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HOCKEY Le HCC subit la loi de Lausanne (5-3) PAGE 21

TRIBUNAL L’ancien administrateur de la commune de Saint-Blaise, Marc Imwinkelried, à son arrivée
hier au tribunal accompagné par ses deux avocats, maîtres Daniel Brodt (à gauche) et Jacques Barillon.
L’audience a duré six heures, et le jugement sera rendu mardi prochain. PAGE 5

CENTRE SPORTIF DE COUVET
Le déficit du restaurant
s’élève à 700 000 francs
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12.12.2012
La date séduit le créateur
d’une montre et les mariés
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Le procureur requiert 18 mois
avec sursis contre Imwinkelried

CONSEIL FÉDÉRAL
Un an après son élection,
Alain Berset fait le point

PAGE 15
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les leçons de musique
d’un chef humaniste
Energique, généreux, le verbe fleuri, le chef
et violoniste Gábor Takács-Nagy est porté
par la passion de la pédagogie. A la tête de la
Manchester Camerata, notamment, il dirigera,
lundi à la Salle de musique, l’Orchestre
des Hautes Ecoles de Suisse romande. PAGE 11
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L’Hôpital neuchâtelois rompt
avec Viteos et le Groupe E
RÉSILIATION Pour réduire sa facture d’électricité,
l’Hôpital neuchâtelois (HNe) ne se fournira plus
chez Viteos et le Groupe E dès 2013.
Il a choisi la société Enerdis, basée à Nyon.

DÉCEPTION Le distributeur Viteos perdra ainsi
1,4 million de francs par an. Sa directrice
Josette Frésard déplore cette migration
vers un fournisseur extérieur au canton.

DOUTES Pour ne pas voir partir un gros client
les yeux fermés, Viteos va vérifier en profon-
deur si l’HNe a respecté tous les critères lui
permettant de s’approvisionner ailleurs. PAGE 4
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LINGERIE
Deuxième jeunesse pour
la marque française Lejaby
Promise à une fermeture – elle avait perdu
60% de sa clientèle et 50% de son chiffre
d’affaires –, puis reprise par un entrepreneur
italien, la célèbre maison française
de lingerie Lejaby se dirige désormais
vers une production de luxe. PAGE 18LE
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LANDI – apprécier la différence
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4,5 kg

Pommes
Ouvert 20012

OFFRE D’OUVERTURE

1.50

1 kg

OFFRE D’OUVERTURE

8.90

OFFRE D’OUVERTURE

4.15

-.50

OFFRE D’OUVERTURE

7.90

10 x 33 cl

OFFRE D’OUVERTURE

3.90

5.50

199.-

LANDI Ouest neuchâtelois SA
Rue de la gare 14
2112 Môtiers
Tél. 058 434 33 40

Heures d’ouverture
Lundi à vendredi 8 h 00 – 12 h 00

13 h 30 – 18 h 00
Samedi 8 h 30 – 12 h 00

Vente de sapins de Noël

Degustation (dès 16 ans)
– Vin et de vin chaud

Démonstrations
– Machine à pains
– Aspirateurs-robots

Samedi 15 dès 10 h 00
Raclette offerte
et verre de l‘amitié

Gratuit
– Parking
– Dégustation
– Démonstration

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

Enfin
la voilà!

Moto Guzzi California 1400
Un tout nouveau design mêlant le traditionnel et le moderne.

dès Fr. 19’490.-
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La Police rappelle que les pendulaires peuvent stationner
gratuitement sur les parkings répartis à l’est, à l’ouest et au
nord de la ville pour autant qu’ils possèdent un abonnement
général CFF ou un abonnement «onde verte».

Renseignements complémentaires: Pierre Hobi, adjudant
du Corps de Police, tél. 032 722 22 22.
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à louer

Rue des Petits-Clos 17, 2114 Fleurier
3.5-Pièce(s)-Appartement

Location/mois: CHF 1120.- incl. charges
pour personne souhaitant assumer le service de concierge-
rie d‘un petit immeuble
possibilité de louer un garage
www.swatchimmo.ch

Faubourg de l Hôpital 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 722 57 17
evelyne.varrel@swatchgroupimmo.com

Cherchez le mot caché!

Adroit
Agamidé
Alpage
Aneth
Aréna
Autour
Averti
Balte
Baril
Boeuf
Brave
Câline
Caviar
Corme
Correct
Cumulus

Glycine
Iglou
Inverse
Leipoa
Mettre
Mulot
Neveu
Nipper
Odeur
Onglon
Pineau
Plaste
Platane
Plier
Proton
Pyrène

Ravier
Réfuter
Tante
Usité
Vairon
Vallon
Visa

Défiler
Dressing
Erable
Errer
Erseau
Eux
Fauvette
Fécule
Floridée
Fougère
Furet
Galet
Gavotte
Gérant
Gerfaut
Girelle
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Rendre meilleur, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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UNIQUE Roman Winiger n’a pas choisi au hasard la date de lancement
de sa première montre. Un jour qui inspire également des futurs mariés.

