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GLISSE Louer son matériel de ski, c’est tendance PAGE 5

EURO 2020 Le championnat d’Europe de football qui se déroulera aux quatre coins du continent a été
l’un des thèmes principaux de la table ronde avec le président de l’UEFA. Le Français s’est aussi exprimé
sur le fair-play financier, les matches truqués ou le Ballon d’or. Avec son sens coutumier de la formule... PAGE 29
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Des fournisseurs impayés
de Petroplus disent leur colère
FÂCHÉS «Vos 10%, vous pouvez les garder!» Les
fournisseurs impayés à la suite de la débâcle
de Petroplus ont appris hier en assemblée
qu’ils ne toucheront que 10% de leur créances.

MILLIONS La société de Cressier en sursis
concordataire n’a en effet qu’une somme
de 11 millions de francs à distribuer, alors
que 100 millions de créances sont reconnues.

DETTES À HONORER La vente de la raffinerie
et de l’oléoduc à Varo Energy a rapporté
30 millions. Mais il a fallu rembourser d’abord
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PALMIER
Une décision
difficile
à comprendre
Aberrant, incompréhensible,
non-sens, les autorités par Ma-
dame Ory ont refusé un nouvel
appareil de radiologie (prix
300 000 francs) pour l’hôpital
de la Béroche. Mais pour trans-
former la prison (qui se trouve à
2 km) on se permet de dépen-
ser passé 10 millions de francs.
Et par-dessus le marché, ils veu-
lent encore dépenser
100 000 francs pour un pal-
mier métallique, ça c’est voler
les citoyens: donc on n’est pas
d’accord avec cette façon de

faire. Nous disons: honte à ces
élus qui se permettent de dé-
penser l’argent des contribua-
bles, sans leur demander leur
avis. Cela nous ne nous rend
pas fiers de nos autorités du
canton de Neuchâtel.

Danièle et José Parel
(Gorgier)

PALMIER (BIS)
Mettez-vous
dans la peau
d’un détenu
Vous êtes-vous mis, ne serait-ce
qu’une minute, dans la peau du
détenu qui a la vue sur un pal-
mier métallique situé à l’exté-
rieur de sa prison?
L’exercice n’est pas facile je le
concède mais il vaut peut-être
la peine d’essayer. Je ne pense
pas que les détenus voient leur
quotidien soudainement allégé
ni qu’ils se mettent à rêver, le
menton posé dans une main et
le regard perdu en direction des
palmes métalliques tout cela
sur fond de soleil couchant.
Vraiment, si le but est d’égayer

les journées des détenus pour-
quoi ne pas leur planter de vrais
palmiers à l’intérieur dans leur
aire de promenade? De vrais ar-
bres contre lesquels ils pour-
ront s’appuyer pour philoso-
pher sur leur condition.
En choisissant des arbres assez
hauts vous pourriez envisager
de lancer un concours à des ar-
tistes pour qu’ils créent des ha-
macs colorés, inspirés des pays
lointains, que l’on pourrait sus-
pendre entre les palmiers. Là
leur quotidien serait vraiment
égayé.

Christiane Bregnard-Pellaton
(Neuchâtel)

PALMIER (TER)
Pourquoi pas
une journée
portes ouvertes?
L’Etat pourrait aussi organiser
une journée «portes ouvertes»
chez l’habitant avec accessoires
et dégustation de daube, am-
biance Noël, pour les touristes-
locataires de nos prisons avant
qu’ils grimpent dans le palmier

pour y passer leurs «peines avec
sursis»! Ce serait le pompon,
avec communication à l’orga-
nisme des droits de l’homme, le
ridicule ne tue pas!

Bernard Matthey (Neuchâtel)

Sans parler des perspectives économiques, on se demande
deplusenplusàquoivaseréduirenotre futur.MêmeNoëlsent
le sapin. En tout cas pour ceux qui continuent à croire dans les
funestes prédictions attribuées au calendrier maya, qui aurait
la fâcheuse idée de se clore définitivement le 21 décem-
bre 2012, date de l’apocalypse qui libérera les radins de la cor-
vée cadeaux.

Il est même surprenant de voir à quel point certains s’accro-
chent à cette croyance. Le calendrier maya, en effet, est fondé
sur des cycles. La date du 21 décembre correspond bien à une
échéance mais c’est celle de la fin d’un cycle de 5125 ans, inau-
guré le 11 août 3113 avant Jésus-Christ. Ce n’est pas la fin du
monde, mais celle d’un monde. Le 22 décembre s’ouvre donc
un nouveau cycle, et ainsi de suite. Tout ceci n’empêche pas les
prophètesdemalheurdecontinueràcroiremordicusque la fin
des temps adviendra le 21 décembre. Pour eux, des éruptions
solaires géantes vont survenir à cette date et nous atomiser
vite fait. Pas de bol, le soleil, depuis 2007, est d’un calme qua-
siment olympien.

Cette fascination eschatologique ne date pas d’hier. Hilaire,
évêque de Poitiers, prédisait ainsi le retour de l’Antéchrist et la
fin du monde en 365. Hilaire sera sanctifié au 19e siècle… Il
faudrait un épais ouvrage pour recenser toutes les apocalypses

annoncées à tort. Les gourous et chefs de sectes ont largement
abusé de cette effrayante menace pour régner sur des esprits
crédules. En les dépouillant au passage de leurs biens, ce qui in-
dique qu’eux au moins avaient conservé foi en l’avenir: leurs
adeptes leur pardonnent si généreusement leurs errements…

Pire, il y a des scientifiques qui s’y mettent.
Dernierendate, lephysicienaméricainWalter
Wagner, persuadé que le grand accélérateur
de particules du Cern, à Genève allait générer
un mini trou noir qui engloutirait la Terre.
C’était en 2008, on attend toujours. Mais l’af-
faire connaît un surprenant rebondissement.
Le Cern, comme on le sait, a découvert le fa-
meux boson de Higgs, une infinitésimale par-
ticule qui donne leur masse à toutes les autres.
Or cette «particule de Dieu», comme l’ont
baptisée les scientifiques, pourrait bien faire
des siennes. Un théoricien italien, poussant à
leur extrême les calculs issus de cette trouvaille, vient de nous
prévenir fort aimablement que le vide n’est pas aussi stable
qu’il n’y paraît et qu’il pourrait s’effondrer sur lui-même, en-
traînant tout l’univers dans un cataclysme cosmique. Bon, pas
de panique, c’est là une théorie hautement spéculative et l’uni-

vers existant depuis 13,7 milliards d’années, il a fait preuve jus-
qu’ici d’une certaine stabilité.

De toute façon, on le sait, la Terre aura cessé d’exister dans
quelques milliards d’années, lorsque le soleil s’éteindra. Mais,
dans le temps qui nous reste, les autres causes potentielles de

fin du monde sont légion: la chute d’un asté-
roïde géant, une pandémie mondiale, un bug
informatique massif, une catastrophe climati-
que, la bonne vieille guerre nucléaire, l’épuise-
ment des ressources naturelles, une invasion
d’extraterrestres, la pollution généralisée et
l’éruption d’un super-volcan.

On remarquera qu’un petit nombre de ces
causes de cessation définitive d’activité
échappent à l’être humain. Toutes les autres
relèvent, en tout ou partie, de sa responsabili-
té. Jouer à se faire peur devient dès lors une ac-
tivité extrêmement raisonnable. Car si l’hu-

manité, provisoirement embarquée sur une minuscule
escarbille en voie de refroidissement voguant dans l’infini cos-
mique, prend mieux conscience de la fragilité des choses et
d’elle-même, elle ne devrait, en toute logique, que devenir
plus sage. C’était notre conte de Noël.�

On se voit le 22 décembre?
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Jouer à se faire
peur devient
dès lors
une activité
extrêmement
raisonnable.
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PIÉTON, PRENDS GARDE!
Une étude du TCS nous
apprend que plus de la
moitié des passages testés
en ville de Neuchâtel sont
jugés insuffisants en termes
de sécurité… (devant la
nouvelle gare de La Chaux-
de-Fonds, vers 1905,
Fonds courants)

cg/collections
iconographiques
conservées à la
Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

EN OUTRE Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.

RAPPEL

Cherchez l’erreur!
Les entreprises créent des places de travail... le
taux de chômage continue de grimper chez les
Suisses... Cherchez l’erreur! Merci les patrons
de ne pas jouer le jeu de la proximité malgré les
allégements fiscaux.

Why not

Imaginons le contraire
Tout le monde râle sur les frontaliers français,
mais si c’était l’inverse (boulot plus intéressant
et mieux rémunéré qu’en Suisse), les premiers à
aller bosser de l’autre côté, ça serait qui?
Personne ne râle quand le samedi les autos
suisses défilent en France pour gagner quelques
francs sur le budget alimentation. Alors qu’on
pourrait sauvegarder des commerces en Suisse
si on jouait le jeu.

Peout

Favorisons la reconversion
A quand une vraie réflexion et pas un discours
basique anti-frontaliers. Si les employeurs
trouvaient de la main-d’œuvre locale qualifiée,
disponible et motivée, ils les engageraient en
priorité! Mais pour l’heure, le filet social suisse
donne de l’argent au lieu de favoriser la
reconversion. (...)

zen attitude

Pas étonnant
Le canton de Neuchâtel devient une véritable zone franche:
(...) de plus en plus d’entreprises viennent s’installer dans le
canton pour engager de la main-d’œuvre frontalière, jeune,
dynamique, flexible, pourvue de bonnes qualifications,
provenant des quatre coins de la France et acceptant de
travailler aux salaires minimums. Pas étonnant que la
diminution de l’emploi frappe davantage la population locale
d’où l’obligation d’introduire une clause de sauvegarde.

Exclusion

Le cap des 10 000
frontaliers est franchi

Pour la première fois de son histoire, le canton de Neuchâtel comp-
te plus de 10 000 frontaliers. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’expérience de Didier Cuche
permettra-t-elle aux descendeurs
de remonter la pente?

Pour des raisons techniques,  
le sondage n’a pas fonctionné.

LA
QUESTION
D’HIER
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CLIMAT Les truffes migrent de la Méditerranée vers nos régions plus tempérées.

Diamants noirs au pied du Jura
SANTI TEROL

«La région des Trois-Lacs et ses
savoureuses truffes sauvages du
Périgord».

Totalement loufoque au-
jourd’hui, ce slogan pourrait ce-
pendant devenir réalité pour at-
tirer les touristes dans quelques
décennies. Peut-être même dans
moins de temps. De quoi faire
fantasmer les amateurs de
cueillettes automnales et les pa-
lais en quête de précieux délices!

Du rêve à la réalité, le chemin
est long. Mais la métamorphose
est en marche. Inexorablement,
si l’on en croit l’Institut fédéral
de recherches WSL. Une de ses
équipes de chercheurs a enquêté
sur les raisons du recul conti-
nuel de la truffe du Périgord (tu-
bermalanosporum,pour les inti-
mes).

Sécheresse en cause
Les investigateurs ont trouvé:

la sécheresse estivale accrue
dans l’espace méditerranéen au
cours de ces quarante dernières
années porte préjudice à la
fructification des truffes. Enfin,
pas tout à fait. Ce seraient plutôt
la croissance affaiblie des ar-
bres-hôtes lors d’été chauds et
secs qui influerait négative-
ment sur la production de truf-
fes – précisions pour les novi-
ces: les truffes ne pendent pas
aux arbres, elles poussent sous

la surface du sol; le mycélium
épousant les racines des arbres:
une symbiose qui force l’admi-
ration!

WSL met en évidence le lien
entre le rendement annuel des
trois principaux producteurs de
truffes du Périgord (Aragon,
nord-est de l’Espagne; Périgord,
sud de la France; Piémont et
Ombrie,nordd’Italie)et lesenre-
gistrements météorologiques
depuis 1970 (voir infographie).
En parallèle, l’institut démontre
la corrélation entre la fréquence
de ces champignons et la crois-
sance de leurs arbres-hôtes. Un
été frisquet et pluvieux se traduit
par une bonne croissance des
chênes et de copieuses récoltes
de truffes. A l’inverse, à été
chaud et sec correspond une
cueillette maigrichonne de «dia-
mants noirs» entre novembre et
février.

Produit indigène
Réchauffement climatique à

l’appui, les chercheurs tablent
sur une poursuite de l’augmen-
tation des périodes de séche-
resse en zones méditerranéen-
nes. WSL conclut au recul
continu de la truffe du Périgord
dans ses espaces traditionnels et
entrevoit des conditions écolo-
giques plus propices pour ces
champignons au nord des Al-
pes.

Sur le terrain, le constat est

identique. Les cultures dans les
plantations (truffières) nécessi-
tent d’être arrosées toujours
plus abondamment. Tandis que
les plus récentes études décri-
vent une augmentation géné-
rale de la croissance des cham-

pignons en Suisse et en
Allemagne du Sud. Mieux, pour
l’élite des fins becs: l’habitat des
truffesdeBourgogne(tuberaesti-
vum) s’étend de façon inattendue
de ce côté-ci des Alpes. A tel
point que l’on n’hésite plus désor-
mais à parler de la truffe de Bour-
gogne comme d’un produit indi-
gène. Déjà, les papilles des
grands chefs frétillent. Quant
aux incidences économiques
(certains déboursent jusqu’à
2400 francs pour un kilo de truf-
fes du Périgord), elles sont inver-
sement proportionnelles aux
perspectives des exploitants dans
les régions rurales de culture, tra-
ditionnelles, situées jusqu’ici, au-
tour de la Méditerranée.�

Convoitée par les meilleurs chefs et les épicuriens du palais, la truffe est de plus en plus présente au nord des Alpes. KEYSTONE

Le pied du Jura est propice à la récolte de
truffes. Caveur expérimenté, Eddy Macu-
glia, qui est allé jusqu’à planter une truf-
fière, n’en disconvient pas. Même si cette
année n’est pas placée sous d’excellents
auspices – «mais on n’est qu’au début de la
saison», relativise-t-il – à l’inverse de l’hi-
ver dernier. Le Covasson évoque la séche-
resse estivale mais également la longue pé-
riode de gel du début d’année. Puis,
comme rien n’est simple pour satisfaire
aux grâces dispensées par Dame Nature, il
semblerait qu’il faille aussi respecter des
cycles naturels. Ce que confirme Jean-
Claude Baumberger, de Cornaux. L’an der-
nier, son chien Tobi avait flairé dans le jar-
din familial une incroyable truffe noire
géante de 730 grammes à l’abri un foyard.
Mais il rentre bredouille cette année! «Il
cherche, mais il ne trouve rien. C’est normal,
les truffes reviennent chaque trois ans»,
constate le retraité.

Elles apprécient les sols acides
Eddy Macuglia ne connaissait pas

l’existence des travaux de l’Institut fé-
déral de recherches WSL, mais il n’est
pas surpris par la progression des truffes
sous nos contrées. «On trouve de plus en
plus de raretés sous nos latitudes. Avant,
on focalisait sur les truffes du Périgord,
que l’on trouve aussi dans le canton de

Neuchâtel, soit dit en passant. A présent
on va toujours plus loin chercher les coins
insolites: on trouve près de Genève des
truffes blanches d’Alba (Italie), par exem-
ple.»

L’utilisationgrandissantedechiens(forte-

ment recommandée par les caveurs... Et
c’est plus pratique que de faire caver un co-
chon) explique aussi qu’on trouve toujours
plus de truffes. «Avant, on se contentait de
direqu’iln’yavaitpasdetruffescheznous», re-
marque Yves Delamadeleine.

Le président de la Société mycologique
de Neuchâtel et environs et ancien spécia-
liste des champignons à l’Université de
Neuchâtel précise: «De plus en plus de ré-
coltants ont élevé des chiens et l’on sait très
bien désormais que les forêts à sol acide entre
Yverdon et Bienne, le Gros-de-Vaud et la forêt
du Jorat sont propices au développement des
truffes.»

«On disait déjà ça pour la cueillette
des myrtilles»
D’autre part, le prix toujours haussier de

la truffe fait naître des vocations. Au
point que d’aucuns, en Suisse alémani-
que, suggèrent déjà d’introduire un per-
mis, à l’instar de ce qui se fait pour les es-
cargots, avec passage d’examen
obligatoire, pour être autorisé à caver la
truffe.

«Un permis? On disait déjà ça pour la
cueillette des myrtilles», sourit Yves Dela-
madeleine. «Il est plus facile de trouver des
bolets que des truffes. Un bon récolteur en
trouvera deux à trois kilos par an dans l’état
actuel de la forêt», estime le biologiste.�

Récoltes abondantes grâce aux chiens truffiers
«Cent mètres plus haut tous les dix ans!» Voilà où s’installeront

les chênes au cours des prochaines décennies. Car le réchauf-
fement climatique n’est pas sans effet sur les forêts, rappelle
Martine Rebetez, qui s’occupe de dynamique forestière au
sein de l’Institut fédéral WSL. En basse altitude, «on a obser-
vé une forte mortalité des épicéas par attaques des bostryches,
comme en Gruyère en 2003, par exemple. Par temps chaud et sec
la résine n’offre plus une protection adéquate», note la profes-
seure de l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel.
Conséquence: au nord du Plateau, les épicéas se développe-
ront toujours plus en altitude. «Ils pourraient devenir rares,
voire même disparaître de la chaîne du Jura au 22e siècle», anti-
cipe la climatologue. L’agriculture régionale profitera de ce

réchauffement, puisqu’elle
souffre souvent du temps
froid et d’étés trop courts.
Quant aux forêts, de nou-
velles essences viendront
remplacer les mourantes.
Martine Rebetez évoque le
hêtre «qui quittera progressi-
vement le Plateau pour le
haut, car il aime le frais», ou
le chêne. «Lui ne va pas
haut, mais il gagnera là où
l’épicéa perdra sa place à me-
sure que la température aug-
mentera.» Soit d’excellentes
perspectives pour les truf-
fes, qui ne se sont jamais
acoquinées avec les rési-
neux.�

Chêne pour l’épicéa

On se bouscule dans les marchés pour
goûter aux meilleures truffes. KEYSTONE

Les chênes sont appelés
à se répandre. ARCHIVES MARCHON

UN VÉRITABLE POTENTIEL ÉCONOMIQUE
L’Association du marché de la truffe de Bonvillars (VD) a fait de son
village la capitale suisse romande de la truffe. Sous son impulsion, la
Fédérationsuissedela truffeestencoursdeconstitution.«Elleregrou-
pera les cinq associations existant actuellement, dans le but de soutenir la
trufficulture et de donner une formation de base aux caveurs», indique
Frank Siffert. Ce membre du comité de l’association de Bonvillars n’a
de cesse de faire la promotion du champignon. Car «les enjeux finan-
ciers sont énormes! En Italie, ce marché génère plus d’un milliard d’euros
de chiffre d’affaires par an. L’an dernier, 5000 hectares ont été plantés en
Espagne pour générer de nouvelles truffières. En Suisse, de Genève à Bâle
onrécoltedeuxtonnesdetruffes sauvagesetonnesaitpascombiennesont
pasramassées.Etontrouvedéjà la truffeblanched’AlbaauTessin», assure
Frank Siffert. Chez lui, à Bonvillars, le marché annuel attire la foule.
La manifestation remplit des hôtels loin à la ronde. «Quatre-vingts
pour cent des visiteurs viennent de l’extérieur. Les retombées économiques
sontestimésàquelque350 000francs.Mêmelesautoritéscantonales s’in-
téressent à notre développement.»� STE
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Vos avantages:
PRIX CATALOGUE FORTEMENT RÉDUITS
DAVANTAGE DE PRIMES VERTES POUR TOUS
MOTEURS ECOBOOST:
PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE CONSOMMATION

Dès à présent sur ford.ch et chez votre concessionnaire Ford.

l’avant!”

“Ceque jeveux,
c’est aller de
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SPORTS D’HIVER La location du matériel de ski gagne du terrain sur les ventes.

Les Neuchâtelois réfléchissent
à deux fois avant de s’équiper
DELPHINE WILLEMIN

A l’heure de s’équiper pour dé-
valer les pistes de la région, les
Neuchâtelois ont de plus en plus
tendance à opter pour la loca-
tion de matériel plutôt que
l’achat. En particulier pour les
enfants, qui grandissent à vue
d’œil et n’ont pas le temps d’user
leurs souliers et leurs lattes. Glo-
balement, le marché du ski se
porte bien. Le snowboard n’a
toujours pas comblé son retard.

«Nous avons passé à la location
dès que notre cadet a eu l’âge de
mettre ses premiers skis», témoi-
gne ce père de famille de La
Tène. «Nous avons fait le calcul:
pour nos deux enfants, qui ont 8 et
12 ans, cela nous revient à un peu
plus de 250 francs par saison, et
nous avons toujours du matériel
quasiment neuf, à la bonne taille,
et bien réglé. A la vitesse où ils
grandissent, cela coûterait plus
cher d’acheter à neuf. Quant à pas-
ser le matériel d’un enfant à l’au-
tre, cela irait s’ils avaient un an ou
deux d’écart, mais avec quatre ans
de différence, c’est sûr qu’à un mo-
ment il y aurait soit des skis trop
petits, soit des souliers trop
grands…»

Chez Tosalli Sports, à Colom-
bier, la vente de souliers de ski
pour enfants a carrément été
rayée de l’offre hivernale. «On re-
commande la location à notre
clientèle, sauf si c’est des familles
Dalton qui peuvent se les passer»,

indique le gestionnaire de vente
Marc Boner. Du côté d’Ochsner
Sports, à la Maladière Centre, on
nous confirme la tendance à la
progression des locations.

Chaussure à son pied
Les gens apprécient de pouvoir

tester de nouvelles lattes réguliè-
rement. Ils cherchent des modè-
les performants, quitte à les
acheter en fin de saison s’ils ont
pris leur pied. Des commerces
comme Seven Sports, à La
Chaux-de-Fonds, offrent aux
amateurs de glisse la possibilité
de louer des skis dernier cri à
moitié prix et de payer l’autre
moitié ensuite, s’ils sont satis-

faits. La location des chaussures
fait recette elle aussi. Les clients
font des essais pour trouver
chaussure à leur pied.

Les ventes restent toutefois sta-
bles pour la clientèle adulte.
«Dans nos régions, avec les pistes
qu’il y a, les gens n’hésitent pas à
acheter leur propre matériel», in-
dique Cédric, vendeur chez Se-
ven Sports. Pour les commer-
çants, la saison a démarré cet
automne. La succursale Ochsner
Sports de Neuchâtel réalise ainsi
laplusgrandepartiedesesventes
entre octobre et novembre. Un
marché florissant. En face, les
petites enseignes doivent régater
pour s’aligner, note Marc Boner.

Les tendances? Les skis polyva-
lents, larges, pour la piste ou la
«petite poudreuse», sont les
plus prisés. Mais les amateurs de
haute montagne se tournent
vers des modèles toujours plus
techniques. Le ski rocker, avec
une spatule qui remonte plus à
l’avant, continue de faire cra-
quer les adeptes de la poudre.
«Globalement, les gens choisissent
plutôt des skis de plaisir, plutôt que
des skis taillés pour la perfor-
mance», note Martial Benoit,
gérant de Vertical Passion, à La
Chaux-de-Fonds.

Quant au snowboard, il reste en
retrait. Aucune innovation
révolutionnaire n’est annon-
cée.�

TRAIN

TGV Paris-Neuchâtel-Berne
bel et bien en sursis

Lyria, la société qui exploite la
liaison par TGV entre Berne et
Paris via Neuchâtel n’affirme pas
clairement que cette ligne est
condamnée. Cependant, son di-
recteur Alain Barbey, qui a ré-
pondu par écrit à nos questions,
ne laisse guère de doute sur la
possibilité de la maintenir à long
terme, du point de vue strict de
l’entreprise. Si «aucune décision
définitive n’a pour l’heure été arrê-
tée» par les actionnaires (74%
SNCF, 26% CFF), «une étude
avancée» est bien en cours chez
Lyria.

Paris-Bâle-Berne,
un scénario réalisable
«Nous travaillons sur tous les

scénarios», précise-t-il, donc y
compris sur une liaison Paris-
Bâle-Berne qui pourrait être
inaugurée fin 2013 (notre édi-
tiond’hier)«afindepouvoir réagir
rapidement lorsque, et si, nos ac-
tionnaires en décidaient ainsi.» Si
ce scénario se concrétise, il con-
damnerait définitivement le Pa-
ris-Neuchâtel-Berne, reconnaît
le boss de Lyria, «bien que dans
un monde en constante évolution
il est très imprudent de dire ja-
mais», ajoute-t-il.

Il précise encore que les obsta-
cles techniques et autres à la réa-
lisation éventuelle du scénario
Paris-Bâle-Berne ne sont pas, en
so, de nature à empêcher sa réa-
lisation. Ainsi, indique Alain
Barbey, «même si nous ne trou-
vons pas dès le début la solution
optimale, nous serions en mesure

de débuter dans les délais qui nous
serons impartis, quitte à améliorer
l’horaire d’ici deux ou trois ans.
Dans tous les cas, cela résoudra la
problématique de capacité sur le
TGV Rhin-Rhône et le Paris-Lau-
sanne et permettrait une amélio-
ration de produit pour Berne.»

Depuis l’ouverture de la liaison
TGV Bâle-Paris, la liaison via
Neuchâtel a perdu 34% de sa
clientèle bernoise. Cela s’expli-
que par les nombreux avantages
offerts à cette clientèle, qui pro-
fite de 6 fréquences quotidien-
nes dans chaque sens, pour un
tempsdeparcoursde30minutes
inférieur. Le confort de voyage
est aussi «largement supérieur»,
puisque «la ligne Berne – les Ver-
rières et sa continuation sur le Jura
est très sinueuse et ne permets pas
d’exploiter les TGV aux vitesses
pour lesquelles ils ont été conçus.»

Les inconvénients du TGV via
Neuchâtel se doublent d’un pro-
blème de disponibilité du maté-
riel roulant: Lyria fait état d’«un
manque de capacité sur les lignes
vers Lausanne et surtout vers
Bâle/Zurich, où cette rame pour-
rait être beaucoup mieux utilisée.»

Lundi à Besançon, Alain Bar-
bey avait indiqué que Lyria
comptait analyser d’ici au prin-
temps prochain l’effet des efforts
consentis pour tenter de favori-
ser la ligne déficitaire. A la lu-
mière de ce qui précède, on voit
mal comment la prolongation,
dès demain, du Paris-Neuchâ-
tel-Berne vers Interlaken pour-
rait inverser la tendance.� LBY

Le directeur de Lyria rectifie l’information que nous avons publiée
mardi dernier sur l’impossibilité de réserver en ligne des billets pour le
trajet Berne-Neuchâtel-Paris. Le problème, que nous avions signalé
dans un article précédent (notre édition du 15 novembre), a été corrigé
depuis. Dans notre édition de mardi, nous donnions l’exemple d’une re-
cherche de place pour le mois de mars 2013. Or, nous indique Alain
Barbey, «malheureusement les systèmes ferroviaires sont moins pointus que
ceux de l’aviation et nos réservations ne s’ouvrent que trois mois à l’avance.»
Notre exemple était donc mal choisi. D’autant plus, précise-t-il, que la
date choisie se trouve dans une période ou des travaux sont planifiés et
qu’à ce jour l’entreprise «n’a pas confirmation que le train pourra opérer ce
jour-là.» Dont acte.

Surleplantechnique,précisonsencorequepourvoirapparaîtrelesho-
raireset lespossibilitésderéservationpourcette liaison, il fautdécocher
la case à option «direct».� LBY

Réserver en ligne
La plupart des remontées mécaniques de la

région tourneront à plein régime ce week-end.
A cela s’ajoutent 307 kilomètres de pistes de ski
de fond ouvertes, soit la quasi-totalité du cir-
cuit des Montagnes neuchâteloises. La couche
de neige atteint jusqu’à 90 centimètres sur les
hauteurs.

Les installations de Denis Besson resteront
toutefois à l’arrêt. Frappé d’une interdiction
d’exploiter son téléski de la Vue-des-Alpes, le
propriétaire doit entreprendre des travaux esti-
més à 300 000 francs, exigés par le Concordat
intercantonal des téléskis (CITT).

Déçu, l’exploitant ne va pas baisser les bras,
pour que les 500 à 600 élèves de l’Ecole suisse
de ski qui fréquentent La Vue-des-Alpes ne res-
tent pas sur le carreau. «Le babylift de la Vue
fonctionnera aux alentours du 20 décembre, pour
les fêtes de fin d’année», promet Daniel Besson.
Les plus jeunes skieurs pourront s’exercer sur
cette installation. Les plus grands pourront dé-
valer les pistes du Crêt-Meuron, qui ouvrira
également pour ces dates-là, tout comme le té-
léski des Hauts-Geneveys.

Après avoir tenté sans succès d’obtenir le sou-
tien de l’Etat, il va se tourner vers des privés.�

La Vue-des-Alpes reste en stand-by

Réunis hier soir aux Geneveys-
sur-Coffrane, les membres de
l’Association neuchâteloise des
journalistes (ANJ), section neu-
châteloise du syndicat national
Impressum, «ont pris acte de la
décision des employeurs de Mé-
dias suisses, de dénoncer la Con-
vention collective de travail (CCT)
pour fin décembre 2013», selon
un communiqué publié à l’issue
de leur assemblée.

Résolution adoptée
Les membres se sont dits «très

inquiets, d’autant que la Société
neuchâteloise de presse (SNP), qui
connaîtdesdifficultés financières,a
annoncé d’importantes mesures
d’économies sur l’exercice 2013.»

Selon l’ANJ, ces économies «ne
pourront pas se faire sans suppres-
sions de postes, et des licencie-
ments ne sont pas exclus».

Face à cette situation qui tou-
che le principal employeur du
canton de Neuchâtel dans les
médias, l’ANJ a décidé d’adopter
une résolution. Elle déplore la
résiliation de la CCT et de-
mande aux éditeurs de revenir
sur leur décision. Elle souhaite
l’ouverture de négociations loya-
les.

Elle soutient ses membres,
journalistes aux rédactions de
«L’Express» et «L’Impartial »,
mais aussi tous les rédacteurs et
rédactrices romands au bénéfice
de la CCT. L’ANJ exprime aussi

dans sa résolution «sa solidarité
aux journalistes licenciés du
«Temps» et de l’agence Sipa (an-
ciennement AP)».

Plaidoyer pour la qualité
De manière générale, l’Associa-

tion neuchâteloise des journalis-
tes se dit «très préoccupée» par
les difficultés financières aux-
quelles sont confrontés les diffé-
rents titres de Suisse romande.

Les membres de l’ANJ restent
persuadés, indiquent-ils encore,
que «seul un journalisme de quali-
té peut permettre à la presse de
perdurer et de répondre aux atten-
tes de son lectorat.» Raison pour
laquelle une CCT est, à ses yeux,
indispensable.� COMM-RÉD

MÉDIAS La situation économique de la presse neuchâteloise
préoccupe les membres du syndicat. Licenciements redoutés.

Les journalistes sont inquiets Après le palmier de Gorgier,
place au «Scanier» de Mal-
villiers. Le Service cantonal des
automobiles et de la navigation
(Scan) a opté pour une œuvre
monumentale ludique.

Pour agrémenter son nouveau
centre, le Scan a ouvert un con-
cours d’intervention artistique
inspiré du pour-cent culturel.
Seule différence: le service auto-
nome finance lui-même ce projet
chiffré à 75 000 francs. Le jury,
présidé par Martial Debély, prési-
dent du conseil d’administration
du Scan, a choisi le projet «Sca-
nier»,deRudolfSteineretBarba-
ra Meyer (Haus am Gern, Bi-
enne), pour son aspect
fantaisiste. L’œuvre de sept à huit
mètres de haut représente un ar-
bre garni de miroirs routiers. Elle

poussera au mois de mai. Après
la polémique autour du palmier
de Gorgier, cette nouvelle
pousse choquera-t-elle? Cela fait
sourire martial Debély.

Les œuvres des cinq artistes in-
vités, dont les Neuchâtelois
Plonk et Replonk, seront expo-
sées dès lundi et jusqu’au 28 dé-
cembre au Scan.� DWI

SCAN Le service des autos s’offre une œuvre monumentale.

L’arbre à miroirs de Malvilliers

Un arbre géant poussera en mai à côté du Scan SP

RANDO EN VOGUE

Depuis quelques années, le ski
de randonnée marche du ton-
nerre dans les Montagnes neu-
châteloises et le Jura. «Ce sport
s’est démocratisé», remarque
Martial Benoit, gérant du ma-
gasin de montagne Vertical
Passion, à La Chaux-de-Fonds.
«Dans le Jura, il n’y a pas be-
soin de connaissances sur les
avalanches. Même si l’an der-
nier, quelqu’un s’est fait sur-
prendre dans une coulée à
Chasseral. Il a eu très peur.»
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L’entreprise Flückiger Electricité est pré-
sente au Val-de-Ruz depuis dix-huit ans.
Après un déménagement survenu tout au
début de cette année, elle se sent particu-
lièrement à l’aise dans ses nouveaux situés
au numéro 17 de la Grand-Rue à Chézard-
Saint-Martin. Les avantages de ce change-
ment sont multiples. Ils permettent à
toute l’équipe - deux monteurs-électri-
ciens avec CFC et un apprenti placés sous
la responsabilité de Rémy Conrad, chef de
projet - de disposer de locaux plus prati-
ques et plus fonctionnels, car placés au
rez-de-chaussée sur un seul niveau, avec
un stock de pièces de rechange facile-
ment accessible et une petite exposition
d’appareils ménagers.

Flückiger Electricité s’ouvre globalement
à tous les domaines qui sont les siens avec
évidemment de nouveaux créneaux,
question de suivre les évolutions techno-
logiques du moment. Cela va des installa-
tions de courant fort et courant faible
dans les villas familiales, les fermes, les
industries, etc., à celles concernant la
télévision, le téléphone l’informatique et
les paratonnerres, que ce soit pour de
nouvelles constructions ou lors de réno-
vations. Elle est également spécialisée
dans la pose de panneaux photovoltaïques
pour la production d’électricité. Pour fa-
voriser ce type d’installation respectueuse
de l’environnement, le rachat du courant
peut être subventionné par Swissgrid. A

tester, l’éclairage LED pour une économie
d’énergie importante.
L’équipe de Chézard-Saint-Martin inter-
vient également pour des dépannages,
24 heures sur 24. Prestation appréciée, il
est toujours possible de se procurer des
appareils ménagers de marques fiables
telles que Miele, Zug et Bosch, très utiles
pour le remplacement d’appareils défec-
tueux notamment. Qualité d’exécution,
disponibilité, rapidité et efficacité sont les
maîtres mots de Flückiger Electricité,
active sur quatre autres sites dans le can-
ton, à Saint-Blaise, aux Ponts-de-Martel,
à La Brévine et, depuis peu, à La Chaux-
de-Fonds. paf-EL’équipe de l’entreprise Flückiger Electricité à pied d’œu-

vre au Val-de-Ruz. paf-E

Une présence appréciée au Vallon

Flückiger Electricité - Grand-Rue 17 - 2054 Chézard-Saint-Martin - www.fluckigersa.ch

VAL-DE-RUZ
➤ Projection de «Rebelle», un film Disney Pixar proposé par l’association du P’tit Ciné, le 16 décembre

à la salle de spectacle de Fontainemelon
➤ Concert de l’Avent par la Fanfare L’Harmonie, le 16 décembre aux Geneveys-sur-Coffrane
➤ Fête de Noël de la Fanfare L’Ouvrière, le 16 décembre, Salle de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin
➤ Comédie musicale «Le Rêve», spectacle dansé et chanté par la Compagnie du Niki’s Dance

du 26 décembre au 13 janvier à la salle de spectacle de Fontainemelon
➤ «Silence… On détourne!», revue 2012 de la Décharge, du 28 décembre au 19 janvier au collège de la

Fontenelle à Cernier, du 26 décembre au 13 janvier à la salle de spectacle de Fontainemelon
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2065 Savagnier • menuiseriebracelli@hotmail.com
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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LA NOUVELLE CRUZE STATION WAGON.

www.chevrolet.ch

*Cruze Station Wagon 1600 LS, 5 portes, 1598 cm3, 91 kW/124 ch, consommation moyenne: 6.4 l/100 km,
CO2 151 g/km, catégorie de rendement énergétique C, CHF 19’990.–. Photo: Cruze Station Wagon 1700
VCDi LTZ, 5 portes, 1686 cm3, 96kW/131 ch, consommationmoyenne: 4.5 l/100km,CO2 119 g/km, catégorie
de rendement énergétique A, CHF 29’590.–. Ø CO2 de tous les véhicules vendus en Suisse: 159 g/km.

Coffre spacieux d’un
volume de chargement
maximal de 1’478 litres

CRUZE SW DÈS CHF 19’990.–*

Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68

PROCHAINES MANIFESTATIONS
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VIGNOBLE La désignation de certains crus de Saint-Blaise pose problème.

Souaillon n’est pas un «château»
FLORENCE VEYA

Planté en pleine nature à l’est
du Loclat, le domaine de
Souaillon, avec ses vastes jar-
dins, sa ferme et sa maison de
maître aux volets bleus attire le
regard.Achevalsur les territoires
de Saint-Blaise et de Cornaux, il
ressemble à un château. Oeno-
logueetnégociantenvinsdans la
région bâloise, le propriétaire du
domaine n’hésite du reste pas à
nommer certains de ses «grands
crus» – qui, au demeurant, ont
droit à l’appellation d’origine
contrôlée (AOC) neuchâteloise
– Château Souaillon.

Cette manière de désigner des
cuvées censées être le fruit de
cette enchanteresse propriété
laisse cependant planer quel-
ques mystères.

La dénomination de «châ-
teau», tout d’abord, est, sur sol
neuchâtelois, réglementée de-
puis 2007. Pour pouvoir l’appli-
quer à un vin, il faut que la bâ-
tisse figurant sur l’étiquette soit
historiquement nommée châ-
teau et que le passé du domaine
atteste d’une production viticole
alentours.

Or le chimiste cantonal Pierre
Bonhôte est formel: «Historique-
ment Souaillon n’est pas considéré
comme un château.» Responsa-
ble de la station viticole canto-

nale, Sébastien Cartillier con-
firme. «Souailllon n’est pas un
domaine viticole». Il est même,
selon le Service de l’agriculture,
en zone agricole.

Le titre de «château» figurant
sur les bouteilles de vin concer-

nées n’est donc pas conforme à
la réglementation en vigueur.
«Nous sommes, d’ailleurs, en pro-
cédure avec le propriétaire du do-
maine à ce sujet», relève Pierre
Bonhôte. Cette procédure pour-
rait conduire le négociant-enca-
veur «à changer toutes les étiquet-
tes de ses bouteilles».

Dans le registre des désigna-
tions usitées dans les sphères
des grands vins français mais en
aucun cas dans le vignoble neu-
châtelois, celle de «grand cru»
se retrouve systématiquement
sur les bouteilles du Château
Souaillon ou domaine Château
Souaillon, c’est selon. «Même s’il
n’y a pas de législation en la ma-
tière, cette qualification n’a, dans
notre canton, aucune valeur, mais
l’apposer reste trompeur», esti-
mes Sébastien Cartillier.

Dernier label visible sur certai-

nes bouteilles seulement des
vins Château Souaillon (ou do-
maine Château Souaillon), mais
énoncé sur toutes les descrip-
tions des crus, l’AOC ne répond
pas, de prime abord, à tous les
critères requis.

Lavinification,censéesedérou-
ler dans le canton de Neuchâtel,
s’effectue en réalité sur territoire
bâlois. «Il existe des autorisations
historiques», indique Pierre
Bonhôte. «Des encaveurs installés
hors des frontières neuchâteloises,
mais qui vinifient traditionnelle-
ment de la vendange neuchâteloise,
sont autorisés à utiliser l’AOC.»

Or, le propriétaire du domaine
de Souaillon est aussi celui de la
bâtisse patricienne et de quel-
ques parcelles de vignes du do-
maine de Champréveyres, à
Hauterive. Et ce dernier bénéfi-
cie justement de ladite autorisa-

tion historique. Mais pas le do-
maine de Souaillon qui, jusqu’en
2009, ne possédait de toute ma-
nière que quelques vignes en
contrebas de la ligne de chemin
de fer lui faisant face. Cette an-
née-là, son propriétaire a planté
1,5hectaredepinotnoir(ilenau-
rait voulu quatre fois plus, mais
cela lui a été refusé) à l’est du do-
maine. Vigne qui n’est pas encore
suffisamment mature pour être
vinifiée.

Malgré cela, «il est autorisé à
utiliser en toute légalité l’appella-
tion AOC Neuchâtel pour ses vins
du moment qu’ils proviennent du
sol neuchâtelois et que sa raison
sociale bénéficie de l’autorisation
historique de vinification outre
frontière cantonale», conclut le
chimiste cantonal au sujet de
crus dits du cru mais vinifiés et
dégustés outre-Sarine.�

Les bâtiments de Souaillon font penser à un château. De là à imprimer cette désignation sur les étiquettes des vins du domaine, il y a un pas. DAVID MARCHON

BOUDRY

Quand Facebook est un piège
Après la députée Silvia Locatel-

li, dont le compte Twitter har-
ponnait des sites pornographi-
ques (notre édition de mercredi),
c’est au tour du conseiller com-
munal de Boudry Jean-Pierre
Kreis de connaître des soucis
avec Facebook. Hier, son site pu-
bliait deux vidéos à caractère éro-
tique. L’une montrait une ac-
corte jeune femme, habillée mais
avec un regard de braise. L’autre
ne laissait cependant pas place à
l’équivoque, tant la pose de la
(même?) jeune femme (à moitié
dénudée cette fois-ci) était sug-
gestive. «Ce n’est pas possible, je
me suis fait pirater mon site!», réa-
gissait, catastrophé, l’élu boudry-

san, qui a dû demander de l’aide
pour expulser de sa page Face-
book cette enquiquinante pré-
sence. Le temps nécessaire pour
que quelques amis de l’élu cli-
quent l’icône «J’aime».� STE

Les travaux de réfection des ca-
nalisations du quai Philippe-Go-
det, à Neuchâtel, sont en stand-
by pour l’hiver. La dernière
couche de revêtement ne sera
pas posée avant le printemps, et
l’écoulement de l’eau s’en trouve
perturbé.

A la suite des abondantes préci-
pitations de ces derniers jours,
un riverain a pris contact avec
nous pour dénoncer une situa-
tion potentiellement dange-
reuse. Il met en cause d’énormes
flaques se formant autour des
grilles d’évacuation surélevées.

Rappel des faits: en janvier, le
froid et le trafic intense avaient

fait sauter une canalisation en
deux endroits entre la Case à
chocs et le dépôt des Transports
publics neuchâtelois. La route
s’était alors déformée sur un
tronçon de 25 mètres de long,
selon rtn.ch.

Les travaux ont été arrêtés con-
formément aux normes de l’As-
sociation suisse des profession-
nels de la route et des transports.
Elles prévoient de ne pas poser
de tapis routier lorsque le temps
n’est pas sec ou qu’il ne fait pas
au moins 15°C afin d’en garantir
la longévité.

Le chantier est supervisé par
l’Etat, propriétaire de la route

cantonale, mais le tapis est l’af-
faire de la commune.

