Elle ne s’étendra pas davantage
sur ses 16e et 22e places récol-
tées en descente au Canada,
dans des conditions de course
très particulières et qui ne
l’avantagèrent pas. «Dans la pre-
mière course, j’étais bien à l’inter-
médiaire, pas très loin de Lindsey
Vonn, et j’ai été arrêtée par les
commissaires. J’ai dû remonter,
c’était fini pour moi.»

Nouvelle technique
C’est avec, dans ses bagages, la

conviction qu’elle était revenue
au top qu’elle a franchi l’Atlanti-
que dans la nuit de dimanche à
lundi. «Trois jours chez moi, à la
maison, à pouvoir me reposer et
dormir, c’était carrément génial»,
poursuit-elle, visiblement heu-
reuse d’avoir retrouvé ses neiges.

«Les courses en Europe, c’est très
différent de ce que nous vivons aux
Etats-Unis et au Canada. On ne
prendpas l’avion,onpeututiliser sa
propre auto. Et puis, surtout, je re-
trouve une neige qui me convient
mieux. En plus, j’adore le terrain
de jeu qui nous est proposé, ici à
Saint-Moritz.»

A quelques pas de là, Pauli Gut
vit lui aussi très bien ce début de
saison, prometteur. «L’hiver der-
nier a été pénible pour toute
l’équipe, c’est vrai», admet le
papa-entraîneur. «Mais nous sa-
vions que ce serait sans doute le

cas, avec le changement de maté-
riel que Lara avait opéré durant
l’été 2011 (réd: elle était notam-
ment passée d’Atomic à Rossi-
gnol pour les skis). Mais c’était la
bonne saison pour faire ça, car il
n’y avait ni JO ni Mondiaux.»

Nouvelle technique
Les modifications techniques

apportéescethiverpar laFédéra-
tion internationale de ski (FIS)
pour les skis de géant notam-
ment ont incité le clan Gut à
plancher de façon nouvelle sur
le sujet. «Comme un pianiste ré-
pète ses gammes, Lara a fait beau-
coup d’école de ski cet été, cet au-
tomne. Regardez comme elle
attaque ses virages de géant au-
jourd’hui: elle ne drifte plus (réd:
elle ne met plus ses skis de tra-
vers) comme autrefois, le nouveau
ski ne le permet plus. C’est plus
fluide, plus coulé.»

Lara Gut avoue qu’elle n’a pas
passé une seule porte de slalom
depuis l’hiver dernier, pour se
concentrer – avec raison – sur la
descente, le super-G et le géant.
Mais alors, le supercombiné
d’aujourd’hui? «Ne vous en faites
pas», répond-elle dans un der-
nier éclat de rire. «Sitôt après la
manche de super-G, j’irai passer
quelques portes de slalom, pro-
mis!» Elle est carrément remon-
tée à bloc, la fille Ragusa.�

Coupe du monde dames à Saint-Moritz.
Le programme. Aujourd’hui: supercombiné
(super-G à 10h30, slalom à 13h30). Demain:
super-G (11h30). Dimanche: géant (10h30
et 13h30).

HIPPISME Les grands concours internationaux se multiplient en territoire helvétique et ce n’est pas un hasard.

La Suisse est l’Eldorado du saut d’obstacles
Le CHI-W de Genève clôt une

fastueuse année pour le saut
d’obstacles suisse, puisque pas
moins de cinq concours «5 étoi-
les» se sont tenus dans le pays
en 2012. La petite Helvétie s’as-
sied plus que jamais à la table
des grands du sport équestre.

Bâle, Zurich, Saint-Gall, Lau-
sanne et Genève: un quinté
dans l’ordre (chronologique) qui
a de quoi faire bien des envieux.
Cinq étapes catégorie platine
qui placent le pays au deuxième
rang mondial, ex æquo avec la
puissante Allemagne et l’Espa-
gne, juste derrière la très hippi-
que France (7). La Suisse de-
vance des nations
traditionnelles du saut comme
la Grande-Bretagne (4), les
Pays-Bas (3) ou la Belgique (1).

«La situation n’est toutefois
qu’une photographie du mo-
ment», nuance Alban Poudret,
directeur sportif du CHI-W de
Genève. «Je pense que nous avons
atteint là un grand maximum.» Il
n’est en effet pas garanti qu’une
telle concentration de «5 étoi-
les» perdure à l’avenir (elle le
sera en tout cas en 2013), les ir-
ruptions récentes de Bâle en
2010 et Lausanne (Global
Champions Tour) cette année
ayant été provoquées artificiel-
lement à grands coups de mil-
lions, tandis que Saint-Gall
(Coupe des Nations), Genève et
Zurich (Coupe du monde les
deux) sont des classiques du ca-
lendrier.

Steve Guerdat, champion
olympique et no 1 mondial: «Il

s’agit d’une fantastique chance
pour les cavaliers suisses, mais
aussi pour les propriétaires et les
chevaux, de se mêler au gratin, et
c’est cela qui permet de progres-
ser.» Le pays accueillant le con-
cours a droit à des places supplé-
mentaires pour ses représentants.

Les explications sont multiples
pour comprendre ce qui fait de
la Suisse un eldorado du saut. «Il
existe chez nous une grande tradi-
tion équestre», répond Alban
Poudret. «Nous sommes connus
et reconnuspour laqualitédenotre
organisation. En Suisse, la tradi-
tion du bénévolat est très impor-
tante. Nous avons cette faculté à
nous démener pour une cause.»

Mais le directeur sportif du
CHI-W de Genève ne saurait pas
non plus occulter le facteur fi-

nancier, déterminant. «L’écono-
mie est forte et cela permet la te-
nue de tels concours. Ce qui, du
point de vue du sponsoring, est
presque un paradoxe puisque la
Suisse n’est qu’un tout petit mar-
ché.» La dotation assure la parti-
cipation des meilleurs du
monde.

Petit marché certes, mais pla-
teforme bancaire réputée te-
nant un rôle à part dans l’indus-
trie du luxe. Il n’est donc pas
étonnant d’y voir si bien implan-
té le sport équestre. «Magnifiées
par d’authentiques champions, les
disciplines équestres visent l’excel-
lence et la perfection», explique
dans le programme officiel du
CHI-W Gian Riccardo Marini,
directeur général de Rolex.� SI-
JULIEN PRALONG

Les cavaliers suisses, ici Steve
Guerda, ont l’avantage d’évoluer
souvent à domicile. KEYSTONE

SKI ALPIN Dix mois après avoir skié à côté de ses lattes dans les Grisons, la Tessinoise est de retour à Saint-Moritz.

Lara Gut est remontée à bloc

Après ses bons résultats à Lake Louise, Lara Gut a retrouvé la confiance
et le sourire. KEYSTONE

OLYMPISME
Denis Oswald
succédera-t-il
à Jacques Rogge?

Le canton de Neuchâtel aura-t-
il un président du CIO (Comité
international olympique)? On
peut se poser cette question de-
puis hier. En effet, selon RTN, le
Neuchâtelois Denis Oswald (65
ans) pourrait se lancer dans la
lutte pour la succession de l’ac-
tuel président, le Belge Jacques
Rogge (70 ans), en septembe
2013 lors du congrès du CIO en
Argentine.

Membre du CIO depuis 1991,
Denis Oswald siège ans au sein
de la commission exécutive de-
puis 2000. Il préside la Fédéra-
tion internationale des sociétés
d’aviron (Fisa) depuis 1989. Mé-
daillé de bronze en aviron aux
Jeux de Mexico en 1968, il a éga-
lement participé aux JO de Mu-
nich et de Montréal.