Le 12.12.2012 se porte au poignet
SYLVIE BALMER

Ambiance particulière au-
jourd’hui mercredi 12 /12 /2012,
dans l’atelier horloger de Roman
Winiger, à La Chaux-de-Fonds.
Le créateur originaire de Zurich
fête à la fois son 40e anniver-
saire, 20 ans de vie en Suisse ro-
mande et la sortie de sa toute
première montre, la WH 12. «En
ce jour particulier, je ressens de
l’émotion et de la gratitude envers
ceux qui ont eu la patience de m’ap-
prendre le métier, et aussi envers
ceux qui sont ouverts aux partages
encore aujourd’hui.»

Un métier qu’on lui avait pour-
tant déconseillé d’apprendre.
«J’ai une pensée particulière pour
la ‘sorcière’ de l’Office de l’orienta-
tion qui avait tenté de me découra-
ger dans les années 1980. La bran-
che subissait alors une grande
crise.» Têtu, il se lance tout de
même et décroche l’unique place
d’apprentissage de première an-
née dans tout le canton de Zu-
rich. «Aujourd’hui, je me demande
finalement si cette conseillère
n’avait pas fait exprès de dire cela
pour tester ma motivation. En tout
cas, elle a bien fait!»

Le jeune Zurichois débarque
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses au milieu des années 1990
pour suivre la formation de tech-
nicien en restauration d’horloge-
rie ancienne dans les ateliers du
Musée international d’horloge-

rie. Restaurateur chez Parmigiani
Fleurier SA durant 10 ans, il de-
vient indépendant en 2007 et
fonde la raison sociale Winiger
Horloger, rue de la Serre 1, à La
Chaux-de-Fonds.

Actif dans la restauration et la
réparation, ainsi que la concep-
tion de mécanisme et de prototy-
pes, il s’exerce également au de-
sign, non sans clins d’œil à ses
préoccupations écologiques. On
se souvient de son horloge éo-
lienne que l’on a pu découvrir au
marché bio de Saignelégier, du
Sundial glass ou verre solaire,
présenté en 2008 et plus récem-
ment de la BW, une montre in-
édite dont l’aiguille met 1000 ans
pour faire une seule révolution.
Une montre œuvre d’art, réalisée
en collaboration avec l’artiste
québécois Patrick Bernatchez.

La création accessible
d’un créateur écolo
«Dans le développement de pro-

duits, il y a certes beaucoup de pos-
sibilités dans mais c’est vite coû-
teux. Pour la WH 12, je souhaitais
un produit accessible», confie-t-il.
Et c’est combien, un produit ac-
cessible? «Pour une montre méca-
nique, en dessous de 5000 francs»,
précise-t-il. La WH 12 est réali-
sée en acier, inspirée de la BW.
«J’aime cette matière solide. Celui
qui héritera de cette montre un jour
ne sera pas tenté de récupérer la
boîte or et de jeter le reste, juste

parce que le prix de l’or est intéres-
sant! La montre aura ainsi plus de
chances de perdurer dans le temps.
Le chiffre 12 sur le disque fait office
d’aiguille des heures. C’est aussi

pourquoi les chiffres sont dans l’or-
dre inverse», précise le créateur.
Vendue en souscription dans son
atelier, la WH12 ne pourra pas
être placée sous le sapin à Noël.
«En tout cas pas cette année...»,
prévient-il.

Les montres seront produites
en série de 12. «Conception, cons-
truction, confection des éléments...
Dans mon métier, je veux toucher
les pièces. Et une série de 12 est un
petit nombre que je peux maîtriser
dans mon atelier. Bien sûr, une fois

la première série écoulée, j’en pro-
duirais une seconde. Mais même si
la suivante sera identique, la fin
d’une série donne place pour célé-
brer une étape avant de recom-
mencer un nouveau cycle. C’est im-
portant aujourd’hui, où le risque de
courir toujours plus vite et ne ja-
mais s’arrêter pour souffler nous
guette partout», explique-t-il, en
parfait accord avec sa philoso-
phie. Car Roman Winiger tra-
vaille à l’ancienne, comme au

bon vieux temps de l’établissage.
L’horloger donne ses pièces à

graver vers le Bois du Petit-Châ-
teau, à vernir rue du Gazomètre,
le traitement PVD est effectué à
Néode, les bracelets sont fabri-
qués au Locle... «Le mouvement
est un bon standard industriel,
mais pour le reste, la majeure partie
des entreprises avec lesquelles je
travaille sont à 20 minutes en vélo
de mon atelier! J’ai toujours fonc-
tionné un maximum de cette ma-

nière. J’adore! Et je gagne du
temps. Surtout quand on pense
qu’une voiture normale bouffe qua-
si deux mois de salaire, ne pas avoir
de voiture libère énormément de
temps, même pour aller à pied. Et
cela libère la tête. Certains considè-
rent cela comme un luxe. En vérité,
c’est un luxe choisi.»�

Roman Winiger dans son atelier de la rue de la Serre. Derrière lui, l’horloge éolienne témoigne
de ses préoccupations écologiques. SP /YVONNE DICKOPF

�«La majeure
partie des
entreprises
avec lesquelles
je travaille sont
à vingt minutes
en vélo de
mon atelier.»
ROMAN WINIGER
HORLOGER

Plus de renseignements sur:
www.winigerhorloger.ch

INFO+

NEUCHÂTEL
Quinze couples ont décidé de se

marier en ce 12.12.2012 dans le can-
ton de Neuchâtel. Les offices de
l’état civil ne parlent pas de ruée,
même si ce nombre est relativement
important pour un mercredi. L’an
dernier, le 11.11.2011 était tombé sur
un vendredi, ce qui avait attiré 23
couples en quête d’une date particu-
lière.