«Nous avons percé les côtés des
grilles et nous devrons déboucher
régulièrement les trous, voire les
agrandir, jusqu’à mi-mars. Époque
à laquelle les centrales de pose rou-
vriront. Les responsables des tra-
vaux prévoient une fenêtre de
temps sec la semaine prochaine.
Nous en profiterons pour poser le
tapis de la rue des Noyers, où le
canton n’a pas son mot à dire.
Nous avons déjà posé plusieurs ta-
pis sans respecter les normes et
n’avons jamais eu de problème»,
déclare Antoine Benacloche, in-
génieur communal.�MHO

CHANTIER EN PAUSE Risques de casse et de choc à Neuchâtel.

Attention, route glissante!
TRANSPORTS PUBLICS
La ligne 1 de TransN
perturbée mardi
Les trolleybus de la ligne 1 de
TransN ne pourront pas circuler
entre Peseux-Temple et
Cormondrèche mardi prochain de
8h à 13h30, indique la compagnie
de transport. En cause, des
travaux dans la sous-station
électrique alimentant la ligne
aérienne. Pendant la durée de
l’intervention, une navette
autobus reliera Peseux-Temple à
Cormondrèche. Les voyageurs
changeront aux arrêts Peseux-
Temple Nord et Sud. En direction
de la place Pury, les
correspondances seront
garanties. Elles ne pourront
cependant pas l’être en direction
du terminus de Cormondrèche.
� COMM

�« ’Grand cru’
n’a aucune
valeur dans
notre canton,
mais l’apposer
reste
trompeur.»
SÉBASTIEN CARTILLIER
RESPONSABLE DE LA STATION VITICOLE

Evidemment connu de l’interprofession neuchâteloise du
vin et de la vigne, le propriétaire du domaine de Souaillon
suscite quelques réflexions et réactions. D’aucuns regrettent
qu’il ne se soit jamais davantage impliqué dans la vie viticole
du canton, tandis que d’autres préfèrent changer de conver-
sation lorsque l’on prononce le nom de Souaillon. Plus globa-
lement, c’est essentiellement sa manière de se trouver «aux
frontières de la légalité» ou de «profiter de vides juridiques» qui
ont tendance à agacer.

Un sentiment compréhensible, lorsque l’on sait qu’il fut,
jusqu’en2007entoutcas,membreduconseilde fondationdu
Contrôle suisse du commerce des vins. Soit l’autorité fédé-
rale de surveillance du commerce des vins, notamment char-
gée de veiller à une concurrence vinicole équitable, de proté-
ger les désignations géographiques, ou encore de veiller à ce
que les étiquettes figurant sur les bouteilles de vin ne soient
pas trompeuses.

Ni le propriétaire du domaine, ni son avocat n’ont souhaité
s’exprimer sur le fond de la question.�

«Aux limites du légal»



L'EXPRESS SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012

8 RÉGION

DÉBÂCLE DE PETROPLUS Les créanciers de la raffinerie toucheront 10% de leur dû.

«Traiter les fournisseurs
comme ça, c’est inadmissible!»
FRANÇOISE KUENZI

Beaucoup d’émotion hier après-
midi parmi les créanciers de la
raffinerie de Cressier touchés par
la débâcle de janvier dernier. Une
quarantaine d’entre eux étaient
réunis en assemblée à Neuchâtel
pour se prononcer sur le concor-
dat par abandon d’actifs de Petro-
plus Refining Cressier SA, et re-
noncer du même coup à une
grande partie de leur dû.

La plupart d’entre eux ont en ef-
fet appris qu’ils ne toucheraient
au final que 10% de leurs créan-
ces, les actifs à distribuer attei-
gnant au total environ 11 mil-
lions de francs. Pourtant, les
créances émises et reconnues
par la société en sursis portent
sur près de 100 millions.

«Je me retrouve avec
100 000 francs de perte! Pour une
entreprise de 40 personnes, ce n’est
pas rien», témoigne ainsi le pa-
tron d’une entreprise fribour-
geoise qui a livré, un mois avant
l’annonce de l’arrêt de la raffine-
rie, des équipements de sécurité.
«On avait entendu parler de diffi-
cultés.Maisquandj’aidemandési je
devais livrer ces équipements et si je

serais payé, on m’a assuré que oui.
Résultat: j’ai livré et je n’ai jamais
été payé!»

D’autres fournisseurs ont subi
le même sort. Un consultant in-
dépendant a apostrophé le com-
missaire au sursis Vincent Jean-
neret: «J’ai travaillé pour rien, je
n’ai pas été payé, et je recevrai 10%
dans deux ans? Ces 10%, vous pou-
vez les garder, de toute façon au-
jourd’hui je suis aux poursuites.
Traiter les fournisseurs comme ça,
c’est inadmissible!»

Maison-mère privilégiée?
Ce qui fâche ces créanciers,

souvent des patrons de PME ou
des indépendants? C’est de voir
qu’eux sont traités comme des
créanciers non prioritaires, alors
que les créances des banques ont
toutes pu être honorées.

En tout, 377 créances ont été
produites dans le cadre de la pro-
cédure du sursis concordataire.
Toutes ne seront pas reconnues,
comme les 60 millions de TVA
que devrait payer la maison-mère
de Petroplus Cressier, à savoir Pe-
troplus Marketing AG, à Zoug,
aussi en sursis concordataire,

mais qui possède bien plus d’ac-
tifs que sa filiale neuchâteloise, et
notamment des stocks de pétrole.
D’autres créances seront rem-
boursées à 100%, comme le veut
la loi, à l’image des 2,4 millions
avancés par la caisse de chômage
pour des salaires.

Autre sujet de colère de la part
de certains créanciers, l’impres-
sion que l’argent de la vente de la
raffinerie (lire ci-dessous) va bé-
néficier davantage à la maison-
mère. Petroplus Marketing s’est
en effet vu rembourser totale-
ment un de prêt de 10 millions
de francs, versé pour assurer les
frais urgents de la raffinerie en
janvier, dont les salaires des em-
ployés. Et comme cette maison-
mère est également créancière,
et ceci pour 90 millions, elle tou-
chera la plus grosse part de la ré-
partition des 11 millions restants.

Prêt décisif de 10 millions
Compliqué? «Je n’y connais

rien, je n’y comprends rien, mais je
constate que Petroplus Marketing
est privilégié dans tout», tonne un
fournisseur. Faux, répond Vin-
cent Jeanneret, qui souligne que

c’est grâce à la maison-mère et à
son fameux prêt de 10 millions
(l’Etat de Neuchâtel avait refusé
une demande de soutien) que la
faillite put être évitée. Et une
faillite, c’était 270 emplois à la
trappe, une raffinerie à démon-
ter et un site à dépolluer.

Stocks de pétrole vendus
Mais comment la société zou-

goise, dans la mouise elle aussi, a-
t-elle pu trouver cet argent? Elle a
vendu des stocks de pétrole en-
treposés à Cressier: «La raffinerie,
c’était des machines, des véhicules,
des récipients», souligne le com-
missaire. «Elle n’était pas proprié-
taire du pétrole qu’elle raffinait. Elle
n’avait aucun revenu direct.»

Depuis juillet, son activité a re-
démarré sous la bannière de
Varo Energy, qui a repris tous les
emplois. Quant aux anciens
fournisseurs, ils n’ont pas vrai-
ment le choix: en cas de refus du
concordat (qui doit encore être
homologué par un juge), la
faillite serait prononcée, et ils
n’auraient même plus la garantie
de toucher 10% de leur créance.
Un pis-aller, on dit?�

Une quarantaine de créanciers, souvent des indépendants ou des patrons de PME, s’étaient déplacés hier à Neuchâtel. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL
Père Noël. Le Père Noël n’hésite pas à se mouiller. Ce soir une
bonne heure après le coucher du solail, vers 18h, il sortira du lac
devant la maison du Plongeur (à côté de la station d’épuration de
NeuchâtePuis il distribuera un cadeau à chaque enfant présent.

SAINT-BLAISE
Concert de Noël. La Chanson d’Hauterive sera, demain à 17
heures au temple de Saint-Blaise pour donner son concert de Noël.
Avec, au piano, Francisco Leal, la formation interprétera aussi bien des
airs classiques que du Ray Charles, du rock et autres musiques latinos,
en passant par le célèbre «J’ai demandé à la lune», d’Indochine.
Un vin chaud sera servi au public à l’issue du concert.

NEUCHÂTEL
Lecture et compagnie. La rencontre d’un petit groupe (dès deux
personnes) autour d’un livre organisée par Lecture et compagnie est
prévue jeudi prochain à 14h30, Chez Max-de-Meuron, au-dessous du
théâtre du Passage. Lecture et compagnie a pour objectif de permettre
à des personnes isolées de se rencontrer, de partager des moments
de convivialité et de discussions, voire de tisser des liens d’amitié. Une
manière de rompre la solitude des personnes isolées, malades, âgées
ou handicapées. Infos sur www.lecture-et-compagnie.ch.

MÉMENTO

Ça glisse!
Plus de 10 sortes de crampons, 

également pour les cannes.
Semelles antiglisse 

recommandées par le BPA

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4 – Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30

AVIS TARDIF

MARIN

Pères Noël en vadrouille
Pour la dixième année consé-

cutive, Pères et Mères Noël se
donneront rendez-vous sur la
place du village de Marin, au-
jourd’hui à 11 heures. Marianne
Jeanneret offrira l’apéritif à tous
ceux et celles qui viendront dé-
guisés. «Mais attention, un sim-
ple bonnet ne suffit pas, il faut le
déguisement complet!», prévient
l’organisatrice. Les passants qui
souhaiteraient profiter eux aus-
si de l’apéritif pourront le faire, à
condition de glisser quelques
pièces dans une boîte prévue à
cet effet.

Musique folklorique
Pour cette dixième édition de

son rassemblement de Pères
Noël, Marianne Jeanneret pro-
met la présence d’un, ou une, in-
vité(e) surprise de marque.
L’animation musicale sera assu-
rée par l’ensemble folklorique

Wie Geht’s, qui devrait ravir les
amateurs d’accordéon.

Plus de 300 Pères Noël au total
ont déjà répondu à l’invitation
de Marianne Jeanneret. «Le re-
cord, l’une des premières années,
c’était cinquante Pères Noël», se
souvient la commerçante. «On
en espère autant cette année!»

L’amour de Marianne Jeanne-
ret pour ce vieillard barbu vêtu
de rouge remonte à loin, plus
précisément aux livres d’images
de son enfance. Elle voue donc
au Père Noël un certain «res-
pect». Elle apprécie donc les dé-
guisements soignés.

D’autant, affirme-t-elle, que
les enfants sont très observa-
teurs et sont sensibles au moin-
dre détail. «Une fois, j’ai demandé
à une petite fille lequel était son
préféré. Elle m’en a montré un et
m’aditquec’étaitparcequ’ilportait
une belle ceinture.»� NHE

Marianne Jeanneret accueille ce matin, pour la dixième fois, les Pères
et Mères Noël sur la place du village de Marin. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’assemblée des créanciers a aussi permis de
dérouler le fil des événements qui, depuis l’arrêt
de la raffinerie en janvier jusqu’à son redémar-
rage en juillet, ont abouti à sa reprise par Varo
Energy. En fait, comme l’a indiqué le commis-
saire au sursis Vincent Jeanneret, deux repre-
neurs sérieux sont restés en course: Varo, joint-
venture d’Atlasinvest et de Vitol Holding, et une
société russe dont le nom n’a pas été dévoilé.
Mais cette société russe n’a pas pu produire les
garanties bancaires réclamées et a donc été
écartée par les commissaires au sursis.

Varo Energy Holding a finalement racheté
pour 30 millions la raffinerie et des équipe-
ments annexes, soit Petroplus Cressier (qui a
encaissé 22 millions), mais aussi l’oléoduc neu-
châtelois et son correspondant français, indis-
pensables à son activité. Par ailleurs, un stock de
pétrole appartenant à la maison-mère, Petro-
plus Marketing AG, a été acquis pour 34 mil-
lions supplémentaires. Sur ces 64 millions de
francs, seuls douze sont allés renflouer l’actif de

Petroplus Cressier. Les 34 millions sont allés aux
banques créancières de Petroplus Marketing. Et
le reste a permis de rembourser le prêt accordé
par la même maison-mère (lire ci-dessus), ainsi
que les créanciers dits gagistes, dont certaines
entreprises de la région actives dans la construc-
tion, qui avaient pris la précaution de demander
des gages pour assurer leurs créances.

La faillite évitée de justesse
Selon Vincent Jeanneret, le moment le plus

chaudn’apasétéceluidurachat,carmêmesi l’of-
fre des Russes était plus élevée que celle d’Atla-
sinvest et de Vitol, le deuxième candidat était le
seul à offrir toutes les garanties nécessaires.
Non, le moment crucial a été «de négocier ce
prêt de 10 millions de la part de Petroplus Marke-
ting: on prenait un risque énorme, celui de creuser
encore plus le trou de la raffinerie.» C’est donc
d’un cheveu que la faillite a été évitée: «Et si Pe-
troplus Cressier s’était retrouvée en faillite, il aurait
été quasi impossible de la vendre».�

La raffinerie a été vendue 30 millions
27 DÉCEMBRE 2011 Propriétaire
de cinq raffineries en Europe, le
groupe Petroplus annonce le gel
par les banques d’une ligne de
crédit d’un milliard de dollars.

31 DÉCEMBRE L’arrêt de la
raffinerie de Cressier est
annoncé pour le 15 janvier.

31 JANVIER 2012 Premier sursis
concordataire accordé. ll sera
suivi de deux autres de six
mois. La caisse de chômage et
le chômage partiel viennent en
aide au paiement des salaires.

2 MAI La vente à Varo Energy
est conclue. «Une longue nuit»,
se souvient le commissaire au
sursis Vincent Jeanneret.

4 JUILLET La raffinerie de
Cressier redémarre ses activités
sous sa nouvelle bannière.

MOMENTS-CLÉS
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« Je prends.»

CH
F 0.–*

Actuellement au Swisscom Shop, dans le 
commerce spécialisé et sous swisscom.ch/tv 

Pour les clients Internet Swisscom et 
tous ceux qui souhaitent le devenir.

*  Swisscom TV light nécessite un raccordement fi xe (p. ex. EconomyLINE CHF 25.35/mois) et un accès Internet à partir de 
DSL mini (CHF 34.–/mois) de Swisscom. La réception de Swisscom TV et des chaînes HD dépend des performances de votre 
raccordement. Vérifi cation de la disponibilité à votre domicile sous www.swisscom.ch/checker

Il n’a jamais été aussi facile de se décider. Pour Swisscom TV.

Nouveau: Swisscom TV light
> plus de 60 chaînes
> et 16 en HD

PUBLICITÉ

CERNIER Une exposition permanente de tracteurs anciens a pris ses quartiers à Evologia.
Appelé à évoluer, ce petit musée présente une partie de la riche collection de Patrick Zbinden.

Le Tractorama, l’autre chant de la terre
NICOLAS BRINGOLF

Le site d’Evologia, à Cernier,
s’est enrichi d’une nouvelle expo-
sition permanente. L’attraction
s’avère de poids, puisqu’il s’agit
d’un petit musée dédié aux trac-
teurs anciens. Baptisé Tractora-
ma, cet espace met en valeur une
partie de l’impressionnante col-
lection accumulée depuis près
de quarante ans par Patrick
Zbinden.

«J’ai toujours eu le cul posé sur un
tracteur», lâche spontanément
ce fils d’agriculteur de Cernier
devenu forgeron mécanicien en
machines agricoles. «Je suis un
terrien, mais tout gamin je me pas-
sionnais déjà pour la mécanique.
J’allaisàladéchargeet j’yrécupérais
des pièces que je m’amusais à dé-
faire pour comprendre leur fonc-
tionnement. Puis vers 12 ans, j’ai
acheté des vélomoteurs. Je les dé-
montais, les maquillais…»

A sa sortie d’apprentissage, en
1975, il a l’opportunité d’acqué-
rir un tracteur datant de 1947.
«Ce Farmalle type A m’a foutu le
virus. J’ai racheté un tracteur, puis
un autre et encore un autre… J’al-
lais à la démolition de véhicules, à

la Rincieure, pour chercher des
pièces ou des épaves. Quand je dé-
nichais un vieux tracteur dans une
grange, je commençais par lui
donner un coup de lavette pour dé-
couvrir ce qu’il cachait sous
l’épaisse couche de poussière.
Après, il s’agissait de le remettre en

route. Certains n’avaient plus tour-
né depuis vingt ans.»

Patrick Zbinden s’attache en-
suite à redonner une seconde
vie à ses «bébés». Perfection-
niste, il réhabilite ces véhicules
uniquement avec des pièces
d’origine et leur enlève tout ce

qui est étranger au look initial.
«Chaque année j’en ai un sur la ta-
ble d’opération. Certains ont
même besoin de deux ans pour re-
trouver leur lustre d’antan», pour-
suit le «tractophile».

Aujourd’hui, sa collection
comprend 47 véhicules, tous en

état de marche, sans compter les
miniatures, les vieux outils agri-
coles et les machines hippomo-
biles. Un patrimoine qui suscite
l’intérêt de nombreux amateurs.
«J’ai la chance d’avoir une grande
ferme. Le problème, c’est qu’elle est
devenue pleine et qu’elle n’est pas
pratique pour exposer tout ce ma-
tériel.»

Délicate mise en place
D’où, ce printemps, l’idée de

déménager une partie du fruit
de sa passion dans un local
d’Evologia. «Au départ, j’avais
prévu d’installer 12 tracteurs. Sur
le plan ça allait bien, mais à la
mise en place c’était moins con-
vaincant. On les a déplacés je ne
sais combien de fois pour tenter de
les mettre visuellement en valeur.
Finalement, on en a gardé dix,
pour éviter un aspect entassé.»

Ouvert toute l’année (visite li-
bre et gratuite du lundi au ven-
dredi), le Tractorama abrite des
pièces extrêmement rares.
Comme ces tracteurs améri-
cains de marque Titan, Case et
Farmalle, sortis des chaînes de
montage respectivement en
1917, 1925 et 1933.�

Pompe à essence et outils agricoles d’époque tiennent compagnie à ces tracteurs anciens. RICHARD LEUENBERGER

BUTTES
Marché de Noël
à Clairval
Moment très attendu par les
résidents du home butteran Clairval,
comme de la population, le marché
de Noël se tiendra ce mercredi
12 décembre, de 14h à 17h30. Les
visiteurs s’y verront servir un vin
chaud et pourront découvrir les
créations des dames de l’EMS, qui
cette année se sont spécialement
affairées à tricoter des articles de
qualité afin de passer l’hiver au
chaud. Les habitués retrouveront les
traditionnels caramels, fondants,
confitures de saison et décorations
de Noël.�RÉD

SOS CHATS
Noël avec des photos
de Brigitte Bardot
Une fois encore l’association SOS
Chats peut compter sur le soutien
de Brigitte Bardot à la veille des
fêtes de fin d’année. La star a offert
à Tomi Tomek et Elisabeth Djordjevic
une série de photos dédicacées de
ses belles années, qui sont mises
en vente aux enchères sur leur site
internet www.soschats.org.�RÉD
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CONCOURS POUR LES 5 À 15 ANS
Ton dessin de Noël en Une!
VOIR TON DESSIN PARAÎTRE EN UNE DE L’EXPRESS ET DE 
L’IMPARTIAL DU 24 DÉCEMBRE? C’est possible! Si tu as entre 5 et 15 
ans et que tu es inspiré par la magie de Noël, prends une feuille de 
format A4 et peins, colle, dessine, n’hésite pas à laisser parler ton 
imagination, en format hauteur ou largeur, c’est toi qui choisis.
Avec un peu de chance, ton dessin sera choisi pour les Unes de Noël des 
quotidiens neuchâtelois!
Toutes les œuvres paraîtront par ailleurs sur notre site internet 
Arcinfo.ch, où les internautes pourront choisir, de leur côté, leur dessin 
préféré. Prêt à participer? Envoie ton dessin jusqu’au dimanche 16 
décembre à minuit à la: Rédaction de L’Express et de L’Impartial, rue 
de Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Tu peux aussi le scanner et 
l’envoyer par mail à l’adresse noel@lexpress.ch ou noel@limpartial.ch. 
N’oublie pas d’indiquer ton nom, ton prénom, ton âge et ton adresse.

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Le botaniste neuvevillois
Eric Grossenbacher primé

C’est un véritable travail de sta-
khanoviste que l’Assemblée in-
terjurassienne (AIJ) a tenu à ho-
norer en remettant son prix au
botaniste neuvevillois et tou-
jours tramelot de cœur Eric
Grossenbacher. A 80 ans, ce pas-
sionné de nature, qui fut aussi un
tennisman et un hockeyeur
émérite, vient en effet de publier
«Catalogue raisonné des plantes
vasculaires du Jura bernois, du
canton du Jura et du Laufon-
nais». Edité par la Société juras-
sienne d’Emulation, cet opus-
cule de 520 pages recense la
bagatelle de 1170 plantes régio-
nales.

Prof d’école secondaire retraité,
Eric Grossenbacher a mis neuf
ans pour mettre ses notes au pro-
pre. Comme le relève la Société
jurassienne d’Emulation, ce
guide dit tout du monde végétal
de notre coin de pays: de la liste
des espèces aux milieux dans les-
quels elles vivent et où elles ont
été observées, sans compter les
innombrables détails et anecdo-
tes qui animent la lecture.

Il est aussi l’auteur, notam-
ment, de 37 monographies dé-
posées à la bibliothèque du Ly-
cée cantonal de Porrentruy et de
24 autres abritées par la Média-
thèque du CIP.� PABR

SYLVIE BALMER

Une fois encore, chez Jean*, les
cadeaux placés sous le sapin ne
seront pas déballés cette année.
Les sourires, les yeux qui brillent,
les embrassades, tout ce qui fait
la magie de Noël, ce papa loclois
divorcé ne les partagera pas avec
ses enfants. A l’instar de tous
ceux qui souffrent de la solitude,
Noël ne fera que raviver sa tris-
tesse. «Pourtant, j’avais confiance
en la justice», assure-t-il. «Mais
rien ne bouge. Voilà plus d’un an
que je n’ai pas revu mes filles. Mon
cœur est en miettes.»

L’histoire commence il y a près
de six ans quand son épouse,
Montagnonne elle aussi, le
quitte sans qu’il n’ait rien vu ve-

nir. Le choc est énorme mais
Jean peut continuer à voir ses
filles un week-end sur deux et
un mercredi soir chaque se-
maine. Ce, jusqu’à il y a un an,
quand, dépité par l’heure tardive
à laquelle ses filles arrivent chez
lui, il demande à la mère de le
prévenir si leurs activités les re-
tiennent après 18h. L’affaire part
en vrille. «Depuis, je n’ai revu mes
filles que deux fois, une fois chez la
curatrice de l’Office de protection
de l’enfant et de l’adulte et une au-
tre fois au Point rencontre.»

La mère assure ne plus suppor-
ter les menaces de Jean et que
ses filles ne souhaitent plus voir
leur père en raison des vives cri-
tiques qu’il émet sur elle et son

entourage. Ce que Jean nie fer-
mement. Lui dénonce l’in-
fluence néfaste de la mère sur
les enfants, en particulier la plus
jeune dont il a pu voir le com-
portement changer brutale-
ment. «La dernière fois que je l’ai
vue, au Point rencontre, elle n’osait
plus m’embrasser ni me regarder,
elle ne faisait que pleurer, visible-
ment prise entre deux feux.»

Violation de domicile
pour des lapins de Pâques
Reste que la mère suspend les

droits de visite le week-end, les
vacances, les coups de télé-
phone... Jean saisit un avocat,
confiant. Il a toujours versé la
pension alimentaire de
2400 francs rubis sur l’ongle.
«Tout le monde me dit que ce n’est
pas normal, qu’elle n’a pas le droit
de faire ça mais...» Un an et quel-
ques milliers de francs de procé-
dure plus tard, la situation reste
toujours enlisée.

Jean ne peut prendre des nou-
velles de ses filles qu’auprès de
leurs professeurs. «Ils sont très
gentils et compréhensifs. Ils me di-
sent qu’elles vont bien.» Ses petits
messages pour Noël ou les anni-
versaires restent lettre morte. A
Pâques dernier, il a même es-
suyé une accusation de violation
de domicile pour avoir déposé
deux lapins en chocolat dans la
cage d’escalier. A la veille des va-
cances scolaires, il a menacé de
camper devant l’office. Puis a re-
noncé. «Une fois encore, on m’a
demandé d’être patient, qu’à dé-
faut de revoir mes filles cet été, je
passerais Noël avec elles.» Mais la
mère ne respectera pas non plus
la décision du juge qui ordonne
un droit de visite exercé au Point
rencontre. Elle n’y conduira ses
filles qu’une seule fois. «Je m’y
rends tout de même tous les 15
jours. Je les attends, elles ne vien-
nent pas. Je m’énerve, je pleure»,
raconte Jean, visiblement à bout

et très ébranlé. D’autant qu’il lui
est désormais impossible de con-
tacter la curatrice de l’Office de
protection de l’enfant... «et de
l’adulte», rappelle-t-il. «Elle m’a

dit qu’elle avait fait tout ce qu’elle
pouvait et ne me répond plus au té-
léphone. En attendant, le fossé
avec mes filles se creuse chaque
jour.»

Un placement des enfants a été
évoqué pour soustraire les enfants
du conflit familial «Du coup, mes
filles m’en veulent, cela se retourne
contre moi», déplore Jean. «Je n’ai
plus confiance en personne. Mon
seul espoir c’est cet article. Si elles le
lisent, qu’elles sachent que je les ai-
merai toujours, je comprends la si-
tuation dans laquelle elles se trou-
vent, je ne leur en veux pas. Ce sont
mes seuls trésors... Leur mère le sait
et faitçapourmedétruire.Enlalais-
sant manipuler tout le monde, l’ad-
ministrationasapartderesponsabi-
lité. Le fait que les divers services ne
communiquent pas entre eux n’ar-
range pas les choses», déplore Jean.

La situation est d’autant plus
péjorée devant la lenteur «et la
négligence», souligne Jean, de
l’Etat, qui n’a pas réussi à régler la
situation. «Il est impossible de
trouver une solution permettant
aux parents de prendre des déci-
sions à l’amiable. Les positions se
radicalisent et la violence est de
plus en plus perceptible», écrivait
l’Office de la protection de l’en-
fant à la juge cet été. On fris-
sonne en pensant à tous les dos-
siers qui n’ont pas été clos par la
justice, mais par des drames...

«Ecrivez que j’aime mes filles, car
je n’ai plus l’occasion de leur dire»,
insiste Jean.�

* Prénom fictif

SOCIÉTÉ Un papa loclois qui ne voit plus ses filles depuis un an confie
sa détresse. L’impuissance de l’Etat ne fait qu’accentuer le conflit.

Encore un Noël sans ses enfants

Noël ravive la souffrance de ceux qui restent seuls pour les Fêtes, à l’instar des parents divorcés, dont certains sont privés de leurs enfants depuis
des années. ISTOCKPHOTO

�«Les divers
services ne
communiquent
pas entre eux,
l’administration
a sa part de
responsabilité.»
JEAN
PÈRE DIVORCÉ

Christian Fellrath, vous êtes le chef de l’Office
de protection de l’enfant et de l’adulte, com-
ment expliquer qu’un père à qui la justice ne
reproche rien soit privé de son droit de garde?

Il convient de savoir que dans les cas de sépara-
tion, plus la charge émotionnelle est vive, plus il
y a d’attente vis-à-vis de l’Etat. Mais celui-ci est
souvent démuni pour réussir là où les parents
eux-mêmes ont échoué. Les outils sont en effet
extrêmement limités. Il est vrai que le détenteur
de l’autorité parentale a la compétence de sus-
pendre les droits de visite. Le parent «lésé» peut
alors dénoncer ce fait auprès de l’autorité judi-
ciaire. Car l’Office de protection de l’enfant ne
peut que rappeler la mère à ses devoirs. Il n’a pas
d’autres outils que sa force de conviction.

Quelle valeur accorde-t-on aux propos des en-
fants?

La parole des enfants devient prépondérante
au fur et à mesure qu’ils grandissent. A 14 ans,
on entre dans la capacité de détermination.
Maisonadmetaussiquedesenfantsetdejeunes
adolescents peuvent subir un syndrome d’alié-
nation parentale. Dans ce cas, c’est difficile de
lutter pour le parent qui succombe. Il doit utili-
ser lesvoieslégales,çaprenddutemps.Il fautins-
truire et on y va étape par étape pour ne pas ag-
graver les traumatismes des enfants. La
protection et la défense de leur intérêt supé-
rieur conformément à la convention des droits
de l’enfant est centrale au niveau de l’Office de
protection de l’enfant.�

«Les moyens d’action sont limités»
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20% DE RÉDUCTION SUR L’ASSORTIMENT SÉLECTION

VALABLE SUR TOUT L’ASSORTIMENT SÉLECTION**. OFFRES VALABLES JUSQU‘AU 17.12.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

*   En vente dans les plus grands magasins Migros
** Excepté les paniers cadeaux

7.90
au lieu de 9.90

Saumon royal 

Sélection

d’élevage, 
Nouvelle-Zélande*
100 g

7.00
au lieu de 8.80

Entrecôte 
de bœuf irlandais 
Sélection* 
les 100 g

5.50
au lieu de 6.90

PURE Vanilla 
Bourbon Comores 
Sélection* 
450 ml

14.00
au lieu de 17.50

Vinaigre 

balsamique 

Sélection 

250 ml

La préparation se discute, pas 

la qualité. Conseils et recettes sur 

www.selection.migros.ch

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS

Opposants à l’IGP Absinthe
déboutés faute d’avoir payé

Dans le dossier de la demande
d’IGP Absinthe par Val-de-Tra-
vers, nombreux sont ceux qui
souhaitent semer le trouble,
mais tous n’en n’ont pas les
moyens.

Ils sont cinq sur les 14 oppo-
sants, dont le Covasso-genevois
René Wanner, à l’avoir appris à
leurs dépens. Ils ne se sont pas
acquittés des avances de frais re-
quises, et le Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF) vient de dé-
clarer leurs recours irrecevables.

«Le montant de 4500 francs de-
mandé est exorbitant, selon mon
avocat, c’est près de trois fois plus
que ce qui se pratique habituelle-
ment», s’indigne René Wanner,
qui a renoncé à recourir. Du côté
du TAF, on explique que les frais
sont fixés par le juge en fonction
des intérêts en jeux.

Les jeunes producteurs du Val-
de-Ruz de l’absinthe L’Obstinée
font également partie de ceux
qui n’ont pas versé d’avance. Il
ne reste donc plus de Neuchâte-
lois parmi les opposants à l’IGP.
«D’un point de vue symbolique,
c’est mieux ainsi. Les recours res-
tants proviennent presque tous de
l’étranger», note Yves Kübler,
vice-président de l’interprofes-
sion de l’absinthe. A l’exception,

entre autres, du plus coriace, le
distillateur valaisan Morand.

Les déboutés ont encore trente
jours pour faire recours auprès
du Tribunal fédéral. Suite à quoi,
l’interprofession aura jusqu’au
14 janvier 2013 pour se pronon-
cer sur la recevabilité des qua-
torze dernières oppositions.

«Il ne s’agit pas de se déterminer
sur le fond, mais sur leur qualité
pour recourir, précise Yves
Kübler. En se basant sur des critè-
res techniques, tels que le fait qu’ils
commercialisaient déjà ou non de
l’absinthe avant 2006 et notre pre-
mière demande d’IGP.» Après ce
tri, le TAF analysera le fond des
recours. Une procédure qui de-
vrait durer largement plus d’une
année.� FANNY NOGHERO

Cinq opposants à l’IGP ont déjà
été déboutés. ARCHIVES LEUENBERGER

JURA Le folklo-rock de l’Echo des Ordons fêtera l’an prochain ses dix ans.

Youtze jouée par des rockeurs
JÉRÔME BERNHARD

Ils définissent leur musique
comme du folklo-rock. En y ré-
fléchissant, on pourrait inventer
des sous-catégories rien que pour
eux: electro-youtze, voire schla-
ger alternatif... Eux, ce sont les
trois acolytes de l’Echo des Or-
dons. Groupe de musique «tradi-
tionnelle» jurassien qui, pour
celles et ceux qui ne les connaî-
traient pas, font danser jeunes et
vieux en Suisse, en France, en Al-
lemagne et même au Canada.

«Certes, on ne nous voit pas dans
la presse people, on ne vend pas
des millions de disques, mais on
donne quand même 70 à 80 con-
certs chaque année», balance le
chanteur et accordéoniste du
groupe Daniel Ribeaud.

Aujourd’hui vêtus sur scène
d’un costume traditionnel, on a
du mal à imaginer Daniel Ri-
beaud (46 ans) et ses deux com-
pères, Lionel Ebi (44) et Laurent
Voirol (37), enfiler un blouson
de rockeur. Et pourtant, ils vien-
nent bel et bien de ce milieu.

C’est à l’initiative de Daniel Ri-
beaud que le trio s’est lancé en
2003. «On quittait le monde du
rock alternatif, gothique, under-

ground, on s’était mariés... On
avait le sentiment d’avoir bouclé la
boucle», raconte le musicien de
Courtedoux. «Nous voulions rele-
ver un défi.» Mais pourquoi ce
saut du coq à l’âne? «Le rock est
mort. Tout y a déjà été fait. De son
côté, la musique traditionnelle se
renouvelle peu. C’est un domaine
où seuls 10% ont été explorés.»

Ces explorateurs de la musique
folklorique – technicien en ra-
diologie, imprimeur et polymé-
canicien – ont débuté «en toute
humilité», par «C’est ma terre»,

un premier CD de quatre titres,
qui sera repéré en Suisse aléma-
nique. Une reconnaissance es-
sentielle dans le milieu.

Standards réinterprétés
Plus de 700 concerts, une cin-

quantaine de créations musica-
les et neuf albums plus tard,
l’Echo des Ordons a affiné ses re-
cettes. «A la base, nous recher-
chions quelque chose de tradition-
nel. Au fil du temps, on a innové»,
reprend Daniel Ribeaud. Un
exemple: que ce soit dans les

marchés-concours, aux fêtes de
la Saint-Martin, à la désalpe du
Boéchet, dans les thés dansants,
en croisière sur les fleuves d’Eu-
rope ou au Québec pour le
1er Août des expatriés helvéti-
ques, l’Echo des Ordons adapte
ses répertoires à son public. Le
but: que jeunes et moins jeunes
y trouvent leur compte.

Après une partie traditionnelle
puis une partie plus festive, le
trio conclut ses concerts en per-
sonnalisant les standards de la
musique. «En ajoutant de la gui-
tare disto sur ‘‘Alexandrie Alexan-
dra’’, par exemple», illustre Da-
niel Ribeaud. En fin de soirée, le
trio s’amuse même à répondre
aux demandes du public. «On
nous a récemment demandé de ré-
interpréter ‘‘Gangnam Style’’.»

Pour 2013, l’année de ses dix
ans, l’Echo des Ordons prévoit
un dixième opus, dans lequel il
visera le public des 15 ans et plus.
«On a désormais la sensation
qu’une page se tourne, qu’il faut es-
sayer de rebondir. Dans ce dixième
album, composé pour la scène,
nous essaierons de trouver le lien
manquant entre la musique popu-
laire et la musique moderne», con-
clut Daniel Ribeaud.�

L’Echo des Ordons, un trio folklo-rock. De g. à dr. Daniel Ribeaud
(chant et accordéon), Lionel Ebi (guitare) et Laurent Voirol (batterie). SP
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TENDANCE Internet oblige, le travail atypique gagne de plus en plus de terrain
et la vie de famille devient plus facile à conjuguer avec sa profession.

Nouvelles technologies et emploi
L’expansion d’internet et l’ap-

parition des bureaux dématéria-
lisés ont donné lieu à de nouvel-
les formes d’organisation du
travail. Qu’il s’agisse de gagner
du temps en évitant les déplace-
ments, de partager son espace
de travail avec d’autres indépen-
dants lorsqu’on est à son compte,
les alternatives existantes à
l’heure actuelles sont nombreu-
ses. Grâce aux nouvelles techno-
logies, le travail atypique gagne
du terrain et la vie de famille de-
vient plus facile à conjuguer
avec un emploi.

Autant les femmes
que les hommes
Au sein de Pacte, nous consta-

tons chaque jour que les ques-
tions liées à l’aménagement des
conditions de travail sont d’ac-
tualité. Ces questions touchent
autant les femmes que les hom-
mes. Les nouvelles technologies
permettent d’avoir plus de flexi-
bilité, d’être joignable en dehors
dutravailetdemieuxconcilier la
vie professionnelle et familiale.
Pionnières lorsqu’il s’agit de né-
gocier un temps partiel, les fem-
mes sont également sensibles
aux possibilités offertes par les
nouvelles technologies.

L’exemple du natel, véritable

baby-sitter de substitution est
édifiant. Grâce à lui, les mères
de famille peuvent aller tra-
vailler tout en gardant l’esprit
tranquille puisqu’elles restent
joignables en cas d’urgence.
Cette petite révolution est posi-
tive si l’on réussit à fixer des li-
mites, notamment aux enfants:
on répond au téléphone si né-

cessaire mais pas pour des brou-
tilles sans importance. Enfin, il
est amusant de constater que
lorsqu’un enfant est malade en
classe, c’est toujours la mère que
l’on contacte en premier. Les cli-
chés ont la vie dure…

Le télétravail – ou travail de-
puis son domicile – est une al-
ternative intéressante pour les

salariés. Grâce à cette forme
d’organisation, les pères et mè-
res de famille peuvent mieux gé-
rer leur temps de travail et être
présents certains jours de la se-
maine pour partager des activi-
tés avec leurs enfants. Néan-
moins, il ne faut pas dépasser un
certain seuil de travail à domi-
cile afin de rester en contact

avec ses collègues et l’entreprise.
L’idéal est un ratio de 20 à 40%.

Enfin, il est important d’amé-
nager son espace de travail afin
de ne pas se laisser envahir par
des tâches domestiques ou d’au-
tres activités. Travailler depuis
chez soi est une bonne chose
lorsqu’il s’agit d’un choix réflé-
chi et que les conditions sont

bonnes. Le télétravail se pense,
il ne s’improvise pas!

Du «coworking»
pour les indépendants
Apparu il y a quelques années

en Suisse romande, le coworking
est un mode de travail utile et
précieux pour les indépendants.
Louer son propre bureau dans
un espace où s’activent d’autres
indépendants est stimulant et
permet d’activer son réseau. En
outre, cela permet de bénéficier
des expériences d’autres person-
nes tout en gérant son emploi du
temps et en gardant sa liberté.

Flexibilité accrue, déplace-
ments réduits et gain de temps
sont les principales raisons qui
poussent les employés à se lais-
ser séduire par une nouvelle er-
gonomie du travail. Si les révolu-
tions technologiques apparues
ces dernières années séduisent,
attention toutefois à ne pas né-
gliger les contacts humains. Les
nouvelles technologies oui, mais
avec modération…

CAROLINE STEVENS
POUR PACTE

Les échanges virtuels ne doivent pas se substituer aux contacts humains (ici un café recrutement Pacte) SP-FABRICE LEMELLE
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Pour compléter nos équipes à Bienne et à Lyss, nous cherchons des

assistantes sociales et des assistants sociaux
80 à 100%
Vos tâches
– accompagnement de demandeurs d’asile et de personnes admises

à titre provisoire
– gestion de l’aide sociale matérielle et immatérielle selon des directives

cantonales et internes
– travail d’intégration avec des personnes admises provisoirement selon

un mandat cantonal
– gestion des dossiers des bénéficiaires
– contacts avec nos partenaires publics et privés
Nos attentes
– assistant(e) social(e) diplômé(e) ou formation équivalente
– intérêt pour les questions liées à la migration et à l’intégration
– langue maternelle française et une excellente maîtrise de l’allemand
– très bonnes connaissances de l’anglais et si possible d’autres langues
– intérêt pour le travail administratif et bonne maîtrise des outils informatiques
– esprit d’équipe et autonomie au travail
– pratique dans le domaine de la migration souhaitée
Nous offrons
– activité exigeante et variée
– conditions de travail avantageuses
– possibilités de perfectionnement
– horaire souple
Entrée en fonction:
1er février 2013 ou à convenir
Lieu de travail:
Bienne ou Lyss
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
Asile Bienne et Région, Regula Pfäffli, tél. 032 329 99 43.
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer jusqu’au 17 décembre
2012 à Asile Bienne et Région, case postale 109, 2501 Bienne.

ASILE BIENNE ET RÉGION
ASYL BIEL UND REGION
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Ambitieux et dynamique, vous cherchez un emploi 
autonome avec un revenu attractif. 

Un secteur protégé et d'excellentes prestations so-
ciales. 

 
Venez compléter notre équipe de 

 

Conseillers/ères à la clientèle 
pour la région de Neuchâtel 

à 50%, 80% ou 100% 
 

véhicule indispensable 
 
Vos tâches 
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients du secteur de 

vente 
•  Prospection de nouveaux clients  
 
Votre profil 
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine et 

équilibrée 
 
•  Aptitude aux conseils et à la vente  
•  Ambitieux avec une compétence sociale élevée  
 
En devenant conseillère de vente de notre société, 
vous favoriserez votre évolution de carrière ou  
votre retour à la vie professionnelle puisque c'est 
vous qui êtes maître de vos horaires de travail et 
donc de vos revenus.  
 
Si vous êtes tenté par une entreprise solidement 
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature avec photo. Écrire sous 
chiffre: P 028-719096, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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PME d’électricité du littoral recherche pour de suite 
ou à convenir : 

Contremaître 
Profil souhaité : 
CFC monteur-électricien 
Brevet de conseiller en sécurité et/ou maîtrise fédé-
rale 
Connaissance du programme WinProgitel, Word, 
Excel 
Dynamique et soigneux 
Esprit d’initiative 
Être en mesure de diriger une petite équipe 
Permis de conduire 
Suisse ou permis C  
Votre mission : 
Gestion des chantiers 
Service à la clientèle 
Etablissement des offres et soumissions 
Formation et suivi des apprentis 
 

1 installateur-électricien CFC 
Profil souhaité : 
CFC monteur-électricien 
Connaissances en télématique et informatique 
Polyvalent et autonome 
Maîtrise des imprévus et des urgences 
Dynamique et soigneux 
Votre dossier sera traité de manière confidentielle.  
Merci d’adresser les documents usuels sous-chif-
fres à : C 028-719787, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOIS
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Fondation Neuchâtel Addictions

Afin de compléter l'équipe de l'Accompagnement Socio-
Thérapeutique de Jour (ASTJ), le Centre Neuchâtelois
d'Alcoologie (CENEA) de la Fondation Neuchâtel Addictions
(FNA) cherche

un/une infirmier/ière
diplômé/e à 100%

La personne engagée exercera une activité ambulatoire dans
une unité de soins de jour intégrant des traitements médico-
psycho-sociaux destinés à des patients souffrant de problèmes
d'addiction et de troubles psychiatriques associés.

Profil souhaité :
formation en soins psychiatriques et, si possible, expérience
dans le domaine des addictions,
capacité à s'engager dans un processus relationnel
individuel et groupal,
autonomie et capacité à travailler en équipe
pluridisciplinaire et en réseau.