Il a présidé les commissions de
coordination des JO d’Athènes
en 2004 et de Londres en 2012.
Lors de sa conférence d’adieux à
la faculté de droit de l’Université
de Neuchâtel, il a fait part de son
intention de se présenter à la
présidence du CIO. Il y réfléchit
et l’appui de plusieurs de ses col-
lègues pourrait l’inciter à se lan-
cer.� RÉD

Denis Oswald réfléchit
à une candidature à la présidence
du CIO. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Michael Bochatay
sur la touche
Gary Sheehan et le HCC devront
se passer de Michaël Bochatay
durant une quinzaine de jours. Le
No 51 des Mélèzes a subi une
thérapie appelée PRP (plasma
riche en plaquettes) afin de
soulager son genou. L’attaquant
avait reçu un coup en octobre
mais la gêne au niveau du
tendon rotulien était devenue
trop importante. Par ailleurs,
Manuel Zigerli a subi une
deuxième injection pour soigner
ses adducteurs douloureux.
L’attaquant, qui a dix jours de
glace à son compteur, patientera
jusqu’à lundi pour accompagner
à nouveau ses coéquipiers à
l’entraînement.� EPE

Höhener prêté à Bâle
Berne prête son défenseur Martin
Höhener à Bâle, afin qu’il
obtienne davantage de temps de
jeu. Höhener (32 ans) fait ses
débuts hier soir contre Martigny,
mais il peut être rappelé à tout
moment par le club bernois.

Brunner et Diaz
à la Coupe Spengler
Le top-scorer de Zoug Damien
Brunner, et le défenseur Rafael
Diaz joueront avec Davos durant
la Coupe Spengler (26 au 31
décembre).� SI

Un podium (3e) pour la surprenante Ma-
rianne Kaufmann-Abderhalden, deux sixiè-
mes, un septième, un neuvième et un dixième
rangs pour Lara Gut, Nadja Kamer, Dominique
Gisin et Fabienne Suter: le week-end de vitesse
de Lake Louise a été particulièrement convain-
cant pour l’équipe de Suisse, il y a huit jours au
Canada. Comme Lara Gut, Dominique Gisin
afficheunsourirerayonnant.«Jesuisheureusede
me retrouver ici, car nous avons habité avec ma fa-
mille à Silvaplana de 1989 à 1996. C’est dire que je
connais les pistes du coin comme ma poche», se
réjouit l’Obwaldienne d’Engelberg qui a passé
les quatre premières années de son enfance en

Valais, à Viège et à Zermatt. Marianne
Kaufmann-Abderhalden, elle, rêve de pouvoir
«confirmer aussi vite que possible son podium de
Lake Louise». Nadja Kamer tentera de ne pas
répéter «la grosse faute qui me coûta le podium
au Canada». Fabienne Suter, enfin, se félicite
de l’état de son genou droit, vilainement meur-
tri à Saint-Moritz, il y a dix mois.

Point commun entre toutes ces filles: victi-
mes de la scoumoune, elles sont toutes passées
sur le billard ces deux dernières années. Au-
jourd’hui, l’équipe de Suisse féminine ne clau-
dique plus. A nouveau debout, elle est capable
de surprendre.�

Les Suissesses ne claudiquent plus

�« Je retrouve une neige
qui me convient mieux.
J’adore le terrain de jeu
à Saint-Moritz.»

LARA GUT MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE SUISSE DE SKI
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

SANITAIRE
CHAUFFAGE
Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.

CHALET NEUF AUX HAUDÈRES (VS). Cuisine
agencée/séjour, salle de bains, douche, 3 cham-
bres, buanderie, balcon, sous-sol et 2 places de
parc. Situé à proximité de l'école, transports et
village, stations de ski Evolène, Arolla, belle vue
sur montagnes. Fr. 545 000.-. Disponible pour
Noël. Dossier complet sur demande. Contact:
tél. 078 708 30 10.

VENDRE VOTRE BIEN IMMOBILIER, une maison,
un appartement ou tout autre objet, sans sou-
cis, avec confiance et compétences. A votre dis-
position, sans aucun frais jusqu'à la vente. Atec
Immobilier, tél. 079 211 59 60. Discrétion
garantie.

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

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

NEUCHÂTEL, route des Gorges-du-Seyon 6,
immeuble minergie. Appartement de 3 pièces,
cuisine agencée habitable, accès au jardin pri-
vatif. Fr. 1080.– + charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 724 22 75.

LES PONTS-DE-MARTEL, SOUS-LOCATION,
Chemin des Joux, joli appartement de 2 pièces
avec vue sur la vallée, très ensoleillé, arborisé,
cave, jardin. Disponible début janvier à début
juin 2013. Possibilité de sous-louer pour une
période plus courte. Tél. 032 937 13 21.

VIEILLE VILLE DU LANDERON: magnifiques
bureaux de 64 m2 et 125 m2, dans maison villa-
geoise. Places de parc disponibles. Loyers: Fr. 1
065.- et Fr. 1 875.-, plus charges. Libre de suite
ou à convenir. Téléphone: 032 724 02 67.

SUPER OCCASION à La Chaux-de-Fonds sur le
Pod, à louer de suite ou à convenir local com-
mercial avec vitrine + 3 bureaux, grande cave-
dépôt, WC/lavabo, loyer Fr. 2305.– charges
comprises. Tél. 079 462 37 59.

MARIN 3 pièces mansardé dans maison fami-
liale, non fumeur, 2 chambres, cuisine agencée
ouverte, salle de bains avec baignoire, wc sépa-
ré, balcon, terrasse, petit galetas privatif, pro-
che bus/train et centre commercial. Fr. 1200.– +
charges. Possibilité de louer une place de parc.
Contact: Tél. 077 450 11 46.

SAINT-BLAISE, 2 pièces avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 780.– + charges Fr. 150.–. Tél. 078
321 71 33.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

CHERCHONS ART CHINOIS et d'Extrême-Orient.
Estimations gratuites à domicile. Yin Liang
hehegalerie@gmail.com Tél. +4176 328 51 68.

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'ORFR.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.

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

GROS SUCCÈS ! LA BOUCHERIE remet ça ! Vente
d'habits à petits prix et meubles vintage. Samedi
8 décembre de 11h à 17h. Rue du Soleil 4, 2300
La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 759 96 77.

ANNÉES 60. Vous étiez les pionniers du centre du
Louverain. Votre témoignage est important.
Rendez-vous le mardi 11 décembre Rest.
Funiculaire la coudre Neuchâtel à 14h. Vous
pourrez témoigner de votre participation à cette
grande Aventure. Photos ou autres si vous avez?

Anzère/VS profitez de réserver vos vacances à la
neige et bénéficiez d'offres promotionnelles Tél.
027 398 25 25, info@novagence.ch

PETITE ENTREPRISE cherche travail, peinture,
maçonnerie. Libre tout de suite. Tél. 076 671 62
90 / tél. 079 758 31 02.

CUISINIER CHERCHE REMPLACEMENTS OU
EXTRA, libre de suite. Tél. 079 258 11 27.

JEUNE FILLE de nationalité portugaise, avec
diplôme, cherche travail comme aide de cuisine
ou jeune fille au pair. Tél. 032 920 31 75 ou Tél.
076 241 93 56.

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

CHERCHE MAMAN DE JOUR suisse-allemande
(ou atelier), pour quelques jours par semaine, à
La Chaux-de-Fonds, pour 2 enfants. Tél. 076
213 59 93.

CAP GOURMAND recherche pour la saison d'été
2013 (mai à septembre), un grillardin avec
expérience (non-spécialiste exclu), pour grilla-
des de viandes, poissons au feu de bois.
Veuillez envoyer les documents usuels à: LNM
S.A., Case postale 3128, 2001 Neuchâtel ou par
courriel: info@navig.ch

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL cherche per-
sonne formée dans la petite enfance pour effec-
tuer des remplacements. Tél. 079 613 65 32.

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.

RENAULT KANGOO, grise, 1400 cylindrée, Fr.
1000.–, à discuter. Tél. 078 838 66 55.

RENAULT MEGANE BREAK, 1400 cm3, experti-
sée, climatisation, crochet, Fr. 2300.–. Moto
KTM 125 Enduro, année 2010, 1300 km, exper-
tisée, Fr. 6000.– + pièces. Tél. 079 718 27 26.

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

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

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

BROCANTE DE NOEL. Tous les samedis et
dimanches de 10h à 17h, Route de France 72
(en face de l'entreprise Rolex), 2400 Le Locle.