Pour permettre aux superstitieux
de se dire oui aujourd’hui, la Ville de
Neuchâtel a accepté de faire une en-
torse à ses habitudes. «Chez nous, on
ne se marie en principe pas le mercredi,
car la salle de la Charte est utilisée pour
les tribunaux», note la cheffe de l’Of-
fice de l’état civil, Florence Duvoisin.
«Mais j’ai exceptionnellement deman-

dé à ce que la salle soit disponible ce
jour-là.» Trois couples se marieront
donc dans le chef-lieu. Cinq couples
de tourtereaux vont s’unir dans les
Montagnes, un à Hauterive, quatre à
Boudry, un dans le Val-de-Travers et
un autre dans le Val-de-Ruz. L’Office
de l’état civil de Cressier n’a enregistré
aucune demande de mariage.

Le 21e siècle a déjà compté onze da-
tes comportant plusieurs chiffres
semblables, du 1.1.2001 au
12.12.2012. Quatre sont tombées sur
un dimanche ou un jour férié et ne
pouvaient donc pas être choisies par
les fiancés.

Aujourd’hui marque la dernière
date du genre avant celle du 1.1.2101.
Nous ne manquerons pas d’en parler
ce jour-là...

ZURICH
L’état civil de Zurich, lui, est dé-

bordé: 32 mariages ont été annon-
cés en ce mercredi, ce qui dépasse
fortement la moyenne à la fois des
mercredis (huit mariages) et celle
du mois de décembre (moins de six
mariages par jour). Mais le record
du 9.9.1999 n’est de loin pas dépas-
sé: ce jour-là, 56 couples s’étaient
présentés devant Monsieur le
maire.

Au 21e siècle, le record zurichois a
été établi le 9.9.2009, avec 41 ma-
riages. Le 11.11.2011, seuls 36 cou-
ples se sont présentés, malgré le fait
qu’il s’agissait d’un vendredi. Le
vendredi est en effet le jour préféré
des futurs conjoints, et cela même
si la date tombe sur un 13.

HONG KONG ET SINGAPOUR
Aujourd’hui, les villes de Hong Kong

et Singapour se préparent à une vérita-
ble frénésie nuptiale, le 12.12.12 étant
considéré par les oracles chinois du
feng shui comme un jour porte-bon-
heur. Pas moins de 696 demandes de
mariage ont été déposées à Hong
Kong pour le 12 décembre, symbole
d’amour, soit près de quatre fois la
moyenne quotidienne enregistrée en
octobre. A Singapour, 540 couples se
diront oui, soit huit fois plus que d’ha-
bitude.

L’enthousiasme est toutefois moin-
dre que pour les années précédentes: à
Hong Kong, 1002 couples se sont ma-
riés le 11.11.11, symbole d’«amour
éternel», et 859 le 10.10.10, symbole
de «perfection».�DWI-AP-AFP

Quinze couples se marient aujourd’hui dans le canton de Neuchâtel

La WH12, première montre créée par Roman Winiger. SP Le sundial glass ou verre solaire. ARCHIVES LEUENBERGER La BlackWatch réalisée avec l’artiste Patrick Bernatchez. SP
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ÉLECTRICITÉ Pour faire des économies, l’HNe achètera son courant hors canton.

Viteos n’alimentera plus l’hôpital
DELPHINE WILLEMIN

Josette Frésard ne cache pas
son dépit. La directrice de Viteos
vient de perdre un gros client:
l’Hôpital neuchâtelois (HNe) a
décidé de se fournir en électrici-
té auprès de la société Enerdis
Approvisionnement SA, basée à
Nyon, dès le 1er janvier pro-
chain. Le Groupe E et la Société
électrique du Val-de-Travers
perdront également des plumes
dans cette opération qui a pour
but de réduire la facture énergé-
tique de l’institution.

Chaque année, l’HNe con-
somme plus de 9 millions de
kWh d’électricité. L’institution
débourse 1,6 à 1,7 million de
francs pour alimenter ses sept si-
tes. En changeant de fournis-
seur, l’Hôpital neuchâtelois en-
tend économiser 80 000 à
100 000 francs. Une somme dé-
risoire? «Si vous réfléchissez à ce
type de ratio pour l’ensemble des
services de l’hôpital, cela fait beau-
coup mis bout à bout», indique
Francis Bécaud, responsable lo-
gistique au sein de l’hôpital.

Pour Josette Frésard, la pilule
est amère. «Je comprends qu’ils
doivent économiser et c’est clair
que nous devons être concurren-
tiels depuis l’ouverture du marché
pour les grands consommateurs,
en 2009. Je ne demande pas de pri-
vilèges! Mais il y a le fond et la
forme. Au niveau symbolique, c’est

une entité neuchâteloise qui va se
fournir à l’extérieur du canton.
C’est dommage.»

Pour la société énergétique
neuchâteloise qui dessert les si-
tes HNe de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, de Pourtalès et de La
Chrysalide, la perte financière se
chiffrera à 1,4 million de francs.
«Cela ne met pas en péril notre en-
treprise, mais c’est clair que c’est
un client important», déplore la
directrice Josette Frésard.