Type de contrat : durée indéterminée.
Lieu : Neuchâtel.
Entrée en fonction : 1er févier 2013 ou à convenir.
Conditions d'engagement : selon la convention collective de
travail du secteur des établissements spécialisés du canton de
Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires liés aux activités
principales de la fonction peuvent être obtenus auprès de
M. Olivier Rochat (tél : 032/889.62.10 ou olivier.rochat@ne.ch).

Visitez notre site : www.cenea.ch

Votre candidature, accompagnée des documents usuels, est à
adresser au CENEA, Direction, Rue des Poudrières 137, CP 174,
2006 Neuchâtel jusqu'au 28 décembre 2012.
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Zuttion Construction SA est une PME neuchâteloise active dans les do-
maines du bâtiment et du génie civil. Particulièrement compétente, elle
est un des acteurs majeurs du secteur de la construction dans le canton
de Neuchâtel. L’entreprise offre un environnement de travail de qualité.

Constamment à la recherche de nouveaux talents, elle souhaite engager,
de suite ou pour date à convenir, afin d’intégrer le bureau technique et
des méthodes:

DESSINATEUR
BÂTIMENT OU GC/BA

L’entreprise offre des postes à responsabilités, évolutifs et variés, au sein
d’une structure en développement ainsi que des conditions de travail et
d’engagement attractives.

Prière d’adresser dossier de candidature et documents usuels à :
Zuttion Construction SA, Mme Sabina Gallinella Maulini, Fahys 9, CP
796, 2002 Neuchâtel. www.zuttion.ch.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Seules les candidatures correspondant au
profil seront traitées.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager

un(e) dessinateur(trice)-
constructeur(trice)

Pour notre bureau technique et développement habillage.

Au sein de notre bureau technique, vous participerez au développement
de nos produits en collaboration avec nos partenaires.

Vos tâches comprendront principalement la vérification des dossiers
de nos fournisseurs, la création de documents techniques destinées
à notre SAV, la conception de petits outillages, ainsi que le suivi des
dossiers de production.

Profil souhaité:

• CFC de dessinateur(trice)-constructeur(trice) en microtechnique
ou dessinateur(trice)-constructeur(trice) industriel(le) CFC

• Maîtrise d’un logiciel CAO 3D. Des connaissances d’Inventor et
AutoCAD seraient un avantage

• Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office
(Word, Excel)

• Aptitude à travailler de manière indépendante

• Disponibilité, polyvalence et conscience professionnelle

Entrée en fonction au 1er janvier 2013 ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Solidarité-Handicap mental

« La Maison de Trey »
Foyer d’hébergement à Trey (VD)

• Public accueilli : adultes mentale-
ment handicapés avec troubles du
comportement
• Ouverture 24h/24h, 365 j./an
• Prise en charge individuelle
(modèle Teacch)
Nous recherchons pour compléter
l’équipe éducative actuelle:

Educateurs(trices)
spécialisés(ées) et/ou
Accompagnants(tes)
socio-éducatifs(tives)
Nous offrons :
• Conditions salariales des CCT
• Offres de formation continue
• Participation à une expérience pilote
• Travail d’équipe et partage des res-
ponsabilités

Profil :
• Diplôme d’éducateur, d’ASE ou ex-
périence dans la prise en charge de
personnes handicapées avec graves
troubles du comportement et/ou for-
mation en autisme
• Motivé à travailler avec ce public
• Véhicule indispensable

Date d’entrée de suite ou à convenir
Délai de postulation: 20 décembre
Offres avec CV, diplômes, certificats
de travail et références, à adresser
par courrier uniquement à :
Direction de la Maison de Trey
Route de Payerne 10
1552 Trey
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Des collaboratrices/collaborateurs compétent(e)s et engagé(e)s sécurisent notre succès.

Pour compléter notre équipe d’atelier, nous cherchons pour tout de suite ou à convenir un(e)

MECATRONICIEN/NE /
MECANICIEN/NE VEHICULES

En votre qualité de mécatronicien/ne véhicules, vous

assumez la responsabilité pour une exécution dans

les règles de l’art et autonome de tous les travaux de

réparation sur des véhicules utilitaires et des camions.

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de

mécanicien/mécatronicien sur voitures ou poids lourds

ou machines agricoles ou engins de chantier. Vous êtes

une personnalité fiable et attachante une grande im-

portance à la qualité, qui exerce son métier avec plaisir.

Vous aimez travailler dans une petite équipe et la satis-

faction de nos clients est très importante pour vous.

Nous vous proposons une tâche intéressante au sein

d’une entreprise internationale renommée, des possibi-

lités de faire carrière et d‘excellentes prestations sociales.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Alors nous

nous réjouissons de recevoir vos documents de candi-

dature au complet que nous vous prions d’envoyer à

notre chef d’atelier à l’adresse suivante:

Volvo Trucks (Suisse) SA
Truck Center St-Blaise

Nicolas Pellaton

Route de Soleure 2

2072 St-Blaise

Tel. +41 32 756 26 01

nicolas.pellaton@volvo.com

www.volvotrucks.ch

En tant qu’un des plus grands constructeurs de véhicules utilitaires, Volvo Trucks propose à

ses clients dans plus de 100 pays des solutions de camion et de transport globales. Dans

le monde entier, nos produits de qualité sont synonyme de sécurité, fiabilité et rentabilité.

Volvo Trucks. Driving Progress
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Devenez monitrices /
moniteurs sport seniors!

Pro Senectute Arc Jurassien
organise un cours de formation
destiné aux personnes dési-
reuses de s’engager dans le
sport seniors.

Il s’agira de diriger un groupe
de sport dans une ou plusieurs
disciplines, telles que gym-
nastique, aquafitness, danse,
randonnée, nordic walking, ra-
quettes, ski de fond. Une bonne
condition physique est requise.

La formation de base aura lieu du
20 au 22 mars 2013 à Delémont.

Pour tout renseignement
et inscription:

Pro Senectute Arc Jurassien
Tél. 032 886 83 80

www.arcjurassien.pro-senectute.ch
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TRENKWALDER PERSONNEL SA SUISSE
Place Isaac-Mercier 1 - 1201 Genève

Tél. 022 741 53 00

rwww.trenkwalde .ch

TRAVAILLER À GENÈVE
VOUS INTÉRESSE ?

Nous sommes en effet des spécialistes en recrutement
pour le domaine HORLOGER, et nous cherchons pour

une prestigieuse manufacture de la place, des

MÉCANICIENS RÉGLEURS CNC
CFC exigé + quelques années d’exp.

CONSTRUCTEURS MOUVEMENTS
Expérience confirmée à une fonction similaire

HORLOGERS/ÈRES
CFC exigé (ou équivalent)

min. 3 ans d’expérience prof.
Excellents salaires

Références exigées pour tous ces postes
d.vazquez@trenkwalder.com
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Entreprise active 
dans le domaine de la mode 

 

recherche 
 

responsable de 
magasin 
à plein temps 

 

vendeuses 
à plein temps et mi-temps 

 

Suisses ou permis valables 
 

Ecrire sous chiffre U 022-157418, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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La Direction de l’Urbanisme et de l’Environnement met au
concours, pour le Service de l’aménagement urbain, un poste
de

Dessinateur-trice en aménagement
du territoire, à 80 %

Directement rattaché-e au chef du service de l’aménagement
urbain, le-la titulaire du poste se verra confier les missions
suivantes:

• Participer à l’élaboration et à la mise à jour des instruments
de planification du territoire (plans directeurs, plans d’affec-
tation, etc.) dans les prestations de dessin (DAO et autres
techniques) et de gestion d’inventaires;

• Contribuer à la mise en oeuvre de projets d’aménagement
de l’espace public (dessins de projet et d’exécution, devis,
soumissions, suivis de chantier, décomptes) ;

• Collaborer à des études particulières d’aménagement urbain
intégrant les composantes de mobilité, d’environnement et
de paysage.

Au bénéfice d’un CFC de dessinateur en aménagement du
territoire ou d’un autre CFC de dessinateur (architecture,
architecture paysagère et génie civil) suivi d’une expérience
professionnelle confirmée, dont une partie dans l’aménage-
ment du territoire, vous maîtrisez les outils bureautiques
usuels ainsi que les logiciels de dessin tels que Autocad, Map
info, Sketchup, Illustrator et Photoshop.

Apte à travailler de manière autonome et doté-e de bonnes
capacités relationnelles, vous êtes prêt-e à vous investir dans le
fonctionnement d’une équipe composée d’urbanistes,
d’architectes et de dessinateurs.

Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une collec-
tivité publique dynamique, avec des possibilités de formation
continue, ce poste vous concerne. Nous attendons avec intérêt
votre lettre de motivation accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats)
jusqu’au 7 janvier 2013, à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de l’architecte communal adjoint, M. Fabien Coquillat,
au 032 717 76 61; fabien.coquillat@ne.ch.

Entrée en fonction: à convenir.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service Après-Vente à Granges (Soleure), au sein d’un
atelier moderne et spacieux, doté d’un équipement de pointe dans
un environnement dynamique, nous recherchons un

Horloger-rhabilleur
Après une période initiale de formation, vous serez amené à réparer
nos complications ainsi que nos modèles manufacturés.

Profil souhaité:

• CFC ou formation jugée équivalente

• Quelques années d’expérience

• Intérêt marqué pour les produits mécaniques sophistiqués

• Sachant faire preuve de rigueur professionnelle

• Bonnes facultés d’adaptation

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Compétence

Vous êtes une personne compétente et vous souhaitez vous engager pour la sécurité
et le bien-être de nos clients en qualité de

à Lucerne

Dans la division des prestations d’assurance, le secteur bases et développement
est responsable de la poursuite du développement des processus de la gestion
des cas. Cela contient l’analyse des processus commerciaux dans le domaine des
frais de guérison et de soins ainsi que le suivi de l’évolution des coûts.

Vos responsabilités :
• Analyse du développement des frais de traitement et collaboration au

traitement des bases
• Conseil aux et soutien des agences concernant le contrôle de gestion

et les mesures dans le domaine des frais de traitement
• Entretiens avec les fournisseurs de prestations
• Optimisation des équipements de travail et du déroulement des processus
• Assistance auprès des groupes de travail et des projets

Votre profil :
• Formation commerciale réussie ou qualification équivalente
• Expérience dans le secteur de la santé et des tarifs
• Bonne expression en allemand et en français
• Flexibilité et capacité de s’imposer
• Manière de penser analytique
• Sens de communication et dynamisme

La Suva regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.

Spécialiste (h/f) pour les frais de traitement

Informations complémentaires :
Peter Diermann, Responsable du secteur bases et développement, tél. 041 419 56 29
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Suva, Sabine Gassmann, division personnel et logistique, case postale, 6002 Lucerne,
courriel : sabine.gassmann@suva.ch
www.suva.ch
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La Direction de l’Urbanisme et de l’Environnement met au
concours un poste d’

Urbaniste, à 80 %
Directement rattaché-e à l’architecte-urbaniste communal,
le-la titulaire du poste se verra confier les missions suivantes:

• Mettre en œuvre, à l’interne et sous forme de mandats, des
grands projets d’aménagement du territoire, urbanistiques
et architecturaux;

• Piloter et gérer des concepts et projets d’aménagement des
espaces publics;

• Participer à la révision du plan directeur et du plan d’aména-
gement au niveau de la commune et de l’agglomération, en
intégrant les composantes de mobilité, d’environnement et
de paysage.

Au bénéfice d’une formation d’architecte, d’urbaniste ou
d’aménagiste (master EPF, HES ou titre équivalent) idéalement
complétée par une formation post-grade en urbanisme, et
d’une expérience professionnelle de 5 ans au minimum, vous
maîtrisez les outils bureautiques usuels, ainsi que les logiciels
de gestion de projets tels que MS Project et de dessin.

Vous possédez de bonnes connaissances des pratiques en
urbanisme et aménagement du territoire, ainsi qu’en matière
de gestion de projets et êtes doté-e d’un esprit de synthèse
enrichi d’excellentes qualités rédactionnelles.

Apte à travailler de manière autonome et doté-e de bonnes
capacités relationnelles, vous êtes prêt-e à vous investir dans le
fonctionnement d’une équipe multidisciplinaire.

Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une collec-
tivité publique dynamique, avec des possibilités de formation
continue, ce poste vous concerne. Nous attendons avec intérêt
votre lettre de motivation accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats)
jusqu’au 7 janvier 2013, à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de l’architecte-urbaniste communal, M. Olivier Neuhaus,
au 032 717 76 41, olivier.neuhaus@ne.ch .

Entrée en fonction: à convenir.
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Établissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons plusieurs

Educateurs-trices de l’enfance
L’Hôpital neuchâtelois gère deux crèches proposant au total 109 places
d’accueil (respectivement 35 places à La Chaux-de-Fonds et 74 places à
Neuchâtel). Ces deux structures offrent aux collaborateurs-trices de l’Hôpital
neuchâtelois, ainsi qu’à des entreprises partenaires et clients externes, la
possibilité de confier en journée leurs enfants à un personnel qualifié œuvrant
dans le cadre d’un projet pédagogique portant sur l’accueil, l’éveil et le
bien-être des enfants.

Vos missions
3 Assurer une prise en charge de qualité des enfants confiés à la crèche
3 Participer à l’élaboration du projet pédagogique
3 Créer un milieu de vie favorisant le développement social, cognitif et

relationnel de l’enfant

Lieu de travail : Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Entrée en fonction: de suite ou à convenir. Taux d’activité : à convenir

Votre profil
3 Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance (ES) ou titre jugé équivalent
3 Bonne connaissance des outils bureautiques usuels (Word, Excel, Outlook)

Compétences requises
3 Sens du travail en équipe et en interdisciplinarité
3 Communication, entregent et capacité d’écoute
3 Organisation et gestion des priorités
3 Flexibilité et résistance au stress
3 Autonomie dans le cadre des activités et responsabilités

Renseignements et candidature
Mme C. Moreira, cheffe de service des crèches (christine.moreira@ne.ch /
079 559 45 24)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, copies de certificats et diplômes) d’ici au 7 janvier 2013.

Hôpital neuchâtelois - Unité gestion RH - «Crèche» - Maladière 45 - 2000
Neuchâtel - ou à l’adresse mail : hne.ugrh@ne.ch - Objet «Crèche»

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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La Ville de Neuchâtel mène une politique active en matière
d’accueil extra-familial des enfants. Son réseau d’accueil,
destiné aux enfants âgés de 4 mois à 12 ans, est réparti sur
plusieurs sites au cœur des quartiers.

L’Accueil de l’Enfance met au concours, pour son secteur
administratif, un poste de

secrétaire (60%)
dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

• Tenue des dossiers courants relatifs aux structures d’accueil
préscolaires et parascolaires ;

• Etablissement de la correspondance usuelle du service ;
• Informations et réponses aux demandes des clients (familles,

fournisseurs, etc) et partenaires (associations, organisme de
contrôle, etc) ;

• Collaboration avec le réseau de partenaires externes et
internes au service ;

• Soutien à la cheffe de l’Accueil de l’Enfance dans diverses
tâches administratives.

Titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce ou d’un titre jugé
équivalent, vous êtes au bénéfice d’une expérience profession-
nelle réussie de quelques années dans un poste similaire. Vous
maîtrisez les outils informatiques courants (Word, Excel) et
maîtrisez particulièrement bien le français écrit.

Vous êtes dynamique, organisé-e, à l’aise dans les contacts et
devrez être à même d’assimiler rapidement les différentes
tâches inhérentes à la fonction.

Si cette offre vous intéresse, nous attendons avec plaisir votre
lettre de motivation accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats),
jusqu’au 8 janvier 2013, à l’adresse suivante:

Accueil de l’Enfance
Rue de Tivoli 28
2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de Mme Charlotte Nilsson cheffe de l’Accueil de l’Enfance
tél. 032 717 74 40.

Entrée en fonction: 4 mars 2013 ou à convenir
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Vidéo 2000 SA fournit les accès à la télévision, la radio, l’Internet
haut débit et la téléphonie fixe. Son réseau, constitué à plus de
95% de fibres optiques, dessert plus de 50’000 foyers dans les
districts de Boudry, Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et de
La Neuveville.

Dans le but de renforcer notre équipe, nous recherchons un (H/F)

Administrateur Réseaux
En charge d’assurer l’exploitation, la disponibilité, la sécurité et la
confidentialité des centraux et plateformes de télécommunication,
vous contribuez activement à leur évolution. Vous maîtrisez les
divers protocoles, architectures et services réseaux de manière à
anticiper les besoins et conseiller. Vous êtes en outre responsable
du support niveau 2 et participez au service de permanence garan-
tissant ainsi les interventions auprès de nos entreprises clientes.

Au bénéfice d’un diplôme de technicien ET en télécommunication
ou d’une formation jugée équivalente, vous avez une expérience
confirmée dans un poste similaire. Vous possédez d’excellentes
connaissances des réseaux WIFI, des protocoles de routage TCP/IP
et êtes à l’aise en anglais.

Vous savez travailler de manière précise et rigoureuse en planifiant
vos activités de manière rationnelle et méthodique. Vous faites
preuve de qualités relationnelles et d’esprit d’équipe.

Avez-vous en outre de l’ambition et souhaitez-vous participer à la
réalisation de projets enrichissants ? N’hésitez plus à envoyer votre
dossier de candidature complet sous pli confidentiel à :

VIDEO 2000 SA – Ressources Humaines – Av. de la Gare 15
CP 792 – 2002 Neuchâtel ou human.resources@video2000.ch

Les dossiers dont le profil ne correspond pas à celui recherché ne seront pas pris
en considération et ne recevront aucune réponse de notre part.
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Le Siège de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale
HES-SO met au concours le poste de

Responsable comptable
Taux d’activité: 100%
Lieu de travail: Delémont
Entrée en fonction: 1er février 2013 ou à convenir

Tous les détails de cette offre sont disponibles sur notre site
internet, rubrique Emplois.

www.hes-so.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Directeur adjoint ou directrice adjointe de
l’établissement d’exécution de peines
Bellevue
Pour le Service pénitentiaire
Vous participerez à la mise en œuvre des missions de privation de
liberté par les dispositions légales dans une perspective de préven-
tion de récidive et de sécurité publique. Vous mettrez également en
œuvre l’exécution des sanctions dans le cadre d’un établissement
d’exécution de peines de sécurité élevée. En cas d’absence du di-
recteur, vous le suppléerez pour toutes les tâches de direction. Vous
êtes au bénéfice d’un titre universitaire ou diplôme avec 3-5 ans
d’expérience professionnelle dans la co-direction d’institution ou
d’établissement de détention.

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Conseiller ou conseillère en orientation
professionnelle, universitaire et de
carrière
Pour le Service des formations postobligatoires et de
l’orientation – Office cantonal de l’orientation scolaire et
professionnelle pour son secteur “Hors scolarité-adultes”
Grâce à vos connaissances du monde des entreprises, des asso-
ciations professionnelles et de la formation, vous saurez mener des
entretiens e t dispenser des conseils en orientation, animer des ate-
liers et accompagner les personnes fragilisées dans le cadre de la
collaboration interinstitutionnelle.

Vous êtes au bénéfice d’un titre de conseiller ou conseillère en
orientation ou d’un master en psychologie, option conseil et orien-
tation et avez quelques années d’expérience dans une fonction si-
milaire.

Délai de postulation : 21 décembre 2012

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieu-
res de l'administration cantonale, les candidatures féminines sont vive-
ment encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Un poste de

secrétaire-comptable
à temps complet
est à repourvoir au Service des fonds de tiers de
l’Université de Neuchâtel.

Activités
Gestion de la trésorerie en différentes monnaies pour comptes

bancaires et postaux ainsi que diverses caisses (imputation,

comptabilisation, contrôle des soldes etc.). Gestion des factures

débiteurs, contrôle de la TVA, imputation, comptabilisation et

encaissement y compris refacturation des débiteurs salaires.

Gestion mensuelle des rappels débiteurs et suivi jusqu’à

l’encaissement. Paiements des créanciers suisses et étrangers.

Suivi de comptes de bilan. Suivi mensuel de la conformité et de

l’application des taux de TVA. Contrôle des factures créanciers

des projets de recherches. Décompte annuel de l’impôt anticipé.

Participation à l’élaboration de divers rapports financiers.

Participation à la comptabilisation des factures créanciers.

Renseignements de services et divers travaux sur demande de

la cheffe du service.

Exigences
Formation commerciale complète (CFC ou titre jugé équivalent),

expérience professionnelle de deux ansminimum dans le domaine

comptable (autre que la gestion des créanciers). Maîtrise orale

et écrite du français ainsi que bonnes connaissances orales de

l’anglais. Connaissance des outils usuels MS-Office, connaissance

du système SAP Finances serait un atout. Capacité analytique et

esprit de synthèse; aptitude à assumer des responsabilités et à

travailler demanière autonome et précise;disponibilité, entregent,

esprit d’équipe et de service.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: 21 décembre 2012.

Renseignements
MadameGenevièveHenchoz,Cheffe duService des fondsde tiers,

tél. 032/ 718 10 75, courriel : genevieve.henchoz@unine.ch

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à

ressources.humaines@unine.ch.
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Recherchent dans le cadre de leur développement

UN (E) COMPTABLE À TEMPS PARTIEL
( Env. 40 à 50% )

Pour leur nouveau bureau de Peseux

Expérience dans une gérance souhaitée.

Faire offres à Véronique Vuille – Av. Léopold-Robert
67 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 77 77 –
mail : info@espace-et-habitat.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Apprentissage de mécatronicien-ne
d’automobiles, de mécanicien-ne en
maintenance d’automobiles et
d’assistant-e en maintenance
d’automobiles
Conformément au règlement instituant de subir un test d’aptitudes
avant l’entrée en apprentissage dans les professions de mécatroni-
cien-ne d’automobiles, mécanicien-ne en maintenance d’automobiles
et assistant-e en maintenance d’automobiles, du 29 mai 2007, les
jeunes gens désirant accomplir un apprentissage de mécatronicien-ne
d’automobiles, de mécanicien-ne en maintenance d’automobiles et
d’assistant-e en maintenance d’automobiles dans le canton, à partir
de l’automne 2013, doivent passer un examen d’aptitudes.

Cet examen sera organisé par l’Union professionnelle suisse de l’auto-
mobile, section neuchâteloise, et aura lieu le 6 février 2013.

Les candidats et candidates intéressées à l’un de ces apprentissages
sont invitées à demander un bulletin d’inscription auprès du Centre
interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, Ecole Tech-
nique au Locle, rue Klaus 1, tél. 032 886 32 32, jusqu’au mercredi
9 janvier 2013 au plus tard.

Tous les candidats et toutes les candidates, sans distinction de prove-
nance, doivent s’inscrire.

Une deuxième session sera organisée à une date ultérieure pour les
candidats et les candidates qui n’auraient pas pu s’inscrire à la session
précédente, sans frais à leur charge.

Une convocation à l’examen sera adressée à chaque candidat et can-
didate en temps opportun.

Pour les candidats et candidates qui, pour des motifs valables, n’au-
raient pas pu s’inscrire ou se présenter aux deux sessions précé-
dentes, un test d’aptitudes en session spéciale, dont les frais seront
entièrement à leur charge ou à celle des entreprises qui désirent les
engager, sera organisé.

Service des formations postobligatoires et de l’orientation
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Pour la nouvelle année et afin de renfor-
cer notre équipe, nous recherchons:

- Secrétaire F/A (bilingue)
- Empl. de commerce / ventes
immobilières

- Architecte HES/EPF / chef de
projet

Nous nous réjouissons de découvrir
vos documents à l'adresse:
info@plarchitectes.ch:
Pierre Liechti Architectes
SIA HES SWB
Gurzelen 5
2502 Bienne
www.plarchitectes.ch
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Cherchons de suite 
MÉCANICIEN 

machines pour espace vert,  
motoculture 

H. Montandon SA 
Machines forêt & Jardin 

Av. des Sports 28 
1400 Yverdon-les-Bains 

Tél. 024 425 91 53 
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Restaurant DESOBEISSANCE 
recherche 

 

CUISINIER 100% 
 

avec CFC ou équivalent, soi-
gné, professionnel, motivé, 

responsable, esprit d'équipe. 
Libre de suite. 

 
Envoyer CV: Désobéissance 

Fausses-Brayes 19 
2000 Neuchâtel 



L'EXPRESS SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012

16

<wm>10CFWLMQ7DMAwDXySDlCXZicYiW5Ch6O6l6Jz_T3GyFSAHHo77nl7w9LUdn-2dBLRL49Lgab0V9yUDKBFMKlxBXVnNqKzx50tvcwHjdmQGPkgxl9pHeB3zog-zQJTz-7sAOI8Ao4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDQ3MAUAoF9E2w8AAAA=</wm>

��� �������	�
��	� ��
	����
 �	��� � ���	 �����	����	�� ���	 ������ �
 ���	 �������
 ��
������ ��� ��
	��� ��� �������
� �
 ��� �������
� ����	����	�� ����� ���� ���	�����
���� � !" ��
	� �
	��	��� ���
 ��	
�� �� #��
�� $	���� �� ���� �	�� $	���� ��	����	
������ ��� ��
��
 %& ��	���� �� �	��� 	������"

! �
	� ��
� �	������ �� $	����� ��� �� ������� �� '���
��� �� ���
��	 �� �(����������
��� �������
�  % �� �
	� )������ *�
 +������� ��� ��� ������� �� �� ����
���
����
�����
�� �
 �� ��,
	��� ��� �	������� ���� �������� ��
 ���	����� ��� �����	��
������-�� �� ��.� ��� 
���������� ��� ���� ����	��" /�� ��
 ���	����
 ���
���

�� 
���� ��	��� ���� �

�� � 
�
 ���

��������	 �� 
	����� �����
��� ����	�
0��� ��	�� ����	� �	�1�
� ��� �� ������ ��� �	������ �� ���	���
��� �
����
 � ��
��� ����	� ���������
�
�� �
 �� ���
���� ����
��� ���	��
����� �� ���
�� � ��
�	����
��" 2� ���� � 1��	 �
 ���
��	�
�� ��� #!'345 6�778 �� ��������� ��	��

�
 ��
	������ ��	����
	���� ��� �����	�� ��	����	�� �� �� ���
�� ��	� �� ������ ��� �������
�
���	 ���	 ��	
����
��� ���� ��� �� ���	�
�� ��� �.�
��� �� ���
�� �� �� �����
� �� ���
�� �� ����	� ��
	�� �� �	����
��  % ��
 ��	
�� �� ��
	� �����	 �� ���	���"
2��������
�
�� �
 ����
���
���
�� ��� �����
��	� �� �	����
�� � ������ �� �
	� �.�
���
+�# ���
 �������
 ��	
�� �� ��� 
�����"

���
	 �
���
'��	 �� ���
� ���������� ��� 	����	���� � ������
 �.�
 ������ ���� ������ ��
��	��
�� ��9�����	 �':3;�# �� �� ��	��
�� �� 
������� ���� 5 � < �� �(�-��	�����
��� ��� ��	��

	� �� ��� ����	������ �� �� �	������
���� ��� �	������� �
 ���
�.�
���� ��� �� ������ �� ������������ �� �������
� ���������" :�	
 �� ��������
���� ���-��	���� � 
�
 ��� 	��������� �� �	�1�
�� ���� =
�� ��-���� ���� ��� ������
�
 ���	����� ����� ��� 
	�������	 � ������ ��� �� ����	� �����������" 2� ��������� ��
�.�
��� #!'345 6�778 ���� ����� �-��	���� ���������
�
�� ��� �.�
���
���-����
�
�� ��
 � ����" 0�
	� ��� ��,
	��� �� �	�>��� �
 �� �������� 6���
���� �
3��
��������� ��	���
 � �
��
8 ���� ��	��

�
 �� ���������	 ���������
 ���� ���
�����	�
� �
�	����
��	�"

��� �
��	
	� ����
	� ���
	� ��	����� ��� ����	������

� ! #! +�����
�	� ;�	����	� #�����
+����� 7�	���� )����	
#������4��
�#
	���� %?
7;�@<AB $	����
 ��" B5@ C<< ?% %%
������D �	������	E�
�"��

<wm>10CFWMvQqAMBCDn6hH7vpzrTdKN3EQ91vE2fefbN2EJCTwkW2zTPi89v3shzHAKUiGNrXISqlaVCWgGguKgGUZpUXJhX94qAoI4JMJQyg-MwdJ3iKPMR98Bgo91_0Cfy9k2H8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNTC3NAcAttTvUg8AAAA=</wm>

Ernest Borel SA, marque horlogère de réputation internationale fondée en
1856, recherche pour son Département «Ventes & Marketing»,

*un collaborateur administratif
orienté marketing & events

&
*un collaborateur administratif

orienté vente
qui auront pour mission principale le soutien du Sales & Marketing Manager ainsi que de son
équipe.
Vos tâches principales seront:
- Mise à jour des dossiers clients
- Gestion des confirmations de commandes
- Collaboration à l’organisation d’expositions et événements internationaux
- Diverses correspondances et prise de procès-verbaux (dont traductions FR-ANG, ANG-FR)
- Soutien dans les diverses tâches liées au marketing ainsi que dans la tenue des dossiers

publicitaires
Vos qualifications & compétences:
- CFC d’employé de commerce ou autre formation jugée équivalente
- Certificat d’assistant en marketing, un plus
- Expérience réussie de minimum 2 ans dans un poste similaire
- Langue maternelle française avec une excellente maîtrise de l’anglais ainsi qu’un très

bon niveau d’allemand
- Excellente maîtrise des outils informatiques usuels ainsi que d’un ou plusieurs logiciels de

retouches de photographies
Votre personnalité:
Avenant, vous avez le sens du contact et appréciez de travailler tant de manière autonome qu’en
équipe. Vous êtes une personne dynamique, proactive, flexible, sachant parfaitement gérer
les priorités.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Nous vous offrons:
Un travail varié dans un environnement moderne et agréable au sein d’une équipe jeune et motivée,
dans une entreprise dynamique en pleine expansion.
Vous vous êtes reconnu? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet, par email à rh@ernestborel.ch ou par courrier à Ernest Borel SA, Rue des Perrières 8,
2340 Le Noirmont.
*le masculin vaut pour le féminin.
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDQzsAAAKkk3pA8AAAA=</wm>Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au béné-

fice d’un bachelor en informatique ou équivalent, que vous avez

des connaissances en développement mobile ou en technolo-

gies web, nous vous invitons à consulter le site internet www.

he-arc.ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: 1er février 2013 ou à convenir

Lieu d’activité: Saint-Imier

Délai de postulation: 15 décembre 2012

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche pour son Institut des
Systèmes d’Information et de Communication (ISIC-Arc) situé
dans le parc technologique de Saint-Imier un-e

Assistant-e de recherche à 80%
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AUTOMOBILES SENN SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel
T. +41 32 723 97 81 - www.sennautos.ch

LA NOUVELLE SEAT LEON DÈS FR. 18’950.–*.

SE AT.CH

* New SEAT Leon Entry 1.2 TSI 85 ch, prix catalogue de Fr. 21’950.–, moins Fr. 3’000.– d’Euro-Bonus = prix
final de Fr. 18’950.–. Consommation mixte 5.2 l/100 km, émissions de CO2 120 g/km. Efficacité énergétique
classe C. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse 155 g/km. Offre
valable jusqu’à épuisement des stocks.

• Phares 100 % LED
• Lane Assist
• Détecteur de fatigue

• SEAT Easy Connect
• Profils de conduite SEAT

AVIS DIVERS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»



JEUX
Fashion victime
Entrez dans un magasin de mode,
faites-vous engager par la patronne
et devenez conseillère à la clientèle.
Voici «La maison du style». PAGE 20
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LA CHAUX-DE-FONDS Le quatuor du Haut présente son nouveau spectacle à l’ABC.

Les Petits Chanteurs à la gueule
de bois sur un air punk-musette
CATHERINE FAVRE

A force de jouer aux «chan-
teurs de salle de bains» déjantés,
ces crooners du p’tit matin au
style punk-musette décalé se
sont imposés par leur talent,
leur humour tendre et imperti-
nent, auprès des publics les plus
exigeants.

Depuis leur premier spectacle
«Entre-Deux verres d’entre-
deux-mers», créé en 2009, les
quatre Neuchâtelois ont fait Pa-
léo, le Cully Jazz, La Cité à Lau-
sanne et une tournée au Qué-
bec. Partout, les spectateurs
sont conquis, touchés.

La patte de Romanens
Leur dernière création, «On va

pas vers le beau», à l’affiche de
l’ABC dès mardi et jusqu’au 31 dé-
cembre, s’est professionnalisée,
enrichie de nouveaux registres
musicaux; Thierry Romanens as-
sure la mise en scène; Antoine

Marchon et Julien Fehlmann, la
lumière et le son. Mais ce sont
toujours quatre Petits Chanteurs
«qui valdinguent leur sale tron-
che», tiennent à rassurer Frédéric
Erard et ses compagnons d’ar-
mes, Lionel Aebischer, Yann
Froidevaux, Raphaël Pedroli.

«On va pas vers le beau»
Tous les textes et musiques

sont des compositions de leur
cru. Accompagnés à la contre-
basse, guitare, banjo, accordéon,
batterie, les chanteurs mélan-
gent allégrement les genres: de
la valse à la java, de la grande
chanson française à la chanson
pochtron, ils traversent tous les
degrés de l’humour, alternant
franche rigolade et textes som-
bres, grinçants.

Ils sont Loclois, Chaux-de-Fon-
niers, Neuchâtelois. Raphaël Pe-
droli et Lionel Aebischer ont des
parcours de musiciens profes-
sionnels; les deux autres ont em-

prunté des chemins buissoniers
de «s’éclater» dans la chanson:
tailleur de pierres, dessinateur
en bâtiment, entre autres, pour
Frédéric Erard; carrossier, maî-
tre socio-professionnel pour
Yann Froidevaux. Tous les qua-
tre composent les musiques ci-
selées dans les textes de Lionel
Aebsicher.

Yann Froidevaux: «Chacun ap-
porte sa pierre à l’édifice. On est
potes depuis 18 ans, on a fait les
400 coups ensemble, on partage
une même vision des choses. Au-
delà de la musique, c’est une expé-
rience de vie.»

«Un vieux couple à quatre»
Vous pouvez les interviewer

dans l’ordre, dans le désordre,
seuls ou ensemble, tous com-
mencent par parler de la force
de l’amitié. Lionel Aebischer:
«On est une espèce de vieux couple
à quatre qui marche au plaisir,
c’est ce qui touche les gens. Je ne

pourrais pas faire de la musique
juste pour faire des cachetons.»

Chanter à la maison
Les PCGB – pour les initiés –

c’est aussi une histoire d’amitié
avec le public d’ici. A l’exception
d’un passage au Corbak festival
en mai dernier, ils ne se sont
plus produits dans la région de-
puis longtemps. Et comme le dit
Frédéric Erard: «Jouer à la mai-
son, c’est tellement bien».�

Entre deux gaudrioles, entre valse et java, les Petits Chanteurs à
la gueule de bois n’hésitent pas à casser leur image de gais lurons
avec des chansons graves, telle «On va pas vers le beau» inspirée
d’un concert dans un EMS. Vieillir ou chanter, pourquoi choisir?

«Exorciser nos peurs»
Frédéric Erard, 34 ans, contrebasse, chant,
basse, dompte aussi d’étranges instruments
ramenés de périples africains:
«Comme disait Fernand Reynaud, on peut
rire de tout mais avec tact. Dans nos
chansons, il y a de la rigolade, mais on
parle aussi sans détour de la mort, de la
décrépitude physique, de la perte de la
mémoire. C’est une manière d’exorciser
nos peurs face à la vieillesse, de dire on va
jusqu’au bout, ça peut s’arrêter demain ou
dans 50 ans, mais vivons intensément. Et si
je dois aller en EMS un jour, j’espère que je serai avec mes potes des
Petits Chanteurs. Au moins, on se sera marré jusqu’à la fin.»

= VIEILLIR EN CHANTANT...

Kaléidoscope d’émotions
Clarinettiste, professeur au Conservatoire,
Lionel Aebischer, 35 ans, écrit les textes des
chansons en amoureux de musique et de
littérature: «Lors d’un concert dans un EMS à
Annecy, un petit vieux est venu nous
demander de l’aider. On a dit: «...mais vous
aider à quoi?» Et il a répondu: «A mourir».
Nous sommes sortis bouleversés; au retour,
j’ai écrit la chanson «On va pas vers le beau».
Mais même avec des thèmes aussi sombres,
on s’octroie un peu de légèreté comme par
exemple des petits clins d’œil à la prostate.
Le public nous suit par ce qu’il se reconnaît dans ce kaléidoscope d’émotions.»

Youpla Geitz et Cie
Pour le chanteur et guitariste,
Yann Froidevaux, 36 ans,
l’aventure des Petits Chanteurs
relève d’«un rêve de gosse»,
lui qui se trimballe une enfance
chahutée et chahuteuse.
«La vie, ce n’est pas toujours
Youpla Geitz et notre spectacle

non plus. A côté de notre côté bon vivant, festifs, nous avons des chansons
plus intimes. La musique est l’une des plus belles inventions de l’homme,
elle permet de tout partager. Chanter la vieillesse et vieillir en chantant met
un peu de baume au cœur à une époque où les personnes âgées sont
mises au rebut, alors qu’elles ont tant à nous apporter.»

Belle vieillesse
Raphaël Pedroli, 34 ans,
batterie, percussion, a joué
avec des grands noms du
jazz (Kurt Rosenwinkel,
Sandy Patton): «Une
chanson peut parler de tout
si les mots sonnent juste.
Une chanson comme «On

ne va pas vers le beau» permet d’aborder des sujets graves, lourds, sans
que ce soit trop pesant. C’est comme une belle vieillesse, la fin est
inéluctable, on y passera tous, mais il peut y avoir des moments de
légèreté, d’harmonie, malgré les dures réalités. J’aimerais pouvoir vieillir
ainsi, satisfait de ce que j’ai accompli.»�

La Chaux-de-Fonds, ABC: concerts mardis
11, 18, mercredis 12, 19 décembre à 19h00;
jeudis 13, 20, 27, vendredis 14, 21, 28,
samedi 15, 22, 29 décembre à 21h;
dimanches 16, 23, 30 à 17h30; lundi
31 décembre (complet). www.abc-culture.ch
En lien avec les concerts: exposition de
photos de Guillaume Perret; cycle de films
comptant des chanteurs français au
générique, de «Coup de torchon» (Eddy
Mitchell) à «Vengeance» (Johnny Hallyday),
du 19 décembre au 8 janvier. Et pour se
mettre dans le bain: «Le chanteur de salle
de bain», clip des Petits Chanteurs réalisé par
Robin Erard à découvrir prochainement sur
www.pcgb.ch et YouTube.

INFO+

Situées dans une Irlande rurale, ces nouvelles
mettent en scène des personnages ancrés dans
un quotidien lié à la rudesse de la nature, tour-
beuse, venteuse, peu clémente. Si la rêverie n’y a
pas sa place, la magie n’y est pas exclue. Claire
Keegan nous parle de relations amoureuses ou fi-
liales avec une économie de moyen, à l’image-
même de ce que vivent ses personnages. De non-
dits en demi-mots, hommes et femmes nouent
des liens indéfectibles avec le paysage environ-
nant et plus aléatoires avec leurs proches. De la
femme mal mariée, excellente conteuse qui utilise-
ra son art pour en découdre avec son mari, du prê-

tre qui officie au mariage de celle qui fut l’amour
de sa vie, de cet homme vivant avec sa chèvre qui
découvre, tardivement et brièvement, les joies
matrimoniales. De ces femmes parfois un peu
sorcières et de ces hommes qui semblent parfois
dénués de langue, l’auteure tisse des portraits très
délicats. Et ses phrases épurées, aux allures de
simplicité, dégagent une force apaisante.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

CHANTAL
NICOLET
SCHORI
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE,
LA CHAUX-
DE-FONDS

«A travers les champs bleus»
Claire Keegan,
Ed. Sabine Wespieser

«A travers les champs bleus»

CONCERT L’Ensemble vocal de Neuchâtel célèbre Noël.

Joie et douceur à la Collégiale
L’EnsemblevocaldeNeuchâtel(photosp)conviele

public à son concert de Noël, demain à la Collégiale.
Dirigés par Steve Dunn, les chanteurs célébreront

l’angélique«CeremonyofCarols»deBenjaminBrit-
ten, une œuvre écrite en 1942 mais basée sur des
poèmesduMoyen-Ageetdu17esiècle.Ils fêterontla
Nativité avec les mages, les anges et les bergers de la
«Cantate de Noël» composée par Ferenc Farkas,
pour chœur mixte, ensemble de musique de cham-
bre et orgue.