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

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84.

MASSAGES professionnels classiques, sportifs
et thérapeutiques à Colombier. Le massage
n'est plus un luxe mais une nécessité pour
votre santé. Ses nombreux effets bénéfiques ne
sont plus à démontrer, tant au niveau physique
que psychique. Pensez à vous et à vos proches
avec un bon cadeau, de Fr. 50.– à Fr.
120.–/séance. Ouvert lu-ve 13h-20h. Tél. 079
441 48 68.

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.

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
érotique. 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.

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 imaginaires, viens me con-
fier tes fantasmes les plus fous! 69, langue
magique et gorge profonde! délicieux massage!
Exceptionnelle virginité de la sodomie
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 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.

DELÉMONT, belle coquine black (38), poitrine
XXL naturelle, chatte poilue, viens me lécher,
massage et... fellation, double jouissance, ser-
vice complet, 24/24, 3e âge bienvenu. Tél. 077
924 76 01.

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.

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.

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.

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.

NEUCHÂTEL, escort Cristel jolie blonde, très
douce, coquine et chaude, mince sexy, seins
XXL naturels. Sa spécialité un excellent mas-
sage sur table, elle vous propose aussi des
moments érotiques dans un mélange de dou-
ceur et sensualité! Fellation, 69, etc.... A-Z sans
tabous, 7/7, www.Adultere69.ch/christel Tél.
077 504 50 74.

LE LOCLE! Dernier jour, Ilona 24 ans, jeune
Bulgare, T.34. gros seins, longs cheveux châtains,
hypersexy. Amanda 26 ans, resplendissante
Tchèque, énorme poitrine naturelle 130. formes
pulpeuses. massage sensuel à 4 mains, rapport
complet, fellation, sexe à 3 ok. sodomie... Tél. 076
609 92 27... Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Ravissante blonde
(19), pleine de sensualité, mince, chaude, sympa-
thique, 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.

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

LA NEUVEVILLE: Femmes très érotiques, propo-
sent fellation, sodomie, massages tantra, etc.
Embrassent. Pas pressées. A partir de 11h.
Tél. 076 617 10 69.

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

1 WII
Nintendo Wii White

Rudoooolf...
t’énerve pas, t’es pas doué,

t’es pas doué...

Ru
t’énererve 

t’e

Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT07 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

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio Fr. 435.-, 3
pièces Fr. 805.- et 6 pièces Fr. 1270.-, cuisines
agencées. Tél. 032 931 16 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 47 au 2e

étage, appartement 5½ pièces, lumineux (150
m2). Cuisine agencée, salon, salle à manger, salle
de bains, balcon, cave. Au centre ville, proche des
commodités, repeint à neuf. Libre de suite. Fr.
1400.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079 301 30 15.
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AGENDA SPORTIF 2013
Communiquez-nous les dates de
vos manifestations sportives régionales
Vous êtes organisateurs de manifestations sportives régionales et
vous désirez que votre événement figurent dans l’agenda sportif
régional que nous publierons en début d’année prochaine? Alors
merci de nous communiquer les dates de votre manifestation,
son lieu et son envergure (régionale, nationale, internationale).
Merci d’adresser vos e-mails à sport@lexpress.ch ou à
sport@limpartial, ou votre courrier à notre adresse L’Express,
Rédaction sportive Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel, voire par
fax (032 723 53 39) d’ici le 24 janvier 2012.� RED

EMILE PERRIN

Un record. La Trotteuse-Tissot
file tout droit vers un nouveau
record de participation. Mercre-
di soir ils était déjà 1190 à être
inscrits à la corrida chaux-de-
fonnière. «L’an dernier, nous
avions enregistré environ 180 ins-
criptions sur place», se souvient
Alexandre Houlmann, co-prési-
dent de l’épreuve pour assurer
que record il y aura (le record de
2011 est de 1241 inscrits, 1085
classés).

Et comme la météo sera à coup
sûr hivernale, l’attrait du décor
servira encore les intérêts de
cette cinquième édition d’une
épreuve qui ne cesse de grandir
depuis qu’elle a poussé ses pre-
miers cris. «Au départ, nous vi-
sions les 1000 insciptions le plus
rapidement possible et y sommes
parvenus dès la deuxième édition.
Nous n’avons pas d’objectif chiffré.
Avec la structure organisation-
nelle actuelle, nous pourrions ac-
cueillir 1500 à 1600 coureurs.
Avec quelques adaptations, attein-
dre les 2000 serait jouable», re-
lance Alexandre Houlmann.

Avant de grandir encore, les or-
ganisateurs souhaitent avant
tout choyer leurs participants,
en s’appuyant sur une réputation
déjà bien établie. «Nous nous
sommes fait notre place dans le ca-
lendrier. La Trotteuse s’est déjà fait
un petit nom et prend une enver-
gure supra-régionale», se félicite
encore le chef du Service des
sports de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, qui voit d’un bon œil
l’avancement de deux semaines
de l’épreuve. «Auparavant, il est
vrai que nous arrivions peut-être
un peu trop près de Noël», relève-
t-il pour faire écho aux desidera-
ta des commerçants à l’initiative
du changement de date.

Quoi qu’il en soit, la Trotteuse
n’a rien perdu de ses arguments.
Cette cinquième édition sentira
bon Noël, et le décor sera bien
évidemment hivernal. «Il faudra
peller jusqu’au dernier moment»,
continue Alexandre Houlmann.
«Mais il faut de la neige pour cette
course, pour être dans l’am-

biance.» Une ambiance qui est
l’atout principal de la Trotteuse.
«L’objectif consiste à faire la fête
ensemble. Le nombre d’équipes
inscrites pour le challenge entre-
prises (32) prouve bien que tout le
monde est dans cet état d’esprit.»

Et ce n’est pas la palette de prix
– d’une enveloppe globale de
près de 30 000 francs – qui fera
courir les populaires plus vite.
«Nous ne versons pas de primes
d’engagement», précise encore le
coprésident qui ne chasse donc
pas la tête d’affiche à tout prix.

Sur les douze Ehtiopiens an-
noncés, quatre au moins ne se-
ront pas sur la ligne de départ,
faute de visa. «Mais nous ferons
tout notre possible pour être là
l’année prochaine», assurait
leur manager. Le rendez-vous
est déjà pris pour la sixième
édition, qui se déroulera le 14
décembre 2013.�

COURSE À PIED La corrida chaux-de-fonnière attire de plus en plus de monde.

La Trotteuse file tout droit
vers un nouveau record

16H10 Poussins (2005 et 2006, 550 mètres).

16H20 Ecolières et écoliers C (2003 et 2004, 1 km), Ecolières et écoliers
B (2001 et 2002, 1 km).

16H30 Ecolières et écoliers A (1999-2000, 2 km).

16H40 Cadettes et cadets B (1997-1998, 3 km), cadettes et cadets A
(1995-1996, 3 km).

17H Chaises roulantes et course de Pères Noël (1 km).

17H15 Walking (4,5 km).

18H Juniors filles (1993-1994, 6 km), Dames 20 (1983-1992, 6 km),
Dames 30 (1973-1982, 6 km), Dames 40 (1963-1972, 6 km), Dames 50
(1962 et plus âgées, 6 km).

18H45 Juniors garçons (1993-1994, 8 km), Hommes 20 (1983-1992,
8 km), Hommes 30 (1973-1982, 8 km), Hommes 40 (1963-1972, 8 km),
Hommes 50 (1953-1962, 8 km), Hommes 60 (1952 et plus âgés, 8 km).

SUPPLÉMENT Retrouvez tous les classements dans notre supplément
spécial à paraître mardi 11 décembre dans «L’Express» et «L’Impartial».

LE PROGRAMME

Le record de 1250 coureurs devrait être battu demain. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY’

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Fribourg
LNA messieurs, samedi 8 décembre, 17h30 à la Riveraine.
La Chaux-de-Fonds - Cossonay
Première ligue messieurs, samedi 8 décembre, 17h30 au Pavillon des sports.