Le Groupe E se verra pour sa
part privé d’une enveloppe de
125 000 francs. «Pour nous, la
perte de la desserte des sites du
Val-de-Ruz et de la Béroche repré-
sente l’équivalent d’une PME, soit
un client de moyenne impor-
tance», illustre le porte-parole
de la société, Christophe
Kaempf. L’entreprise basée à
Granges-Paccot est bien implan-
tée dans le canton de Neuchâtel,

où elle fournit le tiers de toute
l’énergie qu’elle distribue, soit
un milliard de kWh sur trois.

De son côté, la Société électri-
que du Val-de-Travers, qui four-
nissait jusqu’ici le site de Couvet
de l’HNe, verra s’envoler un por-
tefeuille de 78 000 francs. Nous
n’avons pas réussi à atteindre
son directeur, hier, pour lui de-
mander une réaction.

Respect des critères?
Avant de prendre cette déci-

sion, l’HNe a demandé des offres
à huit fournisseurs en Suisse.
Pour Francis Bécaud, le fait de
choisir Enerdis n’est pas un af-
front à la région. «D’une part, le
Groupe E n’est pas une entreprise
neuchâteloise. D’autre part, Viteos
produit très peu d’énergie elle-
même. Ce n’est qu’un intermédiaire
qui achète une bonne part de son
énergie ailleurs.» A ce jour, l’en-

treprise neuchâteloise produit
20% de l’électricité qu’elle vend
et achète le 80% restant sur le
marché européen. Mais elle en-
tend développer sa production
propre, à terme.

Pour lancer son appel d’offres,
l’HNe n’est pas passée par la pro-
cédure des marchés publics. «Il
n’y a pas d’obligation en la matière

dans le domaine de l’énergie», ex-
plique Francis Bécaud, «car les
prix fluctuent au jour le jour».

Reste que pour s’approvision-
ner ailleurs que chez les distri-
buteurs implantés dans le can-
ton, une institution doit
répondre à des critères précis
(lire ci-dessus). Dans le doute, le
gestionnaire du réseau de distri-

bution de Viteos s’est emparé du
dossier,pours’assurerquel’Hôpi-
tal neuchâtelois a pris sa déci-
sion dans les règles de l’art.

Pourréduiresa factured’électri-
cité, l’HNe mise aussi sur les éco-
nomies d’énergie. L’institution se
prépare à utiliser l’eau du lac de
Neuchâtel pour rafraîchir son
site de Pourtalès (ci-dessous).�

L’Hôpital neuchâtelois veut réduire sa facture d’énergie. ARCHIVES DAVID MARCHON

Si l’Hôpitalneuchâteloisachoisidese tourner
vers un autre fournisseur d’électricité, sa colla-
boration avec Viteos n’est pas terminée pour
autant. Elle se poursuivra l’an prochain avec la
mise en place du projet de «freecooling».

Késako? Ce projet permettra notamment à
Microcity, au CSEM et à l’hôpital de Pourtalès
de refroidir leurs équipements et leurs locaux
avec l’eau du lac, pompée à 6 degrés, à 60 mè-
tres de profondeur. «Cela nous permettra d’éco-

nomiser de l’énergie, car on utilisera de l’eau
froide. Cela nous évitera de refroidir de l’eau du ro-
binet!», explique Francis Bécaud, de l’HNe. Le
gros des infrastructures a été installé.

Pour ce projet «régional et durable», Viteos a
investi plus de 9 millions de francs. «Nous pre-
nons un risque. Mais c’est notre rôle d’offrir des in-
frastructures aux gros consommateurs pour leur
permettre de réaliser des économies d’énergie»,
indique Josette Frésard, directrice de Viteos.�

L’eau du lac pour se rafraîchir

�« Je
comprends
qu’ils doivent
économiser.
Je ne demande
pas de
privilèges!»
JOSETTE FRÉSARD
DIRECTRICE DE VITEOS

Le retrait de permis à titre pré-
ventif du conducteur qui affi-
chait un taux d’alcoolémie supé-
rieur à 5‰ (notre édition du
25 octobre) a été confirmé par le
Service cantonal des automobi-
les et de la navigation (Scan). Sa
commission administrative n’a
cependant pas encore pu statuer
sur l’étendue de la sanction à
prononcer. Pour l’heure, la déci-
sion de retrait de permis de ce
conducteur, retrouvé au Locle
par la police, avachi contre le vo-
lant de son véhicule et dans un
état de semi-coma éthylique,
reste fixée pour une durée indé-
terminée.

«Le dossier est en cours car nous
avons exigé une expertise alcoologi-
que, même si nous pouvons déjà
imaginer que les conclusions seront
évidentes», indiquePhilippeBurri,

directeur du Scan. Pour rappel, le
6 septembre dernier, le test san-
guin réalisé par l’Hôpital neuchâ-
telois avait conclu à un taux d’al-
coolémie compris dans une
fourchette de 5,45 à 6,6 pour
mille. Un, peu glorieux, record
pour le canton de Neuchâtel et
certainement plus loin à la ronde.
«Cet homme ne retrouvera pas son
permis de conduire tant que notre
médecin-conseil n’aura pas été con-
vaincu qu’il n’est pas dépendant à
l’alcool», souligne Philippe Burri.