La dernière création du compositeur neuchâtelois
SteveMuriset,unMagnificatcommandépourl’occa-
sion,sera,enoutre,interprétéeenprimeur.L’ensem-

ble Les Chambristes, l’organiste Humberto Salva-
gnin et la harpiste Aurore Dumas partageront ces
momentsderecueillementetdejoieprofonde.�RÉD

●+ Neuchâtel, Collégiale, demain à 17h.
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Pas si sales tronches que cela, les Petits Chanteurs à la gueule de bois! A redécouvrir à l’ABC dès mardi et jusqu’au 31 décembre. SP-JULIEN MUDRY
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FEUILLETON N° 54

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez un sentiment d'isolement, de rejet,
qui n'est pas très objectif. Soyez vous-même sans crainte
d'être jugé. Travail-Argent : dans le travail, vous devrez
garder la tête froide. Vous êtes trop émotif pour juger la
situation avec lucidité. Santé : trop grande nervosité. Il
est temps de trouver une méthode de relaxation qui vous
convienne.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, vos amours ne seront pas au cen-
tre de vos préoccupations. Cela dit, tout ira pour le mieux
entre vous et votre partenaire. Travail-Argent : vous
saurez comment gérer toutes les difficultés profession-
nelles mais risquez d’être démuni devant un problème
financier. N’hésitez pas à demander conseil. Santé :
douleurs intestinales. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des problèmes de communication pourraient
venir ternir vos rapports affectifs. Ne laissez pas la situa-
tion s'envenimer, provoquez une discussion à cœur
ouvert. Travail-Argent : vous devrez sans doute remet-
tre en cause votre façon de travailler. Ne vous montrez
pas si têtu. Santé : essayez de vous maintenir en bonne
forme physique.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : de belles occasions seront possibles pour les
célibataires. Sachez prendre en compte les opportunités
que vous offre la vie. Travail-Argent : quelques contre-
temps retarderont vos projets. Vous aurez à démêler une
situation assez compliquée. Ne précipitez pas les choses
sous peine de mauvais résultats. Santé : mangez équi-
libré, n'oubliez pas les légumes.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : veillez à ce que votre rete-
nue ne devienne pas une barrière
émotionnelle dans votre vie intime.
Travail-Argent : n'hésitez pas à
sortir de votre réserve et à prendre
des risques. Santé : le stress gagne
du terrain.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il y aura une heureuse surprise dans votre vie
affective, une rencontre par exemple. Travail-Argent :
essayez de vous exprimer le plus clairement possible
pour ne pas provoquer de malentendus qui risquent de
modifier le climat professionnel. Certains d'entre vous
auront envie de changer d'activité. Santé : vous êtes trop
nerveux. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une nouvelle rencontre risque de vous faire per-
dre la tête ! Si vous vivez déjà en couple, soyez vigilant,
ne vous laissez pas trop aller. Travail-Argent : vous
faites preuve d'initiatives et de bonne volonté. Tout cela
est remarqué par vos supérieurs. N’oubliez pas de payer
vos factures. Santé : vous êtes bien calme. Vous avez

besoin de repos et de détente.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentez un peu
seul et trouvez que l'on ne s'occupe
pas assez de vous. Cessez vos enfan-
tillages ! Travail-Argent : vous
repensez certains aspects de votre
organisation afin de gagner en effica-
cité. Santé : troubles intestinaux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous désirez retrouver un climat chaleureux
dans votre couple. N’attendez pas que votre partenaire
réagisse, mettez-y du vôtre et tout ira mieux. Travail-
Argent : ne brûlez pas les étapes si vous voulez arriver
au bout de vos projets. Essayez d'être méthodique et
vous arriverez à vos fins. Santé : vous pourriez souf-
frir de douleurs lombaires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : prenez le temps d’avoir une vraie conversation
avec votre partenaire. Vous avez tendance à prendre des
décisions sans le consulter. Les enfants seront sources
de joie. Travail-Argent : pour une fois, vous n'avez
pas vraiment le goût au travail, vous rêvez d’évasion, de
vacances. Santé : une légère fatigue freinera vos acti-
vités.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre humeur sera fort changeante. Votre
entourage ne saura plus à quel saint se vouer. Lâchez du
lest. Travail-Argent : vous devrez faire un effort de
créativité et d'adaptation, mais vous aurez peur de ne
pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face.
Vous n’êtes pas obligé d’agir seul. Santé : vous êtes un
peu fébrile.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous chercherez à maintenir harmonie et équi-
libre dans vos relations avec vos proches. Vous le ferez
avec brio. Travail-Argent : vous prendrez des contacts
qui vous seront nécessaires afin de développer vos
affaires. Les efforts fournis seront payants à long terme
pour votre carrière. Santé : faites des repas équilibrés
dans la mesure du possible.

espace blanc
50 x 43

Cela voulait-il dire que
l’étape n’était que transi-
toire et qu’on pouvait être
relâché d’un moment à l’au-
tre? Après ce fameux inter-
rogatoire, évidemment.
Et c’est à cela qu’il revient.
Cela qui va avoir lieu pour
lui, comme ça a déjà eu lieu
pour son père. Essaie de se
remémorer exactement ce
qu’il lui a dit brièvement, à
savoir «en lâcher un peu»
et se taire sur tout le reste.
Et surtout la brouille entre
eux. Bien retenir cela. Pour
les «passages» à dire, faire
un choix. Parmi les plus
anodins. Pour les autres,
ceux des Juifs ou ceux de ré-
sistants traqués, ceux des
agents de renseignements
ou de l’argent destinés aux
maquis, ne rien dire. Motus
et bouche cousue là-dessus.
Il n’y en a pas eu…
Et pourtant, l’année qui
vient de s’écouler, cette an-
née 43, fut bien la plus
chargée. Chaque semaine,
en plus des renseignements
à porter de l’autre côté,
deux ou trois passages de
personnes à assurer. Parfois
deux jours consécutifs sans
dormir. Se souvient de
cette fois où, rentrant de
Suisse au petit matin, il
avait aussitôt repris sa bicy-
clette pour aller sur Arbois
où Fred lui avait demandé
d’aller y observer les mou-
vements de troupe. Toute la
journée à traîner dans les
parages d’une armée de
Verts-de-gris. A ouvrir l’œil

et noter dans sa tête les in-
signes, les uniformes, le
matériel en place… Toute
chose que Fred allait identi-
fier pour en tirer des con-
clusions de stratégies.
Il s’en était retourné vers
Chapelle par la nuit.
Pédalant tant qu’il pouvait
afin d’arriver avant l’heure
du couvre-feu. A la Combe-
des-Cives, il n’en pouvait
plus! S’était alors couché
dans un fossé avec son vélo
à côté de lui et s’était en-
dormi. Un quart d’heure
avant l’heure de l’interdic-
tion de circuler, il s’était
subitement réveillé et avait
foncé chez lui à la vitesse
d’un véritable champion
cycliste! Le lendemain
n’avait pourtant pas été
exempt d’escalade vers la
Suisse: il fallait rendre
compte à Fred des observa-
tions effectuées.
Oui, des passages, il y en
eut beaucoup. Et des mé-
morables aussi! Avec les
risques encourus. A plu-
sieurs reprises, il eût pu se
faire prendre. Pris en fla-
grant délit, ça justifiait la
prison. Et plus même… Il
n’aurait pu nier l’évidence.
Se rappelle ce rendez-vous
de la Combe-des-Cives
avec ces deux hommes plus
que louches qu’il fallait me-
ner en Suisse.
Avait été prévenu, comme
de coutume, par un gars ve-
nu au café en vélo dire qu’il
y aurait de la marchandise à
passer le soir même. Trois
paquets, c’était le nombre
qui serait livré à la Combe-
des-Cives. Il avait, à son
tour, prévenu le copain
Paul Bôdu car, si pour les
renseignements il passait
seul la plupart du temps,
lorsqu’il s’agissait de per-
sonnes à passer, on s’y met-
tait en général à deux ou
trois, voire plus. Ça dépen-
dait du nombre de person-
nes à conduire. Question
de sécurité.
Paul et lui, à la nuit tombée,
s’étaient donc mis en route
vers le lieu convenu.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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ASTICHER SA

A DECOUVRIR 
Vendredi 23 novembre    9.00 – 19.00h
Samedi 24 novembre       9.00 – 17.00h 

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE

Marie-Thérèse Porchet
Théâtre du Passage. 20 ans de carrière.
Avec la crème des humoristes romands.
Sa 08.12, 20h30.

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.

Ustad Shafqat Ali Khan
& Udai Mazumdar
Théâtre du Pommier. Musique classique
du Pakistan et de l’Inde.
Lu 10.12, 20h.

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

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

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

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

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

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.
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
Pop The Fish - Syndrome WPW
Le Lux. Sa 08.12, 21h.

BEVAIX

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

BOUDRY

SPECTACLE
«Le grand bain»
La Passade. Comédie.
Sa 08.12, 20h30. Di 09.12, 17h.

COLOMBIER

CONCERT
Chorale de Cescole
Théâtre de Colombier. Sous la direction
de Jean-Claude Guermann.
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.

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition collective. Avec Céline Gérard,
Marylène Joye, Nadja Lokschin, Marc Roulin
et Thérèse Thalmann. Dessin, gravure,
peinture, bijoux.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 08.12.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

SPECTACLE
«Le ravissement d’Adèle»
Maison des Mascarons. Par le groupe
théâtral des Mascarons. De Rémi de Vos.
Mise en scène de Jérôme Jeannin,
Elvira Christian et Julien Hirt.
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 SA au MA 20h30. SA au LU 18h.
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.
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 DI et LU 20h15. 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.
LU et MA 15h45

Una noche 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 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 SA au MA 18h15.
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 SA 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 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 SA au MA 14h30, 20h30.
SA, DI et MA 17h30. 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.

SA au MA 16h.
VO + F/d/f SA 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 SA au LU 17h45, 20h30.
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 SA 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 SA 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 SA 22h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 441

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Una noche
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De L. Molloy
Les temps modernes
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
Di 18h15. 10 ans. De M. Touré

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

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

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

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
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
Sa-di 20h30. 16 ans. De A. Dominik
More than honey
Di 17h30. 7 ans



Lescénarioproposéestdesplus
simpliste. Notre héroïne se bala-
dant devant un magasin de mode
se fait recruter par la patronne de
celui-ci pour aider une cliente à
trouver un vêtement à la mode.
Ni une ni deux, direction le
showroom pour faire le plein de
nouveautés et renflouer les
stocks du magasin et nous voici,
en moins de temps qu’il ne faut
pourledire,avecuneclienteravie
et un boulot prenant. Résumé de
cettemanière,lesoftpeutparaître
très enfantin, surtout que graphi-
quement on est dans un univers
très édulcoré sentant bon les sé-
ries japonaises, mais s’arrêter à
cette première impression serait
une grave erreur tant le soft se ré-
vèle prenant.

Des milliers de vêtements
L’intérêt n’est pas tellement à

aller chercher du côté du scéna-
rio, qui n’est en fait qu’un fil
rouge nous menant d’une quête
de vêtement à une autre. La véri-
table profondeur du titre vient
de l’énorme stock de vêtements
divers disponibles, plus de
12000. En plus il ne faut pas

croire que tout sera disponible
dès le départ, les premières in-
cursions au showroom ne per-
mettent de découvrir que quel-
ques grossistes et ce n’est qu’au
fur et à mesure de l’histoire
qu’on pourra étendre sa garde-
robe tout ceci pour satisfaire
une clientèle de plus en plus exi-
geante. Il ne faudra pas oublier

également de redécorer le ma-
gasin à l’occasion, refaire la vi-
trine, participer à des défilés
tout en faisant attention à son
budget. A noter que cette ver-
sion 3DS nous permet d’étendre
le catalogue à la mode mascu-
line même si, au grand drame
des futurs couturiers mâles, on
ne pourra qu’interpréter le rôle

d’une vendeuse, pas de vendeur
à l’horizon. Evidemment tout
n’est pas rose bonbon dans le
monde cruel de la mode et cer-
taines petites choses viennent
un peu entacher la bonne mar-
che de nos affaires. Rien de bien
grave, mais on peut regretter un
peu que le système de gestion ne
soit pas plus poussé. Le démar-
rage est également quelque peu
poussif, car on a parfois l’im-
pression de ne pas trop savoir ce
que l’on doit faire. Mais ces pe-
tits défauts s’effacent bien vite
grâce à un système très ergono-
mique et aux personnalisations
à foison. Au final La Maison du
style réussit à renforcer son sta-
tut sur 3DS d’incontournable
pour tous ceux (celles) qui ai-
ment la mode de près ou de loin
etquiont toujoursrêvédediriger
un magasin au doigt et au stylet.
� CHRISTIAN INDERBITZIN

1Call of Duty:
Black Ops II

La fameuse licence
d’Activision nous
propose une
nouvelle fois une campagne
explosive, le retour du mode
zombie, sans oublier le
multijoueurs qui vous fera
passer des nuits blanches!
Support: X360, PS3, PC, Wii U
Testé sur: PS3

2 Assassin’s Creed III
Dans cet opus,

explorez Boston et
New-York en incarnant
Connor, membre des
Assassins et participez à la
révolution américaine. Un must-
have signé Ubisoft!
Support: PC, X360, PS3, Wii U
Testé sur: PS3

3 Forza Horizon
La saga Forza

est de retour avec
encore plus
d’adrénaline et
surtout plus de
liberté. Une carte énorme et un
monde libre dans lequel vous
allez évoluer avec des
centaines de voitures.
Support: X360
Testé sur: X360

4 Hitman
Absolution

L’agent 47 est de
retour et vous serez
cette fois-ci
confronté à la difficulté de
choisir vos méthodes
d’infiltrations et d’assassinats
tant elles sont nombreuses.
Support: PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

5 Far Cry 3
Durant vos

vacances, vous
vous retrouverez
sur une île
paradisiaque étant
sous le joug de pirates. Prenez
vos armes à feu, arcs, couteaux
afin de libérer l’île et de sauver
vos amis.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Toujours à l’affût et à l’écoute du
marché, Apple n’a pas tardé à se
rendre compte qu’une tablette au
format de poche pouvait s’avérer
très intéressante. Constatant par
ailleurs que des liseuses de la lar-
geur d’une pochette de CD com-
mençaient à conquérir le mar-
ché, il n’en fallut pas plus pour le
faire lorgner de ce côté-ci. Avec,
en plus, ce petit trait de génie qui
leur permet d’avoir une longueur
d’avance sur la concurrence, soit
de ne pas se limiter à une liseuse,
mais d’adapter purement et sim-
plement le grand frère iPad au
format mini. Ainsi, toutes les

fonctionsetcapacitésdestablettes
se retrouvent dans ce mini iPad
qui passe désormais facilement
dans une poche de manteau, un
cartable d’écolier ou un sac à
main. Ce n’est certainement pas
la raison principale de la diminu-
tion du format, mais il faut bien
admettre que l’utilisation et la
manipulation des applications
sont tout aussi aisées que sur un
grand. Peut-être qu’en regardant
une vidéo sur un écran de 12 cm
sur 9, les risques de se fatiguer
plus vite sont probables, mais
pour le reste, le côté pratique et la
prise en main ainsi que le côté

passe-partout de l’appareil l’em-
portent facilement. Bien sûr, les
amateurs de lecture seule ne vont
pas débourser la coquette somme
d’un iPad mini mais, à l’heure ac-
tuelle, qui ne se contente que de
lire un livre sur une tablette?

Pourquoi sortir l’iPad 4?
Sorti il n’y a pas plus de 6 mois,

l’iPad 3 au format usuel est déjà
remplacé par la version 4. La
course à la technologie s’accélère
de plus en plus, mais là, le con-
sommateur risque d’y perdre son
latin. La raison la plus logique
vient de la sortie simultanée de la

version mini. Ne voulant certai-
nement pas léser un modèle, la
sortie de la version mini a con-
traintAppleàunpeudeprécipita-
tion. La sortie du mini ne pouvait
pas être un iPad de petite dimen-
sion: il se devait également d’être
à la pointe de l’évolution. C’est
donc ce qui semble avoir forcé
Apple à sortir simultanément
une version améliorée du III (l’i-
Pad 4), pour que ses deux pro-
duits présentent les mêmes ca-
ractéristiques à la différence de la
dimension. Espérons que l’iPad-
micro ne sorte pas prochaine-
ment!�D’APRILLI

APPLICATION «ANGRY
BIRDS STAR WARS»

Que la
force soit
avec toi!.
L’éditeur
Rovio
revient en
force! Après

son succès avec le jeu Angry
Birds sortie en 2009, il reste
jusqu’à aujourd’hui le jeu pour
mobile le plus téléchargé au
monde. Fort de son succès, les
oiseaux en colère s’allient avec
George Lucas et proposent une
édition Star Wars, qui plaira
incontestablement au fan de la
saga. Le concept du jeu reste le
même, les oiseaux incarnent
les rôles de Luke Skywalker, de
Chewbacca, R2-D2 et d’autres.
L’application est disponible sur
iPhone, iPad, iPod Touch,
Android et Windows 8 au prix
conseillé de 1 fr.�WF

HTC 8X

Windows Phone 8 entre les
mains Depuis maintenant des
années, HTC propose les
systèmes d’exploitation Android
et Windows dans ses
smartphones.
Il lui aura fallu très peu de
temps pour offrir sur le marché
un digne concurrent du Nokia
Lumia 920, le 8X. Ce nouveau
smartphone d’HTC fonctionnant
sous Windows Phone 8
possède un écran tactile HD
720 de 4,3”, d’une mémoire de
16 Go ainsi que de la
technologie NFC offrant la
possibilité de recharger son
téléphone sans câble.
Concernant l’appareil photo, un
8 mégapixels avec autofocus
orne l’arrière et à l’avant un 2,1
mégapixels. Disponible au prix
conseillé de 649 fr.� WF

SONY NEX-6

24 heures avec lui. Petit,
compact et bien en main, cet
hybride à objectif
interchangeable reste très
discret grâce à son petit format.
Il est équipé d’un viseur et d’un
écran orientable.
Son renflement avant permet
une bonne tenue et une
stabilité comparable aux reflex,
le poids en moins. Ses 16 M-Pix
ainsi que ses possibilités de
travail à 25 600 ISO en font un
appareil d’appoint très
appréciable, d’autant qu’il a
toutes les fonctions d’un reflex.
Deux zooms complètent le kit,
un 16-40 et un 70-200.
Les menus en cascade sont un
peu compliqués à l’usage.
Un super cadeau de Noël pour
photographes exigeants.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + E-paper

POUR GAGNER
«LA MAISON DU STYLE»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(1fr. par SMS)

PAR COURRIER: Envoyez vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

PLATES-
FORMES:
3DS
TESTÉ SUR:
3DS
PEGI:
3
GENRE:
Gestion
MULTIJOUEURS

Oui
EDITEUR:
Nintendo

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 6

GLOBAL: 7

LES PLUS
Terriblement addictif
.
LES MOINS
Le scénario

FICHE TECHNIQUE

TENDANCE Toutes les fonctions et capacités des tablettes se retrouvent désormais dans ce mini iPad,
qui se glisse facilement dans une poche de manteau.

iPad mini, simple évolution ou adaptation?

LA MAISON DU STYLE Après avoir fait un tour très réussi sur DS, voici que le titre phare de la gestion d’un magasin
de mode débarque sur 3DS dans une version très similaire à son prédécesseur mais au combien addictive.

La mode à portée de stylet



JAPON
Brève alerte au tsunami
Un violent tremblement de terre
a mis en alerte, hier, le nord-est
du Japon, faisant une dizaine de
blessés et provoquant un tsunami
d’un mètre de haut. La secousse a
été ressentie à Fukushima. PAGE 23

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

ÉTATS-UNIS L’idée de la séparation démange le plus grand Etat continental
de l’Union. Une pétition sera remise demain au président Obama. Reportage.

Le Texas songe à la sécession
HOUSTON ET NEDERLAND, TEXAS
ARMELLE VINCENT

Le mouvement pour l’indé-
pendance du Texas reste mino-
ritaire, mais il fait école dans
une bonne partie des Etats-
Unis. Le président américain
Barack Obama doit se pronon-
cer, demain, sur une pétition
qui a recueilli près de 120 000
signatures.

A Nederland, extrême sud-est
du Texas, «l’Etat de l’étoile soli-
taire» (Lone Star State) res-
semble déjà à la Louisiane avec
ses bayous, ses marécages, ses
parcs à alligators et ses bourgs
aux noms français (Beaumont,
Mont Belvieu). Lorsqu’on al-
lume la radio, une station sur
trois est religieuse ou mexi-
caine. C’est dans cet improba-
ble confin que le mouvement
sécessionniste est né. «Je n’aime
vraiment pas ce mot», déclare
d’emblée Daniel Miller, 39 ans,
fondateur et président de Texas
Nationalist, l’organisation qui
travaille à détacher le Texas de
l’Union. «Je préfère parler d’in-
dépendance. Parle-t-on de séces-
sion de l’Ecosse ou de la Catalo-
gne? Non.»

Depuis quelques mois, le
grand et ventripotent Daniel
Miller est omniprésent sur les
ondes et dans la presse, expli-
quant à qui veut bien l’entendre
pourquoi il souhaite que son
Etat natal redevienne la Répu-
blique du Texas, comme au bon
vieux temps.

France, Espagne, Mexique
Après être passé sous les con-

trôles successifs de la France (de
1684 à 1689), de l’Espagne (de
1690 à 1821) et du Mexique (de
1821 à 1836), le Texas devint
brièvement une terre souve-
raine – avant de se replier dans le
giron de l’Union en 1845, en de-
venant le 28e Etat, puis d’entrer
dans la Guerre de sécession
(1861-1865) et de retrouver
l’Union en 1870. Aujourd’hui, le
Texas est le deuxième plus
grand Etat des Etats-Unis (après
l’Alaska) et le deuxième plus
peuplé (après la Californie),
avec 25,7 millions d’habitants.
En novembre dernier, 57% de
ses électeurs ont voté pour Mitt
Romney. Son gouverneur Rick
Perry a livré bataille durant les
primaires pour être le candidat
républicain.

En novembre, ayant recueilli
les 25 000 signatures nécessai-
res pour sa considération par le
président américain, Texas Na-
tionalist a virtuellement déposé
sur le bureau de ce dernier une
pétition demandant la séces-
sion de l’Etat. Barack Obama a
ouvert sur le site internet de la
Maison-Blanche une page bapti-
sée «We the people» («Nous le
peuple», formulation reprise
de la Constitution), précisé-

ment destinée à soumettre des
pétitions à la présidence. Il doit
se prononcer demain. «Je ne me
fais aucune illusion», déclare
Daniel Miller. «Mais l’objet de la
pétition est avant tout d’envoyer
un message au gouvernement fé-
déral: nous voulons notre indé-
pendance, c’est notre seule
chance de survie.»

Il suffirait finalement qu’une
majorité de Texans votent par
référendum en faveur de l’indé-
pendance pour qu’Austin (la ca-
pitale) la déclare unilatérale-
ment. L’article I, section 2 de la
Constitution du Texas stipule
en effet que «l’intégralité du
pouvoir politique appartient au
peuple et tous les gouvernements

libres sont fondés sur son autorité
et institués pour son bénéfice... Le
peuple a perpétuellement le droit
inaliénable d’altérer, de réformer
ou d’abolir son gouvernement».

Le mouvement a-t-il pris suffi-
samment d’ampleur pour pré-
occuper Washington? Au cours
des dernières semaines, le
nombre de signatures a enflé,
pour atteindre 118 900. Les in-
dépendantistes affirment
qu’une majorité de républicains
souhaitent quitter l’Union,
même si la plupart n’ont pas si-
gné.

Leurs réunions, qu’ils organi-
sent à un rythme accéléré dans
tous les recoins de l’Etat, atti-
rent de plus en plus de monde.
«Nous voulons atteindre notre

objectif pacifiquement et légale-
ment, par référendum. Notre
seule solution est donc de con-
vaincre nos concitoyens», expli-
que Daniel Miller.

Le Texas n’est pas le seul Etat en
mal d’indépendance. Des ci-
toyens de Louisiane, de Géorgie,
de Floride, de Caroline du Nord
et du Sud, de l’Oregon, de l’Etat
de New York, de l’Arkansas, du
Kentucky, du Montana, du Dako-
ta du Nord, du Mississippi, du
New Jersey, du Colorado et du
Missourionteuxaussidéposédes
pétitions sur le site «We the peo-

ple» – sans pour autant rencon-
trer autant de succès.

Le «pompon» revient sans
doute à une pétition émanant
d’Austin, la capitale du Texas, qui
déclare vouloir... se séparer du
Texas si celui-ci obtient son indé-
pendance! «Austin continue de
souffrir de difficultés procédant de
la privation de libertés civiles, reli-
gieuses et politiques imposées sur la
ville par des Texans moins progres-
sistes», clame le texte. Certains ci-
toyens, opposés à toutes les séces-
sions, proposent de dépouiller les
séparatistes de leur citoyenneté
américaine et de les expulser du
pays sans attendre.

Dans la boutique du vieux bar-
bier de Nederland (18 000 ha-
bitants), ce militantisme laisse
plutôt froid. «Je n’aime pas le
gouvernement fédéral et je suis un
républicain pur et dur», déclare
d’une voix chevrotante l’octogé-
naire Arnold Holder. «Mais
nous sommes bien où nous som-
mes. Imaginez: si le Texas deve-
nait un pays, j’aurais besoin d’un
passeport pour aller à 45 kilomè-
tres d’ici, en Louisiane! Non mer-
ci.» Du reste, ni Arnold Holder
ni ses clients du jour n’ont en-
tendu parler du mouvement.
Même chose chez les autres
commerçants de Boston Street,
la rue principale.

A 130 kilomètres de là, à
Houston, quatrième ville amé-
ricaine et première métropole
du Texas, le concept d’indépen-
dance n’est pas plus populaire.
«Non!», s’exclame Atticus, un
commerçant du quartier bobo
de Houston Heights. «Quelle
idée débile! Les Texans vous répé-
teront qu’ils sont d’abord Texans,
ensuite Américains, mais quand
même.»� Le Figaro

Le Texas, «l’Etat de l’étoile solitaire», veut faire le ménage... KEYSTONE

�« Je n’aime pas le gouvernement
fédéral et je suis un républicain
pur et dur. Mais nous sommes
bien où nous sommes.»
ARNODL HOLDER BARBIER À NEDERLAND, TEXAS

Contrairement à ce que d’aucuns prétendent, les
velléités d’indépendance n’ont pas commencé avec la
réélection de Barack Obama. Texas Nationalist existe
depuis 1996. Mais l’idée s’est comme enflammée de-
puis novembre, avec la haine grandissante du gouver-
nement fédéral, jugé responsable de tous les maux du
pays et accusé d’imposer une «tyrannie». «Nous vi-
vons dans une dictature molle», assène ainsi Peter Alli-
son, un indépendantiste, ingénieur et ancien élève
de l’Ecole navale.

Peter Allison appartient à un second groupe de sé-
cessionnistes. Idéologiquement, c’est un libertaire
proche de Ron Paul. Alors que Daniel Miller parle de
politique et d’économie, Peter Allison évoque la reli-
gion. Il milite pour un Etat souverain, fondé sur la vé-
rité et la liberté, «toutes deux contenues dans la parole
du Christ». Il milite avec un groupe de chrétiens dont
l’idéal consiste, globalement, à aligner la Constitu-
tion sur les dix commandements. «La seule liberté
possible est de pouvoir vénérer Dieu», déclare Peter Al-
lison.

Les deux tendances du mouvement ont un point
commun: leur paranoïa envers le gouvernement fé-
déral qui, selon eux, veut priver les citoyens de leurs
libertés et s’inspire «plus de Karl Marx que de Thomas
Jefferson». «L’indépendance du Texas est inévitable»,
conclut Daniel Miller. �

«Dictature molle»

Le président Barack Obama doit se prononcer demain sur la demande d’indépendance du Texas. KEYSTONE
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Dès le 1er février prochain, de
jeunes sans-papiers pourront s’en-
gager sur la voie de l’apprentis-
sage. Le Conseil fédéral a adopté
hier une ordonnance qui devrait
leur permettre de décrocher un
permis de séjour pour la durée de
leur formation. Mais la porte sera
étroite: il ne suffira pas d’obtenir
un contrat d’apprentissage pour
avoir droit à ce sésame. Les autori-
tés cantonales et fédérales de-
vront donner leur aval sur la base
de plusieurs critères, comme la
durée de scolarisation en Suisse
(au minimum cinq ans sans inter-
ruption) et l’intégration.

«C’est un petit pas pragmatique,
maisqui fait sens»,arésuméhier la
ministre de Justice et police, Si-
monettaSommaruga.Lanouvelle
réglementation concrétise la vo-
lonté des Chambres fédérales, qui
ont accepté une motion du con-

seiller national Luc Barthassat. Le
démocrate-chrétien genevois
voulait réparer une inégalité de
traitement: les sans-papiers sont
généralement admis au gymnase
et à l’université, mais pas dans la
filière de l’apprentissage en entre-
prise, qui requiert un permis de
travail. Selon l’Union des villes
suisses, de 200 à 300 jeunes par
année sont potentiellement con-
cernés.

Lorsdelaconsultation, troispar-
tis (PS, PDC et Verts) et treize
cantonsontsoutenuleprojetd’or-
donnance. Dans le camp adverse,
on trouve deux partis (UDC et
PLR) et onze cantons, tous aléma-
niques, à l’exception du Valais. Les
associations patronales ont com-
battu cette ouverture, contraire-
ment aux syndicats.

Le Conseil fédéral a légèrement
assoupli les conditions fixées dans

son projet initial. Les jeunes sans-
papiers auront un délai d’un an
après la fin de la scolarité obliga-
toire pour trouver une place d’ap-
prentissage et déposer une de-
mande d’autorisation.

Au départ, il était prévu qu’ils
doivent le faire «immédiate-
ment». Une exigence très criti-
quée lors de la consultation, sa-
chant que les jeunes Suisses
commencentenmoyenneunap-

prentissageentre17et18ans.Les
directeurs cantonaux de Justice
et police plaidaient même pour
un délai de deux ans, mais le gou-
vernement ne l’a pas entendu de
cette oreille.

Une fois leur formation termi-
née,qu’adviendra-t-ildes jeuneset
de leurs familles? Selon Simonet-
ta Sommaruga, ils auront «de bon-
nes chances» d’obtenir un renou-
vellement de leur permis de
séjour. Mais ils ne pourront pas
faire valoir un droit, contraire-
ment à ce que demandaient
l’Union des villes suisses et les or-
ganisations de défense des sans-
papiers. La décision sera prise au
cas par cas par les autorités canto-
nales et fédérales. D’où une grosse
incertitude: comment les onze
cantons opposés à la nouvelle ré-
glementation l’appliqueront-ils?
� BERNE, MICHAËL RODRIGUEZ

«C’est un petit pas pragmatique, mais qui fait sens», a déclaré
la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. KEYSTONE

APPRENTISSAGE Ils devraient pouvoir décrocher un permis de séjour pour la durée de leur formation.

La porte sera étroite pour les jeunes sans-papiers

EUROPE Le Conseil fédéral se bat simultanément contre l’initiative anti-immigration de l’UDC
et pour l’extension de la libre circulation des personnes à la Croatie. La machine est lancée.

La Croatie réveille les passions
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Chaque extension de la libre
circulation des personnes aux
nouveaux pays membres de
l’Union européenne a donné
lieu à une votation populaire. Le
cas va bientôt se poser avec la
Croatie, qui entrera dans l’UE le
1er juillet 2013. Comme par le
passé, le Conseil fédéral va négo-
cier des délais transitoires et une
clause de sauvegarde. L’arrêté
qui en résultera sera soumis au
référendum facultatif.

Cette fois, les cartes ne sont ce-
pendant pas tout à fait identi-
ques. Un référendum ferait dou-
ble emploi avec l’initiative de
l’UDC contre l’immigration de
masse, qui contraindrait le gou-
vernement à dénoncer l’accord
sur la libre circulation conclu
avec l’UE. Le Conseil fédéral a
adopté hier le message qui pré-
conise le rejet sans contre-projet
de cette initiative. La balle est
maintenant dans le camp du
Parlement. Le peuple devrait se
prononcer en 2014.

L’initiative de l’UDC propose
de revenir à la situation qui pré-
valait avant la libre circulation,
en réintroduisant des contin-
gents annuels. Ils concerne-
raient non seulement les étran-
gers à la recherche d’un emploi,
mais aussi les requérants d’asile.
Le nombre d’autorisations serait
fixé en fonction des intérêts éco-
nomiques de la Suisse.

Immigration liée
à la situation économique
Pour la cheffe du département

de Justice et police Simonetta
Sommaruga, ce sont précisé-
ment les intérêts économiques
de la Suisse qui justifient la libre
circulation des personnes. «Le
niveau de l’immigration est étroi-
tement lié à la situation économi-
que», souligne-t-elle. «On l’a vu
avec les fluctuations de la main-
d’œuvre étrangère dans les an-
nées 1960 et 1970. Aujourd’hui, la
compétitivité et le faible taux de
chômage de la Suisse constituent

un puissant pouvoir d’attraction,
mais l’arrivée d’une main-d’œuvre
étrangère qualifiée répond aux be-
soins de l’économie. L’immigra-
tion est un facteur clé de la prospé-
rité actuelle de la Suisse.»

La conseillère fédérale ne mi-
nimise pas les problèmes posés
par la croissance démographi-
que en matière de logement ou
de transports. Ils ont entraîné le
dépôt d’une autre initiative, lan-
cée par le mouvement Ecopop,
qui veut combattre la surpopu-
lation et préserver les ressour-
ces naturelles en fixant un solde
migratoire annuel. Pour Simo-
netta Sommaruga, la solution
réside plutôt dans des mesures

internes d’aménagement du ter-
ritoire et de développement des
infrastructures.

La réponse de l’UDC ne s’est
pas fait attendre. Le parti a réagi,
hier, en accusant le Conseil fé-
déral d’enjoliver la situation.
«L’an passé», écrit-il, «la Suisse a
subi une immigration nette de
80 000 personnes. Nous ne som-
mes pas équipés pour une Suisse à
dix millions d’habitants. Or, le
Conseil fédéral aggrave encore la
situation en cherchant à étendre
la libre circulation à la Croatie.
Une extension sans instrument de
limitation efficace est hors de
question.»

L’UDC est la seule à défendre

ce discours. Le reste de la classe
politique, ainsi que les milieux
économiques, fait bloc derrière
leConseil fédéral.Pour leParti li-
béral-radical, l’UDC menace les
relations de la Suisse avec son
principal partenaire économi-
que. Le Parti socialiste profite
cependant de l’occasion pour
exiger non seulement des mesu-
res d’accompagnement contre
le dumping salarial, mais aussi
des mesures dans les domaines
fonciers et du logement. «C’est
ce qui convaincra le PS d’approu-
ver une extension de l’accord à la
Croatie.»

A cet égard, le calendrier des
négociations n’est pas encore

fixé. L’objectif du Conseil fédé-
ral est d’obtenir des conditions
similaires à celles qui avaient été
négociées avec la Bulgarie et la
Roumanie. C’est pourquoi Si-
monetta Sommaruga a évoqué
une période de transition de
sept ans. La Suisse s’apprête par
ailleurs à débloquer une aide fi-
nancière en faveur de la Croatie.
La conseillère fédérale souligne
qu’il s’agit d’une aide à bien
plaire, dont le montant doit en-
core être défini. Elle refuse d’en
faire un instrument de mar-
chandage dans le cadre des diffi-
ciles négociations destinées à
renouveler la voie bilatérale.
«Les dossiers ne sont pas liés.»�

Pour la cheffe du Département de Justice et police, Simonetta Sommaruga, l’immigration est un facteur clé de la prospérité actuelle de la Suisse.
KEYSTONE

FROMAGES
Le gruyère
français devra
avoir des trous

Le gruyère produit en France va
pouvoir conserver son nom, à
côtédugruyèresuisse,à lasuitede
l’octroi d’une indication géogra-
phique protégée, a appris, hier,
l’AFP auprès de la Commission
européenne. Mais le fromage de-
vra avoir des trous.

«La proposition de la Commission
européenne d’enregistrer la dénomi-
nation ‘gruyère’ comme Indication
géographique protégée a reçu l’avis
favorable» du comité d’experts eu-
ropéens concerné, a précisé le
porte-parole en charge de l’Agri-
culture, Roger Waite. Ce feu vert
n’a plus qu’à être officialisé par un
règlement d’exécution qui sera
publié prochainement, a-t-il ajou-
té.

Les producteurs français mar-
quentainsiunpoint,alorsquejus-
qu’ici seul le gruyère produit en
Suisse était autorisé à avoir cette
appellationparunaccordbilatéral
entre la Confédération et l’Union
européenne.

Trous et mention du pays
Contrairementàsonrival suisse,

qui n’en a pas, le gruyère français
doit avoir des trous «allant de la
grosseur d’un pois à celle d’une ce-
rise».

Pour éviter toute confusion en-
tre les deux, la mention du pays
d’origine du gruyère français de-
vra en outre être indiquée«dans le
même champ visuel que la dénomi-
nation «gruyère», et ce dans des ca-
ractèresdemêmetaillequeceuxuti-
lisés pour cette dénomination», a
souligné Roger Waite.

Les producteurs français de-
vront également se garder à l’ave-
nir de placer le blason savoyard
sur leurs emballages, afin de ne
pas induire de confusion avec le
drapeau suisse. Tout drapeau ou
emblèmesusceptibled’induire les
consommateurs en erreur sera
banni.

La Commission européenne a
pris cette décision après avoir en-
gagé des consultations avec la
Suisse. Des producteurs originai-
res de Nouvelle-Zélande, d’Aus-
tralie et l’industrie laitière améri-
caine avaient également signalé
leur opposition à la demande
d’IGP française.

Le gruyère est protégé en Suisse
depuis 2001, année de l’obtention
d’une appellation d’origine con-
trôlée (AOC).� ATS-AFP

LA
QUESTION
DU JOUR

L’initiative de l’UDC va-t-elle trop loin?
Votez par SMS en envoyant DUO TROP OUI ou DUO TROP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

MÉTÉO
Vols annulés
et tôle froissée
La neige a perturbé, hier, le trafic
aérien à Genève et Zurich et semé
le chaos sur les routes du pays. Le
Valais a enregistré d’importantes
précipitations, en plaine comme en
montagne, où le danger
d’avalanche est fort. Une trentaine
de vols en partance ou à
destination de Cointrin ont dû être
annulés. La piste a été déneigée à
deux reprises. Huit avions devant
atterrir à ce moment ont été
déroutés sur Zurich, Lyon et Milan
pour ne pas prolonger leur attente
dans les airs. Sur les routes, les
chutes de neige ont perturbé la
circulation dès la mi-journée. Dans
le canton de Zurich, plus de 80
accidents ont été signalés à la
police en cinq heures. Le bilan se
limite à de la tôle froissée et à sept
blessés.� ATS
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ASIE Un séisme de 7,3 a mis les pays du Pacifique en alerte au tsunami.

Un tremblement de terre
a fait craindre le pire au Japon

Un violent tremblement de
terre de magnitude 7,3 a secoué,
hier, le nord-est du Japon, fai-
sant une dizaine de blessés et
provoquant un tsunami d’un
mètre de haut. La secousse a été
ressentie à Fukushima, zone dé-
vastée en 2011 par un séisme et
un tsunami qui avaient fait
20 000 morts.

La secousse a eu lieu à 17h18
locales (9h18 en Suisse), au
large des côtes du Tohoku (ré-
gion du nord-est), avec un hypo-
centre estimé à dix kilomètres
de profondeur, a précisé l’agence
de météorologie. Il a été ressenti
à plusieurs centaines de kilomè-
tres à la ronde, en premier lieu
dans les préfectures sinistrées
par le tremblement de terre de
magnitude 9 du 11 mars 2011.

Quelques minutes seulement
après les premières secousses,
l’Autorité de régulation nu-
cléaire a assuré que les trois cen-
trales de la région touchée, Fu-
kushima Daiichi – gravement
endommagée après le tsunami
de l’an dernier –, Fukushima
Daini et Onagawa, ne sem-
blaient pas avoir souffert dans
l’immédiat.

Le séisme d’hier est d’ailleurs
une lointaine réplique du trem-
blement de terre dévastateur de
l’an dernier, a indiqué l’agence
de météorologie.

La compagnie Tokyo Electric
Power (Tepco) a ordonné à ses
ouvriers travaillant sur les deux
centrales nucléaires de Fukushi-
ma de se placer en lieu sûr en
prévision de l’arrivée de la vague
sismique. Elle a toutefois dé-
menti toute procédure d’évacua-
tion. Elle a également indiqué
qu’aucune anomalie n’avait été
détectée au niveau des émis-
sions radioactives autour du site.

De façon globale, aucun dégât
important n’avait été signalé
dans les zones touchées près de

trois heures après la secousse. A
19h45 locale (11h45 en Suisse),
la télévision publique NHK fai-
sait état de dix blessés dans le To-
hoku, dont une septuagénaire
de la ville côtière d’Ishinomaki
hospitalisée après être tombée
en fuyant. Une femme de 36 ans
a été blessée par la chute d’un
placard.

Système d’alerte efficace
L’agence de météorologie a as-

suré que le système prévenant la
population de l’imminence d’un
puissant séisme avait bien fonc-
tionné. Quelques secondes
avant la secousse, les autorités et
lesmédiasaudiovisuelsont lancé
un signal pour avertir les habi-
tants des régions concernées.

L’alerte au tsunami a été lancée
cinq minutes après le séisme

pour toute la côte nord-est sur
plus de 500 km, avant d’être le-
vée deux heures plus tard. Une
série de vagues, dont la plus
haute mesurait un mètre, a tou-
ché trois préfectures du Tohoku
(Miyagi, Iwate et Fukushima), a
précisé l’agence.

La chaîne NHK a ajouté que
5000 personnes avaient quitté
leurs logements pour gagner les
hauteurs dans la seule préfec-
ture de Miyagi.

Le séisme a en outre surpris le
premier ministre, Yoshihiko
Noda, en pleine campagne élec-
torale à neuf jours des élections
législatives. Il a immédiatement
regagné son bureau à Tokyo, où
les immeubles ont également
fortement tremblé, bien que la
capitale soit à plusieurs centai-
nes de kilomètres de l’épicentre.

Trafic perturbé
Concernant les voies de com-

munication, l’agence Jiji a indi-
qué que les trains express Shin-
kansen desservant le nord-est du
pays avaient été stoppés, puis
partiellement remis en service
peu après la secousse. Dans la
préfecture de Miyagi, en revan-
che, aucun train ne circulait et,
sur la principale autoroute de To-
hoku, le trafic a été complète-
ment arrêté.

Un moment suspendues, les
opérations ont repris quasi nor-
malement sur les deux princi-
paux aéroports de Tokyo, Narita
et Haneda. Le trafic a en revan-
cheétéarrêtéàceluideSendai, la
capitalede lapréfecturedeMiya-
gi, où plusieurs centaines de
voyageurs ont dû être évacués,
selon NHK.� ATS-AFP-REUTERS

A Sendai, les passagers sont restés bloqués à la gare jusqu’à ce que l’alerte soit levée. KEYSTONE

GROSSESSE DE KATE

Décès de l’infirmière
victime du canular

L’hôpital où Kate a été hospita-
lisée en début de grossesse a an-
noncé vendredi la «mort tragi-
que» d’une de ses infirmières,
victime d’un canular d’une ra-
dio. Une animatrice avait obte-
nu des nouvelles de l’épouse du
prince William d’Angleterre en
se faisant passer pour la reine.

Plusieurs médias britanniques
ont présenté ce décès comme
un possible suicide. L’informa-
tion n’a été ni confirmée, ni in-
firmée par la police ou l’hôpital.

«C’est avec une profonde tris-
tesse que nous pouvons confirmer
la mort tragique de Jacintha Sal-
danha, membre de notre person-
nel infirmier», a indiqué l’hôpital
King Edward VII. «Nous pouvons
confirmer que Jacintha a été ré-
cemmentvictimed’uncanular télé-
phonique à l’hôpital. L’hôpital l’a
soutenue pendant ce moment diffi-
cile.»

Deux présentateurs de 2Day
FM, une radio de Sydney,

avaient appelé mardi l’hôpital où
Kate était soignée depuis la
veille pour des nausées sévères,
en se faisant passer pour la reine
Elizabeth II et le prince Charles
auprès de l’infirmière qui avait
décroché.

Abusée par le subterfuge, celle-
ci leur avait passé une autre in-
firmière du service où se trou-
vait l’épouse du prince William,
infirmière qui leur avait donné
des nouvelles de la jeune
femme.

Un porte-parole de l’hôpital a
indiqué que l’infirmière décédée
était celle qui avait reçu l’appel
en premier. La police britanni-
que a simplement confirmé en-
quêter sur «la mort inexpliquée»
d’une femme dont le corps a été
retrouvédans lamatinéedansun
logement situé près de l’hôpital.

Le prince William et son
épouse ont fait part de «leur pro-
fonde tristesse», à l’annonce de ce
décès.� ATS-AFP-REUTERS

PHILIPPINES Le dernier bilan fait état de près de 500 morts et 383 disparus.

Le typhon Bopha a semé la désolation
Les populations du sud des

Philippines, balayé par le pas-
sage du typhon Bopha, ont com-
mencé, hier, à enterrer leurs
morts, tandis que les secours ont
poursuivi les recherches. Le der-
nier bilan des autorités fait état
de près de 500 morts et presque
autant de disparus.

Bopha, le plus puissant oura-
gan observé en 2012 aux Philip-
pines, a balayé une bande de
terre large de 700 km sur l’ex-
trême sud de l’archipel, provo-
quant inondations et coulées de
boue qui ont fait au moins 484
morts et 383 disparus.

Le président Benigno Aquino
est arrivé, hier matin, dans la ré-
gion, afin d’organiser l’aide d’ur-
gence et de rencontrer les survi-
vants qui ont souvent tout
perdu.