COURSE À PIED
Le Trotteuse-Tissot
Corrida de Noël (championnat des courses hors stade), samedi 8 décembre, dès 16h à
La Chaux-de-Fonds (centre-ville).

HALTÉROPHILIE
Finale de la Coupe de Suisse
Avec les clubs de Moutier, Tramelan et Rorschach, samedi 8 décembre, 15h30 à
Tramelan (halle de gymnastique ouest).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Yverdon-Crissier
Deuxième ligue dames, samedi 8 décembre, 12h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Franches-Montagnes - Guin
Première ligue, samedi 8 décembre, 17h15 au Centre de loisirs de Saignelégier.
Université - Saint-Imier
Première ligue, samedi 8 décembre, 17h30 aux patinoires du Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB, dimanche 9 décembre, 17h30 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB, mardi 11 décembre, 20h aux Mélèzes.

Saint-Imier - Bulle
Première ligue, mercredi 12 décembre, 20h15 à la patinoire d’Erguël.

Université - Bomo
LNA dames, jeudi 13 décembre, 20h à la patinoire du Val-de-Travers (Fleurier).

TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds - Münchenbuchsee
LNC, samedi 8 décembre, 16h au collège de Bellevue.

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes - Guin
LNA dames, samedi 8 décembre, 17h30 à Delémont (Salle à de la Blancherie).

NUC - Zurich
LNA dames, samedi 8 décembre, 17h30 à la Riveraine.

NUC II - Sion
Première ligue dames, samedi 8 décembre, 14h30 à la Riveraine.

... AILLEURS
HIPPISME
Concours international de Genève
CHI-W, vendredi 7 décembre (dès 8h30), samedi 8 décembre (dès 8h30), dimanche 9
décembre (dès 9h15), à Genève (Palexpo).

SAUT À SKI
Coupe du monde à Sotchi
Messieurs, samedi 8 décembre (dès 16h), dimanche 9 décembre (dès 13h00).
Dames, samedi 8 décembre (dès 13h), dimanche 9 décembre (dès 9h30).

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Val d’Isère
Slalom, samedi 8 décembre, 10h00 et 13h00; slalom géant, dimanche 9 décembre,
10h30 et 13h30.

Coupe du monde dames à Saint-Moritz
Super-Combiné, vendredi 7 décembre, 10h30 et 13h30; super-G, samedi 8 décembre,
11h30; slalom géant, dimanche 9 décembre, 10h30 et 13h30.

VOLLEYBALL
Ecublens - Val de Travers
LNB dames, samedi 8 décembre, 15h à Ecublens (salle du Croset).

LUC II - Colombier
LNB messieurs, samedi 8 décembre, 15h à Lausanne (SOS II Dorigny).

EN IMAGE

CYCLISME
Les mérites du Cimes Cycles. Le club cycliste chaux-de-
fonnier a remis mardi ses désormais mérites sportifs annuels.
Quatorze jeunes cyclistes et vététistes ont été récompensés au
terme de cette «saison exceptionnelle», selon leurs dirigeants. En
tout, ces cyclistes en herbe ont remporté 94 podiums dans les
différentes catégories et courses auxquelles ils ont participé.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL

L’Euro 2020 sera multiple
Le comité exécutif de l’UEFA a

opté pour un Euro 2020 disputé
dans des villes de plusieurs pays.
Cela ne s’était encore jamais pro-
duit, a annoncé le secrétaire gé-
néral de l’instance Gianni Infan-
tino. «Un Euro pour l’Europe», a
dit Infantino. «Je ne peux pas dire
combien de villes et combien de
pays seront impliqués. Si le projet
est prêt en janvier, il sera approuvé
en janvier. Sinon, ce sera au comi-
té exécutif du 23 mars. Les villes
seront choisies au printemps 2014,
six ans avant l’évenement.»

«Nous voulions avoir l’avis des
fédérations avant de prendre cette
décision», a indiqué le sécrétaire
général. «La réponse des 52
membres a été très positive. Bien
sûr, Senes Erzik (vice-président
turc de l’UEFA) et la Turquie, qui
a échoué dans trois tentatives,

étaient un peu déçus de cette déci-
sion. Les autres voient l’occasion
d’avoir des matches de l’Euro, de
construire un stade et dynamiser
leur propre football.» Seule la
Turquie a en effet marqué son
opposition au projet. Le pays
s’était déclaré candidat pour
l’Euro 2020, mais également
pour les JO de cette année-là,
avec Istanbul.

L’idée d’un Euro à large échelle
avait été lancée il y a six mois par
le président de l’UEFA Michel
Platini, pour marquer le 60e an-
niversaire de la Communauté
européenne.

Parmi les villes citées le mois
dernier par le quotidien alle-
mand «Bild» figurait Bâle, pour
la Suisse. Le Parc Saint-Jacques
aurait la préférence par rapport
au Stade de Suisse à Berne.� SI
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Horizontalement: 1. Rossée. Ruminant des régions
boréales. 2. Qui se moque sottement. Couleur mauve
rosé. Un peu fou. 3. Fils de Gengis Khan. Qui n’évolue
plus. Façon de démarrer. 4. Fruit noir. Bombardier alle-
mand. Planchette à l’usage des relieurs. Impôt indirect.
5. Bavarde. Femme politique israélienne. Blâme sans rai-
son. 6. Personnel. Conducteur de poids lourd.
Effectivement. 7. Qui est sans motif. Nature intime d’une
personne. Exprime une hésitation. 8. Le soleil l’altère.
Plante à bulbe. Le temps de Greenwich. Possède un as.
9. Femme politique française. Ville du Nigeria. Jouets
d’enfants. 10. Symbole de la patrie. A son paroxysme. Le
dessus du panier. 11. Il avait la maîtrise des airs. Coupe.
Détroit entre la Suède et le Danemark. 12. Recueil amu-
sant. L’un des plus petits Etats membres de l’ONU. Est
dans l’embarras. 13. Peut être une envie. Maladie de cé-
réales. Epingle. 14. Privatif. Massif d’Allemagne. Domaine.
Fluide. Annonce une note. 15. Saucée. On en doit d’ad-
mirables à Léonard de Vinci. Marque. 16. Petite nappe.
Futilités. Se prend pour officier. Cause de ruptures. 17. Etre
aimé. Coude de la crosse d’un fusil. Formé de métamè-
res. Chéri. 18. Sorte de baldaquin. Cri de surprise. Ville de
Belgique. Drame de Shakespeare. 19. Les fleurs en ont
une. Riche. Qui sait attendre. 20. Affaiblissement ex-
trême. Partie du monde. Tire son nom de sa forme. 21.
Mesure itinéraire utilisée autrefois en Russie. Mise.
Découpure saillante. 22. Faux frère. Homme d’Etat brési-
lien. Frimousse. 23. Lien grammatical. Juge des Enfers.
C’est pourquoi. Dont il a été convenu. 24. Apport de moi-
tié. Engin de pêche. Lac africain. Note. Zone du globe
terrestre. 25. Unité de puissance. Faire savoir à quelqu’un
qu’il s’expose à un danger. 26. Eclats de voix. Le céleri
en fait partie. Ville du Maine. Fluide. 27. Passereau des ré-
gions chaudes. Enveloppe. Nom familier d’un insecte
sauteur. 28. Homme d’équipe. Personnel. Moquerie col-
lective. Prénom féminin. 29. Vieux mot. Domaine. Nom
qui évoque un poème d’André Chénier. Source discrète.
30. Façon de s’arrêter. Le pays d’Elam pour les Grecs. Se
dit de certains muscles.
Verticalement: 1. Diligence. Le double d’un rayon.
Attrait irrésistible. 2. Ancien vase à eau. L’inventeur d’une
balance. Objets accrochés dans des églises. Lessivé. 3.
Marque. Ce qu’étaient Athènes et Sparte dans la Grèce
ancienne. Femmes savantes. Danse d’origine améri-
caine. 4. Ecrivain dont le libertinage outré lui valut de
nombreuses incarcérations. Petite outarde. Sottise. Ça
suffit! 5. Recueil amusant. Epouse. Plante à rhizome ou
à bulbe. Convenable. Amour grec. 6. Sont nombreux en
Islande. Sont nombreux en Finlande. Très épris. Do. Etat
d’Arabie. Sans apprêt. 7. Entortillé. Ile de la mer Egée.
Sécrétion. Ville de Bourgogne. Peut être une envie.
Sommets. 8. Garantie formelle. Pierre fine. Grande libel-
lule. 9. Bois dur. Un animal comme la méduse. Adverbe.
Guide des grisons. Période historique. Symbole. 10.