Démarche personnelle
Peut-être le médecin-conseil

du Scan n’aura-t-il jamais à se
prononcer. Ni même la commis-
sion administrative. L’expertise
alcoologique découlant d’une
démarche personnelle, c’est à
l’automobiliste incriminé de

faire les premières démarches;
chose qu’il n’a pas entreprise jus-
qu’à présent. «Ce n’est que lorsque
nous serons en possession de cette
expertise que la commission pour-
ra prendre une nouvelle décision»,
indique encore le directeur du
Scan. Là, il est probable que la
commission prononcera un re-
trait de permis d’une durée indé-
terminée, courant probable-
ment sur plusieurs années.

En marge de ce dossier, la com-
mission administrative a procé-
dé à 178 permis de conduire du-
rant le mois de novembre, dont
70 pour excès de vitesse, 50 pour
ivresse et 4 pour des problèmes
alcooliques. Quatre conduc-
teurs se sont vu sanctionnés
pour une durée de 12 mois et
plus et 15 pour une durée indé-
terminée.� STE

ALCOOL Le conducteur le plus ivre n’a pas passé d’expertise.

Sanction encore indéterminée

OUVERTURE DU MARCHÉ
A ce jour, Monsieur et Madame
Tout-le-Monde ne peuvent choisir
leur fournisseur d’électricité. Ils doi-
vent se tourner vers le distributeur
de leur zone de desserte, soit Vi-
teos, le Groupe E, la Société d’électri-
cité du Val-de-Travers ou le G8 en
terre neuchâteloise. Mais avec l’ou-
verture partielle du marché de
l’énergie en 2009, les grands con-
sommateurs peuvent s’approvi-
sionner ailleurs. C’est là tout l’objet
de discorde entre l’Hôpital neuchâte-
lois et Viteos. La société énergétique
ne veut pas voir partir un gros client
les yeux fermés. Aussi a-t-elle lancé
une étude pour s’assurer que l’HNe
remplit tous les critères: le client doit
consommer plus de 100 MWh par
année, par site géographique et par
entité économique. Viteos émet des
doutes sur le respect de ces condi-
tions. De son côté, l’hôpital nous ex-
plique qu’un client peut avoir plu-
sieurs sites, certains répondant aux
critères, d’autres non. «Pour l’HNe,
seul le site de la Chrysalide ne l’est
pas», indique Stéphane Reichen,
chef des services techniques de
l’hôpital.

PRO SENECTUTE

Aide aux personnes seules
Peut-être par méconnaissance

du dossier, le Conseil d’Etat ne
voulait pas reprendre à sa charge
le service d’accompagnement
administratif bénévole de Pro
Senectute à partir de l’année
prochaine. Cette position avait
fâché tout rouge dans les mi-
lieux concernés. Lors de la
séance du Grand Conseil dédiée
au budget 2013 du canton, les
députés ont décidé de prendre le
contre-pied des arguments dé-
veloppés par la cheffe du Dépar-
tement de la santé et des affaires
sociales. Ils ont donc voté un
amendement pour que soit inté-
gré au budget de l’Etat, et plus
précisément en faveur du Ser-
vice de l’action sociale, une sub-
vention de 50 000 francs. Ce
montant doit permettre au ser-
vice d’accompagnement admi-
nistratif bénévole pour les per-

sonnes âgées qui vivent en EMS
et sans référent, d’accéder à la
prestation proposée par Pro Se-
nectute Arc jurassien.� STE

Sourire retrouvé pour les
personnes âgées en EMS. KEYSTONE

NEZ ROUGE
Prendre le téléphone
plutôt que la route
Toujours dans le but de réduire le
nombre d’accidents de la route
causés par la conduite d’un
véhicule lorsque les facultés sont
affaiblies, l’association Nez rouge
s’apprête à lancer sa 23e
campagne nationale. Depuis le
week-end dernier et jusqu’au
1er janvier 2013, les bénévoles
raccompagnent à bon port celles
et ceux qui font appel à Nez
rouge au 0800 802 208.� STE

TRANSN
Site internet tout neuf
avec le nouvel horaire
Depuis le 9 décembre, les
Transports publics neuchâtelois
disposent d’un site internet
complètement remanié. Toutes
les informations sur les horaires
sont regroupées sous
www.transn.ch.� RÉD
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FLORENCE VEYA

«Après une longue et fastidieuse
instruction, qu’avez-vous à dire
aujourd’hui quant à votre compor-
tement?» La présidente du Tri-
bunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers, Florence Domi-
né Becker, a d’emblée donné le
ton, hier matin, à l’interroga-
toire clair et précis auquel elle a
soumis l’ex-administrateur de la
commune de Saint-Blaise, Marc
Imwinkelried.

Prévenu de gestion déloyale
des intérêts publics, subsidiaire-
ment de gestion déloyale et
d’instigation à de telles infrac-
tions, il a affirmé que «si c’était à
refaire, les choses ne se passeraient
pas comme ça».

Compte courant annexe
Bien qu’ayant reconnu avoir

bénéficié de prêts et avances sur
salaire pour un montant total de
quelque 370 000 francs, Marc
Imwinkelried a, durant les près
de 2h30 qu’a duré son interroga-
toire eu tendance «à imputer la
responsabilité aux autres»,
comme l’a relevé le procureur
Pierre Aubert.