Autour de New Bataan, épi-
centre de la catastrophe sur l’île
de Mindanao, plus de 300 000
personnes privées de toit comp-
taient leurs morts dans un pay-

sage de désolation où les cada-
vres gorgés de boue pourris-
saient au milieu des enfants fié-
vreux.

Le président Aquino a survolé
la zone en hélicoptère pour

constater les dégâts considéra-
bles occasionnés par le typhon
aux villes et villages, ainsi qu’aux
nombreuses plantations de ba-
nanes anéanties par les pluies
torrentielles et les vents dépas-
sant 200 km/heure. «Nous vou-
lons savoir comment cette tragédie
a pu se produire et comment éviter
qu’elle ne se répète. Je suis ici pour
obtenir des explications», a affir-
mé le président.

Les Nations unies, les Etats-
Unis, le Japon et Singapour ont
proposé une aide. La Fédération
internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a fait un appel aux dons
pour répondre aux besoins en
nourriture, tentes, purificateurs
d’eau et médicaments.

Les Philippines subissent une
vingtaine de tempêtes ou ty-
phons majeurs chaque année,
survenant pour la plupart pen-
dant la saison des pluies entre
juinetoctobre.En2011,29oura-
gans avaient causé la mort de

1500 personnes. L’impact éco-
nomique est souvent lourd pour
ce pays pauvre de 90 millions
d’habitants.

Bananeraies dévastées
Les Philippines sont le troi-

sième exportateur de bananes et
une grande partie des planta-
tions sont situées à Mindanao,
généralement moins sujette aux
typhons. Selon un organisme
professionnel, Bopha a détruit
10 000 hectares de bananeraies,
soit un quart de la surface culti-
vée du pays.

La plupart des victimes étaient
des migrants très pauvres venus
travailler dans de petites mines
d’or susceptibles de se transfor-
mer à tout moment en tombeau
pour leurs travailleurs.

Le gouvernement avait interdit
la construction de logements sur
plusieurs de ces sites, jugés trop
dangereux, mais les autorités lo-
cales continuent d’émettre des
permis de creuser.� ATS-REUTERS

Des coulées de boue ont causé
d’énormes dégâts. KEYSTONE

SYRIE
L’armée se renforce aux alentours de Damas
L’armée syrienne massait des renforts à la périphérie de Damas, au
cœur des combats. Les militants redoutaient un assaut d’envergure
dans cette zone, au moment où l’opposition appelait le monde à agir
avant la «catastrophe» que représenterait l’utilisation d’armes
chimiques par le régime.� ATS-AFP-REUTERS

GHANA
Elections présidentielles serrées
Le scrutin de l’élection présidentielle a démarré au Ghana, un pays qui
fait figure de démocratie exemplaire en Afrique de l’Ouest. Le vote
s’annonce a priori serré. Les Ghanéens sont également appelés à
renouveler les 275 sièges du parlement.� ATS-AFP

BANDE DE GAZA
Visite émouvante d’un chef du Hamas
Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, a entamé
une visite chargée d’émotion dans la bande de Gaza au terme de 45
ans d’exil. Il doit y assister aujourd’hui à un «rassemblement de la
victoire» après la récente confrontation armée avec Israël.� ATS-AFP

ÉGYPTE

L’opposition dit non
L’opposition égyptienne a reje-

té, hier, le dialogue national pro-
posé la veille par le président
Mohamed Morsi pour tenter de
sortir de la crise politique qui di-
vise le pays. Elle a de nouveau in-
vesti les abords du palais prési-
dentiel, au Caire, pour une
journée intitulée «Vendredi du
carton rouge».

Des manifestants ont enfoncé
en soirée une barricade érigée
par l’armée pour protéger le pa-
lais présidentiel, rapporte un
journaliste de Reuters. Certains
sont montés sur des chars pour
agiter des drapeaux.

Nuit de violence
Une foule estimée à 10 000

personnes était massée derrière
le barrage de l’armée, sous la
protection de blindés déployés
jeudi, après une nuit de violence
entre partisans et adversaires du
président.

Répondant à l’appel du Mouve-
ment du 6 avril, qui rassemble
de jeunes révolutionnaires à
l’origine du soulèvement qui fit
chuter Hosni Moubarak en fé-
vrier 2011, plusieurs milliers de

manifestants ont auparavant dé-
filé à partir de la place Tahrir.

Par ailleurs, la police égyp-
tienne a tiré, hier, des gaz lacry-
mogènes sur des partisans du
président Mohamed Morsi, qui
manifestaient devant les studios
de chaînes de télévision privées,
jugées critiques envers le chef de
l’Etat islamiste.� ATS-AFP-REUTERS

Le Caire a été le cadre de violences
hier, notamment aux abords
du palais présidentiel. KEYSTONE
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Déja à partir de

CHF 36’900.–*

Paré pour les travaux les plus
difficiles. Le Crafter Champion
version pick-up (CH).
Le robuste pick-up Crafter Champion répond toujours présent quand il

y a beaucoup à faire. Ce véhicule utilitaire très complet est disponible en

version simple cabine et trois empattements, en version double cabine

et deux empattements, avec moteurs TDI Common Rail de 136 ch, 143 ch

ou 164 ch au choix pour chacune des versions.

Nous mettons à votre disposition un partenaire sûr à vos côtés.

Un véhicule qui, à l’instar de tous les autres véhicules Volkswagen,

est fiable, polyvalent et économique, sans le moindre compromis:

le Crafter Champion.

*Crafter 35 Champion pick-up (CH) 136 ch,
empattement 3250 mm (Prix net TVA excl.).

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 723 97 86
www.sennautos.ch
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Musées 33

mardi–dimanche

10h–17h

mbac.ch
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sur lecorbusier2012.ch

Musée des beaux-arts
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Ecole d’orientation en arts visuels

"Les Causeries de l’Académie"
4ème

au 14 décembre 2012 de 18h30 à 20h,
«Charles L’Eplattenier,
la nature pour religion"

de Anouk Hellmann, historienne de l’art

Inscription : causeries@academie-de-meuron.ch
ou au 032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel
www.academie-de-meuron.ch

AVIS DIVERS

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

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43
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ÉCONOMIE 25

PARIS La présidente Eveline Widmer-Schlumpf a été reçue par son homologue
français François Hollande hier. L’accord Rubik au centre du dialogue.

La fiscalité au centre
des discussions franco-suisses

La présidente de la Confédéra-
tion Eveline Widmer-Schlumpf a
été reçue, hier, à Paris par son ho-
mologue français François Hol-
lande. Les discussions ont porté
sur la convention d’imposition
sur les successions, l’entraide ad-
ministrative fiscale et l’accord
«Rubik», assimilé par François
Hollande à une «amnistie fiscale».

Des dossiers épineux à propos
desquels la conseillère fédérale a
fait part de son optimisme quant
à la capacité des deux pays à trou-
ver un terrain d’entente «par le
dialogue». Le chef de l’Etat fran-
çais se rendra en Suisse «à une
date encore à déterminer», a-t-elle
annoncé dans un discours à l’is-
sue de la rencontre.

La cheffe du Département fédé-
ral des finances (DFF) a insisté
sur la volonté partagée par les
deux pays de parvenir aux mê-
mes objectifs – soit une meilleure
équité fiscale et une lutte renfor-
cée contre la fuite des capitaux –
limitant leurs divergences aux
seuls «moyens» de les réaliser.

Concernant la nouvelle conven-
tion en matière de successions ré-
clamée par la France, Eveline
Widmer-Schlumpf a rappelé les
critiques dont le texte fait l’objet
en Suisse et les nombreux obsta-
cles qui devraient par conséquent
encore être franchis avant la rati-
fication, indiquait le DFF dans un
communiqué diffusé en soirée.

Cette révision de l’accord sur
l’imposition des successions fai-
sait l’objet de toutes les attentions
dans la presse suisse, hier. Para-
phé par les deux Etats cet été, le
nouveau projet remplace la con-
vention de 1953. Il a été négocié à
l’initiative de Paris, qui menace

de résilier l’ancien texte sans al-
ternative. Le texte révisé passera
devant le Parlement suisse au
premier semestre 2013.

En Suisse, le projet avait suscité
une levée de boucliers à droite,
mais aussi dans les milieux éco-
nomiques et certains cantons. Il
prévoit que la taxation des suc-
cessions se ferait non plus en
fonction du domicile du défunt
mais de celui des héritiers. Ainsi,
les enfants de résidents suisses
seraient imposés selon le droit
français dès lors qu’ils sont domi-
ciliés dans l’Hexagone, à des taux
nettement supérieurs à ceux pra-
tiqués en Suisse.

Selon ses détracteurs, le projet
ne respecte pas le modèle de con-
vention de l’OCDE en matière de
succession, selon lequel le domi-
cile du défunt fait foi.

Les deux présidents se sont éga-
lement penchés sur l’entraide ad-
ministrative fiscale et ont réaffir-
mé leur volonté de trouver une
solution. La Suisse avait récem-

ment été critiquée pour avoir ac-
cumulé du retard dans ses répon-
ses aux demandes de la France
concernant des évadés fiscaux
présumés. En cause, l’informa-
tion aux personnes concernées
par ces demandes, que la Suisse
se doit légalement d’avertir.

Pas «d’amnistie fiscale»
Autre pierre d’achoppement

dans les relations franco-suisse,
la volonté helvétique de négocier
avec Paris un accord fiscal sur le
modèle dit «Rubik», permettant
de régulariser l’argent non décla-
ré de contribuables français dé-
posé en Suisse, tout en garantis-
sant l’anonymat des détenteurs
de ces comptes.

François Hollande a réitéré son
opposition à cet accord, qu’il a
comparé à une «amnistie fiscale».
Pour Eveline Widmer-Schlumpf,
l’accord dit «Rubik» ne saurait
être assimilable à une amnistie,
mais à un compromis. «Nous ne
parlons pas d’une amnistie mais

d’un accord qui permet de taxer les
contribuables qui ont un compte en
Suisse, avec une amende», a-t-elle
dit. Des accords sur le modèle
«Rubik» ont déjà été signés avec
trois pays, l’Allemagne – où il est
dangereusement mis à mal après
son échec en ratification au Bun-
desrat –, l’Autriche et la Grande-
Bretagne.

La présidente de la Confédéra-
tion a en outre discuté avec son
homologue français de la politi-
que européenne de la Suisse, qui
repose sur la voie bilatérale, et en
particulier des propositions insti-
tutionnelles faites par le Conseil
fédéral à la Commission euro-
péenne, précise le DFF.

Les entretiens ont aussi porté
sur des questions de politique in-
ternationale et sur la collabora-
tion franco-suisse au sein d’orga-
nismes multilatéraux. Eveline
Widmer-Schlumpf a notamment
réaffirmé la volonté de la Suisse
d’être plus étroitement associée
aux délibérations du G20.� ATS

Les discussions entre François Hollande et Eveline Widmer-Schlumpf ont porté sur la convention d’imposition
sur les successions, l’entraide administrative fiscale et l’accord «Rubik». KEYSTONE

RAIL
Du neuf aux Chemins
de fer rhétiques
Les Chemins de fer rhétiques (RhB)
veulent entièrement renouveler
leur matériel roulant d’ici 2020.
L’investissement se monte à
440 millions de francs. D’ici 2025,
les RhB devraient changer environ
25% de leur flotte et réviser une
bonne partie du matériel roulant, a
indiqué hier Stefan Engler,
président du conseil
d’administration de la compagnie
ferroviaire. Cette opération a été
décidée afin de disposer d’une
flotte unie et plus confortable. La
compagnie va réduire le nombre
de ses collaborateurs dans le
service de triage d’ici quelques
années mais créer des emplois de
conducteurs de locomotive. Pour
l’année 2012, les RhB tablent sur
des comptes équilibrés. En
revanche, pour 2013, la compagnie
ne s’attend pas une amélioration
du marché touristique.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1051.4 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2978.0 -0.3%
DAX 30 ƒ
7517.8 -0.2%
SMI ∂
6925.2 +0.1%
SMIM ∂
1243.8 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2601.3 -0.0%
FTSE 100 ∂
5914.4 +0.2%
SPI ∂
6370.8 +0.1%
Dow Jones ß
13155.1 +0.6%
CAC 40 ∂
3605.6 +0.1%
Nikkei 225 ∂
9527.3 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 18.58 18.52 20.20 14.45
Actelion N 46.80 47.07 48.72 30.27
Adecco N 46.89 46.64 49.52 36.13
CS Group N 22.79 22.87 27.33 15.97
Geberit N 198.20 197.60 209.90 172.60
Givaudan N 935.50 935.00 970.00 826.00
Holcim N 65.60 65.35 66.15 48.60
Julius Baer N 32.59 31.88 38.76 29.34
Nestlé N 60.95 60.95 62.30 50.95
Novartis N 58.25 58.15 59.45 48.29
Richemont P 72.85 73.20 74.00 44.68
Roche BJ 185.00 183.40 188.30 146.80
SGS N 2101.00 2110.00 2156.00 1506.00
Swatch Grp P 457.60 456.50 459.50 319.10
Swiss Re N 67.00 67.05 68.10 45.80
Swisscom N 393.30 393.60 397.70 334.40
Syngenta N 374.80 373.30 377.50 255.20
Transocean N 43.09 43.50 54.30 36.02
UBS N 14.99 14.96 15.05 9.68
Zurich FS N 240.10 239.70 246.80 192.50

Alpiq Holding N 137.70 132.50 191.00 129.80
BC Bernoise N 256.00 255.00 258.75 246.50
BC du Jura P 64.00 64.00 68.50 58.00
BKW N 32.50 32.00 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.85 31.90 36.40 24.00
Clariant N 11.54 11.55 13.06 8.45
Feintool N 263.00d 279.00 347.25 275.00
Komax 67.65 67.15 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.38 6.99 19.45 5.60
Mikron N 5.01 5.02 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.15 10.25 10.85 4.73
PubliGroupe N 137.80 140.00 155.90 112.00
Schweiter P 460.00 461.75 549.50 440.50
Straumann N 109.80 111.20 176.70 97.90
Swatch Grp N 79.45 78.80 79.50 56.90
Swissmetal P 0.25 0.26 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.61 5.80 10.70 5.20
Valiant N 98.40 97.30 124.80 74.35
Von Roll P 2.03 2.03 3.37 1.70
Ypsomed 56.50 56.05 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.13 33.51 42.69 27.97
Baxter ($) 65.07 64.43 68.91 47.56
Celgene ($) 78.59 79.39 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.23 8.35 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 70.45 70.05 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 138.15 138.30 138.55 103.20

Movado ($) 90.70 89.97 92.99 67.11
Nexans (€) 34.55 34.57 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.47 88.67 94.13 72.86
PPR (€) 142.00 141.75 144.50 104.60
Stryker ($) 54.57 54.35 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.92 .............................6.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.18 ............................. 5.3
(CH) BF Corp H CHF ....................107.65 ........................... 11.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.47 ...........................14.7
(CH) BF Intl ..................................... 81.62 ............................ 8.2
(CH) Commodity A ......................82.52 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ............................... 80.67 ........................... 13.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................186.60 .............................9.7
(CH) EF Euroland A .....................96.54 ............................17.5
(CH) EF Europe ............................114.99 ...........................18.6
(CH) EF Green Inv A ....................80.00 ..............................7.6
(CH) EF Gold ..............................1020.64 ..........................-15.6
(CH) EF Intl ...................................128.60 ............................. 9.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................260.62 ...........................12.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................359.57 ........................... 14.1
(CH) EF Switzerland .................280.07 ...........................18.0
(CH) EF Tiger A...............................91.92 ...........................18.6
(CH) EF Value Switz................... 131.47 ............................17.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 93.50 ...........................18.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.94 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 135.20 .............................2.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.73 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B...........................57.17 .............................6.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................165.24 ........................... 11.6
(LU) EF Sel Energy B .................746.13 ........................... -1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................102.80 ...........................12.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14662.00 ........................... 13.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 105.06 ............................19.6
(LU) MM Fd AUD......................... 237.85 .............................3.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.44 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.68 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.95 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ......................108.40 ............................. 3.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 119.34 ............................. 1.4
Eq. Top Div Europe ....................101.92 ...........................11.7
Eq Sel N-America B ................... 131.51 .............................9.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.73 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B ......................... 190.84 .............................2.1
Bond Inv. CHF B ......................... 130.84 ............................. 3.4
Bond Inv. EUR B...........................90.73 .............................6.4
Bond Inv. GBP B .........................104.16 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.70 ............................. 3.3
Bond Inv. Intl B........................... 112.00 .............................0.9
Ifca .................................................. 121.40 .............................6.1
Ptf Income A ................................111.73 ............................. 3.5
Ptf Income B ................................138.33 ............................. 5.4
Ptf Yield A ..................................... 135.80 ............................. 5.5
Ptf Yield B.....................................160.84 .............................. 7.1
Ptf Yield EUR A ...........................108.54 .............................6.6
Ptf Yield EUR B ........................... 140.08 ..............................9.1
Ptf Balanced A ............................ 158.23 ..............................7.2
Ptf Balanced B............................ 181.78 .............................8.7
Ptf Bal. EUR A............................... 109.61 ..............................7.8
Ptf Bal. EUR B ..............................132.92 ...........................10.0
Ptf GI Bal. A ....................................86.40 ..............................7.3
Ptf GI Bal. B ................................... 93.80 .............................8.7
Ptf Growth A ................................. 199.11 ............................. 9.5
Ptf Growth B ............................... 220.01 ...........................10.8
Ptf Growth A EUR ...................... 102.71 ............................. 9.4
Ptf Growth B EUR ....................... 119.24 ........................... 11.4
Ptf Equity A ....................................217.07 ...........................11.8
Ptf Equity B ..................................230.89 ...........................12.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.82 ..............................7.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.08 ..............................7.6
Valca ...............................................273.70 ...........................16.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.85 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 154.40 .............................. 7.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................171.35 ..............................9.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 124.00 ............................. 5.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.07 ........ 86.36
Huile de chauffage par 100 litres .........103.40 .....104.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.40 ........................0.38
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.81 ........................ 2.74
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.29 ........................1.29
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.74 ........................ 1.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................ 0.69

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1928 1.223 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9218 0.9451 0.8905 0.9745 1.026 USD
Livre sterling (1) 1.4783 1.5157 1.439 1.561 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.9318 0.9553 0.9045 0.9805 1.019 CAD
Yens (100) 1.1196 1.1479 1.0815 1.1835 84.49 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7934 14.185 13.44 14.66 6.82 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1694.85 1710.9 32.76 33.26 1595 1620
 Kg/CHF 50887 51387 983.9 998.9 47899 48649
 Vreneli 20.- 291 327 - - - -

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

Le chiffre du jour

1500 emplois supprimés
par la filiale polonaise
de Fiat dans l’usine de Tichy.

BANQUE
PostFinance obtient une autorisation
bancaire restreinte

BernePostFinance a obtenu une
autorisation bancaire restreinte de la Finma
en prévision de sa transformation en SA,
sans doute l’année prochaine. La filiale de
La Poste ne pourra ainsi toujours pas
proposer de crédits ou hypothèques de
manière autonome. L’autorisation n’entrera
en force que lorsque PostFinance SA aura
apporté la preuve qu’elle remplit
intégralement une série de conditions
concernant son organisation, sa situation

financière et son personnel, a précisé l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers (Finma). Le processus d’autorisation
a duré deux ans et demi. La Finma a accordé une «importance
particulière à la prévention du blanchiment d’argent». Reste que pour
que l’autorisation entre en vigueur, il faudra encore que le Conseil
fédéral décide de la transformation de PostFinance en société
anonyme. PostFinance table sur une concrétisation au 2e trimestre
2013. Actuellement, PostFinance est un prestataire de services
financiers axés principalement sur les paiements et l’épargne. Elle ne
dispose toutefois pas d’une licence bancaire, ce qui n’a rendu
possible ses activités que grâce à une dérogation légale.� ATS
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FISCALITÉ
Le Liechtenstein
et l’Autriche négocient
L’Autriche négocie avec le
Liechtenstein un accord pour
mettre fin à l’évasion fiscale, a
annoncé hier le Ministère
autrichien des finances, refusant
toutefois d’apporter des
précisions sur ces discussions.
«Les négociations sont en cours
avec le Liechtenstein», a expliqué
la porte-parole du Ministère des
finances, Daniela Kinz. Le
quotidien autrichien «Wiener
Zeitung», dans son édition d’hier,
expliquait qu’un accord pourrait
être conclu au cours du mois de
janvier. Il concernerait les
fondations au Liechtenstein
créées par des Autrichiens, au
nombre de 6000, selon une
estimation du quotidien. L’accord
avec le Liechtenstein pourrait
fortement s’inspirer du texte
signé au printemps avec la
Suisse.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10038.00 .....-0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13051.00 ...... 0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.87 ...... 5.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.94 ...... 8.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................132.43 ...... 2.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.92 ...... 6.2
Bonhôte-Immobilier .....................122.40 ...... 5.7

    dernier  %1.1.12
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Horizontalement
1. Serein, face au stress urbain. 2. Paisibles
conductrices. Retenu pour un contrôle éven-
tuel. 3. Plaçai sur une échelle. Phénomène
troublant. 4. Liquide. Ville pakistanaise. 5.
Bleuets du Canada. 6. Délicieuses en com-
pote. 7. Quartier du treizième. Temps de ré-
flexion. 8. On parle de son château dans un
long roman. Fera des remarques. 9. Ville de
Maine-et-Loire connue par son cadre noir.
Grand nombre. 10. Travaille dans les bois.
Une de sept. Pour rire.

Verticalement
1. Du vent à décorner les niais. 2. Jamais
vue, ni entendue. Fervent supporter. 3. Pour
le couchage. Souvent contré en scène. 4.
Prénom féminin. Problème à résoudre. 5.
Excroissance en botanique. Pris au mot. 6.
Mère des Titans. Chef-lieu helvétique. 7. Ils
aiment ce qui est beau. 8. Fourrure estivale
de l’hermine. 9. N’en finit pas de couler à
Munich. Connue bibliquement. 10. Boire
beaucoup en roulant. Ville roumaine aux
sept collines.

Solutions du n° 2557

Horizontalement 1. Misérables. 2. Alevinière. 3. Ricanes. RR. 4. Cet. Cesser. 5. Asile. Emue. 6. Scouts. Art. 7. Sun. Tors.
8. Niet. Hit. 9. Noël. Scène. 10. Spray. ARN.

Verticalement 1. Marcassins. 2. Iliescu. Op. 3. Sectionner. 4. Eva. Lu. Ila. 5. Rincette. 6. Anée. Sots. 7. Bisse. Ça. 8. Lé.
Smasher. 9. Erreur. Inn. 10. Serre-tête.

MOTS CROISÉS No 2558

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

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

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute con-
fidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Martal Services
immobiilier, Alain Buchwalder T tél. 032 753 32
30, P tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

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

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

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

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

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

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

LES BOIS dans villa neuve, 1 magnifique 3½
pièces au rez-de-chaussée, lumineux et calme
avec buanderie équipée, garage, cave, poêle,
chauffage géométrique, panneaux solaires,
récupération eau de pluie et jardin privatif. A 10
minutes de la Chaux-de-Fonds. Libre au 1er

mars 2013. Fr. 1350.– charges comprises.
Possibilité Place de parc ou garage Tél. 032 544
29 92

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.

LE LOCLE, à louer un appartement de 3 pièces.
64 m2. Situation calme et ensoleillée au rez-infé-
rieur. Cuisine habitable, WC/salle de bains sépa-
rés, cave, chambre haute et garage. Loyer Fr.
930.– y compris charges et garage. Libre des
1er avril 2013 ou à convenir. Tel. 032 931 48 91.

NEUCHÂTEL-VILLE, appartement 1 pièce, cui-
sine agencée, vue sur le lac. Location réservée
pour une personne à la retraite. Fr. 795.-/mois
charges comprises. Tél. 078 923 21 75.

NEUCHÂTEL, Beauregard 8, libre début janvier,
joli 3 pièces lumineux, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains avec douche, bal-
con avec vue sur le lac, cave et galetas. Près
des écoles, crèche, commerces, etc... Fr. 1200.-
+ charges. Pour contact: Mme Pereira de 19h à
21h tél. 032 731 58 75 ou tél. 078 860 79 42

COLOMBIER, Chaillet 1, appartement 3 pièces,
entièrement équipé, libre 1.1.2013. Loyer: Fr.
965.- charges comprises, place de parc Fr. 30.-
. Tél. 032 841 28 86

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 29, appartement 5 piè-
ces, 120 m2 avec cachet, cheminée. Portes
ouvertes: samedi 8 et dimanche 9 décembre de
10h30 à 15h.

RECHERCHE PETIT CHATON à donner contre
bons soins. Tél. 079 837 63 79

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965" Tél. 032
913 07 06

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.

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-
montage. Tél. 032 756 88 46 info@doyatdiffu-
sion.ch

HÉLICOPTÈRES GÉANTS, ALUMINIUM, 105 cm.
Débutant. Valeur: Fr. 450.- vendus Fr. 200.- et
modèle 61 cm, valeur Fr. 220.- vendus Fr. 98.-
Tél. 079 545 11 11.

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ. C’est si facile de
rencontrer votre âme-soeur près de chez vous
avec www.suissematrimonial.ch . Sélectionnez
l’âge, la région, le profil de la personne qu‘il
vous faut.

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

MONTANA CRANS, studio avec TV, terrasse, très
calme (réveil par les oiseaux) bus gratuit. Fr.
300.-/semaine. Fr. 50.-/jour, minimum 2 jours.
Été et hiver. Tél. 032 725 31 44 ou tél. 079 463
88 27

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

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

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

MAMAN DE JOUR à Chézard-St-Martin, cherche
enfants à garder. Tél. 079 427 19 36.

A REMETTRE SALON DE COIFFURE, tout agencé,
bien situé, bonne clientèle, à 20 minutes de
Neuchâtel, 20 minutes de Bienne. Pour coiffeur
avec CFC, motorisé, aimant l'indépendance. Tél.
079 703 22 64 Mme Jeanneret.

LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE de
Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de 4
à 12 ans) cherche stagiaire à 50% pour complé-
ter son équipe. Entrée en fonction: dès le 7 jan-
vier 2013. Envoyer dossier complet à: Structure
Parascolaire Passion et Chocolat, Grand-Rue
56, 2054 Chézard-St-Martin

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

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

CITROEN C3 Chic (2010), 1.4i, 95 cv, essence,
53 000 km, rouge (Lucifer), 5 portes, toit pano-
ramique, diverses options, 4 pneus d'hiver
neufs, 2 jeux de roues. Valeur neuve Fr. 25
450.- Cédée à Fr. 12 500.-, cause double
emploi. Tél. 079 478 80 07.

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

Fr. 100.- cash pour voiture à la casse. Transport
à notre charge et dans les plus bref délais. Tél.
079 611 30 19

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

TRAITEMENT ET MASSAGE SENSIBLE, adapté à
vos besoins physiques, mentaux et psychologi-
que, après un entretien gratuit, analyse des cha-
cras. Libération de schéma négatif, rétablisse-
ment via méditation de la connexion avec l'uni-
vers, pour retrouver l'énergie positive de la vie.
Tél. 077 453 25 74

POUR TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE, béton
armé, Ph. Burkhalter (diplôme fédéral), profes-
sionnel, rénove, construit, pose de pavés et cré-
pis naturel. Partenaire de la Maison au Naturel à
La Chaux-de-Fonds. E-mail: ph.burkhal-
ter@bluewin.ch. Tél. 078 640 24 30

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84

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

NOUVELLE METHODE D'ANGLAIS "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. Pack
Tea-Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

RECHERCHE MONITEUR pour quelques sessions
de judo (technique) pour enfant de 7 ans (cein-
ture jaune). Tél. 079 433 29 72 (bas du canton).

VIDE GRENIER ET MARCHÉ DE NOËL à Bevaix,
sortie direction St-Aubin. Samedi et dimanche
dès 10h. Tél. 079 435 01 86

OVRONNAZ DANS CENTRE THERMAL, à louer 2
pièces sud, 4 pers max, grand balcon avec vue
grandiose, cuisine totalement agencée, jusqu'à
-50%, Tél. 078 860 54 08

La Chaux-de-Fonds, Erika, jolie black française,
lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. 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.

FANTASTIQUEKELLY !!! TÉL. 078 926 91 56, NE,
déesse de l'amour, pleine de tendresse, très
câline, j'adore faire plaisir en caressant, en
embrassant ++ douche sensuelle à deux!
Toutes les positions imaginaires, viens me con-
fier tes fantasmes les plus fous! 69, langue
magique et gorge profonde! délicieux massage!
Exceptionnelle virginité de la sodomie euro-
sex.ch/kelly

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

LE LOCLE, SUPERBE BLACK, Mariane vous pro-
pose des bonnes 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

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

LE LOCLE! Dernière semaine, Amanda 26 ans,
splendide tchèque, visage sublime, poitrine
naturelle 130B. formes pulpeuses, très gentille
et coquine, massage sensuel sur table, fellation
gourmande, fétichisme, gode, sodomie. Pour 1
petit moment ou 1 heure de plaisir....je reçois
24/24 à la: Grande-Rue 34,1er étage, porte 9...
Tél. 076 609 92 27. dimanche aussi

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Ravissante blonde
(19), pleine de sensualité, mince, chaude, sym-
pathique, douce, belle poitrine, 100% naturelle,
embrasse, fellation inoubliable, 69, bouche
pimentée à déguster, massage sur table, gros-
ses lèvres intimes appétissantes, prête à pren-
dre 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
pressée. 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

TOUTE NOUVELLE À NEUCHÂTEL! Gabi, char-
mante femme, très coquine, beau visage, belle
bouche, cheveux longs, douce, comblera les
amateurs de plaisir et sensualité. Élégante et
discrète. Pas pressée. Rapport complet, massa-
ges érotiques, SM, fellation, 69, et beaucoup
d'autres choses agréables. Je reçois en privé
7/7 et 24/24. Tél. 076 611 05 81

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

LES MAMANS NOËL SONT ARRIVÉES au Ladies
Night, elles vous attendent toutes les 9 pour
passer un moment inoubliable, sauna, jacuzzi, 2
chambres VIP à disposition, pour assoupir tous
vos fantasmes. Possibilité de réserver 24/24,
ouvert 7/7 pendant toutes les fêtes. Tél. 078 838
23 09, site mis à jour www.salonladiesnight.ch

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

PRIVELA 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, bran-
lette espagnole et + . Je prends le temps pour
vous. Appelle-moi pour passer un moment
inoubliable. A bientôt. 24/24, dimanche aussi.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94
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DÉMOGRAPHIE Avec toujours plus de seniors, il faut aussi repenser l’urbanisme.

Les villes confrontées au défi
d’une société qui vieillit
DANIELE MARIANI, SWISSINFO.CH

Plus urbaine et surtout plus
âgée: la société occidentale évo-
lue de manière désormais irré-
versible. Si elles ne veulent pas
se transformer en refuges et
lieux d’exclusion, les villes, et
donc les politiques urbaines,
doivent être repensées.

De 600 millions à deux mil-
liards: entre 2000 et 2050, le
nombre de personnes de plus de
60 ansauratriplé.Celuidesocto-
génaires quadruplera à plus de
400 millions. La proportion des
sexagénaires passera de 11 à
22% et, pour la première fois de
l’histoire, les aînés seront plus
nombreux que les enfants de
zéro à 14 ans, selon les estima-
tions de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Dans le même temps, l’urbani-
sation s’accélérera encore. En
1950, moins d’un tiers de la po-
pulation mondiale vivait en ville,
aujourd’hui, la proportion est de
50% environ et, en 2030, ce taux
devrait dépasser 60 pour cent.

Risque de «mort sociale»
Ces deux tendances suffiraient

pour mesurer l’ampleur du défi
qui attend la société, en particu-
lier dans le monde occidental,
où le double phénomène du
vieillissement et de l’urbanisa-
tion est plus marqué.

A ceci s’ajoutent des éléments
tels que l’individualisme crois-
sant, l’augmentation des person-
nes qui vivent seules ou la trans-
formation de la structure
familiale, et donc le risque d’une
plus grande marginalisation des
personnes âgées. Il s’avère ur-
gent de repenser la ville, si l’on
veut éviter que nombre de per-
sonnes tombent dans une vérita-
ble «mort sociale», selon les ter-
mes du rapport «Genève, ville
amie des aînés».

Le problème, c’est qu’on a au-
jourd’hui «souvent une percep-
tion problématique de la personne
âgéeetduvieillissementde lapopu-
lation. On pense aussitôt à la géria-
trie, à Alzheimer ou alors le débat
porte sur le nombre de lits qui se-
ront nécessaires dans les maisons
de retraite et sur ce que cela coûte-
ra», relève Marcello Martinoni,
auteur de différentes recherches
sur le sujet. Ce géographe rap-
pelle que le Danemark a décidé,

dès les années 1980, de ne pas
construire davantage de homes
pour personnes âgées, mais de
développer toute une série de
services d’assistance alternative.

Vieillissement actif
«La faiblesse et la fragilité sont

des composantes de la vieillesse.
Cependant, il faut garder à l’esprit
que, dans vingt ans, les vieux ne se-
ront plus ce qu’ils sont aujourd’hui,
et encore moins comme il y a vingt
ans», poursuit Marcello Marti-
noni, en soulignant que l’indica-
teur statistique de la durée de vie
en bonne santé est en augmen-
tation constante.

Un changement de paradigme
est donc nécessaire: «Nous de-
vons construire la ville à la mesure
du vieillissement. Une ville où l’en-
vironnement construit favorise un

vieillissement actif», explique le
géographe.

La fondation Pro Senectute se
bat pour les mêmes objectifs.
«Notre but est d’offrir aux aînés la
possibilité de vivre le plus long-
temps possible à la maison. C’est
pourquoi nous offrons toute une
série de prestations, par exemple
des livraisons de repas, un service
de transport ou une aide à domi-
cile pour exécuter des petits tra-
vaux», relève Alain Huber, se-
crétaire romand de la principale
organisation suisse d’aide aux
personnes âgées.

Barrières architecturales
Le problème des barrières ar-

chitecturales n’est qu’un aspect.
«C’est clair qu’il est nécessaire de
construire une ville et des loge-
ments qui présentent le moins pos-

sible de barrières architecturales
pour les personnes âgées, mais
aussi pour des handicapés ou pour
des parents avec leurs poussettes»,
observe Alain Huber. Mais cela
ne suffit pas: «Il faut développer
aussi des projets intergénération-
nels afin d’encourager l’échange et
le soutien mutuel». Pour Marcel-
lo Martinoni, il est fondamental
«d’anticiper le vieillissement».
Ainsi, les logements devraient
être conçus de manière adaptée
à toutes les phases et les exigen-
ces de la vie. Un appartement de
quatre pièces, qui convenait
quand les enfants vivaient en-
core à la maison, devrait pouvoir
être facilement transformable
pour aménager par exemple
une chambre indépendante.

L’urbanisme a un rôle à jouer
pour répondre à une série de be-
soins évidents: parcours sécuri-
sés pour les piétons, accès aux
moyens de transports publics,
aux services de base… Mais aus-
si pour lutter contre la solitude,
le principal problème, avec la
mobilité, auquel sont confron-
tés les plus âgés dans les villes.

«Si une personne souffre d’in-
continence, elle ne sortira pas vo-
lontiers pour aller voir des amis si
elle sait qu’il n’y a pas de toilettes
publiques sur le trajet», ajoute
Marcello Martinoni. «Ou alors
un banc qui sera exposé en plein
soleil et installé à un endroit où il
n’y a pas de passage ne servira pas
à grand-chose.»

Et lebesoindepaixetdecalme?
Pour le géographe, c’est un my-
the: «Au cours de notre recherche
(réd: UrbAging: planifier l’espace
urbain pour une société qui
vieillit), nous avons constaté que la
plus grande partie des personnes
âgées veut de la vie et surtout pas de
lieux isolés et tranquilles.»

Mais il est un élément essen-
tiel: «La personne âgée doit être
considérée comme un citoyen,
comme un acteur du processus et
non plus comme un consomma-
teur passif de services médico-so-
ciaux», conclut Marcello Marti-
noni.«Il faut,auniveaudetoute la
société, cesser de parler du vieillis-
sement comme d’un problème
pour commencer à voir ce phéno-
mène comme une ressource.»�

La ville aussi doit s’adapter au vieillissement de la population. D.MARCHON

Ces dernières années, différents projets et
de nombreuses initiatives liés à la probléma-
tique de l’espace urbain et du vieillissement
de la société ont été lancés.

Dans le cadre du Programme national de
recherche 54 («Développement durable de
l’environnement construit»), les villes de
Lugano et d’Uster ont par exemple été l’objet
de la recherche UrbAging: planifier et proje-
ter l’espace urbain pour une société qui
vieillit. L’étude, menée entre 2007 et 2008,
s’est concentrée sur le point de vue de la per-
sonne âgée par rapport à l’utilisation des es-
paces publics.

De leur côté, plusieurs communes ont ef-
fectué des enquêtes pour évaluer les princi-
paux problèmes auxquels sont confrontés
les aînés. C’est le cas de Genève, qui s’est en-
gagée en 2007 dans le programme «Villes
amies des aînés», développé en collabora-
tion avec l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS). De plus, différentes communes et

organisations au service du troisième âge,
dont Pro Senectute, ont lancé des projets
dans le but d’améliorer la «vivabilité» et de
favoriser les liens intergénérationnels.

A Zurich par exemple, Pro Senectute a pro-
mu l’initiative «Wohnen für Hilfe» (loger
pour aider): des personnes âgées qui dispo-
sent d’une ou plusieurs pièces inutilisées les
mettent à disposition d’étudiants en échange
de petits services et d’aide. Dans le canton du
Valais, il existe des logements Domino, c’est-
à-dire des appartements protégés dans les-
quels les personnes peuvent choisir une colo-
cation avec des gens de leur âge.

Dans le canton de Vaud, la section canto-
nale de Pro Senectute et la Fondation Lee-
naards ont développé la méthode «Quar-
tiers solidaires», dont l’objectif est de
développer les liens sociaux entre les habi-
tants d’un quartier, en permettant la créa-
tion de projets, destinés en particulier aux
aînés.�

A la recherche de nouveaux cadres

Les villes suisses sont en train de
bouger. «Je pense qu’il y a une
prise de conscience de ce phéno-
mène. Beaucoup de projets sont
en cours», confirme Alain Huber.
Différentes localités ont fait des
recherches pour examiner les be-
soins de la population âgée et
adopté des plans d’action. Le
19 novembre, Berne a ainsi lancé
le «Réseau suisse des villes
amies des personnes âgées»,
afin de développer des stratégies
pour faire face au vieillissement
de la population. Vu la complexi-
té de la réalité, il est impossible
de dresser une liste de recettes
toutes faites, transférables d’un
endroit à l’autre.

INITIATIVES

ENVIRONNEMENT

Les géants se meurent
Des scientifiques ont mis en

garde hier contre la mortalité
alarmante des arbres géants et
très anciens. Ces plus grands or-
ganismes vivants de la planète
abritent quantité d’oiseaux et
une riche biodiversité.

Les travaux, menés par des
universitaires australiens et
américains, ont été publiés dans
la revue «Science». Ils con-
cluent que partout les vieux
grands arbres sont menacés de
disparition si aucune politique
de préservation n’est mise en
œuvre.

«C’est un problème mondial qui
concerne presque tous les types de
forêts», a indiqué David Lin-
denmayer de l’université natio-
nale d’Australie, chef du pro-
gramme. «A l’image des grands
animaux comme les éléphants, les
tigres ou les cétacés dont la popula-
tion est en fort déclin, un faisceau
d’indices nous montrent que ces
arbres courent le même risque».

David Lindenmayer a entre-
pris cette étude avec des collè-
gues de l’université James Cook,
en Australie, et de l’université de
Washington, aux Etats-Unis,
après avoir travaillé sur les forêts
suédoises à partir de relevés re-
montant jusqu’aux années 1860.

Les chercheurs ont constaté
une disparition inquiétante de
grands arbres, vieux de 100 à
300 ans, sous toutes les latitudes
en Europe, en Amérique du
Nord, en Afrique, en Asie, en
Amérique du Sud, en Amérique
latine et en Australie.

Les sorbiers d’Australie, les
pins des Etats-Unis, les séquoias
de Californie ou les baobabs de
Tanzanie constituent les princi-
pales espèces en danger.

Réchauffement climatique
Les feux de forêts ne sont pas

les uniques responsables car le
taux de mortalité est dix fois su-

périeur à la norme, même les
années sans incendies. Ce phé-
nomène est, selon les scientifi-
ques, le résultat d’une combinai-
son de facteurs tels que le
réchauffement climatique,
l’abattage et le besoin en terres
agricoles.

«Nous sommes en train de parler
de la disparition des plus grands
organismes vivants, des plus gran-
des plantes à fleurs de la planète,
qui jouent un rôle déterminant
dans la régulation et la richesse de
notre monde. La tendance est vrai-
ment très préoccupante», a décla-
ré Bill Laurance de l’université
James Cook.

Les grands arbres sont en effet
le lieu de nidification et de vie de
près de 30% des oiseaux et des
animaux de notre écosystème.
Ils constituent aussi d’énormes
puits de carbone, d’importantes
réserves de substrats, ils permet-
tent à une multitude d’organis-
mes vivants de s’épanouir et in-
fluencent l’hydrologie.� ATS /AFP

Même les mythiques séquoias
géants de Californie sont
menacés. KEYSTONE

SUÈDE
Il a peint une toile avec des cendres
de victimes de l’Holocauste
La justice suédoise a lancé une enquête sur l’utilisation par le peintre Carl
Michael von Hausswolff de cendres prises dans un four crématoire d’un
camp de concentration, a indiqué hier la police. Un particulier avait porté
plainte pour «violation du repos des morts», un délit puni de deux ans
d’emprisonnement. Il reviendra au parquet poursuivre ou de classer
l’affaire. L’artiste a réalisé une aquarelle après avoir dilué dans de l’eau ces
restes collectés en 1989 au camp polonais de Majdanek.� ATS-AFP

PARIS
Une vente aux enchères qui déplaît à Pékin
Un sceau impérial chinois, volé en 1860 lors du sac de l’ancien Palais d’été
de Pékin par le corps expéditionnaire franco-britannique, sera mis en vente
le 17 décembre à Paris. Sa valeur est estimée entre 150 000 et
200 000 euros (181 000 et 242 000 francs). Les efforts produits côté chinois
pour retirer ce lot de la vente se seraient soldés par un échec. Pékin prône
le boycott des ventes aux enchères comprenant des lots du Palais d’été et
appelle les détenteurs étrangers d’objets pillés à les restituer.� ATS-AFP

ÉTUDES
Vaud s’oppose à la hausse des taxes à l’EPFL
Le canton de Vaud s’oppose au doublement prévu des taxes d’études à
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A l’EPFL comme à l’EPPZ
elles devraient doubler dès le semestre d’hiver 2015-2016, a annoncé jeudi
le Conseil des EPF. Il justifie sa décision par l’augmentation de 50% du
nombre d’inscrits à Lausanne et Zurich entre 2004 et 2013.� ATS

SUISSE
Les journalistes oubliés de l’agence Sipa
Les sept journalistes, six à Berne et un à Lausanne, du bureau suisse de
l’agence Sipa, licenciés à fin octobre, iront devant la justice. Ils affirment
que leur salaire de novembre n’a pas été payé et que leur ancien
employeur est introuvable et muet.� SIPA
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDQ1MwIA67n-EA8AAAA=</wm>Elargissez vos compétences linguistiques
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

COURS DE LANGUES DE DIFFERENTS NIVEAUX DES JANVIER 13 :

– ALLEMAND – Certificats Goethe
− FRANCAIS – Diplômes Delf/Dalf
− ANGLAIS – Diplômes de Cambridge

INVITATION A NOTRE SOIREE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION

(l’inscription n’est pas nécessaire)

mercredi, le 12 décembre 2012, 18h00
Aula, Place Robert Walser 9 près de la gare de bienne

Passez et informez-vous sur chaque cours et les diplômes. Soyez

les bienvenu-e-s !