Grande nappe. Palmier à huile. Finit par ennuyer.
Archipel de l’Océanie. Col des Alpes. 11. Argent. Ce qui
est. Ville de Bourgogne. Jeu de cartes. Sort. 12. Vieille
cloche. Vieille monnaie. Très légère. Ustensile ménager.
13. Qui vit séparé du monde. Acquit. On en fait pour des
prunes. Animé. Produisent un son aigu. 14. Base de cal-
cul. Bel oiseau. On en tire bien des ressources. Fleuve
d’Italie. Ville d’Italie. Suit le renouveau. 15. Très léger.
Reproduction déformée. Surnom du successeur de
Saint Louis. Sans argent. En vogue. 16. Echelonnement.
Loupe. Escompte. Niais. 17. Résineux. Sur des cadrans.
Ville du Danemark. De la ville dont la cathédrale est la
plus vaste de France. Aperçu. 18. Roche volcanique.
Représentant du pape. Souple. Lac des Andes. 19. Pièce
de vers. Sujet d’un roi mérovingien, lié à lui par fidélité
personnelle. Aménagement. Machine agricole. Est plus
précieux que l’argent. 20. Celui de Napoléon inspira
David. Balance. Petits mammifères bas sur pattes. Le lé-
zard en fait partie.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Vivre sur un grand pied.- 2.
Acier. Sanie. Garantie.- 3. Gagne-petit. Aiguë.- 4.
Arioso. Scripte. Laide.- 5. Bêl. Ils. Ointe. Alu. Oc.- 6. Au
pied levé. Diamant.- 7. Nonne. Moore. Pinson.- 8.
Détale. Uretères. Nébo.- 9. Es. Négoce. Erosive. An.-
10. Tri. Euh. Crève. Arum.- 11. Framée. Eche. Grisbi.- 12.
Rênes. Uélé. Arguée. Or.- 13. Imperceptibles. Tue.- 14.
Ta. Eau-forte. Eurêka.- 15. Tronc. Ascétisme. Hure.- 16.
Editer. Lin. Ethéré.- 17. Rus. Mi-bas. Néel. Edits.- 18.
Idéalisé. Dilapidée.- 19. Elven. Es. Laide. Avent.- 20.
Sieste. Eventé. Ote. Té.- 21. Octo. Né. Ica. Rata. Ain.-
22. Réellement. Psi. Labri.- 23. En. Aïeul. Ubu. Régir.-
24. Icône. Se barre. Minima.- 25. Listes. Erié. Trié. Coq.-
26. Les. Set. Arasées. Vœu.- 27. Emet. Casse. Art.
Tétra.- 28. Sélinonte. Dunstan. Et.- 29. Néron. Uriage.
Oita.- 30. Attendu comme le Messie.

Verticalement: 1. Vagabonde. Frotter les oreilles.- 2.
Icare. Œstre. Ardu. Licenciement.- 3. Vigilant. Rani.
Oisiveté. Osselet.- 4. Reno. Unanimement. Désolant.
Tire.- 5. Erésipèle. Espacement. Liées. Non.- 6. Poli.
Egée. Eu. Ria. Enée. Second.- 7. Use. Sem. Où. Urfa.
Blé. Emus. Tan.- 8. Rats. Douche écossaise. Elée.
Stuc.- 9. Unicolore. Clerc. SS. Vin. Brasero.- 10. Nitrière.
Cheptel. Electuaire. Im.- 11. Gê. Invétéré. Tétin. Ana.
Bréa. Dam.- 12. Apte. Ere. Aï. Inédit. Pur. Sauge.- 13.
Agité. Proverbes. Eiders. Eternel.- 14. Nage. Dièse.
Glumelle. Air. Rets.- 15. Dru. Ainsi. Guéret. Ot. Emis.
Tom.- 16. Paellas. Varèse. Hépatalgie. Taie.- 17. In.
Aumônerie. Khédive. Ain. Vents.- 18. Etui. Ane. Us.
Tauride. Abricot. As.- 19. Di. Don. Bambou. Retentir.
Moere.- 20. Erection. Irène. Se tenir à quatre.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 8/9 DÉCEMBRE
2E DIMANCHE DE L’AVENT

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, baptême, M. C. Miaz
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de Salis.
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour le
recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, Mme Y. de Salis
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/Maladière
Sa 18h, culte parole et musique, sainte cène,
M. C. Allemann et M. R. Märki, orgue. Apéritif à
l’issue de la célébration
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Pourtalès
Le 1er et le 3e dimanche du mois, célébration
animée par l’équipe œcuménique
d’aumônerie de l’hôpital
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
Chapelle 6e étage. Di, pas de célébration
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 17h, fête de Noël pour
enfants et familles

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes et
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h et 17h30, cultes; garderie et
programme pour les enfants. Me 9h15, la récré
des mamans avec garderie; 12h prière; 12h30,
soupe offerte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di 17h, culte; repas canadien. Lu 16h-20h, Noël
ensemble. Ma 16h-20h, Noël ensemble,
fanfare. Me 9h15, baby song. Je 14h-20h,
marmites

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte. Je 9h45, culte au Home Montagu;
10h30, culte au Home Mon Repos. Blanche
Eglise ouverte de 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au centre paroissial de Cressier
Le Landeron
Di 10h, culte au centre paroissial de Cressier
Lignières
Di 10h, culte au centre paroissial de Cressier
Marin
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise,
avec le chœur l’Avenir
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise,
avec le chœur l’Avenir
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte, avec le chœur l’Avenir
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

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

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Ve 18h25, culte par et pour les jeunes, Alice
Duport

Chézard-Saint-Martin
DI 10h, culte, Alice Duport
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Di 10h, culte, Yvena Garraud

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Di 10h, messe. Me 17h, messe
Landeyeux
Me 16h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, René Perret. Di 16h30, éveil à la
foi, Séverine Schlüter
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, René Perret, avec la participation
du chœur d’hommes La Concorde
Montagne de Travers, chez les familles
Trachsel
Di 20h, culte de Noël, Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe. Je
19h30, célébration pénitentielle
Couvet
Sa 17h30, messe, avec la chorale. Me 15h,
célébration pénitentielle

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec B. Langer
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte missionnaire, sainte cène, Mme S.
Auvinet et le groupe Terre nouvelle;
participation du Chœur l’Echo de Chassagne
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, célébration œcuménique, dimanche
des droits de l’homme, sainte cène, Daniel
Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte

Cortaillod
Di 10h, culte, Catherine Borel
Perreux
Di 9h30, culte, Fred Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe, fête des couples
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte-
partage; garderie et école du dimanche
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JENNIFER LOVE HEWITT
Des clients très spéciaux

On se souvient de la série «Ghost Whis-
perer», diffusée sur TF1, dans la-

quelle la sublime Jennifer Love He-
witt interprétait Melinda Gordon,
capable de communiquer avec les
morts. On la retrouvera bientôt
dans «The Client List», toujours sur

la Une, une nouvelle série américaine
adaptée de la fiction à succès «La Dou-

ble Vie de Samantha». L’actrice y incarne
une mère de famille contrainte de se pros-
tituer pour assurer la survie des siens. Elle
en est également la productrice.