Si, lors du premier prêt qui lui
avait été accordé, en 2003, par le
prédécesseur de Pierre Con-
tesse, pour l’acquisition d’un ap-
partement, une convention dû-
ment écrite et signée avait été
établie, il n’en fut pas de même
par la suite. Ainsi, l’ex-compta-
ble de la commune – condamné
à 120 jours-amende avec sursis
durant deux ans – tenait à jour
un genre de compte courant «re-
flet», selon l’ancien administra-

teur, de l’argent qui lui était prê-
té par la commune. «J’espérais
que ce tableau (réd: le compte
courant) était bien géré par le
comptable. Je savais qu’il existait,
mais je ne l’ai jamais consulté.» Et
de poursuivre: «C’était une sorte
de fuite en avant, je savais qu’une
fois, il fallait que ça s’arrête, mais
quand?»

Avec un salaire de
12 000 francs mensuels aux-
quels s’ajoutaient les avances sur
salaire obtenues, le fonction-
naire gagnait près de
18 000 francs par mois. «Que
faisiez-vous de votre argent?»,
s’est exclamée la juge. Et l’ancien
administrateur d’évoquer les
9000 francs de charges qui lui
imputaient entre son loyer, ses
intérêts hypothécaires, ses lea-
sings, ses remboursements à la
caisse communale, ses retards
d’impôts, puis, plus tard, son di-
vorce et ses conséquences finan-
cières.

Les motivations de ses deman-
des de prêts variaient. Ainsi, il
avait sollicité 27 000 francs pour
une intervention dentaire,
40 000 francs pour une caution
immobilière (dont il avait gardé
le solde remboursé) et...
60 000 francs, prélevés sur des
réserves du compte de la petite
enfance de la commune – une
idée attestant de «la créativité»
du comptable – pour l’achat
d’un bateau.

«Je n’ai pas voulu voler»
Ayant fait opposition aux 45

jours-amende qu’il s’est vu infli-
ger, l’ancien président de com-
mune Pierre Contesse, égale-
ment prévenu de gestion
déloyale, était cité devant le tri-
bunal. Il a affirmé, en tant que
conseiller communal milicien
en charge des dicastères des fi-
nances et de l’administration,
«avoir placé toute sa confiance
dans les deux plus hauts responsa-

bles de l’administration commu-
nale», mais a nié tout lien d’ami-
tié. Il a également souligné avoir
été induit en erreur par Marc
Imwinkerlried qui lui assurait
que sa seule signature suffisait
pour octroyer un emprunt. Or
celan’étaitpasdesaseulecompé-
tence.

Le Ministère public a requis 18
mois de privation de liberté avec
deux ans de sursis à l’encontre
de Marc Imwinkelried et a
maintenu, «la peine de principe»,
fixée par l’ordonnance pénale à
l’encontre de Pierre Contesse.

Cité comme témoin de morali-
té, le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean, qui connaît Pierre
Contesse depuis 50 ans et a œu-
vré au sein des autorités d’Auver-
nier, a dit avoir eu «le sentiment
qu’un homme foncièrement hon-
nête avait été floué, qu’il était tom-
bé dans un piège ou en avait héri-
té.» Au final, l’avocate de Pierre
Contesse, Stéfanie Brun Poggi a

plaidé l’acquittement de son
client, présent «pour une ques-
tion d’honneur». Jacques Barillon
et Daniel Brodt, avocats de Marc
Imwinkelried, ont joué le regis-
tre de l’indicible «poids de la res-
ponsabilité» de la situation dans
laquelle leur client a plongé des
tiers. Et Jacques Barillon de dési-
gner «un homme entreprenant
qui a tout perdu, mais se recons-
truira». Les deux avocats du pré-
venu se sont ralliés aux conclu-
sions du Ministère public au cas
où la juge retiendrait sa culpabi-
lité.

Déclaré insolvable malgré un
nouvel emploi, Marc Imwinkel-
ried a versé à ce jour 2700 francs
à la commune à titre de rem-
boursement. Il a affirmé «regret-
ter profondément ses agisse-
ments», vivre «difficilement»,
mais essayer de «se reconstruire».
Il a affirmé n’avoir «jamais voulu
voler». Le jugement sera rendu
mardi prochain à 9 heures.�
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NOUVEAU
SPA

HIVER 2012-2013

PUBLICITÉ

Le 29 août 2011, la commune
de Saint-Blaise déposait
plainte contre son administra-
teur communal. Il était appa-
ru que Marc Imwinkelried
était parvenu à sortir
260 000 francs (c’était en fait
100 000 de plus) de la caisse
communale entre 2003
et 2011 au titre d’avances et
de prêts sur salaire. Le prési-
dent de commune et le comp-
table d’alors ont également
été inculpés.

RAPPEL DES FAITS

PESEUX
L’exécutif inquiet
pour son budget

Le Conseil général de Peseux se
prononcera sur le budget 2013
vendredi soir à la maison de com-
mune. Dans son rapport, l’exécu-
tif enregistre un excédent de
charges de 225 000 francs pour
un total de dépenses de près de
26,2 millions. Le budget 2012
présentait un excédent de
327 000 francs. Et en 2011, il lais-
sait apparaître un déficit de quel-
que 262 000 francs.