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

<wm>10CFWMIQ6EQBAEXzSb7mGXHhhJcARB8Gsup-__6gCHaFGVSm9btoJny7qf65EEPEycEJFsUVSToYJQki4HfWZ1JzQMr9xCFwH9bow0V2c1hBFdY-v0--FymDCW3-f7B1TBRRd_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDSwsAAAkL9jaA8AAAA=</wm>

CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 9 décembre 2012
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 50.– / 2x planches: Fr. 65.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: FOOTBALL CLUB DE CORTAILLOD
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Bevaix 
 

Grande salle - 20h 
Samedi 8 décembre 2012 

 
 

LOTO 35 TOURS 
 

Contrôlé par Lototronic 
1 Royale: 4 x Fr. 300.- 
Tout en bons COOP 

 
Transport depuis  
Orbe et Yverdon 
Horaire habituel 

Organisation: FC Bevaix 

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

1 HUMIDIFICATEUR
Air-o- Swiss E2441A

Je travaille
à la chaîne...

Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT08 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

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

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

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

www.arcinfo.ch

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

ABOdécouverte

1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

Abonnez-vous 2 mois à L’Express
et recevez gratuitement deux entrées aux patinoires!
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DISPENSAIRE DES RUES
CCP 20-7779-8

Rue Fleury 22 – Neuchâtel
dispensaire@net2000.ch

T+ F 032 721 10 25

Lu-me 14-18h, ve 14-16h

A fin d’agrandir son groupe dynamique

de bénévoles, le Dispensaire des Rues

de Neuchâtel recherche:

• Deux coiffeuses bénévoles
1 après-midi par mois

• Dames et messieurs
disponibles
2x2 heures par mois l’après-midi
pour l’accueil et l’écoute

Contact:

responsable.dispensaire@net2000.ch

Tél. 079 637 54 40
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ROLAND COLLIARD 
 

Artiste peintre 
 

Expose dans son atelier 
 

Rue A.L. Breguet 12, 2000 Neuchâtel 
Tous les jours sur rendez-vous 

 
tél. 032 725 09 16 

<wm>10CFWLMQ6EMAwEX-Ro17FxgktEhygQfZrT1ff_6oCOYosZzW5besGzZd3P9UgC2iRoffKktxKWNJaomuhKBXWm64QKfdXS4iJg3Imgi3KwiplYDLU2rm9_nDmi_D7fP6CE5fR-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLE0MwUA8Q3qdQ8AAAA=</wm>

ENVIE DE
BOTTES...
Problème de
taille aux
MOLLETS?
Je peux agrandir la

tige de vos bottes (en cuir) jusqu�à
10 cm, voir +

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4 - Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30
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A VENDRE 
 

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

 

IMMEUBLE LOCATIF 
(avec jardin et six garages indivi-

duels); Quatre niveaux 
d'habitation. 

 

Faire offre sous chiffres à: 
V 132-256575, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

A VENDRE
Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



FOOTBALL Président de l’UEFA, Michel Platini a parlé de l’Euro 2020. Et pas seulement.

«Ce sera la fête d’un continent»
NYON
EMANUELE SARACENO

Il neige à gros flocons sur
Nyon. Mais pas assez pour re-
froidir l’humeur de Michel Pla-
tiniaumomentd’aborder la table
ronde avec les journalistes. «Je
ne suis pas là pour vous offrir des
gros titres mais pour vous expli-
quer ma façon de penser.» Ce qui
ne l’a nullement empêché de
multiplier les bons mots. Après
avoir «démocratisé» la Ligue
des champions, il est parvenu en
six mois à faire accepter l’idée
d’un Euro 2020 qui se jouerait
un peu partout sur le continent.
«Président, vous êtes très fort», lui
lance un confrère. «C’est vrai que
je suis fort... enfin physique-
ment!», rétorque Platini en je-
tant un regard à sa bedaine.

Mais le président de l’Uefa ne
s’est pas cantonné aux plaisante-
ries. C’est justement en partant
de l’Euro 2020 qu’il s’est lancé
dans un tour d’horizon de l’Eu-
rope du football.

Jeudi, le comité exécutif de
l’UEFA a officialisé que l’Euro
2020 se jouerait dans des vil-
les de plusieurs pays. Quel
est votre sentiment?

On va créer quelque chose de
magnifique. J’en suis heureux.
Non pas parce que j’ai lancé pu-
bliquement l’idée au mois de
juin, mais parce que 52 des 53
fédérations composant l’UEFA y
sont favorables. Et surtout parce
que l’Euro ne sera pas la fête
d’un seul pays mais d’un conti-
nent tout entier.

Qu’est ce qui vous a poussé à
lancer ce projet?

L’envie de renforcer l’apparte-
nance à un continent. Une
sorte de vision européenne.
L’Euro va chez les fans. Certains
pays qui n’auraient jamais eu la
possibilité de l’accueillir pour-
ront participer à cette fête. Et
puis, la situation économique

est délicate. C’est dur de de-
mander à un seul pays d’investir
massivement dans la construc-
tion de stades, de routes, etc.

Le secrétaire général de la
Fifa, Jerôme Valcke, a cepen-
dant estimé récemment que
ce changement risque de dé-
naturer la compétition...

La Fifa a accepté que la Confé-
dération sud-américaine invite à
la Copa America le Mexique et...
le Japon. On se demande qui dé-
nature quoi! Cela étant, j’ai reçu
les félicitations du président de la
Fifa Joseph Blatter. Il m’a dit qu’il
s’agissait d’un projet magnifique
mais que je n’étais pas le premier
à en avoir eu l’idée. En son temps,
Muammar Kadhafi (réd: ex-dic-
tateur déchu de la Libye) avait
proposé que la Coupe d’Afrique
des nations se joue partout sur le
continent. Sans succès.

Comment mettre en place une
telle révolution?

Le comité exécutif a accepté le
principe d’un Euro dans toute
l’Europe mais nous sommes ac-
tuellement face à une page
vierge. Tout est à décider: le
nombredevilles,qui leschoisira,
la formule de la compétition, les
règlements... Les commissions
compétentes s’en occuperont et
la procédure de candidature
pourra être lancée en mars au
plus tard. Il s’agit d’un travail im-
mense mais je me régale.

Vous avez quand même quel-
ques idées?

Certains critères devront être
respectés. Comme celui géogra-
phique. On ne peut pas imagi-
ner qu’une équipe joue un
match au Pays de Galles, un au-
tre au Portugal et un troisième
au Kazakhstan! Personnelle-
ment, mais cela n’engage que
moi, j’aimerais que les demi-fi-
nales et la finale se disputent
dans la même ville. L’ambiance
serait extraordinaire.

On vous prête aussi l’inten-
tion de procéder à une refonte
des Coupes d’Europe de
clubs, avec une fusion entre la
Ligue des champions et l’Eu-
ropa League...

(Il sort une feuille de papier
de sa poche). Je vais vous lire
exactement ce que j’ai déclaré à
un journal français (réd:
«Ouest France»). Oui, parce
que moi je sais ce que je dis et ce
n’est pas toujours ce qui est
écrit. Donc: ‘‘une réflexion est
actuellement en cours pour dé-
terminer quelle forme donner
aux Coupes d’Europe durant la
période 2015-2018. Une déci-
sion interviendra en 2013.’’
Rien à ajouter.

Vous êtes tout de même con-
scient que certains clubs bra-
dent l’Europa League?

Je suis le président de 53 fédé-
rations et pas seulement de
quelques-unes des plus grandes.
Et je puis vous assurer que l’Eu-
ropa League jouit globalement
d’une excellente réputation.
Car c’est une compétition plus
ouverte que la Ligue des cham-
pions, davantage d’équipes peu-
vent la gagner. Mais je suis évi-
demment très satisfait aussi de
la Ligue des champions, pas
seulement des revenus qu’elle
génère, mais surtout de son ou-
verture à davantage de cham-
pions de petits pays.

Qu’est ce qui va changer,
alors?

Je suis un président très dé-
mocratique et nous allons
écouter les avis de toutes les
composantes du football pour
créer les plus belles compéti-
tions possibles. Une chose est
certaine: jamais je ne change-
rai un tournoi pour de l’argent
mais uniquement pour l’inté-
rêt du football. Si celui-ci est
respecté, il est probable que la
compétition rapporte aussi de
l’argent...�«Football» et non «argent» est le terme qui meut Michel Platini. KEYSTONE

VOLLEYBALL
Le NUC attend Volero
Le NUC défiera le leader
de LNA Volero Zurich demain
à 17h30 à la Riveraine. De retour
de blessure, la centrale Sandra
Stocker a faim de terrain
et déborde d’énergie. PAGE 33
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L’Euro 2020 n’a pas absorbé toute l’éner-
gie du comité exécutif de l’UEFA. Celui-ci
a aussi décidé de créer une Ligue des
champions pour les juniors. Ainsi, dès la
saison prochaine, les 32 clubs qui accéde-
ront à la phase poules du prestigieux tour-
noi, disputeront en parallèle «l’UEFA
Youth League», compétition réservée aux
moins de 19 ans.

Les groupes seront les mêmes que ceux
de la Ligue des champions des «grands»
et les matches auront lieu dans les mêmes
localités ou à proximité. Cela changera
par la suite, avec des huitièmes de finale
(les deux premiers de chacun des huit
groupes y accéderont) qui se dérouleront
sur un seul match. Et la phase finale se
disputera à un seul endroit. La meilleure
équipe remportera le «trophée Lennart
Johansson», du nom du prédécesseur de
MIchel Platini à la présidence de l’UEFA.
«Il s’agira d’une magnifique opportunité
pour les joueurs et les clubs qui verront se ré-

duire le fossé entre leurs juniors et la pre-
mière équipe. Nous sommes uniquement
mus par des perspectives sportives et en au-
cun cas financières», assure Michel Platini.

Pour ce qui est de l’aspect économique, le
Françaiscroitdurcommeferaufair-play fi-
nancier (réd: interdire aux clubs de dé-
penser plus qu’ils ne gagnent, en résumé).
«Bien que ses recettes augmentent, le foot-
ball européen accuse 1,7 milliard d’euros de
pertes chaque année. C’est inadmissible.»
Puis, prenant à parti les journalistes pré-
sents: «Si vos médias perdaient une telle
somme,cela feraitbelle lurettequevousseriez
au chômage. Les clubs vivent dans un monde
parallèle... Il fallait impérativement agir.»
Une chose est certaine: «L’UEFA ne revien-
dra pas en arrière». Le secrétaire général
Gianni Infantino a d’ailleurs noté que la
situation commence à s’améliorer, juste-
ment en prévision de l’entrée en vigueur
du fair-play financier la saison prochaine:
«L’année passée, il y avait 60 millions d’euros

de sommes de transfert impayées d’un club à
l’autre. Actuellement, ce chiffre est descendu
à 27 millions.»

Autre décision de l’UEFA, interdire que
les droits fédératifs d’un joueur soient dé-
tenus par un tiers, qu’il s’agisse d’une per-
sonne physique ou d’un fonds d’investis-
sement. «On travaille en collaboration avec
la Fifa, car c’est une pratique courante sur-
tout en Amérique du Sud. Elle me gêne beau-
coup du point de vue éthique. Une personne
ne peut pas appartenir à une autre, l’escla-
vage a été aboli!» Pourtant ce système ne
concerne pas que les joueurs latino-améri-
cains. Les supporters xamaxiens se sou-
viennent sans doute de l’imbroglio autour
du transfert d’Ideye Brown...

Le travail ne manque en tout cas pas à
Michel Platini. Parmi les grands chantiers
toujours ouverts, il cite: «La lutte contre le
dopage, le racisme et les matches truqués. Il
n’y a rien de pire que connaître le résultat
d’une rencontre avant qu’elle soit jouée.»�

Une Ligue des champions pour les juniors
Lionel Messi fait partie des trois finalistes pour le Ballon

d’or 2012 et, s’il était sacré le 7 janvier à Zurich, il remporte-
rait cette prestigieuse distinction pour la quatrième fois. Il
détrônerait ainsi un certain... Michel Platini, qui l’a soulevé à
trois reprises, tout comme Marco Van Basten et Johann
Cruyff. «Je ne sais pas si ce sera cette année, mais Messi battra
mon record, j’en suis certain.» Non pas que remporter le Ballon
d’or soit plus facile aujourd’hui... «Pas du tout. Le remporter est
toujours extrêmement ardu. Disons que pour moi, jusqu’à l’âge de
27 ans c’était pratiquement impossible car je jouais à Saint-
Etienne. C’est seulement quand tu évolues dans un grand club
que tu as des chances. Moi je les ai gagnés à la Juventus.» Michel
Platini reconnaît que «les records sont faits pour être battus. le
mien aura tenu 25 ans, c’est déjà pas mal.»

L’Espagne cristallise d’ailleurs toutes les attentions: les trois
finalistes pour le Ballon d’or (Cristiano Ronaldo et Andres
Iniesta outre Messi) de même que ceux pour le titre d’entraî-
neur de l’année (Josep Guardiola, José Mourinho et Vicente
Del Bosque) évoluent chez les champions du monde et d’Eu-
rope. «Ce n’est pas un hasard», estime Michel Platini. «Le foot
espagnol traverse une période fantastique. Il peut compter sur
une génération dorée de joueurs. Car, il faut le rappeler, ce ne sont
pas les pays mais les joueurs qui remportent les trophées.»�

«Messi me battra»
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SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
ou

Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 7 décembre 2012

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Praticables 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Praticables 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km), liaison Les Ponts-de-Martel Bonnes 7 km 7 km
Le Communal (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Praticables 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Praticables 3 km 3 km
Secteur La Tourne Praticables 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticables 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticables 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Prat.-bonnes 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Praticables 10 km 10 km
Circuit des Cernets (4 km) Prat.-bonnes 4 km 4 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Prat.-bonnes 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Prat.-bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Prat.-bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Prat.-bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Prat.-bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Prat.-bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Prat.-bonnes 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Praticables 9 km 9 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Praticables 22 km 22 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Bonnes 15 km 15 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Non tracée
Circuit des 4 Bornes (10 km) Non tracée
Circuit de l’Envers (14 km)
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 25 km 25 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Bonnes 1,5 km 1,5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Bonnes 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Fermé
Circuit de la Bruyère, (2 km) Bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Bonnes 1,5 km 1,5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 6/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/4
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Fermé 0/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 1/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Bonnes 1/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Bonnes 2/2
Les Verrières Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/3
Les Breuleux 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux 2/2
Les Genevez 1/1
Babylift Les Genevez 1/1
Grandval 1/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) tracé
La Sagne - La Corbatière (5 km) tracé
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) tracé
La Tourne - Tablettes (1,5 km) tracé
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (3 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3.5 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km) tracé
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

SKI ALPIN Vainqueur des deux premiers géants de l’hiver, l’Américain semble invincible.

En géant, c’est Ted Ligety le patron
VAL D’ISÈRE
PASCAL DUPASQUIER

Ted Ligety skie sur un nuage.
Depuis le début de l’hiver, le
skieur de Park City est le maître
incontesté du slalom géant. Vic-
torieux tant à Sölden qu’à Bea-
ver Creek, l’Américain de 28 ans
se royaume dans la discipline du
virage large. Jugez plutôt: 2’’75
d’avance sur le deuxième Ma-
nuel Mölgg en Autriche, 1’’76
sur Marcel Hirscher aux Etats-
Unis. Jamais un skieur n’avait
autant survolé un début de sai-
son. Tellement d’ailleurs que
l’on voit mal qui pourrait l’empê-
cher de réaliser le triplé, de-
main, sur la Face de Bellevarde.

«Ligety? Il est tout simplement
incroyable. Les écarts qu’il a creu-
sés sont impressionnants et il a
montré que c’était lui le patron. Al-
ler le chercher semble difficile.

Mais on travaille dur, autant sur la
technique que sur le matériel pour
combler notre retard.» Ces paro-
les sont d’Alexis Pinturault,
grand espoir du ski français et
accessoirement double cham-
pion du monde juniors de sla-
lom géant.

Simplicité déconcertante
Quel est donc le secret de Ted

Ligety? Le talent, le travail, le
mental et une belle dose d’hu-
milité, vous répondront ses ad-

mirateurs. «Il est aussi celui qui
s’est le plus vite adapté au nouveau
matériel», précise Pinturault.

Assis aux côtés du Français en
conférence de presse, Ted Ligety
reste impassible sous sa cas-
quette. T-shirt léger et bras croi-
sés, le maître du géant semble
étrangement détaché. Ligety?
Un mélange détonant d’impas-
sibilité et de détermination. Un
athlète qui explique sa domina-
tion avec une simplicité décon-
certante: «Mon avance à Sölden
et à Beaver Creek me surprend au-
tant que vous», glisse-t-il comme
pour s’excuser. Et d’ajouter:
«Mais vous savez, ce n’est pas les
écarts qui comptent à mes yeux.
Ce qui compte, c’est la victoire et
j’espère que ça va continuer.»

«Il s’agira de survivre»
Insatiable Ligety qui, à la façon

dont il a entamé l’hiver, risque
bien de cannibaliser la concur-
rence une fois encore sur la Face
de Bellevarde demain. «Par sa
forte déclivité, cette pente néces-
site un piquetage très serré. Avec
des portes espacées à environ 21
mètres, de surcroît avec le nou-
veau matériel, il ne faut pas vous
attendre à voir du beau ski», pré-
vient-il. «De plus, avec cette neige
molle, les conditions seront très sé-
lectives. Il s’agira de survivre. Celui
qui l’emportera sera celui qui com-
mettra le moins de fautes.»

Ted Ligety est un champion à
paradoxes multiples. Comme l’a
relevé Alexis Pinturault, le tech-
nicien de Park City s’est le mieux

adapté au nouveau matériel.
Pourtant, il est aussi celui qui a
combattu les nouvelles normes
de la FIS avec le plus de viru-
lence. «J’ai toujours su que ce
nouveau matériel me favorise-
rait», admet l’Américain. «Mais
si j’étais contre, et que je le suis tou-
jours malgré l’avantage qu’il me
procure. Je ne suis pas d’accord
avec la manière de procéder de la
FIS. Nous autres athlètes avons été
mis devant le fait accompli, sans
ne jamais avoir été concertés. Au
bout de la chaîne, c’est quand
même nous qui skions...»

Un faux combat
Ted Ligety n’est pas davan-

tage convaincu par le prétexte
de la sécurité. «La FIS nous a
présenté ça comme remède aux
nombreuses blessures. Or, vous
n’avez qu’à voir avec les Suisses, il
y a autant de blessés qu’avant.»

Le leader de la Coupe du
monde de géant parle d’un
faux combat. «Ce n’est pas le
matériel qui est en cause, mais
les conditions de neige et de
course», argumente-t-il. Et de
rappeler l’exemple de Sölden:
«La deuxième manche s’est dé-

roulée dans le brouillard. On ne
voyait rien et je suis très content
qu’il n’y ait pas eu de blessu-
res.»

Ted Ligety toise l’assistance
d’un sourire crispé. En guise de
conclusion, il lâchera ce vœu,
semble-t-il pieux en regard de
la neige qui ne cesse de tomber
sur Val d’Isère: «J’espère que les
conditions de courses seront cor-
rectes malgré tout».�

Le programme du week-end:
Aujourd’hui. Slalom (14h et 17h).
Demain. Géant. (9h30 et 12h30).

Ted Ligety a le sourire à Val d’Isère où il devrait être intouchable demain en géant. KEYSTONE

Val d’Isère morne blanche. Depuis jeudi matin, le village est lit-
téralement englouti sous les flocons. A un point tel que certains
coureurs suisses ont rallié la station de Haute-Tarentaise hier en
début de soirée seulement... Et au terme d’une odyssée de 7 heu-
res 30 depuis Morgins via les routes départementales pour Didier
Défago! Même difficultés pour les skieurs autrichiens, bloqués
eux aussi dans les vallées savoyardes, où seuls les automobilistes
munis de chaînes à neige étaient autorisés à poursuivre leur che-
min.

Aux 60 centimètres de neige tombés hier dans la journée, 25 à
30 autres centimètres étaient annoncés pour la nuit dernière. Le
tout saupoudré de rafales de près de 100 km/h. Si bien que le bon
déroulement des épreuves du week-end semble fortement com-
promis. A commencer par la cérémonie de remise des dossards,
purement et simplement annulée hier soir.

«C’est un peu plus tôt que prévu, mais nous sommes habitués à ce
genre de conditions d’enneigement et nous allons tout faire pour vous
proposer deux épreuves régulières», a promis Emmanuel Couder,
directeur de ce 57e Critérium de la Première Neige. Et de préci-
ser: «Le slalom de samedi est maintenu, mais avec des horaires diffé-
rents. La première manche est repoussée à 14h (au lieu de 10h). Et la
seconde se déroulera en nocturne à 17h (au lieu de 13h). Le slalom
géant de demain sera quant à lui raccourci. Il se disputera sur une dé-
nivellation de 370 mètres au lieu des 450 mètres prévus.»�

Programme chamboulé

�« J’ai toujours su
que ce nouveau matériel
me favoriserait.»
TED LIGETY SKIEUR AMÉRICAIN
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SKI ALPIN Malgré l’avis paternel, la Tessinoise s’est élancée dans le slalom du supercombiné et a terminé cinquième.

Lara Gut contredit son père avec raison
SAINT-MORITZ
ALEXANDRE LACHAT

Dans le frigo d’arrivée de Salas-
trains, alors que les flocons re-
doublent d’intensité sur Saint-
Moritz et que les joyeux
sociétaires du fan’s-club de Wen-
dy Holdener se transforment
peu à peu en bonshommes de
neige, Pauli Gut, au moment où
retentit l’hymne slovène en
l’honneur de Tina Maze, se livre
à cette étonnante confidence, le
regard amusé: «Je ne voulais pas
qu’elle fasse le slalom de ce super-
combiné. Hier soir encore, je lui ai
conseillé de jeter l’éponge après le
super-G du matin, afin de garder le
maximum d’énergie pour les deux
épreuves de samedi et dimanche.
Mais elle n’a rien voulu entendre.»

En la circonstance, Lara Gut a
rudement bien fait de ne pas
écouter, pour une fois, son papa.
Magnifique deuxième du super-
G matinal à 1 centième seule-
ment de Tina Maze, et ceci
après avoir commis une grosse
faute qui faillit lui coûter une
sortie de piste, la Tessinoise, à
court d’entraînement dans la
discipline, a pris tous les risques
dans le slalom de l’après-midi.
Pari payant: excellente cin-
quième au final, à 31 centièmes
seulement de la troisième mar-
che du podium, la fille Ragusa a
étrenné de la meilleure des ma-
nières son nouveau casque (lire
ci-dessous).

«Je suis de retour»
«Cinquième du supercombiné,

exactement comme en 2008»,
constatait-elle, tout sourire.
«Maintenant que mes problèmes
de matériel sont derrière, je suis à
nouveau capable de bien skier,
l’esprit libéré. Cela fait du bien. Il y
a quatre ans, cette cinquième
place signifiait en quelque sorte
mon arrivée dans le circuit. Au-
jourd’hui, ce même rang marque
mon retour.»

Un retour au premier plan que
la skieuse de 21 ans seulement
(!) avait déjà amorcé ces quinze
derniers jours en Amérique du
Nord avec une quatrième place
dans le géant d’Aspen et une

sixième dans le super-G de Lake
Louise. Sa double performance
d’hier, sur les neiges qui ac-
cueilleront les championnats du
monde en 2017, a prouvé qu’elle
était de retour aux affaires.

Sérénité retrouvée
Perchée sur les tribunes, aux

côtés de quelques amis, la ma-
man Gabriella ne pouvait que
confirmer: «Lara, c’est incontes-
table, a retrouvé une belle sérénité
durant l’été. L’hiver passé, elle
avait gambergé essentiellement en
raison de gros problèmes de maté-
riel. C’était la première saison
qu’elle skiait sur des Rossignol,
qu’elle chaussait des Lange.»

Or, tout un hiver durant, elle
éprouva mille peines à trouver
chaussure à son pied. «Il faut
rappeler qu’elle sortait d’une opé-
ration à une cheville, ce qui lui a
procuré bien des tracas pour con-

fectionner le bon moule», pour-
suivait Gabriella Gut. «Et puis,
Rossignol a également connu des
problèmes avec ses lattes de vitesse
l’hiver dernier.»

Lara Gut et son père prirent
ainsi l’option qui s’imposait. Ils
renoncèrent à aller s’entraîner
dans l’hémisphère sud durant
l’été pour se concentrer sur les
réglages et les ajustements à ap-
porter à leur matériel, ici en
Suisse. «Ils ont passé le prin-
temps, l’été et l’automne sur le gla-
cier, à Zermatt», relève encore la
maman Gabriella.

Comme en 2008?
Les premiers résultats sont là,

perceptibles, encourageants, pro-
metteurs. C’est une nouvelle Lara
Gut, toujours aussi agressive mais
beaucoupplussûred’elle,quiadé-
barqué sur le Cirque blanc. Ce
matin, dès 11h30, si la course peut

avoir lieu (lire ci-dessous), elle
sera l’une des grandes favorites du
super-G. «On va remettre le chrono
à zéro, je vais tenter de faire mieux
encore», sourit-elle. Et d’ajouter,
dans un grand éclat de rire: «Sur-
tout, je vais essayer d’éviter d’arriver
en plein sur la porte située juste

après le saut(réd: lepassageoùelle
a frisé la correctionnelle hier).»

Un bon signe? En décem-
bre 2008, sa cinquième place
dans le supercombiné de Saint-
Moritz avait précédé de 24 heures
sa première victoire en Coupe du
monde, et en super-G.�

Lara Gut a vraiment bien fait de prendre le départ du slalom du supercombiné de Saint-Moritz. KEYSTONE

RÉACTIONS Outre Lara Gut, deux autres Suissesses ont été classées
dans ce supercombiné. Décevante 20e en matinée, Dominique Gisin a
livré une manche de slalom de très bonne facture pour remonter au
14e rang final. A la peine également en super-G (41e), Wendy Holdener,
elle aussi, a magnifiquement su réagir l’après-midi: sixième chrono du
slalom et 20e place finale.

DANS LE COUP Comme prévu, Fabienne Suter et Fränzi Aufdenblatten
sont rentrées à l’hôtel directement après le super-G. Si la Schwytzoise
(10e) a fait le plein de confiance pour la course d’aujourd’hui, la
Valaisanne (36e) ne s’est pas vraiment rassuré. «Ce n’était qu’une
simple préparation pour le vrai super-G de samedi», insistait Fabienne
Suter avant de quitter prématurément l’aire d’arrivée. Il y a dix mois, on
s’en souvient, son genou droit avait été vilainement abîmé et sa
saison anéantie à Saint-Moritz, lors du slalom du supercombiné. Un
mauvais souvenir qui a sans doute pesé dans sa décision.

FAMILLE C’est une tradition: une bonne partie du fan’s-club de Lara
Gut s’en viendra assister aux courses ce week-end. Parmi les
supporters de la Tessinoise, plusieurs Jurassiens, dont des membres
de sa famille. «Ma sœur Valeria va venir, mon autre sœur, Cristina,
pourrait la suivre», se réjouissait hier Gabriella Gut, enfant de
Delémont, est-il besoin de le rappeler.

SUPER-G EN DANGER La Coupe du monde continue aujourd’hui à
Saint-Moritz. En principe, du moins. Les chutes de neige et surtout les
fortes rafales de vent qui sont annoncées pourraient contrarier le bon
déroulement du super-G, prévu ce matin dès 11h30. Les prévisions
sont meilleures pour demain et le géant (10h30 et 13h30) devrait
pouvoir se dérouler sans trop de problème.�

HORS PISTE

Peut-être l’aurez-vous remarqué,
si vous avez suivi la course hier à la
télévision: depuis ce vendredi 7 dé-
cembre 2012, Lara Gut affiche fiè-
rement la marque Ragusa sur son
casque. «Nous avons signé un con-
trat de trois ans avec Camille Bloch»,
dévoile la maman Gabriella. «Une
aubaine, car Lara, contrairement
aux autres skieuses, n’avait pas de
sponsor personnel sur son casque du-
rant tout l’hiver dernier.» Voilà qui
mettra un peu de beurre dans les
épinards… ou plutôt dans une re-
cette chocolatée dont la Tessinoise
vante les mérites dans des spots TV
depuis une année à présent.

Quant à savoir à combien se chif-
fre le montant du contrat passé
avec la firme de Courtelary…
400 000 francs par année, comme
l’avançait hier le «Blick»? «Certai-
nement pas», rétorque, un brin irri-
tée, Gabriella Gut. «Ce chiffre est
complètement farfelu. C’est beau-
coup moins.» On n’en saura pas
plus.�

Un casque à quel prix?

TINA MAZE GAGNE ET S’ENVOLE
Cette saison 2012-2013 pourrait bien être celle de Tina Maze. Hier, la Slovène
de 29 ans a écrasé de toute sa classe le supercombiné de Saint-Moritz:
meilleur temps en super-G, meilleur temps en slalom, et troisième victoire
de la saison, après ses succès dans les géants de Sölden et d’Aspen. La
skieuse aux lattes suisses (Stöckli) a relégué ses deux poursuivantes, les
Autrichiennes Hosp et Zettel, à respectivement 0’’88 et 1’’08. Au général,
Tina Maze compte désormais 497 points et a pris le large face à ses deux
principales rivales, Maria Höfl-Riesch (4e hier) et Lindsey Vonn, éliminée en
slalom après avoir fini quatrième du super-G. Comme Vonn la semaine der-
nière à Lake Louise (Can), Tina Maze vise un triplé à Saint-Moritz. «Je n’au-
rais pas annoncé ça si je ne m’en sentais pas capable. Je me sens actuelle-
ment très forte. J’ai beau attaquer, j’ai l’impression que rien ne peut
m’arriver», a-t-elle lâché.� ALA-SI

Le nouveau casque de Lara Gut fait jaser à Saint-Moritz.
KEYSTONE

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE DAMES
Saint-Moritz. Super-combiné (super-G et
slalom): 1. Tina Maze (Sln) 2’01’’76. 2. Nicole
Hosp (Aut) à 0’’88. 3. Kathrin Zettel (Aut) à 1’’08.
4. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’19. 5. Lara Gut (S)
à 1’’39. 6. LenaDürr (All) à 1’’54. 7. AnnaFenninger
(Aut) à 1’’90. 8. Marie-Michèle Gagnon (Can)
à 2’’07. 9. Michaela Kirchgasser (Aut) à 2’’32. 10.
Elisabeth Görgl (Aut) à 2’’47. 11. Julia Mancuso
(EU)à2’’74. 12. ElenaCurtoni (It) à2’’81. 13. Anne-
Sophie Barthet (Fr) à 3’’00. 14. Dominique
Gisin (S) à 3’’13. 15. Tessa Worley (Fr) à 3’’24. Puis
les autres Suissesses: 20. Wendy Holdener à
3’’98. Eliminées: entreautres, LindseyVonn (EU).

GÉNÉRAL
Classement général (8/37): 1. Tina Maze
(Sln) 497 points. 2. Maria Höfl-Riesch (All) 369.
3. Kathrin Zettel (Aut) 320. 4. Lindsey Vonn (EU)
310. 5. JuliaMancuso (EU) 181. 6. AnnaFenninger
(Aut), Dominique Gisin (S) 175. 8. Stacey Cook
(EU) 162. 9. Lara Gut (S) 159. 10. Tanja Poutiainen
(Fin) 149. Puis les autres Suissesses: 26.
Marianne Kaufmann-Abderhalden 74. 30.
Wendy Holdener 63. 34. Nadja Kamer 58. 41.
Fabienne Suter 39. 45. Fränzi Aufdenblatten 34.
89. Mirena Küng 4.
Supercombiné (1/2): 1. Tina Maze (Sln) 100
points. 2. Nicole Hosp (Aut) 80. 3. Kathrin Zettel
(Aut) 60. 4. Maria Höfl-Riesch (All) 50. 5. Lara
Gut (S) 45. Puis: 14. Dominique Gisin (S) 18. 20.
Wendy Holdener (S) 11.
Nations (15/74): 1. Autriche 2418 points
(messieurs 1233+dames1185). 2. États-Unis 1402
(494+908). 3. Italie 1344 (915+429). Puis: 6.
Suisse 823 (217+606).

SNOWBOARD
BOARDERCROSS
COUPE DU MONDE
Montafon (Aut). Messieurs: 1. Omar Visintin
(It). 2.MarkusSchairer (Aut). 3.NickBaumgartner
(EU). 4. Alex Pullin (Aus). 5. Tim Watter (S). Puis,
éliminésenqualifications: 41. RubenArnold (S).
51. Marvin James (S).

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Neuenschwander
à Langnau en 2013
L’attaquant du CP Berne, Caryl
Neuenschwander (28 ans),
quittera le club de la capitale la
saison prochaine pour s’engager
avec Langnau jusqu’en 2016,
annonce la «Berner Zeitung». Le
Chaux-de-Fonnier explique qu’il
aime bien le CP Berne mais
encore plus le hockey. Il estime
qu’il bénéficiera de beaucoup
plus de temps de jeu à l’Ilfis qu’à
la PostFinance Arena. Formé au
HCC, il a rejoint Berne à l’âge des
juniors élites. Après avoir fait ses
débuts en LNA dans la capitale, il
a passé quatre saisons à FR
Gottéron (2005-2009) avant de
retourner à Berne. Cette saison, il
a participé à 27 matches (3 buts,
4 assists).� SI

Stefan Schnyder
à Langenthal
Stefan Schnyder (29 ans) rejoint
Langenthal avec effet immédiat.
L’attaquant, sous contrat avec
Bâle lors du précédent exercice,
se maintenait jusqu’à présent en
forme avec les GCK Lions.� SI

FOOTBALL
Francisco Rodal
succède à Bassi
Le FC Cortaillod, actuelle lanterne
rouge de deuxième ligue, a
trouvé le successeur de Pascal
Bassi à la tête de la première
équipe. L’ex-joueur de Marin,
Francisco Rodal (36 ans)
entraînera les Carcoies dès la
reprise du championnat.
L’Hispano-Neuchâtelois, qui a
longtemps milité à Serrières en
première ligue, débutera sa
carrière de coach avec la difficile
mission de sauver le club de La
Rive de la relégation. Pascal Bassi
avait quitté son poste à la fin du
premier tour.� COMM-RÉD
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RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
EMILE PERRIN (TEXTE)

«M’sieur, il sera là, Mondou?»
«Hé, regarde, ils ont amené des
posters!» Fidèle des Mélèzes, un
groupe d’enfants du Centre pé-
dagogique des Billodes, au Lo-
cle, a eu droit à une belle Saint-
Nicolas. Sous l’impulsion d’une
de leurs éducatrices, Lucille
Greub, les jeunes ont reçu la vi-
site du HCC jeudi après-midi.

Durant une bonne heure, Be-
noît Mondou et Cie ont signé de
nombreux autographes, sur des
maillots, des crosses, des cas-
quettes, toute la panoplie prépa-
rée par des enfants qui atten-
daient ce moment depuis
quelque temps. «Cela fait une
bonne semaine que nous les avons

mis au courant. Ils n’en pouvaient
plus d’attendre. Les joueurs sont
des stars pour ces enfants», préci-
sait Lucille Greub.

«C’est important de pouvoir don-
ner un peu de notre temps à ces
enfants qui sont moins chanceux
que nous. Quand on voit les souri-
res qu’ils affichent, on ne peut que
se réjouir de pouvoir leur offrir ces
quelques instants», relevait Lee
Jinman.

Aux petits soins pour leurs invi-
tés, les enfants n’ont pas vu le
temps passer, mais le souvenir
de cet après-midi sera indélé-
bile.

L’entraîneur Gary Sheehan est,
lui, reparti avec un dessin sous le
bras. «Il va nous aider à retrouver
le chemin de la victoire», glissait
le Québécois.�

Une belle photo de famille pour immortaliser la visite du HCC aux Billodes.

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont rendu visite aux enfants des Billodes.

Le HCC joue les saints Nicolas

PREMIÈRE LIGUE Traversant une période difficile, les Neuchâtelois comptent sur l’appui du public pour inverser la tendance.

Uni vise 1000 spectateurs pour le derby contre Saint-Imier
A l’occasion du deuxième derby de la

saison contre Saint-Imier (ce soir,
17h30, à Neuchâtel), Université lance
«l’opération 1000 spectateurs». Le but?
Remplir la patinoire afin de soutenir le
club et particulièrement les joueurs qui
traversent une période difficile. «Nous
comptons sur cet événement pour aug-
menter la base de notre public. Nous espé-
rons attirer de nouveaux spectateurs ou
d’anciens qui ne sont pas venus depuis
longtemps. La population ne sait pas tou-
jours qu’il y a un hockey de bon niveau à
Neuchâtel,disputédansdes infrastructures
dignes de la ligue nationale», déclare
Grégoire Matthey, le président du club.

Dans le cadre de cette soirée festive,
l’entrée coûtera cinq francs et sera gra-
tuite pour tous les abonnés du HCC
ainsi que pour les moins de 18 ans.
Avant le match, les spectateurs assiste-
ront à une présentation des équipes ju-

niors, féminines et vétérans. Diverses
autres animations sont prévues lors des
pauses, et les buvettes proposeront de
la raclette en plus des grillades.

Les deux équipes (Saint-Imier est 8e
et Université 9e), sont séparées par
deux points dans le groupe 3 de pre-
mière ligue. L’issue du match sera donc
déterminante pour une place en play-
off. Vainqueurs du premier derby (3-1),
les Universitaires traversent actuelle-
ment une mauvaise passe. «Nous savons
que nous avons le potentiel pour avoir net-
tement plus de spectateurs. Mais pour
cela, il faut jouer le haut du tableau.»

Si l’équipe de Gil Montandon a der-
nièrement enchaîné les mauvaises
prestations, elle compte sur le derby
pour se rattraper. «Nous avons eu deux-
trois événements contraires qui se sont en-
chaînés et nous avons eu des mauvais
comportements. Mais l’important main-

tenant, c’est que nous nous en sommes
rendu compte et que nous voulons y remé-
dier. Conscients que nous avons mal agi,
nous espérons inverser la tendance dès ce
soir. Gagner le derby pour repartir sur des
bons rails et retrouver notre attitude de
vainqueur», déclare Enguerran Robert,
le capitaine des «rouge et blanc».

«Nous sommes d’autant plus frustrés
que le début de saison était excellent et
correspondait pour la première fois depuis
trois ans à nos attentes. Les solutions mira-
cles n’existent pas. Notre staff technique
travaille pour trouver des solutions. Les
joueurs ont été mis devant leurs responsa-
bilités. Malgré tout, le comité garde con-
fiance en l’équipe, et nous sommes con-
vaincus qu’en travaillant fort, le succès
reviendra», témoigne le président.

«Au début du deuxième tour, nous avons
affronté des grosses équipes et nous avons
perdu des matches de peu. Du coup, nous

avons commencé à perdre confiance. Les
mauvaises performances se sont enchaî-
nées, même contre des équipes largement
à notre portée. La frustration s’est installée
et a occasionné des comportements erro-
nés et des réactions excessives. Le dernier
match contre Saastal en est la preuve,
malgré un arbitrage douteux», explique
le défenseur Gaëtan Joray.

Motivés, les Neuchâtelois ont la
fermeintentionderepartirdubonpatin
et de prouver leur potentiel dès ce soir.
«Nous nous focalisons sur le match, sans
nous mettre de pression. Pour le reste,
nous avons tourné la page. Aux entraîne-
ments, nous sommes revenus aux bases,
nous jouons plus physique et nous nous
encourageons. Dans les vestiaires nous
profitons des moments entre nous pour
décompresser et retrouver l’émotion et le
plaisir de jouer ensemble», conclut le ca-
pitaine des Universitaires.� LÉA HUSZNO

Yann Langel et ses coéquipiers auront-ils
à nouveau l’occasion de jubiler contre
Saint-Imier? ARCHIVES DAVID MARCHON

Effectif Comme annoncé hier, Michael Bo-
chatay sera encore absent pendant une quin-
zaine de jours. Manuel Zigerli ne patinera
pas avant dix jours. «S’il ne se passe rien de
spécial d’ici au match de dimanche, il est fort
possible que j’aligne la même équipe que mardi
contre Langenthal», lâche Gary Sheehan, qui
avait inscrit sept défenseurs et treize atta-
quants sur la feuille de match. Donc, Dan
Vidmer pourrait être surnuméraire.
Positif La défaite aux tirs au but contre Lan-
genthal était certes frustrante, mais les
Abeilles ont affiché un meilleur visage lors de
ce match que lors de leurs sorties précédentes.
«Nous avions bien géré le calendrier au cours
des deux premiers tours, cela s’est un peu moins
bien passé cette fois (4 défaites de suite)», re-
marque Gary Sheehan. «Il faut continuer à
travailler et reprovoquer notre chance en ame-
nant plus d’énergie dans notre jeu. Actuelle-
ment, nous nous posons trop de questions, et les
gars n’évoluent pas de façon assez libérée. Il faut
parfois se donner un coup de pied au derrière
pour que les choses tournent en notre faveur.
Nous n’avons certes pris qu’un point contre Lan-
genthal, mais si nous avions gagné aux tirs au
but, nous n’aurions pas marqué plus souvent.»

Nouvelle donne Le début de Julien Stau-
denmann a redistribué les cartes offensive-
ment. «Cela me permer de monter d’un cran la
ligne des Fuchs (Régis et Jason), et ce sera inté-
ressant de voir ce que cette solution donne face à
des formations qui évoluent avec quatre blocs
(Langenthal joue plutôt avec trois lignes)»,
note Gary Sheehan.
Prolongation Arnaud Jaquet (22 ans) a pro-
longé son entente avec le HCC jusqu’en 2015.
«J’ai reçu des propositions d’autres clubs de LNB
(dont Ajoie), mais je préfère rester au HCC»,
déclare-t-il. «Je n’ai pas vraiment hésité.» Le
Fribourgeois dispute actuellement sa troi-
sième saison aux Mélèzes.
Elites A Les juniors élites A se retrouvent de
nouveau sans entraîneur principal. Le Qué-
bécois Erick Naud, successeur de Martin
Roh, n’a pas obtenu de permis de travail. Se-
lon de nouvelles directives, les coaches en
provenance de pays ne faisant pas partie de
l’Union européenne ne reçoivent plus d’auto-
risations pour entraîner des formations ju-
niors. Hier soir, Laurent Stehlin et Michael
Neininger ont coaché cette équipe. Une solu-
tion est cherchée pour l’avenir. Erick Naud
avait obtenu 3 victoires en 6 matches.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Bâle, demain, 17h30

Les enfants ont bien profité de la séance d’autographes.