FRANÇOIS BERLÉAND
Il célèbre Claude Chabrol
sur Arte
François Berléand, bientôt dans «Le Transpor-
teur, la série», sur M6, sera l’un des interve-
nants du reportage «Claude Chabrol, peintre du
repas», dans la spéciale gastronomie de «Per-
sonne ne bouge!», sur Arte, le 23 décembre.
L’acteur rend hommage à son ami cinéaste, dis-
paru en septembre 2010, dont il célèbre la joie de
vivre et l’amour de la bonne chère. Michel Pas-
cal, auteur de «Claude Chabrol» (Éditions de La
Martinière) témoignera aussi de l’importance
de la table dans ses œuvres.

ALYSSA MILANO
«Mistress» est servie!
Enceinte, puis maman d’un petit
Milo, (Alyssa Milano, photo: PARA-
MOUNT), («Madame est servie», «Char-
med») avait disparu de l’écran depuis deux
ans. Elle annonce son retour dans «Mistres-
ses», série adaptée d’un programme anglais
de la BBC, centrée sur les amours tumultueu-
ses de quatre amies trentenaires. Au casting:
Rochelle Aytes («Forgotten»), Jes Macallan
(«NCIS: Los Angeles»), Yunjin Kim («Lost»)
et, bien sûr, Alyssa, qui joue Savannah,
brillante avocate de Los Angeles. Lancement
à l’été 2013, sur ABC.

22.05 Sport dernière
22.45 Euro Millions
23.00 Racines
Film. Court métrage. Sui. 2008.
Avec : Jacky Nercessian. 
Dans un village turc menacé
par un barrage, un père
cherche à célébrer dignement
les 9 ans de son fils, qui rêve
de voler comme Spider-Man.
23.20 Reflux
Film. 

22.55 Qui veut épouser
mon fils ? �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 50. Inédit.  
Episode 6. 
Morgan, Frédéric, Julien, David
et Alexandre emmènent leurs
deux prétendantes préférées
vers des destinations de rêve,
Prague, Monaco, Barcelone, Ve-
nise ou Marrakech. 
0.45 Premier amour �

22.25 Euro Millions �

22.30 Vous trouvez
ça normal ?!

Talk-show. 2012. Prés.: Bruce
Toussaint. En direct. 1 h 55. Iné-
dit.  
Chaque vendredi, en deuxième
partie de soirée, Bruce Tous-
saint anime un rendez-vous
consacré à l'actualité de la se-
maine. 
0.25 Journal de la nuit �

23.50 Soir 3 �

0.15 GRIMP, les pompiers
d'élite �

Documentaire. Société. Fra.
2012.  
Le Groupe de recherche et d'in-
tervention en milieux périlleux
est constitué des meilleurs
hommes des pompiers de Pa-
ris. 
1.05 Pompiers de Nice : 

les anges de la baie �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
James Whitmore Jr. 50 minutes.
7/24.  
Le directeur de l'équipe du
NCIS se déplace sur les lieux
d'un crime: il a déjà vu une
scène semblable auparavant. 
0.10 Californication �

Encore une journée parfaite. 
0.45 Californication �

Pendez-le haut et court. 

0.20 Inéluctable �

Film TV. Drame. Fra. 2008.
Avec : Jean-Michel Portal, Va-
nessa Larré. 
Une délégation indienne, di-
rigée par Kuldip Badhwar, est
en France pour acheter des
réacteurs nucléaires.
1.35 Court-circuit �

2.25 Tuk-Tuk
Film. 

22.45 Downton Abbey
Série. Drame. GB. 2011. 1 h 15.
8/9. Inédit.  
Epidémie. 
Une épidémie de grippe espa-
gnole s'abat sur Downton Ab-
bey, dont Cora, Carson et Lavi-
nia sont les premières victimes. 
0.00 The Walking Dead
Juge, juré et bourreau. 
1.35 Couleurs locales �

12.45 Silex and the City �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Le Venezuela

en montgolfière
14.10 Silex and the City �

14.15 Silex and the City �

14.20 Mystères d'archives �

14.45 Grands Reporters �

Film TV. 
16.20 X:enius
16.45 L'Amérique latine 

des paradis naturels �

17.30 Sur les traces de
l'empire britannique �

18.30 Prochain arrêt : 
Pékin �

19.00 Les côtes de 
la Baltique

19.45 Arte journal
20.05 Silex and the City �

20.10 Silex and the City �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Euro Millions �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien !
16.10 Le jour où 

tout a basculé �

17.00 Côté Match �

17.03 Point route �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.45 On n'demande
qu'à en rire

18.40 Point route
18.45 Téléthon 2012 : en route
pour 30 heures �

Invité: Franck Dubosc.
19.45 Euro Millions �

19.50 Vestiaires �

20.00 Journal �

8.10 Le Petit Prince �

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

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Derrick �

15.50 Regards d'ailleurs �

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 �

10.10 Glee �

Chantons sous la pluie. 
11.00 Glee �

Mariages. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Mère Noël �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2008. Réal.: Gabi Kubach.
1 h 55.  
15.40 Deux Anges 

dans la ville �

Film TV. Fantastique. EU. 2004.
Réal.: Andy Wolk. 1 h 25.  
17.05 Modern Family �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Les Petites Bulles
10.25 Descente du super

combiné messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct.  
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Slalom du super

combiné dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. 
14.15 RTSinfo
15.05 La puce à l'oreille
15.55 Faut pas croire
16.20 C'est la jungle !
17.05 Malcolm
17.25 Malcolm
17.55 Once Upon a Time
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.10 Cougar Town �

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 Ma famille en cadeau �

Film TV. Comédie. EU. 2008.
Réal.: Nisha Ganatra. 1 h 40.  
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 �

20.35 Trafic info �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

7.00 EuroNews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Arabesque
Biographie interdite. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo ��

Film TV. 
16.05 Patrouille des mers
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Un hôtel à la maison �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Tom Selleck, Jennifer Espo-
sito. Jackie débute une en-
quête nécessitant qu'elle
opère sous couverture. 

20.35 SPORT

Equitation. CHI-W de Genève.
En direct.  C'est la 12e Finale
du Top 10 avec les 10
meilleurs cavaliers des Rolex
Rankings, Barème A, avec au
menu. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 2 h 5.
Episode 6. Rien ne va plus
en Malaisie, sur l'archipel de
Seribuat. 

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012.  Avec :
Marie Bunel. Les adolescents
ne se rendent pas toujours
compte de l'impact que peu-
vent avoir des bêtises qu'ils
pensent anodines. 

20.45 EMISSION
SPÉCIALE

3 heures. Inédit.  Questions
pour un Téléthon. Quatre
équipes s'affrontent, repré-
sentant chacune une des
villes ambassadrices.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec : Ja-
mie Lee Curtis, Karina Lom-
bard. Le NCIS découvre sur la
victime une pièce commé-
morative d'une femme
aumônier.

20.15 OPÉRA

En direct.  Avec : Jonas Kauf-
mann. Un chevalier mysté-
rieux combat pour une jeune
fille et l'épouse sous la
condition qu'elle ne le ques-
tionne jamais sur son nom.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Speciale Superquark Uscire dal
Tunnel. 23.20 TG1 23.25 TV 7
2.30 Rai Sport Up 2.35 Festa
di Pedigrotta 3.35 Da da da 

20.37 Emission de solutions �
20.40 On n'est pas que des
cobayes ! � 21.30 Empreintes
� 22.25 Expression directe �
PS. 22.30 C dans l'air � 23.35
Dr CAC � Comment réduire le
déficit public de la France?
23.40 Entrée libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Champs-
Elysées Invités: Johnny
Hallyday, Serge Lama... 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.40 Vendée
Globe 

20.15 Weihnachten... Ohne
mich, mein Schatz ! � Film TV.
Sentimental. All. 2011. Réal.:
Dennis Satin. 1 h 30.  21.45
Tagesthemen 22.00 Polizeiruf
110 � Taubers Angst. 23.30
Kommissar Beck, die neuen
Fälle � Die Todesfalle. 

18.00 Gigantisch 18.40
Helden des Internets 19.00
Virus 19.30 Schneller als das
Auge 20.00 Keinohrhasen �
Film. Comédie sentimentale.
22.20 Sport aktuell 23.15
Unstoppable : ausser Kontrolle
Film. Action. 