Le Conseil communal se dit in-
quiet de l’évolution de la situa-
tion, notamment face à la crois-
sance des charges, alors que les
rentrées fiscales ne suivent pas le
même rythme. Par ailleurs, il fait
mention des faits marquants de
son budget 2013. Entre autres,
l’augmentation des charges aux-
quelles l’exécutif n’a pas de prise
directe, soit parce qu’il s’agit de
dépenses de compétence canto-
nale, soit parce qu’il s’agit de dé-
penses liées à des structures in-
tercommunales.

Egalement à l’ordre du jour, la
société de gestion en commun
des réseaux électriques G8 pour
les huit communes du Littoral
propriétaires de leur réseau. Le
Conseil général se penchera sur
la création et la prise de partici-
pation au capital-actions de
1,1 million de francs. La partici-
pation pour Peseux s’élève à
156 000 francs, ainsi que
107 000 fr. pour le coût du trans-
fert des données. La séance se
poursuivra avec la création d’un
comité d’organisation pour le
100e anniversaire du collège des
Guches en 2014.�AFR

TRIBUNAL Dix-huit mois avec sursis requis contre l’ancien administrateur de Saint-Blaise.

La fin d’une fuite en avant de huit ans

Jacques Barillon à son arrivée au tribunal, hier matin à Neuchâtel, accompagné de son client Marc Imwinkelried (à gauche). DAVID MARCHON

La saga des mâts de la Mala-
dière trouve enfin son épilogue.
La Ville de Neuchâtel, l’entre-
prise HRS qui a construit le
stade, la copropriété de la Mala-
dière et les habitants du quar-
tier sont finalement parvenus à
un accord à l’amiable concer-
nant les projecteurs du stade de
football.

En 2007, une centaine de rive-
rains s’étaient opposés aux mâts
de la Maladière, construits huit
mètres trop haut, une erreur
qui a été reconnue.

Retrait des oppositions
L’ensemble des oppositions de

l’association de quartier de la
Maladière sont retirées en

échange de mesures visant à ré-
duire la pollution sonore et lu-
mineuse engendrée par l’ex-
ploitation du stade. Une
convention a été signée entre
les parties, a annoncé le Conseil
communal de Neuchâtel hier
dans un communiqué.

Bruit et lumière réduits
Nous avions révélé en décem-

bre 2011 déjà qu’un accord avait
été trouvé entre la Ville et l’asso-
ciation de quartier. Avec la si-
gnature de cet accord extrajudi-
ciaire, le litige est aujourd’hui
définitivement liquidé après de
longues négociations.

L’isolation phonique de la pa-
roi nord des gradins du stade de

la Maladière sera améliorée.
HRS va poser des éléments en
plexiglas afin de limiter la pro-
pagation du bruit lors des mat-
ches. La puissance de la sonori-
sation sera limitée et son
utilisation restreinte.

L’éclairage sera également ré-
duit pour les entraînements et
les matches des juniors, en soi-
rée notamment.

D’autres mesures sont pré-
vues, relatives à la propreté des
lieux et à la végétalisation des
alentours de la Maladière souli-
gne la Ville. Ces divers travaux
seront réalisés d’ici à mai 2014.
Les autorités communales in-
formeront les parties de leur
avancement.� COMM-RÉDLe litige a finalement été réglé à l’amiable. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Une convention a été signée entre les parties et toutes les oppositions ont été retirées.

Un épilogue à la saga des mâts de la Maladière

LA NEUVEVILLE
Budget et politique
énergétique

Le législatif neuvevillois se pen-
cheracesoir sur lebudget2013de
la cité. Il table sur un déficit de
760 000 francs. Le Conseil muni-
cipal répondra à une motion so-
cialiste qui demandait une politi-
que énergétique axée sur le
développement durable. L’exécu-
tif indique qu’un concept d’éclai-
rage public a été mis en place.
L’utilisation de luminaires LED
est envisagée partout où cela est
possible. Une autre étude est en
cours pour réaliser un chauffage à
distance au bois. Plus audacieux
est le projet qui consiste à installer
des pompes à chaleur qui utilise-
raient l’eau du lac pour produire
de l’énergie thermique. Cette so-
lution serait une première dans la
région. Ce projet permettrait de
fournir également du froid. Cela
pourrait être un atout pour les en-
treprises locales.� BDR-RÉD
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Bourguignonne, boeuf, kg 31.-
Filet de porc, kg 19.90
Roulé fumé, épaule, kg 10.50
Fondue chinoise de bœuf, 500g 17.50
Saumon fumé, Norvège, 500g 22.90

Yoghourts Emmi, 150g -.55
Tam Tam, 4x100g 2.20
Fromage d’Alpage, kg 11.90
Raclette Fleuron, kg 11.90
Oranges blondes, Espagne, kg 1.50
Carottes du pays, kg 1.-
Bananes Chiquita, kg 2.70
Tomates B, kg 1.90

PRIX VALABLES JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2012

Neuchâtel blanc, AOC 2011, 70 cl 5.50
Pata Negra Oro, 2009, 75 cl 3.90
Fleurie Echanson, AC 09, ½ prix 75 cl 3.90
Cabernet Syrah, J.-P. Chenet, carton, 6x75 cl 19.90
Mousseux Mauler, rosé, brut et
demi-sec, 75 cl 12.50
Clairette de Die, Tradition, 75 cl 7.50
Dôle du Valais, AOC 2009, 75 cl 6.50
Champagne Moët et Chandon, 75 cl 36.50