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch
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VOLLEYBALL La Fribourgeoise est totalement remise de son entorse et se réjouit d’affronter Volero demain (17h30).

Nouveau départ pour Sandra Stocker
PATRICK TURUVANI

Le NUC attend Volero (de-
main à 17h30 à la Riveraine)
avec une ambition et un moral
retrouvés. Les récentes victoires
contre Toggenburg (3-2) et
Guin (3-0) ont permis aux Neu-
châteloises de rebondir après
une période moins heureuse,
qui les avait vu perdre quatre
fois en cinq matches, élimina-
tion en CEV Cup comprise. La
venue du leader du champion-
nat leur offre l’occasion, devant
leur bruyant public, de retrou-
ver un niveau de jeu européen.

Cette flambée coïncide avec le
retour au premier plan de San-
dra Stocker (24 ans), victime
fin septembre d’une grosse en-
torse à la cheville. Longtemps
confinée sur le banc, la centrale
internationale est heureuse et
soulagée de retrouver le terrain.
A moins d’une année de l’Euro
2013, organisé par la Suisse et
l’Allemagne, la Bulloise a be-
soin d’un gros temps de jeu cet
hiver pour préparer au mieux
ces championnats d’Europe à
domicile. Son «objectif ultime»,
dit-elle.

La victoire à Guin a fait du bien.
On a même évoqué un match-
référence. Peut-on parler de
nouveau départ pour le NUC?

Oui, je crois qu’on peut dire
ça. Ces dernières semaines,
avec les déplacements en
Coupe d’Europe, ont été très
éprouvantes, physiquement et
mentalement. Nous avons con-
nu un petit passage à vide avec
beaucoup de matches en cinq
sets que nous ne parvenions pas
à gagner. Le 3-2 contre Toggen-
burg a servi de déclic, et nous
avons ensuite confirmé à Guin.
C’était la première fois que
nous avions à nouveau une se-
maine complète pour bien tra-
vailler à l’entraînement avant
un match.

Pour vous aussi, c’est un
nouveau départ!

C’est vrai. Quand je suis reve-
nue de blessure, nous étions en
plein dans cette course aux mat-
ches avec la Coupe d’Europe. Ce
n’étaitpasfacilepourmoideréin-

tégrer l’équipe, car nous n’avions
pas assez de temps pour nous en-
traîner. Je n’ai joué que des bouts
de sets. Mais là, j’ai enfin pu re-
commencer à travailler les auto-

matismes et les passes avec Bryn
Kehoe. J’ai vraiment envie de re-
trouver ma place. Cela fait un
moment que j’en ai marre d’être
un petit peu sur la touche!

Êtes-vous prête à 100%?
Depuis deux ou trois semaines,

ma cheville va vraiment super-
bien. Il faut encore que je conti-
nue à travailler le physique, car

j’avais quand même perdu pas
mal. C’est en train de revenir. A
Guin, j’ai pu m’engager à fond.

Le but du NUC est de gagner
un titre cette année. Donc de
réussir à battre Volero au
moins une fois… Possible?

Oui, surtout cette année. Elles
sont un peu moins fortes que la
saison dernière, où nous avions
déjà eu nos chances de gagner un
match lors de la finale du cham-
pionnat. Volero reste une grande
équipe, la meilleure en Suisse.
Mais j’ai déjà battu les Zurichoi-
ses avec le NUC ou mes anciens
clubs. A chaque fois, nous avions
joué pour le plaisir et sans nous
mettre de pression. Nous savons
que c’est un autre niveau. Il faut
tout de suite être dedans, se don-
ner à fond et savoir être patientes
pour marquer les points. Nous
avons perdu des matches qu’il
n’aurait pas fallu perdre, et c’est
une belle occasion de nous relan-
cer. Ce serait une chance énorme
de pouvoir rattraper ces points
perdus contre Volero. J’adore af-
fronter cette équipe, car c’est tou-
jours un immense défi.

Diva Boketsu nous a dit récem-
ment: «Quand nous aurons
réussi à mettre en place tout ce
qu’Audrey Cooper nous ap-
porte, nous serons à la limite
de l’intouchable...» Êtes-vous
d’accord avec cette analyse?

C’est vrai que le changement
d’entraîneur n’a peut-être pas été
facile pour tout le monde. Au-
drey a des exigences très élevées
et sa méthode de travail est beau-
coup plus structurée que celle de
Philipp Schütz. En équipe natio-
nale, avec Svetlana Ilic, nous fai-
sonségalementbeaucoupd’analy-
ses vidéo, et ça me convient très
bien. J’ai également pris l’habi-
tude, dans ma carrière, de chan-
ger de coach tous les deux ans, ça
aide aussi. Mais c’est sûr qu’il
faut se mettre dedans quand on
n’a jamais travaillé comme ça.
Chaque entraîneur est différent
et doit être suivi à la lettre. Nous
commençons à bien connaître
Audrey. Si nous parvenons tou-
tes à prendre le même chemin,
alors nous serons vraiment for-
tes. Enfin, encore plus fortes!�

Le sourire de Sandra Stocker en dit long sur sa joie d’avoir enfin retrouvé sa place sur le terrain. CHRISTIAN GALLEY

Sandra Stocker est la dernière internationale du
NUC, qui en comptait encore quatre (Sabine Frey,
Anna Protasenia, Diva Boketsu, Nadège Paquier)
dans un passé pas si lointain. La Bulloise fait partie
duprojetEuro2013,et ladatedeceschampionnats
d’Europe en Suisse et en Allemagne est soulignée
en rouge vif dans son agenda. «Cela fait quatre ans
que nous avons cet objectif dans la tête, pour nous c’est
énorme», lâche la centrale, qui a participé en 2011
et 2012 aux camps d’entraînement d’été organisés
à Zurich par le manager de l’équipe nationale Stav
Jaccobi, également président de Volero.

«C’est dur, car nous n’avons pas vraiment de pause,
mais nous savons pourquoi nous travaillons», assure
SandraStocker.«L’équipe de Suisse n’a pas un bon ni-
veau international pour l’instant. On l’a vu cet été en
Euroligue, où nous n’avons pas gagné un seul match.
Ce n’est pas facile d’accumuler les défaites, mais af-
fronter des bonnes équipes nous fait grandir et prendre
de l’expérience. L’Euro 2013, c’est notre but ultime. A
l’époque, cela nous paraissait tellement loin que l’on
avait parfois envie d’abandonner... Mais aujourd’hui,
il est là, on le touche presque!» Les pays organisa-
teurs étant qualifiés d’office, les Suissesses ont tout
simplement une occasion unique à saisir.

Souvent reléguée sur le banc la saison dernière
(elle était alors barrée au centre par Sabine Frey),
Sandra Stocker a-t-elle eu peur pour sa place?«Oui,
quand même... Cet été, en arrivant au camp d’entraî-
nement, j’ai eu l’impression que toutes les joueuses
avaient progressé, sauf moi. Mais j’ai pu travailler à
fond avec Svetlana Ilic et, à la fin, j’étais au même ni-
veau que les autres.» L’ancienne entraîneure de Vo-
lero, partie au Dynamo Moscou, restera à la tête de
l’équipe de Suisse jusqu’à l’Euro et suivra ses inter-
nationales à distance, via des images vidéo.

Cet épisode explique pourquoi la Fribourgeoise
fut la dernière à prolonger son contrat avec le
NUC. «Je voulais savoir qui serait le remplaçant de
Philipp Schütz, et quels seraient ses objectifs et ses at-
tentes», explique Sandra Stocker. «L’an dernier, par
exemple, nous n’avions que deux entraînements par
semaine à midi, et je sais que j’en ai besoin de plus
pour l’équipe de Suisse. J’avais donc un peu regardé
ailleurs et j’ai longtemps attendu avant d’être sûre de
vouloir rester à Neuchâtel. L’arrivée d’Audrey m’a con-
vaincue. Elle est également coach de l’équipe de
Grand-Bretagne et sait parfaitement de quoi une inter-
nationale a besoin. Je me suis dit qu’avec elle, je pour-
rais faire un très bon travail.»�

L’Euro 2013, un «objectif énorme»
Le NUC n’affrontera que des leaders demain à la Riveraine!

La deuxième équipe (2e) ouvrira les feux à 14h30 face à Sion,
en tête du groupe A de première ligue, alors que Lindsay
Stalzer et ses camarades de LNA défieront Volero à 17h30. A
l’aller, le 20 octobre, les Neuchâteloises s’étaient inclinées 3-0
(25-23 25-19 25-19) dans la salle Im Birch.

Requinquées par leurs récentes victoires face à Toggenburg
(3-2 à la Riveraine) et Guin (3-0 à l’extérieur), les joueuses
d’Audrey Cooper – qui fêtait hier son anniversaire – ne feront
aucun cadeau aux Zurichoises, toujours aussi dominatrices et
prophètes en leur pays, avec trois victoires au tie-break face à
Guin,KönizetKantiSchaffhouse,maisaucunedéfaiteencore
cette saison.

«Nous avons eu une bonne semaine d’entraînement, et je suis
vraiment très impatiente de voir ce que nous pouvons faire contre
la meilleure équipe du championnat de Suisse», lance l’entraî-
neure britannique. «Le retour de Sandra Stocker au centre nous
permet d’avoir plus d’options dans notre jeu, offensivement et dé-
fensivement. Volero est favori et nous n’aurons pas de pression. Il
s’agira simplement d’apprécier cette partie, et si nous parvenons
àjouernotremeilleurvolleyball, toutdeviendrapossible. J’aimerais
vraimentrevoirdimanchecequej’aivucesderniers joursà l’entraî-
nement.» Au niveau de l’effectif, seule la seconde libero Ma-
rine Haemmerli (engagée en LNB avec Cheseaux) sera ab-
sente du côté neuchâtelois.�

Leaders à la Riveraine

SAUT À SKIS
Simon Ammann
tâtonne à Sotchi
Simon Ammann n’a pas encore
trouvé ses marques sur le
nouveau petit tremplin
olympique de Sotchi. Avec un
saut à 97 m, il fut le moins bon
hier des dix pré-qualifiés pour les
concours de Coupe du monde du
week-end, devancé même par
son coéquipier Gregor
Deschwanden (100 m). Le Grison
Marco Grigoli (92 m) ne s’est lui
pas qualifié.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Vers l’annulation
de la saison en NHL
La NHL a rejeté la dernière offre
du syndicat des joueurs pour
sortir du lock-out jeudi. Les
parties se sont séparées sur un
constat d’échec après deux jours
de négociations à New York.
Alors que ces deux jours de
pourparlers avaient redonné un
semblant d’espoir de trouver une
solution, le pessimisme est
revenu en NHL et les chances de
sauver la saison paraissent
désormais minces. Aucune date
de reprise des négociations n’a
été fixée après cet énième échec
des négociations.

BASKETBALL
Lugano engage
un arrière serbe
Lugano a engagé jusqu’au terme
de la saison l’arrière Branko
Milisavljevic (193 cm). Le Serbe de
36 ans a effectué ses débuts
sous le maillot des Tigers
mercredi, lors du quart de finale
de Coupe de la Ligue remporté à
Monthey.� SI

CYCLISME
Nouvelles invitations
pour l’équipe IAM
La nouvelle équipe suisse IAM
Cycling, qui dispose du statut de
Continentale Pro, a reçu deux
nouvelles invitations pour le
début de la saison. La formation
dirigée par Serge Beucherie
disputera le Tour Méditerranéen
du 6 au 10 février et le Tour
d’Oman du 11 au 16 février 2013.
Le team helvétique espère
également décrocher une
participation au Giro.� SI

FOOTBALL
Texeira opéré au pied
Le défenseur du FC Zurich Jorge
Texeira, qui souffre du pied
depuis la préparation de la
saison, s’est fait opérer mercredi
et manquera la rencontre de
Coupe de Suisse demain à Köniz.
� SI

Lessive à Bellinzone
Bellinzone, deuxième de
Challenge League, s’est séparé de
son entraîneur Francesco
Gabriele, qui avait pris la place de
Raimondo Ponte au mois d’août.
Le club tessinois a également
licencié son directeur sportif
Giuseppe Bifulco.� SI

Cimetière à Schalke
La ferveur légendaire des fans de
Schalke O4, club traditionnel des
ouvriers et mineurs de la Ruhr,
peut désormais se poursuivre
dans l’au-delà. Un cimetière qui
leur est réservé a été inauguré
hier à Gelsenkirchen.� SI-AFP
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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 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
14* - 8* - 10* - 4 - 12 - 9 - 2 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 14 - 8
Au tiercé pour 12 fr.: 14 - X - 8
Le gros lot: 
14 - 8 - 13 - 3 - 2 - 6 - 10 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Pomona 
Tiercé: 7 - 5 - 13
Quarté+: 7 - 5 - 13 - 6
Quinté+: 7 - 5 - 13 - 6 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 165,50
Dans un ordre différent: Fr. 33,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 729,55
Dans un ordre différent: Fr. 86,40
Trio/Bonus: Fr. 21,60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9412,50
Dans un ordre différent: Fr. 188,25
Bonus 4: Fr. 24,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 12,35
Bonus 3: Fr. 8,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Bourbonnais 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Marimari 2850 G. Porée V. Lacroix 14/1 Aa3a1a
2. Saba Du Vivier 2850 A. Abrivard LC Abrivard 15/1 4a2a6a
3. Juggle Face 2850 P. Vercruysse L. Kolgjini 10/1 1a5a0a
4. Leben RL 2850 J. Verbeeck H. Ehlert 8/1 2a8a1a
5. Qwerty 2850 P. Levesque M. Lenders 12/1 0a0a8a
6. Surabaya Jiel 2850 M. Abrivard JL Dersoir 10/1 6a4a6a
7. Crys Dream 2850 L. Baudron J. Baudron 24/1 8a4a0a
8. Royal Dream 2850 JPh Dubois P. Moulin 6/1 3a2a4a
9. Rêve De Beylev 2850 E. Raffin S. Guarato 11/1 9a5a4a

10. Quoumba De Guez 2850 JM Bazire JM Bazire 5/1 2a1a8a
11. Quif De Villeneuve 2850 D. Locqueneux F. Leblanc 14/1 2m0a0a
12. Save The Quick 2875 T. Roussel F. Leblanc 8/1 2a2a1a
13. Main Wise As 2875 S. Ernault M. Lenders 10/1 4a4aDa
14. Ready Cash 2875 F. Nivard T. Duvaldestin 4/1 1a2a1a

Notre opinion: 14 – C’est le crack mais c’est une rentrée. 8 – Il a les moyens de s’imposer.
10 – L’objectif de Jean-Michel Bazire. 4 – C’est un sacré trouble-fête. 12 – Malgré les 25 mètres
de handicap. 9 – Ne le condamnez pas. 2 – Elle aura des supporters. 6 – S’est bien comportée
dans le Bretagne.

Remplaçants: 13 – Il serait risqué de l’éliminer. 3 – Un Suédois aux dents longues.

Notre jeu: 
15* - 2* - 13* - 14 - 6 - 1 - 11 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 15 - 2
Au tiercé pour 15 fr.: 15 - X - 2
Le gros lot: 
15 - 2 - 5 - 3 - 11 - 8 - 13 - 14

Demain à Vincennes, Critérium des 3 Ans 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Village Mystic 2700 L. Baudron L. Baudron 7/1 4a1a6a
2. Vaux Le Vicomte 2700 JM Bazire JM Bazire 6/1 2a2aDa
3. Verrine D’Occagnes 2700 F. Nivard T. Duvaldestin 18/1 7a0a1a
4. Valdu Mag 2700 D. Locqueneux B. Bourgoin 22/1 8a9a3a
5. Visite Royale 2700 E. Raffin P. Moulin 8/1 3a5a1a
6. Voltigeur De Myrt 2700 M. Abrivard R. Donati 10/1 3a2a5a
7. Vigove 2700 Y. Dreux F. Leblanc 31/1 6aDaDm
8. Valse Darling 2700 J. Dubois P. Moulin 12/1 4a4a4a
9. Valentin Du Gîte 2700 P. Vercruysse J. Lelièvre 24/1 Da3a0a

10. Véloce Gédé 2700 E. Guiblais JM Baudouin 20/1 5a5a5a
11. Very Pleasant 2700 J. Verbeeck P. Moulin 13/1 4a3a3a
12. Victoire 2700 M. Mottier D. Mottier 12/1 5a1a5a
13. Voyage De Rêve 2700 JPh Dubois P. Moulin 6/1 1a4a1a
14. Very Look 2700 B. Robin JM Bazire 7/1 7a1a1a
15. Vanika Du Ruel 2700 F. Anne F. Anne 4/1 1a1a3a

Notre opinion: 15 – Elle sera difficile à battre. 2 – Bazire y compte vraiment. 13 – L’évasion n’est
pas loin. 14 – Le deuxième atout de JMB. 6 – Il faudra le suivre de près. 1 – Ce n’est surtout pas
un interdit. 11 – Il peut tirer son épingle du jeu. 8 – On s’en méfiera quand même.

Remplaçants: 5 – Elle va jouer son va-tout. 3 – Elle peut nous surprendre.

Tirages du 7 décembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
HUITIÈMES DE FINALE
Aujourd’hui
14h00 Brühl Saint-Gall - Lausanne
16h00 Wohlen - Thoune
17h30 Schaffhouse - Grasshopper
Demain
14h00 Köniz - Zurich

Kriens - Sion
14h30 Aarau - Saint-Gall

Locarno - Bâle
Wil - Young Boys

Tirage au sort des quarts de finale demain
dans le cadre de l’émission «Sportpanora-
ma» sur SFzwei (vers 18h45).

ALLEMAGNE
Hambourg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . .2-0

FRANCE
Toulouse - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

EUROPA LEAGUE
GROUPE G
Genk - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sporting du Portugal - Videoton . . . . . . . . . . .

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

HOCKEY SUR GLACE
LNA
DAVOS - LUGANO 8-1 (5-1 3-0 0-0)
Vaillant Arena: 4074 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Wehrli, Abegglen-Rohrer.
Buts: 9e (8’17’’) Sieber (Ramholt) 1-0. 9e
(8’34’’) Bürgler (Wieser, R. von Arx) 2-0. 11e
Bergeron (Ruefenach, Metropolit, à 5 contre
4) 2-1. 14e Bürgler (Eriksson, Thornton, à 5
contre 3) 3-1. 16e Hofmann (Steinmann, Scia-
roni) 4-1. 20e R. von Arx (Bürgler, Thornton, à
5 contre 4) 5-1. 35e Eriksson (Sykora, Thornton)
6-1. 36e Thornton (Sykora, à 4 contre 5) 7-1.
37e Hofmann (Sciaroni) 8-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Davos sans Nash (retour au pays).

BERNE - AMBRI-PIOTTA 1-0
(0-0 1-0 0-0)
PostFinance Arena: 16 260 spectateurs.
Arbitres: Massy, Arm et Küng.
But: 38e Vermin (Ritchie, Josi, à 4 contre 4)
1-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 3 x 2’ contre
Ambri-Piotta.
Notes: Berne sans Déruns (en surnombre).

LANGNAU - FR GOTTÉRON 2-5
(2-3 0-2 0-0)
Ilfis: 5279 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann (All)-Reiber, Bürgi-
Kehrli.
Buts: 7e Pelletier (S. Moser, McLean, à 5 con-
tre 4) 1-0. 11e (10’57’’) Knoepfli (Mauldin,
Desharnais) 1-1. 12e (11’33’’) Bykov (Sprunger,
Ngoy) 1-2. 14e B. Plüss (Bykov, Ngoy) 1-3. 20e
(19’25’’) C. Moggi (C. Moser, L. Haas) 2-3. 24e
Sprunger (Ngoy, Birbaum, à 5 contre 4) 2-4.
25e Gamache (Dubé, Brügger) 2-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau; 5 x 2’ contre
FR Gottéron.
Notes: FR Gottéron sans Hasani ni Jeannin
(blessés).

BIENNE - RAPPERSWIL 6-3 (2-0 2-1 2-2)
Stade de Glace: 4247 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Fluri et Müller.
Buts: 6e Seguin (G. Haas) 1-0. 17e Tschantré
(Peter, à 5 contre 4) 2-0. 24e Peter (Pouliot) 3-
0. 26e Spezza (Riesen, à 5 contre 4) 3-1. 37e
Dominic Meier (à 5 contre 4) 4-1. 51e Collen-
berg (Sejna) 4-2. 55e Neukom (Del Zotto, Riz-
zello) 4-3. 59e (58’38’’) Trutmann (Tschantré) 5-
3. 60e (59’51’’) Pouliot (dans la cage vide) 6-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre Bienne; 2 x 2’ contre
Rapperswil.

1. FR Gottéron 29 13 6 3 7 93-72 54
2. GE Servette 29 16 2 2 9 90-73 54
3. Zoug 28 15 2 3 8 102-84 52
4. Berne 29 16 1 2 10 95-67 52
5. ZSC Lions 30 13 5 2 10 92-82 51
6. Kloten 29 12 4 3 10 89-79 47
7. Davos 29 11 4 4 10 106-91 45
8. Bienne 30 12 3 2 13 97-103 44
9. Lugano 29 11 2 6 10 96-89 43

10. Rapperswil 30 10 3 2 15 87-119 38
11. Ambri-Piotta 29 7 1 3 18 67-103 26
12. Langnau 27 3 2 3 19 55-107 16
Ce soir. 19h45: GE Servette - Bienne. Ambri-
Piotta - Zoug. FRGottéron -Davos. Kloten - ZSC
Lions. Lugano - Langnau. Rapperswil - Berne

LNB

VIÈGE - LAUSANNE 3-8 (0-3 2-1 1-4)
Litternahalle: 2702 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Gnemmi et Micheli.
Buts: 3e Setzinger (Stalder, Genoway) 0-1. 5e

Genoway (Bürki, Setzinger, à 5 contre 4) 0-2.
7e Le Coultre (Genoway, Setzinger) 0-3. 27e
Brunold (Brem, Furrer, à 5 contre 4) 1-3. 29e
Augsburger (Antonietti) 1-4. 30e Kuonen 2-4.
45e Genoway (Setzinger, Stalder) 2-5. 47e
Conz 2-6. 49e Forget (Pittis, Gianinazzi) 3-6.
52e Setzinger (Le Coultre) 2-7. 60e (59’38’’)
Berthon (à 4 contre 5) 3-8.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 7 x 2’ contre
Lausanne.

LANGENTHAL - GCK LIONS 5-4
(3-2 2-1 0-1)
Schoren: 1477 spectateurs.
Arbitres: Bielmann, Kaderli et Schmid.
Buts: 4e Tschannen (Guyaz) 1-0. 11e Carbis
(Cadonau) 2-0. 17e Büsser (Micheli, Tremblay)
2-1. 19e Faic (Beeler) 2:2. 20e (19’55’’) Kelly
(Cadonau, Guyaz, à 5 contre 4) 3-2. 23e Meyer
(Campbell, S. Schnyder) 4-2. 38e Baltisberger
(Büsser, à 5 contre 4) 4-3. 40e (39’15’’) Dommen
5-3. 51e Faic (Widmer, Camperchioli) 5-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal; 4 x 2’
contre GCK Lions.

OLTEN - SIERRE
ET THUROGIVE - AJOIE RETARDÉS

1. Olten 27 19 1 2 5 116-73 61
2. Chx-de-Fds 29 15 3 4 7 112-90 55
3. Langenthal 28 14 4 4 6 100-76 54
4. Lausanne 28 17 2 0 10 110-77 52
5. Ajoie 27 12 5 1 9 92-85 47
6. Viège 29 11 5 3 10 113-104 46
7. Bâle 28 11 3 2 12 86-77 41
8. Martigny 28 10 1 6 11 83-98 38
9. GCK Lions 29 10 0 2 17 84-113 32

10. Thurgovie 27 4 2 2 19 78-122 18
11. Sierre 28 5 1 1 21 61-125 18

Demain. 17h00: Lausanne - Olten. Martigny
- Thurgovie. 17h30: Ajoie - Viège. La Chaux-
de-Fonds - Bâle. Sierre - Langenthal

JUNIORS ÉLITES A
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds . . .4-3 ap
Demain
17h00 Berne - La Chaux-de-Fonds

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Monthey-Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . . .90-64
Ce soir
17h30 Lugano-Nyon

Union Neuchâtel-FR Olympic
Genève-Massagno
Vacallo-Starwings Bâle

1. FR Olympic 9 8 1 717-621 16
2. Vacallo 9 7 2 700-621 14
3. Genève 9 7 2 733-614 14
4. Monthey 10 7 3 763-718 14
5. Lugano 9 5 4 794-713 10
6. Boncourt 10 5 5 720-772 10
7. Union NE 9 3 6 591-627 6
8. Nyon 9 2 7 649-750 4
9. Starwings 9 1 8 659-746 2

10. Massagno 9 1 8 711-855 2

COUPE DE LA LIGUE
Demi-finales, tirage au sort
FR Olympic - Lugano
Genève - Vacallo
23 et 24 février à Montreux.

NBA
Jeudi: Phœnix Suns - Dallas Mavericks 94-97.
Miami Heat - New York Knicks 92 - 112.

HIPPISME
CHI-W DE GENÈVE
Finale du top 10, S/A en deux manches au
chronomètre: 1. Christian Ahlmann (All),
Taloubet Z, 0 (0+0)/43’’57. 2. Edwina Tops-
Alexander (Aus), Itot duChâteau,0 (0+0)/43’’91.
3. Kevin Staut (Fr), Silvana, 0 (0+0)/44’’47. 4. Rolf-
Göran Bengtsson (Su), Quintero, 1 (1+0)/54’’50.
5. Roger-Yves Bost (Fr), Myrtille Paulois, 5
(1+4)/53’’09. Puis: 8. Steve Guerdat (S), Nasa, 9
(5+4)/48’’98. 10. Pius Schwizer (S), Verdi III, 13
(9+4)/53’’31.
Epreuvedecombinaisons,S/Aavecbarrage
au chronomètre: 1. Patrice Delaveau (Fr),
Lacrimoso3, 0/29’’91. 2. ChristianAhlmann (All),
Asca Z, 0/31’’43. 3. Ludger Beerbaum (All),
Chiara, 0/31’’71. 4. RodrigoPessoa (Bré), Ashley,
0/32’’17. 5. Philippe Le Jeune (Be), Carlino STX,
0/32’’39, tous en barrage.
S/A en deux phases (la 2e au barème C): 1.
Philippe Le Jeune (Be), Leo du Prairial, 33’’08
(0 seconde de pénalité). 2. Lucia Vizzini (It),
Lismeen Lancer, 33’’67 (0). 3. Michel Robert (Fr),
Catapulte, 33’’73 (0). Puis: 37. Fanny Queloz (La
Chaux-de-Fonds), Celtic 13, 4/45’’43.
Jeudi.GrandeChasse(S/C):1. JanikaSprunger
(S), JL’sKomparse, 71’’28 (0secondedepénalité).
2. Lucia Vizzini (It), Lismeen Lancer, 72’’04 (0).
3. RichardSpooner (EU), Apache, 72’’06 (0). Puis:
26. Fanny Queloz (La Chaux-de-Fonds), Celtic
13, 4/92’’20.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Course autour du monde sans escale et en
solitaire. Classement hier à 20h: 1. Bernard
Stamm (S, Cheminées Poujoulat) à 16,507,2
milles de l’arrivée. 2. François Gabart (Fr, Macif)
à 8,4 milles du premier. 3. Jean-Pierre Dick (Fr,
Virbac Paprec 3) à 52,5. 4. Alex Thomson (GB,
Hugo Boss) à 105. 5. Armel Le Cléac’h (Fr,
Banque Populaire) à 143. Puis: 8. Dominique
Wavre (S, Mirabaud) à 677,6.

EN VRAC

VOILE
Stamm en tête,
devant Gabart et Dick
Le Vaudois Bernard Stamm
(Cheminées Poujoulat) pointait en
tête du Vendée Globe hier soir
dans l’océan Indien, devant les
Français François Gabart (Macif)
et Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec
3). Au classement de 20h hier
soir, il possédait une avance d’un
peu plus de 8 milles sur Gabart.
Stamm a viré en tête pour la
première fois depuis le début de
la course hier matin, profitant
notamment du surplace d’Armel
Le Cléac’h. Le Français, qui avait
le plus longtemps occupé la tête
de course (18 jours cumulés)
depuis le départ des Sables-
d’Olonne, paie très cher le choix
de couper au plus court un
anticyclone à la hauteur de la
«porte des glaces» de Crozet.�
SI-AFP

Huit outsiders espérent bien
créer la surprise en accueillant
les huit rescapés de Super Lea-
gue ce week-end en huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse.
La neige pourrait jouer les trou-
ble-fête, seule la tenue de la ren-
contre entre Locarno et le te-
nant du titre Bâle étant assurée.

Deux équipes romandes sont
encore en lice, Lausanne-Sport
et Sion. Tombeurs de Delémont
au tour précédent, les Vaudois
se déplacent aujourd’hui en
terre saint-galloise pour y affron-
ter Brühl, qui pointe au hui-
tième rang du classement de
première ligue Promotion. Ils
voudront confirmer leur excel-
lente forme automnale, eux qui
pointent au sixième rang en Su-
per League.

Président du FC Sion, Chris-
tian Constantin retrouvera de-
main le stade dans lequel il s’en
était pris physiquement à un ar-
bitre en 2004. Les Valaisans dé-
fieront en effet à Kriens, sep-
tième de première ligue
Promotion. «La Coupe a des rè-
gles qui lui sont propres», lâche le
coach de Kriens Jean-Daniel
Gross, qui croit en l’exploit. Per-

sonne ne gère cependant aussi
bien les subtilités de la Coupe
que le FC Sion, vainqueur des 12
finales qu’il a disputées.

Köniz bâche
Le «petit poucet» Köniz, seul

représentant de première ligue
classic, recevra Zurich. Les Ber-
nois font tout pour que la fête ait
bien lieu demian: une trentaine
de personnes ont œuvré pour
déblayer le terrain, quiaenoutre
été recouvert d’une bâche. Un
renvoi constituerait même une
«catastrophe» pour les organi-

sateurs, qui ont redoublé d’ef-
forts en se dotant notamment
d’infrastructures leur permet-
tant d’accueillir près de 2000
spectateurs.

La qualification pour les hui-
tièmes de finale constitue déjà le
plus bel exploit des 75 années
d’histoire du FC Köniz. Vain-
queur de Winterthour aux pe-
nalties au tour précédent,
l’équipe emmenée par les an-
ciens joueurs de Super League
Carlos Varela, Roman Friedli,
Miguel Portillo, Gabriel Urda-
neta et Jean-Michel Tchouga

peut espérer s’offrir le scalp d’un
deuxième club zurichois. Avant
de défier, espère-t-on, le presti-
gieux voisin Young Boys en
quart de finale.

Bâle sans Streller
La tâche de Young Boys ne sera

cependant guère aisée demain.
Les Bernois ont bataillé en vain
jeudi en Europa League, domi-
nant Anzhi Makhachkala sans
décrocher leur ticket pour les
16es de finale. Leur déplace-
ment à Wil (3e de Challenge
League) s’annonce périlleux.
Tout comme celui de Saint-Gall
à Aarau, leader de Challenger
League.

Grasshopper, qui mène le bal
en Super League, semble en re-
vanche à l’abri d’une mauvaise
surprise à Schaffhouse. Tout
comme son dauphin Bâle, qui
pourrait remporter demain un
neuvième match consécutif
dans la compétition. Marco
Streller, le capitaine rhénan, ne
sera pas du voyage à Locarno.
L’attaquant, qui souffrirait du
ménisque depuis dix semaines,
passera une arthroscopie du ge-
nou lundi.� SI

L’année civile est terminée pour Marco Streller. KEYSTONE

FOOTBALL La neige pourrait perturber les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.

Les rescapés de Super League
en danger ce week-end
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Steeve Louissaint (25 ans) est
l’un des bons coups réalisés par
Union l’été dernier sur le mar-
ché des transferts. Demi-fina-
liste du championnat et finaliste
de la Coupe de Suisse avec Mon-
they, le meneur de l’équipe na-
tionale s’est laissé séduire par la
proposition du club de la Rive-
raine, néo-promu en Ligue A.

«Neuchâtel est arrivé avec un
beau projet, et l’envie de construire
une équipe capable de viser le top 3
ou le top 4 du championnat d’ici
quelques années», entame l’Yver-
donnois. «Pour moi, c’était l’op-
portunité de relever un nouveau
challenge.» Quitte à redescendre
momentanément d’un échelon.
«C’est vrai que je sortais d’une ma-
gnifique saison à Monthey, la
meilleure de ma carrière, avec
d’excellents résultats et une bonne
ambiance. Mais les dirigeants
n’ont prolongé que deux joueurs de
la saison dernière. Il y avait peut-
être une volonté de changement.»

Et Quinton Day arriva...
Steeve Louissaint est-il parti

tout seul ou a-t-il été accompa-
gné vers la porte de sortie? «Il y
a eu un peu des deux, on va dire...
Le club annonçait également une
grosse réduction de budget. Tout
cela m’a poussé à accepter l’offre
de Neuchâtel.»

Après cinq rencontres où son
temps de jeu a frôlé les 24 minu-
tes, l’international suisse fut
l’une des «victimes» de l’arrivée
du meneur Quinton Day. De-
puis le déplacement du 10 no-
vembre à Vacallo, sa moyenne a
chuté de dix minutes. «C’est vrai
que cela n’a pas été facile», avoue

l’ancien joueur de Boncourt, qui
refuse de voir en l’Américain un
rival personnel. «C’est clair, cela
change un peu la donne au niveau
du temps de jeu de quelques
joueurs. Mais Quinton est un vrai
renfort pour l’équipe. Et il le sera
encore plus quand nous aurons ap-
pris à jouer ensemble. Actuelle-
ment, j’estime que nous sommes à
70% de notre potentiel. Je suis con-
vaincu que nous pouvons faire
beaucoup mieux avec le groupe
que nous avons. Il faut continuer à
bosser, et surtout jouer en équipe.
Moi-même, je peux apporter plus
et je travaille dur pour y parvenir.
Par périodes, nous pouvons être
très bons en défense. C’est surtout
en attaque que nous devons ap-
prendre à être plus réguliers.»

Marge de progression
Malgré une marge de progres-

sion évidente, Union Neuchâtel
est déjà capable, par moments,
de rivaliser avec les meilleures
équipes du pays. Un constat qui
n’est pas loin d’être encoura-
geant. «D’un côté, c’est super posi-
tif. Contre Genève, nous revenons
à -1 point, avant de mal gérer quel-
ques possessions de balle», admet
Steeve Louissaint. «Mais de l’au-
tre, il est temps de commencer à
élever notre niveau de jeu si nous
ne voulons pas arriver en fin de
saison en étant toujours à 70%.

Cette marge de progression ne ser-
vira à rien si nous ne savons pas
l’utiliser. C’est maintenant qu’il
faut faire prendre la mayonnaise.»

Le deuxième des trois tours du
championnat, qui obligera
Union à recevoir les grosses
équipes à la Riveraine et à voya-
ger chez les plus mal classés, en
dira plus sur le rôle que les Unio-
nistes peuvent tenir cette sai-
son. «Attention, l’équipe est dimi-
nuée par les blessures et il serait
faux de se mettre trop de pres-

sion», prévient le meneur neu-
châtelois. «La seule chose à faire
est de tout donner et de ne rien lâ-
cher, comme contre Genève. A par-
tir de là, nous avons vu que tout
peut arriver. Nous jouons chaque
match pour le gagner, avec l’envie
de regarder nos adversaires les
yeux dans les yeux. Face à Fri-
bourg, nous n’aurons pas rien à
perdre, mais tout à gagner. Voilà
l’état d’esprit dans lequel il faut
aborder ce match pour avoir une
chance de le gagner.»�

Steeve Louissaint: «Contre Fribourg, nous n’aurons pas rien à perdre, mais tout à gagner.» CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL Union Neuchâtel accueille le leader Fribourg Olympic cet après-midi à 17h30.

Steeve Louissaint va se battre
pour retrouver du temps de jeu

VOLLEYBALL
LUC II - Colombier
LNB masculine, groupe ouest, samedi 8 décembre, 15h à Lausanne
(salle SOS II, Dorigny).
La situation
Au classement, Colombier reste solidement accroché à sa septième place et n’a
mathématiquement plus de chance de jouer pour la promotion en LNA. La deuxième
garniture du LUC, elle, n’est pas encore fixée sur son sort: quatrièmes avec quatre
points d’avance sur leurs poursuivants, les Lausannois pourraient encore se faire
rattraper et être contraints de lutter contre la relégation. Colombier se déplace à Dorigny
pour faire des points qui pourraient s’avérer précieux pour la suite du championnat.
L’effectif
Le coach René Meroni aura à sa disposition un contingent complet. Raffaelli sera
présent pour affronter ses anciennes couleurs dans une salle qu’il connaît comme sa
poche. Zannin, de retour de ses obligations militaires, a pu s’entraîner normalement
avec ses coéquipiers pour la première fois cette semaine. Nul doute que la présence
de ces deux éléments essentiels contribuera à stabiliser le jeu des Neuchâtelois.
Et pourquoi ne pas en profiter pour créer la surprise?� DVA

Ecublens - Val-de-Travers
LNB féminine, groupe ouest, samedi 8 décembre, 15h (salle du Croset).
La situation
Au match aller, Valtra s’était imposé 3-0 à domicile face aux Vaudoises, qui occupent le
dernier rang. Pour la rencontre d’aujourd’hui, la tâche ne s’avérera pas aisée puisque
l’équipe d’Ecublens, actuellement en phase ascendante et jouant devant son public,
alignera en principe trois joueuses qui n’étaient pas présente lors de la première
confrontation.
L’enjeu
L’importance du match réside dans le fait que l’équipe d’Ecublens est un adversaire
direct des Neuchâteloises. Les points accumulés lors de cette partie seront conservés
pour le prochain tour (tour de relégation).
Le mot de l’entraîneur
«Nous avons réalisé une bonne semaine de travail aux entraînements du point de vue
de la régularité et de l’intensité. Si nous sommes capables de jouer avec cette même
mentalité, il sera peut-être possible de rentrer à la maison avec des points en poche»,
glisse Alexandre Pruñonosa.� APR

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Saint-Imier
Première ligue, groupe 3, samedi 8 décembre, 17h30 au Littoral.
La situation
Après 16 matches, les Universitaires pointent au neuvième rang, avec 19 unités. Les
Imériens, huitièmes, comptabilisent 21 points, mais ont joué une rencontre de plus que
leur adversaire du jour.
L’enjeu
Les Aigles n’ont plus le choix. S’ils espèrent terminer dans les six premiers à Noël afin
d’assurer leur participation aux play-off, ils doivent gagner leurs quatre dernières
rencontres du tour qualificatif. Le constat est tout à fait le même pour les Bernois, qui
n’ont plus que trois parties à disputer avant les Fêtes.
L’adversaire
Raphaël Kaufmann, solide défenseur des Aigles depuis de longues saisons, connaît
très bien l’adversaire du jour. «Ils sont très combatifs et ne nous feront aucun cadeau!
Nous devrons être à la hauteur et apporter de l’agressivité dans le jeu, mais dans le
bon sens du terme», prévient-il. «Ils font un excellent second tour, à nous de les
stopper et de nous relancer...»
Du côté de Saint-Imier
Victorieux de Sion et Yverdon ces derniers jours, les Imériens tenteront la passe de trois
à Neuchâtel. A trois matches du terme du tour préliminaire, ils demeurent proches de la
sixième place qualificative pour le masterround. «Nous avons bien commencé cette
dernière ligne droite. Les derniers matches seront désormais capitaux», relève le
défenseur Rudy Buehler. «Nous avons de la chance, si l’on veut, d’affronter ces
prochains jours des adversaires directs.»
Les effectifs
A Université, Thibaut Geiser, malade depuis une semaine, est de retour au jeu. Kevin
Fleuty, suspendu après son expulsion samedi dernier face à Saastal, devra lui suivre
les débats depuis la tribune. A Saint-Imier, Sandy Vuilleumier est blessé.� ERO-JBI

Reinach - Université Neuchâtel
LNA féminine, dimanche 9 décembre, 17h30 (KEB d’Oberwynenthal)
La situation
A la faveur de leur dernier succès contre Langenthal, les filles d’Université sont passées
du bon côté de la barre synonyme de play-off. Elles sont désormais quatrièmes avec
neuf points, alors que leur adversaire, Reinach, est cinquième avec sept points.
L’enjeu
Pour espérer se qualifier pour les play-off, les Neuchâteloises doivent gagner les
matches contre leurs adversaires directes. Ainsi, le résultat de ce week-end est d’une
importance capitale dans la course à la quatrième place.
Le contingent
La Tchèque Eva Holesova est de retour au jeu. Les arrières Karin Williner, Magali Anex
et Pascale Martin manqueront toutefois à l’appel, alors que Stéphanie Gyseler
et Isabella Vuignier sont toujours convalescentes.
La phrase
La Tchèque Simona Studentová (top-scorer) tient un discours clair et lucide: «Notre
dernière victoire à Reinach (2-1 aux tirs au but) a montré que nous sommes capables
de battre cette équipe. Il s’agit maintenant de nous montrer plus efficaces devant le
but adverse et de transformer les innombrables occasions que nous nous
ménageons.»� SSC

LES MATCHES

DE UNION À UNION
Originaire d’Yverdon, Steeve Louis-
saint est passé par le centre de for-
mation de Chalon-sur-Saône (Fr) –
que fréquente actuellement son pe-
tit frère Axel – avant de débarquer à
Union Neuchâtel au cours de la sai-
son 2005-2006, pour sa première
expérience en LNA. Il a ensuite joué
à Boncourt (2006-2009) et Monthey
(2009-2012), avant de revenir à la Ri-
veraine l’été dernier. Steeve Louis-
saint est également le meneur de
l’équipe nationale. Son autre petit
frère, Gardner, joue à Boncourt.�

UnionNeuchâteln’affichepaslaformedesgrandsjoursaumo-
mentderecevoir le leaderFribourg,cetaprès-midi(17h30)àla
Riveraine. Jules Aw (cheville) et Derrick Lang (commotion)
sont blessés et Johan Bieri incertain. «Avec les bobos et les ma-
lades, nous ne nous sommes pas entraînés une seule fois au com-
plet, ni à plus de huit joueurs», souffle Arnaud Ricoux, qui évo-
que «la semaine la plus galère» depuis son arrivée. En face,
Olympic (qui récupère Robert Kovac) affiche l’impressionnant
rythme de croisière de sept victoires d’affilée. «Ce n’est pas le
moment idéal de jouer contre eux»,glisse le coach français. «Fri-
bourg dispose de grosses individualités, et il est difficile de trouver
une faille lorsqu’une telle équipe est en confiance.» Mais Arnaud
Ricouxestclair:«Unesemained’entraînementpourrien’implique
pas forcément un mauvais match le samedi, et nous ne partons
pas battus d’avance. Nous jouons à domicile et il s’agira de faire
preuve d’orgueil. Le public veut voir une équipe qui se bat. Les ab-
sences donneront plus de temps de jeu à certains joueurs, à eux de
montrer ce dont ils sont capables. Des équipes créent parfois l’ex-
ploit en basket, pourquoi pas nous?»�

Lang et Aw forfait

EN IMAGE

CYCLISME
Cimes Cycle. Voici la bonne photo des lauréats des mérites
sportifs du club chaux-de-fonnier.� RED

RICHARD LEUENBERGER

TENNIS
Roger Federer sa tournée en Amérique du Sud
en perdant contre Belluci à Sao Paolo
Roger Federer a entamé par une défaite sa tournée exhibition en
Amérique du Sud. A Sao Paulo, le Bâlois s’est incliné devant le local
Thomaz Belluci, double vainqueur de l’Open de Gstaad. Le Brésilien a
triomphé du no 2 mondial 7-5 3-6 6-4, provoquant la joie des
supporters venus dans les gradins encourager leur idole. Federer peut
nourrir quelques regrets, lui qui avait pris l’avantage lors du début du
set final. Federer jouera encore contre Jo-Wilfried Tsonga et Tommy
Haas à Sao Paolo. Il affrontera ensuite à deux reprises Juan Martin Del
Potro à Buenos Aires avant de retrouver Tsonga à Bogota. Ces matches
seront diffusés sur www.youtube.com/RogerFederer.� SI

ATHLÉTISME

Ahtletissima le 4 juillet,
le Weltklasse le 29 août

Le meeting Athletissima 2013
aura lieu le jeudi 4 juillet à Lau-
sanne, cinq semaines avant le
grand rendez-vous de l’été que
constitueront les championnats
du monde à Moscou (10 au 18
août 2013).