19.30 Friends 19.55 A prendre
ou à laisser 20.40 RTL9 Family
Chasse au trésor à Paris (2/2).
20.45 George de la jungle �
Film. Comédie. 22.20 Coups
pour coups � Film. Policier.
23.55 La Fureur sauvage �
Film. Western. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Blue Bloods � Finale du Top 10 Koh-Lanta � Main courante � Téléthon 2012 � NCIS � Lohengrin 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.20 Intermezzo 20.30 Le Lac
des cygnes Ballet. 2 h 15.
22.45 In den Winden im Nichts
Ballet. 1 h 5. Auteur: Jean-
Sébastien Bach.  23.50 Jazz à
Vienne 2012 George Clinton. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Patti Chiari � 22.20 Homeland
� Fuocco incrociato. 23.15
Telegiornale notte 23.30 Meteo
notte 23.40 Amore 14 � Film.
Comédie. 

20.00 Saint-Renan
(DSE)/Nantes (L2) Football.
Coupe de France. 8e tour. En
direct.  23.00 Horse Racing
Time 23.15 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. HS 106.
Qualifications. 23.45 Euro 2012
Handball Serbie 

20.15 Ein Fall für zwei �
Abgezockt. 21.15 SOKO Leipzig
� Leipzig kloppt. 22.00 Heute-
journal � 22.27 Wetter �
22.30 Heute-show 23.00 Das
Blaue Sofa � 23.30 Lanz kocht 

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
Cine 

19.45 Las Vegas � Traquée.
20.30 Je peux le faire ! �
20.35 Music in the City 20.45
Hercule Poirot � Film TV.
Policier. GB. 2008. Réal.: James
Kent. 1 h 45.  22.30 Hercule
Poirot � Film TV. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Teen Wolf 21.00 The Big
Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.50 Awkward
22.20 Awkward 22.45 Canon
en 10 leçons Episode 5. 23.35
Canon en 10 leçons Episode 6. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 SF bi de
Lüt � Hüttengeschichten.
21.00 Seidenstrasse � Von
Venedig nach Xi'an mit Peter
Gysling. 21.50 10 vor 10 �
22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

20.45 Air France en quête de
sécurité 21.45 Chroniques de
la Mondaine Putes et stups, de
1968 à 1989. 22.45 Chroniques
de la Mondaine L'âge des
réseaux, de 1989 à nos jours.
23.40 Le roman des années
50 

20.25 Finale du Top 10 �
Equitation. CHI-W de Genève.
En direct.  21.35 Slalom du
super combiné dames Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. 22.35 Sportsera
23.20 Il rapporto Pelican ��

� Film. Thriller. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00
Guimarães 2012 20.15 O Teu
Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 22.00 Estado
de graça 23.00 Estranha forma
de vida 23.30 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Le Casse de Central Park
� Film. Comédie. 22.40
Mission : Impossible, protocole
fantôme � Film. Action. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sportif, Mini-
Mag, Y’a 10 ans, Jura Show,
Objets de culture, Noctambules
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, Météo régionale,
Calendrier, Clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
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
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00

AVIS MORTUAIRES

La direction et l’ensemble du personnel
du Centre Neuchâtelois d’Intégration

Professionnelle (CNIP)
font part du décès de

Madame

Anny GEX-JENNI
maman de leur cher collaborateur M. Olivier Gex

Ils tiennent à lui exprimer leurs sincères condoléances
ainsi qu’à toute la famille.

Couvet, le 6 décembre 2012
028-719772

L’agence Wincasa SA de Neuchâtel
et ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anny GEX-JENNI
maman de notre chère et estimée collègue Madame Anne Gex

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-719794

La Vitrerie Jost SA
a le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Fernand PAYOT
papa de son estimé directeur

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
132-256735
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BILLET RELIGIEUX
Les figuiers nous enseignent

Bien que les figuiers et leurs fruits soient
souvent mentionnés dans la Bible, je ne
m’étais jamais vraiment intéressé à cet ar-
bre.Dernièrementpourdiverses raisons, j’ai
effectué quelques recherches pour mieux le
connaître. J’aiapprisqu’il yenavaitdescen-
taines de variétés. Certains figuiers ne gran-
dissent et se maintiennent en vie que sous
un climat méditerranéen. D’autres, par
contresontcapablesderésisteràdes tempé-
ratures négatives allant jusqu’à -17°. Il pa-
raît toutefois que l’hiver dernier, en raison
d’une période très froide à 850 m d’altitude
de nombreux figuiers n’ont pas survécu.
C’est ce que nous avons hélas constaté en
observant au retour des beaux jours le fi-
guier en qui nous avions placé nos espoirs
pour une généreuse récolte.

Etant encore sous garantie, nous l’avons
rapportéaumagasin.Lavendeuse l’aobser-
vé, d’un coup sec lui a coupé une branche
en piteux état et sans hésiter, nous a invités
à en choisir un autre.

Mais fort de notre expérience, nous le
protégerons jalousement ce prochain hi-
ver. Il a dû sentir notre affection puisqu’il
nous a déjà offert un de ses fruits. Un régal!

En poursuivant mes recherches, j’ai ap-

pris qu’un figuier peut visiblement geler,
perdre toutes ses branches et.... trois ou
quatre ans plus tard reprendre vie. Avons-
nous manqué de patience avec notre fi-
guier? Trop tard pour le savoir.

Et c’est là que j’en tire quelques leçons. Ne
sommes-nous pas parfois impatients lors-
qu’une personne se décourage, baisse les
bras, ne produit plus... de fruits? Elle semble
spirituellement desséchée, recroquevillée
dans son coin, complètement flagada, fla-
pi, raplapla (qui a perdu toute vigueur).

Et n’hésitons pas à nous placer aussi par-
mi celles qui sont au point mort, si c’est le
cas. Un texte qui pourrait nous inspirer:

«Si tu donnes ta propre subsistance à
celui qui a faim, si tu rassasies l’âme indi-
gente, ta lumièrese lèveradans l’obscuri-
té, et tes ténèbres seront comme le midi.

L’Eternel sera toujours ton guide. Il
rassasiera ton âme dans les lieux arides.
Il redonnera de la vigueur à tes mem-
bres; et tu seras comme un jardin arrosé,
comme une source dont les eaux ne ta-
rissent pas.» (Esaïe 58.10-11).

Charles-André Geiser
Pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

VALANGIN
Perte de maîtrise
sur le pont
Hier à 5h45, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel âgée de 25 ans
circulait sur le pont de Valangin en
direction de La Chaux-de-Fonds. A un
moment donné, la conductrice perdit la
maîtrise de son véhicule, qui heurta la
glissière de sécurité centrale avant de
traverser la chaussée et heurter la
glissière du côté droit.� COMM

GORGES DU SEYON
Contre la glissière
de sécurité
A 6h05 hier, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel âgée de 21 ans
circulait sur la voie de gauche de la route
des gorges du Seyon, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après une légère
courbe à gauche, la conductrice perdit la
maîtrise de son véhicule, qui heurta la
glissière latérale de sécurité à droite de la
chaussée et effectua un demi-tour avant
de s’immobiliser en travers de la voie de
droite.� COMM

CORNAUX
Tête-à-queue
et sortie de route
Mercredi vers 20h50, une voiture conduite
par un habitant de Lamboing (BE) âgé de
31 ans circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Bienne. A la hauteur de la
Juracime, à Cornaux, alors qu’il roulait sur la
voie de gauche, le véhicule heurta la
glissière de sécurité à gauche de la
chaussée, puis effectua un tête-à-queue et
se déporta sur la droite pour venir heurter
la glissière de sécurité. Il a ensuite continué
de rouler sur la bande d’arrêt d’urgence
pour finir sa course dans un champ à
droite de la chaussée en défonçant la
barrière anti-gibier. La voiture a été prise en
charge par un dépanneur.� COMM

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GALETTE

AVIS MORTUAIRES

Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes.
Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides.
Pour d’autres elles ne sont rien que des petites lumières.

St-Exupéry

Nous faisons part avec une immense tristesse du décès de

François CALAME
«dit Conci ou Calos»

qui s’en est allé subitement à l’âge de 66 ans.
Nathalie Robert Calame
Jean-Pierre Calame et son amie Mary-France Sandoz
Odette Calame

Patrice et Sylvie Calame Christen, leurs enfants Naomi et Diego
Hervé et Vandani Calame Schmalz, leur fils Thibaud

Francine Robert et son ami Christian Favre
Zohra et Semch Hamaimi, leur fille Besma
Didier et Aline Robert, leurs enfants Quentin et Elena
Aurélie et Cédric Peissel, leurs enfants Nolan, Owen et Mandy

les familles parentes et alliées, ainsi que tous ses amis.
Le Locle, le 5 décembre 2012
François repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 10 décembre à 11 heures.
Domicile de la famille: Nathalie Robert, Crêt-Vaillant 6, 2400 Le Locle
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue contre
le cancer, Berne CCP: 30-4843-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Marcel LEUBA
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné amitié

et sympathie.
Sentir la présence de tant d’amis, recevoir tant d’émouvants messages,

de dons et de fleurs, l’ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle vous en est profondément reconnaissante.

La Côte-aux-Fées, novembre 2012

La famille de

Madame

Françoise SANTSCHY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise

à sa douloureuse épreuve soit par votre présence, vos messages
ou vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, décembre 2012.

028-719412

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Edith RAYMONDAZ
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.
Montalchez, Valangin, décembre 2012.

028-719693

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Monsieur

Francis AYER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence ou par leur message.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Granges-de-Vesin, décembre 2012.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun,
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part

à notre douloureuse épreuve lors du départ de

Monsieur

Roger GUINAND
Votre présence, vos mots, vos gestes, vos fleurs

nous ont été d’un précieux réconfort.
Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance.

Boudry La famille
028-719801

a le triste devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

François CALAME
Membre du comité

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
132-256737

Repose en paix.

Ses sœurs: Suzanne Racine, ses enfants et petits-enfants
Roseline Pohl, ses enfants et petits-enfants
Madeleine Gobat, ses enfants et petits-enfants
Marie-Thérèse Evans, au Canada

Son frère jumeau: Jean-Louis Wandfluh, ses enfants et petits-enfants,
en France

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre WANDFLUH
enlevé à l’affection des siens dans sa 72e année.
Saint-Imier, le 6 décembre 2012
Home Mon Repos La Neuveville
Le dernier adieu avant l’incinération aura lieu le lundi 10 décembre
à 11 heures en la Chapelle du cimetière de Saint-Imier.
Pierre repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Vingt et une sorties pour les ambulances
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à 21 reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à 21reprises pour: une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), rue du Pré-Landry, à
Boudry, mercredi à 18h; un malaise, rue Jämes-Paris, à Peseux, mercredi à 18h0; une
urgence médicale, rue du Chaillet, à Colombier, mercredi à 19h45; une chute à domicile,
rue de la Côte, à Neuchâtel, mercredi à 20h35; une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin du Réservoir, à Chaumont, mercredi à 20h40; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue des Granges, à Peseux, mercredi à 21h10; une chute sur
rue, Fin-de-Chavarnod, à Vilars, mercredi à 23h15; une urgence médicale, rue de Pain-
Blanc, à Neuchâtel, hier à 2h55; une urgence médicale, rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à
3h; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue du Vauseyon, à Neuchâtel, hier
à 4h15; un malaise, rue Emile-Argand, à Neuchâtel, hier à 9h50; une chute, avenue de la
Gare, à Neuchâtel, hier à 11h; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue des
Troncs, à Neuchâtel, hier à 11h10; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue
Jämes-Paris, à Peseux, hier à 11h35; un malaise, rue de la Fleur-de-Lys, à Marin, hier à
12h05; un malaise, avec intervention du Smur, route de Champréveyres, à Hauterive, hier
à 12h30; une chute à domicile, avenue des Alpes, à Neuchâtel, hier à 13h15; un relevage
de personne, rue de Grise-Pierre, à Neuchâtel, hier à 14h25; une chute dans les escaliers,
rue du Castel, à Saint-Aubin, hier à 14h50; un accident de sport, rue de la Pierre-à-Mazel,
à Neuchâtel, hier à 16h05; une chute sur rue, rue des Tunnels, à Neuchâtel, hier à 16h10;
une chute, rue des Berthoudes, à Neuchâtel, hier à 16h50.� COMM

REMERCIEMENTS

ÉTATS CIVILS
Val-de-Travers
Décès. – 02.11. Barbezat née Vaucher,
Ginette Jacqueline Frédérique, 1927.
Matthey-Doret, Claude Antoine, 1921. 04.
Cattin, Jean-Paul Robert, 1943. 07. Lambert,
René, 1943. 09. Burnier, Louis Joseph, 1952.
15. Chaudet, John Henri, 1936. 18. Pélichet,
Ernest François, 1924. 21. Dubois-dit-
Cosandier, Anna, 1917. 23. Buffat née
Margot, Dora Augusta, 1925. 25. Sandoz-
Gendre, Liliane Irène, 1924. 25. Pizzotti,
Micaël, 1980. 28. Divernois née Ulrich,
Marcelle, 1923. 30. Leu née Silvet, Pierrette
Marie-Louise, 1918.

Boudevilliers
Décès. – 25.11. Stauffer, Marcel, 1921,
domicilié à Chézard-Saint-Martin. 27.
Cosandey, Clara, 1930, domicilié à Peseux.
28. Junod, Roger, 1926, domicilié à
Dombresson. Holzer, Serge, 1926, domicilié
à Neuchâtel. 01.12. Cuche, Philippe, 1926,
domicilié à Dombresson.
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Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneBerneNeuchâtel

GenèveGenève Locarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nouvelles chutes
de neige
Ce vendredi, une perturbation active abordera 
la Suisse. Elle occasionnera de fréquentes 
précipitations et de fortes rafales de vent sur 
son passage. La neige pourra parfois se 
mêler de pluie au-dessous de 600 mètres 
d'altitude dans un premier temps, puis la 
limite pluie-neige s'abaissera à nouveau 
jusqu'en plaine dans la nuit. Ces conditions 
hivernales persisteront jusqu'à mardi. 751.79
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LA PHOTO DU JOUR Un oiseau-mouche se sustente non loin du site archéologique péruvien de Machu Picchu. KEYSTONE

SUDOKU N° 512

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 511

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Etrange amour foot
L’Europe est en crise. Pas celle

du football, à voir notamment le
montant des salaires des gran-
des vedettes. Les foules se pres-
sent, s’enthousiasment. Sont-ce
lesmêmesquisubissent l’austéri-
té? Rien ne le dit. «Panem et cir-
censes», le dicton latin est tou-
jours d’actualité. «Du pain et des
jeux» pour distraire le peuple.

«Il ne faut pas mélanger sport et
politique.» L’argument revient à
chaque fois. Passons sur Hitler,
en 1936, et le régime chinois, il y
a deux ans, qui ont fait des Jeux
olympiques une vitrine. Un au-
tre mauvais souvenir: la dicta-
ture argentine et la Coupe du
monde de football en 1978. Ar-
rangements et victoire pour les
généraux. Quatre ans plus tard,

la guerre des Malouines, terrain
de jeu autrement plus meur-
trier, sonnera leglasdecesmaca-
bres personnages.

Pas question pour moi néan-
moins de manquer une Coupe
du monde. Malgré les ma-
gouilles, la compromission et la
mégalomanie. A chaque fois,
l’impatience grandit alors que
l’événement approche.

Pourquoi cet amour foot? Je
me souviens d’une question
d’une consœur, a priori peu fé-
rue de ballon rond, à Georges
Haldas. Comment l’écrivain et
poète genevois avait-il pu écrire
un livre sur le football et être un
fan du Servette? La réponse
fusa: «Madame, aimez-vous
l’amour?» �
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le plaisir d’offrir un
Bons

·Piscines

·Détente

·Massage

commandez sur
www.cty.ch
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PUBLICITÉ
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