Le calendrier de la Ligue de
diamant, dévoilé hier, prévoit
un nombre inchangé de 14 réu-
nions, dont également le
Weltklasse de Zurich le 29 août.
La saison débutera au Qatar le
10 mai.

Le calendrier
Ligue de diamant 2013. Les 14 réunions
Vendredi 10 mai: Doha.
Samedi 18 mai: Shanghai.
Samedi 25 mai: New York.
Samedi 1er juin: Eugene (EU).
Jeudi 6 juin: Rome.
Jeudi 13 juin: Oslo.
Dimanche 30 juin: Birmingham (GB).
Jeudi 4 juillet: Athletissima Lausanne.
Samedi 6 juillet: Paris.
Vendredi 19 juillet: Monaco.
Vendredietsamedi26et27juillet: Londres.
Jeudi 22 août: Stockholm.
Jeudi 29 août: Weltklasse Zurich.
Vendredi 6 septembre: Bruxelles.� SI



<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlCVbrscim5EhyO4lyNz_T3W6dSAIHg4co3vCL-9tP7ejE1AVurVgp9bk3jqZU46ymqqgvtC8otLsz5eoawHzcYQU6kSIhSzmyJP6PCxmDSV9rvsLYt3fvoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NbG0MAQAc70dXg8AAAA=</wm>

LA FONDATION TÉLÉTHON ACTION SUISSE
COMBAT LES MALADIES GÉNÉTIQUES RARES
ET AIDE LES FAMILLES DEPUIS 25 ANS !

Aidez les familles suisses touchées
0800 850 860 www.telethon.ch
SMS au 339 :
TELETHON suivi du montant
Ex.: pour un versement immédiat de CHF 100,
envoyez TELETHON 100 au 339
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22.10 Sport dernière
23.00 Grand Prix

Geneva Classic �

Equitation. CHI-W de Genève.  
23.50 Paco De Lucia & Band
0.55 Sons of Anarchy
Série. Drame. EU. 2011.  
Samcro se rend à Tucson pour
mettre en place son nouveau
marché avec Samtaz. 
1.35 Sons of Anarchy

23.55 Toute la musique
qu'on aime �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas. 2 h 30.  
Invités: Patrick Bruel, Marc La-
voine, Mimie Mathy, Pierre Pal-
made, Michèle Laroque, Kad
Merad, Olivier Baroux, Elie Se-
moun, Jonathan Lambert, Ga-
rou.
2.25 Qui veut épouser

mon fils ? �

22.30 Téléthon 2012 �

Emission spéciale. 2012.  
Tout au long de la soirée, So-
phie Davant et Nagui, en com-
pagnie de Franck Dubosc, par-
rain de l'édition 2012 du Télé-
thon, font le point sur l'événe-
ment. 
1.00 Côté Match �

1.20 CD'aujourd'hui �

1.24 Météo 2 �

0.05 Soir 3 �

0.25 Raymonda
Ballet. 2 h 25. Auteur: Alexandre
Glazounov.  
«Raymonda», ballet en trois
actes, sans doute le plus
célèbre écrit par Glazounov, dé-
roule son intrigue dans un
Moyen Age chevaleresque. 
2.50 Coppélia
Ballet. 
4.25 Soir 3 �

22.30 Once Upon a Time �

Série. Fantastique. EU. 2011.  
Toujours amnésique, John Doe
doit choisir entre rester avec
Kathryn ou la quitter pour
Mary Margaret, dont il tombé
inexplicablement amoureux. 
23.20 Lie to Me �

L'homme à abattre. 
0.10 Lie to Me �

22.15 Groupies
Documentaire. Société. All.
2011. Réal.: Adrian Stangl.  
Les chasseuses de stars. 
Approcher Jimmy Page ou pas-
ser une nuit avec Mick Jagger:
tels furent les rêves de cer-
taines groupies des années 60
et 70. 
23.10 Tracks
0.00 Berlin Live
Concert. 

21.50 Bodyguard �� �

Film. Policier. EU. 1992.   Avec :
Kevin Costner. 
Une chanteuse célèbre reçoit
des lettres de menace que son
entourage prend suffisamment
au sérieux pour louer les ser-
vices d'un garde du corps.
0.05 Diamant 13 �

Film. 
1.45 Le journal �

2.20 Sport dernière

11.35 Machos mais pas trop
12.25 Mystères d'archives �

1910. Buffalo Bill. 
12.55 Le dessous 

des cartes �

13.10 1755, la terre tremble
à Lisbonne

14.00 Yourope
14.30 Metropolis
15.20 Photo �

15.50 En France, à l'heure
allemande �

17.40 Mystères d'archives �

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

Civilisations: changer ou dispa-
raître? 
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.40 Silex and the City �

7.05 Téléthon 2012
Mères à tout prix. 
8.45 Téléthon 2012 �

Mille et une mobilisations. 
11.10 Téléthon 2012 �

Mille et une mobilisations. 
12.40 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.00 Téléthon 2012 �

15.25 Le geste parfait �

15.30 Le jour où
tout a basculé �

16.30 Sale (Ang)/Toulon (Fra)
Rugby. Coupe d'Europe. 3e
journée. Poule 6. En direct.  
18.40 Téléthon 2012 �

Emission spéciale. 
Cap sur les défis! 
20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

9.00 Garfield & Cie �

9.15 Garfield & Cie �

9.50 Ninjago �

10.40 Une minute
au musée �

10.50 C'est pas sorcier �

11.20 Consomag �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Téléthon 2012 �

L'union fait la force. 
Invités: Mariama, La Compa-
gnie Créole, Stéphan Rizon, Il
Volo. 
18.40 Expression directe �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

Mon horreur préférée. 
8.15 M6 boutique �

10.45 Cinésix �

11.00 100 % maison �

12.20 Le meilleur pâtissier, à
vos fourneaux ! �

13.25 Météo �

13.30 C'est ma vie �

Le couple à rude épreuve (1/2). 
14.45 C'est ma vie �

Le couple à rude épreuve (2/2). 
16.05 C'est ma vie �

Amour et divergences. 
17.30 Accès privé �

18.40 D&CO �

Mickaël et Kristell. 
19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.55 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct.  
10.55 Motorshow
11.25 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct.  
12.55 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. A Val-d'Isère (Savoie).  
13.55 La Vie sauvage
15.35 30 Rock
16.00 Coupe du monde

d'attelage �

Equitation. CHI-W de Genève
2012. En direct.  
17.05 Psych
17.50 Heartland
19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

6.15 Eliot Kid �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.15 Quatre mariages pour

une lune de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

Les démons de minuit. 
16.05 Ghost Whisperer �

Double vision. 
17.00 Ghost Whisperer �

La parade des enfants. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.15 Arabesque
10.05 Le Comte de Monte-
Cristo �

Film TV. 
11.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener dans

les Alpes �

La Haute-Savoie. 
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire
13.50 Toute une histoire
14.55 Sauvés de l'extinction �

L'oeuf du condor. 
15.50 Raising Hope
Jimmy et le kid. 
16.15 The Chicago Code �

Menaces. 
17.05 Rex �

17.55 Le Kiosque à Musiques
18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sarkis Ohanessian.
1 h 35.  Episode 8/8. Invités:
Bernard Pichon, Serge Mois-
son, Kaya Güner, Maria Met-
tral, Jean-Luc Barbezat...

20.30 FILM

Animation. EU. 2009.  A la
mort de sa femme, Carl, un
vieil homme, se souvient du
rêve qu'il avait avec elle de
se rendre en Amérique du
Sud.

20.50 DIVERTISSEMENT

En direct. 3 h 5.  Invités: Alain
Delon, Mireille Darc, Adriana
Karembeu, Camille Muffat,
Alexandra Rosenfeld, Nikos
Aliagas, Frédéric Diefenthal

20.45 EMISSION
SPÉCIALE

2012.  Franck Dubosc, parrain
de l'édition 2012 du Téléthon,
accueille une pléiade d'in-
vités surprises.

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Réal.: Caro-
line Huppert. 1 h 30. 1/2.
Avec : Elodie Navarre, Louis
Velle. Marie, athée convain-
cue, vient de passer huit ans
à étudier la théologie.

20.50 SÉRIE

Fantastique. EU. 2011. Inédit.
Avec : Jennifer Morrison, Jessy
Schram. Emma tente de venir
en aide à Ashley Boyd, une
jeune femme enceinte.

20.45 DOCUMENTAIRE

Sciences. Fra - Ita. 2008. Dé-
sert mexicain de Chihuahua.
En 2002, des grottes ta-
pissées de gigantesques cris-
taux de gypse ont été décou-
vertes.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest USA
(n°3). 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Rai TG Sport
20.35 Affari tuoi 21.10 Ti
lascio una canzone La festa. 

19.00 19 H Paul Amar � 20.35
Emission de solutions � 20.35
Echappées belles � Une nuit à
Paris. 22.10 Dans la bouche
du diable � 23.05 A vous de
voir � Comment je m'habille?
23.30 Dr CAC � 23.55 Les
routes de l'impossible �

19.25 Chabada 20.20 Coup de
pouce pour la planète 20.30
Journal (France 2) 21.00 Des
paroles et des actes Invité
vedette: Manuel Valls, ministre
de l'Intérieur.  23.30
TV5MONDE, le journal 23.45
Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der Chinese � Film TV.
Suspense. All - Suè. 2011. Réal.:
Peter Keglevic. 2 h 55.  23.10
Ziehung der Lottozahlen 23.15
Tagesthemen 23.35 Das Wort
zum Sonntag � 23.40 Nichts
als die Wahrheit 

16.20 Taio Cruz 17.15 Fenster
zum Sonntag 17.50 Box Office
18.25 Pushing Daisies � 19.10
Castle 20.00 Mr. & Mrs. Smith
� � Film. Action. EU. 2005.
Réal.: Doug Liman. 2 h 5. Dolby.
22.05 Mission : Impossible 2
�� � Film. Action. 

19.45 Friends Celui qui jouait à
la balle. 20.10 Friends Celui
qui devait casser la baraque.
20.40 Liens d'acier � Film.
Action. 22.30 Puissance Fight :
UFC Unleashed 23.15 Silverado
�� Film. Western. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Générations ! � Là-haut � 
Election de Miss
France  � 

Téléthon 2012 � 
Les Châtaigniers du
désert � 

Once Upon a Time � 
Naïca, la grotte
aux cristaux géants � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Saint-Emilion Jazz
Festival 2012 18.35 Marc
Minkowski dirige Szymanowski
et Górecki avec le Sinfonia
Varsovia Concert. Classique.
20.15 Intermezzo 20.30 Jules
César Opéra. 

18.35 Strada Regina 19.00 Il
Quotidiano � 19.20 Svizzera e
dintorni � 19.50 Lotto Svizzero
20.00 Telegiornale � 20.40
L'uomo di casa � Runner
Pizza. 21.10 Film 22.50 Body
of Proof � Quando le cose
cambiano. 

20.45 Saint-Renan
(DSE)/Nantes (L2) Football.
Coupe de France. 8e tour. A
Brest (Finistère).  22.00
Championnat de Grande-
Bretagne 2012 Snooker. Demi-
finales. En direct. A York.  

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Unser
Charly � 20.15 Wetten, dass...?
� Talk, Wetten und Musik.
22.45 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Buscamundos
17.30 Cine de barrio 19.30 El
exportador 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.05 Informe
semanal 22.50 Cine 

20.30 Je peux le faire ! �
20.35 TMC agenda 20.45
Preuve à l'appui Frisson assuré.
21.35 Preuve à l'appui Etat
d'ivresse. 22.25 Preuve à
l'appui Conflits. 23.15 Preuve à
l'appui � Chacun cherche sa
place. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Snooki & Jwoww 20.05
Snooki & Jwoww 20.35 Snooki
& Jwoww 21.00 Awkward
21.25 Awkward 21.50 How I
Met Your Mother 22.20 How I
Met Your Mother 22.45 How I
Met Your Mother 23.10 How I
Met Your Mother 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � Regula
Grünenfelder. 20.10 Emil : Drei
Engel � 21.45 Tagesschau
21.55 Meteo 22.00 Sport
aktuell 22.55 Maria Wern,
Kripo Gotland � Es schlafe der
Tod. 

17.05 Planeat : manger sain
pour la planète 18.20 A la
recherche de la vache parfaite
18.55 Le cirque Pinder, tout un
monde 19.45 Air France en
quête de sécurité 20.45 Paris,
la ville à remonter le temps
22.20 Vu du ciel 

19.10 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. A Val-
d'Isère (Savoie).  20.10 Sport
Club 21.05 Superalbum �
23.05 Insieme Lega Svizzera
contro il cancro. 23.15
Sportsera 

14.00 Jornal da tarde 15.15
Portugal no Top 16.00 EUA -
Califórnia Contacto 2012 16.30
Portugal no Coração 20.00
Moda Portugal 20.30 Destino :
Portugal Lisboa. 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Red � Film.
Thriller. EU. 2010. Réal.: Robert
Schwentke. 1 h 50. Inédit.
22.45 Jour de rugby � Coupe
d'Europe. 23.15 Jour de foot �
16e journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journa 9.00 Journal, Clin
d’œil 9.15 Mini Mag, Y’a 10 ans
9.25 Jura Show 9.30 Journal 9.50
Avis de passage 10.10 Journal,
Clin d’œil 10.30 Mon job et moi,
Minute fitness 10.40 Passerelles
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Téléthon, en direct
11.15, 15.15, 18.00 Toudou 11.30
Journal, clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

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.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CINÉMA
Catherine Deneuve
fait court
Catherine Deneuve (photo
Nicolas Schul) sera l’invitée
d’honneur de Frédéric
Taddeï pour la grande soi-
rée cinéma du 20 décem-
bre sur France 3. Après la
diffusion de «8 Femmes»
et du «Sauvage», elle lan-
cera à 1 heure du matin «Le
jour le plus court», pro-
gramme spécial pour la Fête
du court métrage.

ADRIANA KAREMBEU
Elle repart

en terre inconnue
avec Frédéric Lopez
C’est une première! Adriana Ka-
rembeu a demandé à l’équipe de
«Rendez-vous en terre incon-
nue» à repartir sur les hauts
plateaux d’Abyssinie en Éthio-

pie. «Au début, on s’est dit que
ça allait lui passer, raconte
Frédéric Lopez. D’autant que
nous n’avions pas le budget
pour organiser un second

voyage. Puis France 2 a donné son feu vert.» Et la
grande blonde de reprendre le sac à dos pour un
nouveau périple de dix-sept jours. Les retrouvailles
avec Sissay, chef de famille formidable, qui en 2008
exprimait son envie de lutter contre le mariage for-
cé dans la vallée, sont très touchantes. Ce sera l’un des
moments forts de «Retour en terre inconnue», diffu-
sée mardi 18 décembre à 20h40. L’émission retrouve
aussi les héros des épisodes de Gérard Jugnot, Gil-
bert Montagné et Zazie. «Dans l’équipe, on n’arrête
pas de pleurer!, confie Frédéric Lopez. Tout va bien,
mais retrouver les héros des émissions, découvrir
ce qu’ils sont devenus ou si cette aventure a bouleversé
autant leurs vies que la nôtre est particulièrement
émouvant.»
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22.30 Inju, la bête
dans l'ombre �

Film. Thriller. Fra. 2008.   Avec :
Benoît Magimel, Lika Mina-
moto. 
Un romancier français, en visite
au Japon, fait la connaissance
d'une geisha. 
0.15 Buffo, Buten &
Howard �

1.00 Ensemble

23.25 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009.  
Tragédie grecque. 
Un homme, que Stella pensait
incarcéré dans une prison
grecque, a été retrouvé assas-
siné à Central Park. 
1.00 Preuve à l'appui �

1.55 L'actualité du cinéma �

2.00 Le club de l'économie �

2.40 Reportages �

23.40 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 15.  
Alain Kernoa, meurtre au Tekni-
val. 
En 2005, le Teknival a été la
toute première rave party auto-
risée en France. L'occasion
pour des milliers de fans de
célébrer la musique techno à
Carnoêt, un petit village breton. 
0.55 Journal de la nuit �

22.15 Les Enquêtes
de Murdoch �

Série. Policière. Can. 2010. Réal.:
Harvey Crossland. 50 minutes.
2/13.  
La grande muraille. 
Murdoch enquête sur la mort
d'un agent de police dans le
quartier chinois, hors de sa ju-
ridiction. 
23.10 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Voitures volées: nouveaux tra-
fics, nouvelles victimes. 
Grâce à Internet, les trafiquants
ont perfectionné leurs mé-
thodes pour voler des voitures. 
0.15 Zemmour et Naulleau �

1.35 Météo �

22.25 Donneur anonyme
Documentaire. Société. GB.
2011. Inédit.  
Aventures dans le commerce
du sperme. 
EllenJo, Danielle ou Fletcher ne
se connaissent pas, mais ont
en commun d'être nés par
insémination artificielle avec le
sperme du même homme.
23.40 ARTE Lounge

22.35 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2011.  
Une jeune femme a été re-
trouvée par son petit ami in-
consciente, ligotée à une
chaise, le prénom «Brandy»
brodé sur sa culotte.
0.05 Scènes de ménages
0.30 Sport dimanche
1.20 Le journal

du dimanche �

11.45 Square
12.30 Eclats d'Islam �

Le tapis de Cracovie. 
13.00 Philosophie �

Sexe. 
13.25 360°-GEO
Vivre au pied d'un géant. 
14.20 Mystères d'archives �

14.55 Tous pour l'art !
15.35 Tous pour l'art !
16.25 Commissaires-
priseurs �

16.50 Le grand saut �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Rolando Villazón
présente les stars de demain
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: Omar Sy. 
16.00 Clermont-Auvergne
(Fra)/ 

Leinster (Irl)
Rugby. Coupe d'Europe. 3e
journée. Poule 5. En direct.  
17.55 Le geste parfait �

18.00 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Le Sang de la vigne �

Film TV. Policier. Fra. 2012. Réal.:
Aruna Villiers. 1 h 35. 6.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Bruno Gantillon. 1 h 35.  
17.00 Chabada �

Invités: Patrick Bruel, Laurent
Voulzy, Hubert-Félix Thiéfaine,
BB Brunes.
17.55 Questions pour 

un super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

9.30 M6 Kid �

10.50 Accès privé �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Scènes de ménages �

13.50 Le meilleur pâtissier �

16.10 Un trésor dans
votre maison �

17.15 66 minutes �

18.40 66 minutes : les
histoires qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Jumeaux, sextuplés: qu'ont-ils
de si fascinants? 
Jumeaux: ils ne se ressemblent
pas autant que vous le pen-
sez! - Sextuplés: comment
grandir à six en même temps?
Rencontre avec des sextuplés...
20.30 Sport 6 �

14.15 Coupe du monde de
saut FEI �

Equitation. CHI-W de Genève
2012. En direct.  
16.15 Championnats du
monde messieurs d'unihockey
2012 �

Hockey en salle. Finale. En di-
rect. A Zurich (Suisse).  
17.40 Kriens/FC Sion �

Football. Coupe de Suisse. 8e
de finale.  
18.10 Brühl St
Gallen/Lausanne �

Football. Coupe de Suisse. 8e
de finale.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Pl3in le poste

6.00 Eliot Kid �

6.15 Eliot Kid �

Eliot contre les bananes. 
6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.30 Du côté de chez vous �

13.40 Walker, Texas Ranger �

14.35 Monk �

Monk à la barre. 
15.25 Monk �

Monk et le critique. 
16.20 Les Experts �

A bout de course. 
17.10 Les Experts �

Panique sur le grand huit. 
18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Disco � �

Film. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Fabien Onteniente. 1 h 45.  
15.40 Modern Family
Chapeau de cow-boy et bottes
de cuir. 
16.10 Castle �

Sauve qui peut. 
16.55 Castle �

Domination et soumission. 
17.40 Wes et Travis �

Le facteur ex. 
18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal
du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna.
A San Diego, en Californie,
trois étudiantes ont été poi-
gnardées.

20.55 DOCUMENTAIRE

Politique. 2012.  En réaction
aux attentats du 11 sep-
tembre 2001, une imposante
coalition militaire envahissait
l'Afghanistan. 

20.50 FILM

Aventure. GB - EU. 2010. Iné-
dit.  Avec : Russell Crowe,
Cate Blanchett, Mark Strong,
Kevin Durand. Au XIIIe siècle,
le roi Richard d'Angleterre
meurt en France.

20.45 FILM

Fantastique. «...la commu-
nauté de l'anneau». EU - NZ.
2001.  Avec : Elijah Wood.
Pour lutter contre Sauron, les
hommes, les elfes et les
nains s'étaient déjà unis.

20.45 SÉRIE

Policière. Can. 2012. Inédit.
Avec : Yannick Bisson. Archi-
bald Simpson est retrouvé
mort dans les vestiaires.

20.50 MAGAZINE

Economie. 1 h 55.  Joyeux
Noël, joyeux business! Il a
conquis le monde: les se-
crets du Playmobil. -Le Père
Noël surfe sur le web...

20.45 FILM

Comédie. Fra. 1991.  Avec :
Gérard Depardieu. Véronique,
14 ans et demi, fille d'André
et d'Irina, divorcés, est ravie
lorsque son père lui propose
un séjour à l'île Maurice. 

16.30 TG1 16.35 Domenica in
Così è la vita. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 40 minutes.  21.20
L'isola 23.30 TG1 23.35
Speciale TG1 

20.25 Avis de sorties � 20.36
Emission de solutions 20.40
Habitat insolite : un nouveau
marché immobilier ? � 21.35
C'est notre affaire � L'enquête:
le racket des automobilistes.
22.05 Otages en Irak, contre-
enquête sur leur libération �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00 Vu
sur Terre Archipel des Açores,
des îles de tempêtes. 20.00
Maghreb-Orient-Express
Spécial Maroc. 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché 

20.00 Tagesschau � 20.15
Tatort � Film TV. Policier. All.
2012. Réal.: Franziska Meletzky.
1 h 30. Inédit.  21.45
Kommissar Wallander, Mörder
ohne Gesicht Film TV. Policier.
23.15 Tagesthemen 23.35 Titel,
Thesen, Temperamente 

17.35 Fenster zum Sonntag
18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Knight
and Day � Film. Comédie.
22.00 Cash-TV 22.30 The Kids
Are All Right � Film. Comédie
dramatique. 

19.45 Friends Celui qui était à
Las Vegas. (1/2). 20.10 Friends
Celui qui était à Las Vegas.
(2/2). 20.40 Merveilleuse
Angélique � Film. Aventure. Fra
- Ita - All. 1964. 22.35 Brubaker
�� Film. Drame. 0.55 Désirs 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
Afghanistan, le prix
de la vengeance � 

Robin des bois � 
Le Seigneur
des anneaux... ��� � 

Les Enquêtes
de Murdoch � 

Capital � Mon père, ce héros
�� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Cosi fan tutte Opéra.
3 h 10.  20.10 Intermezzo
20.30 Debussy, Ravel et
Beethoven Concert. Classique.
1 h 35. Direction musicale: Esa-
Pekka Salonen.  22.05 Paavo
Järvi dirige Fauré à Pleyel
Concert. Classique. 

19.15 Controluce � 20.00
Telegiornale � 20.40 Storie �
La Rosina bella in sul mercà.
21.55 Cult tv 22.25
Telegiornale notte 22.50 La
prima cosa bella � Film.
Comédie. 

20.30 Bayonne (Fra)/London
Wasps (Ang) Rugby. Challenge
européen. 3e journée. Poule 3.
21.45 Paris-SG/Juvisy Football.
Championnat de France D1
féminine. 11e journée.  

19.28 5-Sterne � 19.30 Terra X
� 20.15 Katie Fforde : Sommer
der Wahrheit � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Inspector
Barnaby � Tod im Liebesnest.
23.35 Bericht vom Parteitag der
SPD in Hannover 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.35 Informe semanal 19.00
Un mundo mejor 20.00
Españoles en el mundo 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.05 Stamos okupa2
22.50 Cronicas 

20.30 Je peux le faire ! �
20.40 TMC Météo 20.45 New
York police judiciaire � Les
larmes du passé. 21.35 New
York police judiciaire � Procès
truqué. 22.25 New York police
judiciaire � L'annonce. 23.20
Zone paranormale 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.35 Snooki & Jwoww 21.00
Jersey Shore 21.25 Jersey
Shore 21.50 Jersey Shore
22.20 Jersey Shore 22.45
Jersey Shore 23.05 Jersey
Shore 23.35 Jersey Shore
Lendemain de soirée difficile. 

20.05 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Franziska
Meletzky. 1 h 35.  21.40
Reporter Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.10
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.20 Stars : Nina
Hagen 

20.45 Un siècle d'aviation
21.40 Un siècle d'aviation Les
pionniers de l'épopée aérienne
(1919-1939). 22.40 La 2e Guerre
mondiale en couleur La
bataille de l'Atlantique. 23.35
La 2e Guerre mondiale en
couleur 

19.30 La domenica sportiva
19.50 CHI-W de Genève 2012
Equitation. Grand Prix.  21.05
Dr House � 21.50 Dr House �
22.40 Linea rossa � 23.25 La
domenica sportiva 23.45
Slalom géant dames Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. 

17.30 Portugueses Pelo Mundo
18.15 Brasil Contacto 2012
18.45 Poplusa 19.45 Pai a
Força 20.30 Portugal Selvagem
21.00 Telejornal 22.00
Portugal Negócios 22.30 Cenas
do Casamento 

19.40 Canal Football Club � 2e
partie. 20.55 Plateau L1 �
21.00 Saint-Etienne/Lyon �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 16e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � Le debrief. 23.15
L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

12.30 La balade irlandaise 13.00 
Florence, ville mystérieuse 14.00 
Objectif terre 14.30 Les nouveaux
explorateurs, Globe Cooker, Japon
15.30 La Course de l’Escalade
2012 16.00 Piégés 17.42 Genève
en images. Best of 18.00 La
Course de l’Escalade 2012 19.00
Autrefois Genève 19.30
Supercross de Genève, magazine
20.00 La balade irlandaise 20.30
Génération champions

LÉMAN BLEU

17.40 C’est arrivé près de chez
vous, Fête de la Saint-Nicolas à
Fribourg 18.00 Toudou 18.20 Les
entretiens de la télé 18.35
Citadines 19.05 L’effet Caribou
19.25 Les toqués du terroir 20.00
Rediffusion de la tranche 18h/20h

LA TÉLÉ

18.00 Vues sur le lac 18.25
L’Agenda 18.30 Art O’Baz 18.50 
Texto 19.00 Rediffusion de la
boucle jusqu’au lendemain 18h

NYONRÉGION

Les suggestions de la semaine
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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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç 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

ADRESSESADRESSES UTILES
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
ç 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 Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa-di 13h45-16h30. Hockey libre, 1/2 piste:
sa 13h45-16h.
Halle couverte: Sa 13h45-16h. Di 10h15-11h45/13h45-16h.
Hockey libre: Di 12h-13h30

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
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous sommes fiers d’annoncer
l’arrivée le 1er décembre 2012
de notre petit Prince de l’Avent

Lonis
Il fait le grand bonheur de ses parents

du haut de ses 52,5 cm et 4,290 kg

Liliane Murenzi
Loïc Feuz
Préels 7d

2036 Cormondrèche
028-719789

ILS SONT NÉS UN 8 DÉCEMBRE
Neel Jani: pilote suisse, né à Berne
en 1983
Sébastien Chabal: rugbyman français,
né à Valence en 1977
Teri Hatcher: actrice américaine,
née à Sunnyvale en 1964
Philippe Katerine: chanteur français,
né à Thouars en 1968

LE SAINT DU JOUR
Immaculée Conception: Fête célébrant la
pureté originelle de la vierge Marie.

LE PRÉNOM DU JOUR: THIBAULT
D’origine germanique, ce prénom vient
des mots “theud” (”le peuple”) et “bald”
(”audacieux”). Les Thibault ont confiance
en eux. Ils réussissent dans tout ce qu’ils
entreprennent et n’hésitent pas à mettre
leurs ambitions de côté quand il s’agit
d’aider ceux qu’ils aiment.

Laélia et Maël
sont heureux d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Lenny
le 3 décembre 2012

à la maternité de Pourtalès

Famille Annabelle et David
Jeanmaire (Simon-Vermot)

Les Foulets 5a – 2300 La Chaux-de-Fonds
132-256740

Depuis le 3.12.2012 à 17h25,
mes parents

ont la tête dans les nuages
et moi les pieds sur terre.

Je m’appelle

Simon
Fanny Gibellini

et Nicolas Liechti
2300 La Chaux-de-Fonds

132-256715

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Pierre PERRELET
Dix ans que tu m’as quittée

Rien ne sera plus pareil, je ne t’oublierai jamais.
Ton souvenir ne remplacera jamais

la chaleur de ta présence.
Depuis ce jour une étoile de plus brille dans la nuit.

Ton épouse
132-256757

La direction et le personnel de l’entreprise
CATTIN & CIE SA Montres CATOREX

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot BROSSARD
notre dévoué collaborateur durant près de 30 années

Il nous a quittés il y a 15 ans pour prendre une retraite bien méritée.
Nous garderons du défunt un souvenir reconnaissant.

Les Breuleux, décembre 2012
014-250855

✝
Repose en paix cher et bien-aimé papa
jusqu’à ton dernier souffle, tu as su nous sourire,
ton courage et ton bon moral nous serviront d’exemple.

Son fils
Nicolas Bassin et sa maman Bernadette

Ses sœurs
Elianne et Francis Racine-Bassin
Christine et Marcel Gremion-Bassin

Ses neveux et nièces
ainsi que les familles Bassin, Pierre, parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Yvan BASSIN
enlevé à leur tendre affection jeudi, à l’âge de 56 ans, suite à une cruelle
maladie supportée avec dignité et courage.
La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 10 décembre à 14 heures.
Papa repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Nicolas Bassin, 10, rue de la Source, 25130 Villers-le-Lac

Famille Elianne Racine-Bassin, La Grosse Pierre 5, 1642 Sorens

Stylette WITTWER
Déjà 1 an que tu as pris ton envol vers l’infini

Un an, c’était hier, c’était il y a un siècle
Pas un jour ne passe sans que nous n’ayons

une pensée pour toi.
Laurent, Patricia et Pierre

REMERCIEMENTS

Merci à toutes celles et ceux qui ont vécu cette douloureuse séparation
avec nous par leurs paroles, cartes, fleurs, prières, présence

aux funérailles et toute autre marque de sympathie et de soutien.
Profondément touchée par tous ces témoignages, toute la famille de

Verena MÜLLER-ZIEGLER
vous remercie du fond du cœur.

028-719869

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Monsieur

Walter CHOFFET
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié
et de la sympathie par leur présence, message, envoi de fleur ou don.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.
132-256650

IN MEMORIAM
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ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises
032 731 56 88

24h-24h 2034 Peseux

AVIS MORTUAIRES

Ce lundi 3 décembre 2012

Jo MILLAR
est entrée dans la lumière et il nous plaît à croire que Divali l’a accueillie.

Elle a été et restera celle qui a soulevé des montagnes pour les enfants
de l’Inde qui n’avaient plus rien à espérer et pour nous, familles,

un soutien de chaque instant.
Pour toujours elle brillera dans nos cœurs.

Merci à toi, JO
et aussi à toi, Brian, son mari, son amour, qui l’a toujours soutenue

dans son parcours.
Bindu et tous les enfants Miblou.

028-719840

AVIS MORTUAIRES

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert CAVALIER
papa de leur chère collaboratrice, Madame Isabelle Eicher,

directrice du Secteur enfance et adolescence.
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie.

028-719872

Le cœur d’une maman est un trésor
qui nous est offert qu’une seule fois.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Adolf et Ruth Hagmann-Ehrensperger et famille
Marguerite et Eric Tschan-Hagmann et famille
Alfred et Madeleine Hagmann-Dubois et famille
Emile Hagmann et famille
ainsi que les familles parentes et amies
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Lucie GAUCH-HAGMANN
née Aeby

qui nous a quittés discrètement dans la paix du Seigneur dans sa 94e année.
Saint-Imier, le 7 décembre 2012
Home la Roseraie
Adresse de la famille: Marguerite Tschan-Hagmann

Les Chosée 210
2608 Courtelary

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 11 décembre à 14h00 en l’Eglise
Catholique Romaine de Saint-Imier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au Home la Roseraie
que nous remercions tout particulièrement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Je suis parti en silence
je ne voulais pas vous déranger.
J’ai gardé en moi la souffrance
afin de ne pas vous inquiéter.

Ses enfants: Jean-Claude et Anne-Laure Binggeli
Natacha Binggeli

Eliane Gisler-Binggeli
Sylvie et Hüseyin Kiran et leurs enfants
Ludovic Gisler et son amie Kristel
Marilyn Gisler et son ami Sébastien

Sa sœur: Paulette Burkhalter et famille
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie BINGGELI
née Jaquet

qui nous a quittés dans sa 85e année.
Saint-Imier, le 7 décembre 2012
Home les Fontenays
Adresse de la famille: Eliane Gisler

Baptiste-Savoye 47
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 10 décembre à 14h00
en la Chapelle Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Lions Club du Val-de-Ruz
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

André FROSSARD
papa de Jean-Luc, ami et membre dévoué de notre club
Nous présentons à Jean-Luc, ainsi qu’à toute sa famille,

nos plus sincères condoléances.
028-719876

FDA Fiduciaire SA, Boudevilliers
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

André FROSSARD
papa de Monsieur Jean-Luc Frossard, Administrateur et Président

et grand-papa de notre collaborateur Joël Frossard
Elle exprime à leur famille sa profonde sympathie.

028-719811

✝
Repose en paix.

Madame Marie-Madeleine Frossard,
Monsieur et Madame Claude-André et Véronique Frossard,
leurs enfants Adrian, Estelle, Gabrielle, Andy-José,
Monsieur et Madame Jean-Luc et Martine Frossard,
leurs enfants Aline, Joël et Caroline, Camille, Yannick,
Madame Marie-Christine Frossard,

Madame Suzanne Girardin, ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants,
Monsieur et Madame Charles Jamolli et Marie-Antoinette,
leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Francis et Pierrette Jamolli, leurs enfants
et petits-enfants,
Monsieur Roger Frossard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André FROSSARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement
dans sa 91e année, entouré des siens.
2052 Fontainemelon, le 4 décembre 2012
(ch. de la Lisière 2)
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
En sa mémoire vous pouvez penser à l’association «Rencontres
de Fontaine-André», pour la formation de la Jeunesse chrétienne,
CCP 10-183684-4, mention «deuil André Frossard».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CORCELLES
Un camion sort de la route
Hier vers 12h35, un camion, conduit par
un habitant d’Yverdon de 47 ans, circulait
sur la H10 en direction de Corcelles, peu
après le passage à niveau, le poids lourd
est sorti de la chaussée.� COMM

NEUCHÂTEL
Collision en chaîne
Hier vers 12h30, une voiture, conduite par
une habitante de Neuchâtel de 22 ans,
circulait sur la rue des Charmettes. Arrivée
à l’intersection avec l’avenue Edouard-
Dubied, l’automobiliste ne put s’arrêter, ce
qui eut comme conséquence qu’un
véhicule arrivant en face, conduit par un
Boudrysan de 27 ans, en heurta un
troisième, conduit par un Neuchâtelois de
42 ans. Enfin, un quatrième véhicule,
conduit par une Neuchâteloise de 35 ans,
arrivant à ce moment-là heurta à son tour
le deuxième véhicule cité.� COMM

TOMBE LA NEIGE...
Treize accidents
dans le Jura bernois,
dont un sérieux à Court
Les chutes de neige ont comme toujours
eu des conséquences sur le trafic routier.
Ainsi, dans le canton de Berne, la police a
dénombré une septantaine d’accidents
jusqu’à 15h30, hier, dans son dernier
bulletin, dont treize dans le Jura bernois.
Parmi ces derniers, le plus grave a eu lieu
dans les gorges de Court, où deux
voitures se sont percutées en début
d’après-midi à proximité du barrage. Les
deux conducteurs ont été légèrement
blessés et transportés à l’hôpital en
ambulance. Les voitures sont détruites et
la route a dû être partiellement fermée
durant deux heures.� CPB-PABR

ÉTAT CIVIL
Montagnes
neuchâteloises
Mariages. - 22.11. Santana Mendes, Jorge
Manuel et Gonçalves Marques, Maria
Celeste. 23. Racine, Maël et Kohler, Lyne
Marie Andrée. 03.12. Kamburopulo,
Nikiforos Yoanis et Ishikawa, Sayo.
Décès. - 18.11. Dantoni, Edo Vico, 1934,
époux de Dantoni, Anna. 19. Gogniat,
Camille Augustin, 1924, époux de Gogniat,
Klara; Kowalski, Elisabeth, 1924; Huguenin,
Emma Nelly, 1920. 20. Hilken, Willy René,
1922. 21. Curtit, Anne-Marie, 1928. 23.
Vermot-Petit-Outhenin, Simone Marie
Louise, 1918. 24. Gafner, Elisabeth, 1915. 25.
Caretti, Antoine, 1936, époux de Caretti,
Marie-Louise Anna; Vitolo, Salvatore, 1935,
époux de Policastro, Mafalda; Steinhauser,
Elise Léa, 1920. 26. Carrel, Irène Bluette,
1926; Grossen, Jean Pierre, 1932, époux de
Grossen, Erika; Marconi, Ersilia Agnese,
1932. 27. Béguin, Maurice André, 1923,
époux de Béguin, Denise Colette; Isch,
Sabine, 1971. 28. Pieren, Simonne Marie,
1921, épouse de Pieren, Henri Ernest;
Blanc, Michel René, 1942, époux de Blanc,
Monique; Mottier, Jacqueline, 1943. 01.12.
Renaud-dit-Louis, Jean-Jacques, 1922,
époux de Renaud-dit-Louis, Antoinette;
Casati, Enea Quinto, 1930; Ducommun,
Daniel Gérald, 1920; Schüpbach, Berthe
Alice, 1916; Marendaz, Jean Ernest, 1920,
époux de Marendaz, Pierrette Fernande.
02. Droux, Jeanne Célina, 1925; Brossard,
Pierrot Arthur, 1928. 04. Carrel, Jean-
Jacques Georges, 1953, époux de Carrel,
Catherine Eugénie Jeanne. 05. Monacelli,
Pasquale, 1929, époux de Monacelli,
Elisabeth Emma; Calame-Longjean,
François, 1946, époux de Robert-Nicoud
Calame-Longjean, Nathalie. 06. Melcón,
Jesus, 1942, époux de Melcón, Fabienne
Juliette.

SIS NEUCHÂTEL
Urgences médicales et malaises
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à neuf reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées neuf fois, pour: une urgence médicale rue de
Grise-Pierre, à Neuchâtel, jeudi à 17h35; une urgence médicale, avec intervention
du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) et des First Responders de
la Béroche, la Ruelle, à Chez-le-Bart, jeudi à 23 heures; un malaise rue Louis-Favre,
à Neuchâtel, jeudi à 23h15; une urgence médicale rue des Poudrières, à Neuchâtel,
hier à 2h40; un malaise, avec intervention du Smur, chemin des Vignes, à
Colombier, hier à 6h35; une urgence médicale chemin des Villarets, à
Cormondrèche, hier à 9h20; une urgence médicale Grand-Rue, à Neuchâtel, hier à
11 heures; un malaise chemin de la Plage, à Saint-Blaise, hier à 13 heures; un
malaise rue des Sablons, à Neuchâtel, hier à 13 heures; une urgence médicale rue
du Petit-Berne, à Corcelles, hier à 13h10; une urgence médicale, avec intervention
du Smur, place de la Fontaine, à Peseux, hier à 16h20; une urgence médicale,
Grand’Rue, à Auvernier, hier à 16h45. � COMM-RÉD

N E U C H Â T E L

Les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DURAND
enlevé à leur tendre affection, dans sa 93e année.
2000 Neuchâtel, le 4 décembre 2012.
(Valangines 23)
Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

028-719859
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps froid et
giboulées
Un ciel nuageux à très nuageux régnera en 
matinée sur la région et quelques averses de 
neige tomberont principalement le long des 
reliefs. Le temps deviendra sec l'après-midi et 
des éclaircies se développeront, surtout sur le 
Littoral. Dimanche verra un temps en partie 
ensoleillé, puis de faibles chutes de neige 
sont attendues en début de semaine 
prochaine. L'ambiance restera très hivernale.751.46
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Voyage dans l’espace temps
Le concept de voyage dans le

temps est familier à tout ama-
teur de science-fiction. Rappe-
lons aux non-initiés qu’il im-
porte, ce faisant, d’éviter les
paradoxes temporels. En con-
trariant la rencontre de son père
et de sa mère, on risque par
exemple d’empêcher sa propre
conception. Ennuyeux.

On peut aussi provoquer des
catastrophes en série en tentant
de modifier la trame du temps,
du style se débarrasser d’Hitler
avant qu’il ait eu le temps de
nuire. C’est tentant, mais ça fi-
nit toujours mal. Bon, tout ça
paraît assez hypothétique.

Il n’en reste pas moins que le
voyage dans le temps existe.
Voyezcequisepassequandonse
rend dans un pays lointain.

Quand il est 18 heures à Pékin, il
est midi en Suisse et 6 heures à
New York. L’Asie est notre futur,
l’Amérique est notre passé.

Nous ne vivons pas dans le
même espace-temps. Les Chi-
nois fêteront le Nouvel An quel-
quesheuresavantnous.Mêmesi
nous pouvons nous connecter
en direct pour échanger des
vœux, ils auront toujours six
heures d’avance. Et si cela les
mettait en mesure de prédire
notre avenir? Il paraît que l’Asie
va acquérir un poids détermi-
nant au cours de ces prochaines
décennies.
Il est tout de même irritant de
constater que même les fuseaux
horaires collaborent à la reléga-
tion de la vieille Europe en se-
conde ligue.�

SUDOKU N° 513

Difficulté 4/4

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° 512

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Ueli Maurer, un président sans ambitions
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