Eau Cristalline, 6x1.5l 1.90
Bière Sagrès, 24x33cl 15.90
Hôpital Pourtalès blanc, AOC 2011, 75 cl 7.95
Hôpital Pourtalès, œil de Perdrix, AOC 2011, 75 cl 12.50

RESTAURANT
Dimanche midi 16 décembre 2012

Entrecôte de cheval, pommes frites, légumes 21.-

Le soir:
Charbonnade et sa garniture 23.50

Fondue chinoise et sa garniture, 22.-

Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Jeudi 13 décembre,
nocturne jusqu’à 21h30

10%
Durant cette journée et soirée

sur tout l’assortiment
Sauf articles réglementés
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Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

Vous bénéficiez
d’un prix spécial
dès 20g d’Or

PARTICIPEZ DIRECTEMENT
DEPUIS L’APPLICATION ARCINFO!

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 gagnants seront désignés par tirage au sort et 

avertis personnellement.

NOUVEAU!

Tapez le SMS DUO HCC

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS:

Ouvrez l’application ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus,
puis Concours, et Participez!

Télécharger gratuitement l’application sur:

______________________________________

Conditions de participation: ce c

hâ l i d i i

DÉLAI DE PARTICIPATION:
14 DÉCEMBRE À MINUIT

CONCOURS: GAGNEZ UN DES 5 MAILLOTS
DÉDICACÉS PAR LES JOUEURS DU HC CHAUX-DE-FONDS
DU 10 AU 14 DÉCEMBRE
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GarageWirth.ch
N e u c h â t e l

Fbg de la Gare 9 - 2002 Neuchâtel - Tél. 032 723 80 00

AUTO MOTO SCOOTER
MITSUBISHI SUZUKI • DERBI PEUGEOT • SYM • DEALIM

Cessation d’activité à la fin de l’année

LIQUIDATION TOTALE
jusqu’au 29 décembre 2012

Autos • Motos • Scooters
Accessoires • Pièces

Vêtements • Casques • Divers équipements mobiliers
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,
«Place Rouge», Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Dates : 21 février, 24 avril, 19 juin, 23 octobre,
18 décembre 2012.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 25 janvier, 21 mars, 23 mai,

19 septembre, 21 novembre 2012 et 23 janvier 2013.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18
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PROBLÈME DE 
CHEMINÉE ? 

Fermeture verre céramique avec 
ou sans production d'air chaud 

 

FLAMMOR 
Conseils, prise de mesures 

et devis gratuit 
Ligne directe: Tél. 076 297 58 13 
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A VENDRE 
MOBILIER DE BUREAU 

 
VISITE SUR PLACE LE MATIN 

DÈS 9 HEURES  
 

RUE DES TUNNELS 1  
2000 Neuchâtel 

Tél. 079 688 68 76  
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*Prix public conseillé

Get in touch at www.tissot.ch

SWISS WATCHES TO DREAM OF SINCE 1853

TISSOT COUTURIER AUTOMATIC
LADY DIAMONDS

995 CHF*

TISSOT COUTURIER AUTOMATIC
CHRONOGRAPH

895 CHF*

PUBLICITÉ

URBANISME L’aménagement du Sasselet-Est soumis au Conseil général.

Nouveau quartier à Lignières
BASILE WEBER

Si Lignières compte aujourd’hui
960 habitants, le village pourrait
prochainement dépasser le mil-
lier avec la réalisation du quartier
du Sasselet-Est où 22 villas de-
vraient être construites. Le Con-
seil communal soumettra demain
soir au législatif un crédit de
3,4millionspour financer laviabi-
lisation de la zone (route, che-
mins, chauffage à distance, éclai-
rage, eau, etc.). L’exécutif
sollicitera aussi l’aval du législatif
pour vendre les 22 parcelles au

prix de 360, 380 et 400 francs le
mètre carré, selon leur situation.

Président de commune, Aurèle
Chiffelle ne souhaite pas commu-
niquer le montant que ces ventes
rapporterontàLignières:«LeCon-
seil communal souhaite réserver la
primeur au Conseil général. La
vente des terrains couvrira le crédit
d’aménagement. Il y aura un bonus
par rapport à ces 3 millions.» Joli
bonus en effet. Selon le cadastre,
cette vente de 13 000 mètres car-
rés de terrain devrait rapporter la
coquette somme de 5 millions de
francs, soit l’équivalent des char-

ges annuelles de la commune.
«On va faire de la pub pour attirer
du monde ici. J’espère bien que des
personnes seront intéressées. Il faut
cinq promesses de vente pour com-
mencer les travaux. Ils se feront par
étapes. On veut être sûr de notre
coup. Ne pas faire une belle route
pour les cyclistes!», s’exclame le
responsable des finances.

Un budget déficitaire
Lebudget2013afficheundéficit

de près de 240 000 francs, avec
une hausse de 100 000 francs
pour la seule Eoren. «On craint
cette réforme des personnes physi-
ques. Notre seule solution est d’aug-
menter la population», commente
le conseiller communal. «On es-
père des recettes fiscales supplémen-
taires avec une centaine de nou-
veaux habitants. On mise sur eux!»

D’autres habitants pourraient
venir grossir la population du vil-
lage. A proximité du Sasselet-Est,
unprivésouhaitebâtirsix immeu-
bles pour une trentaine d’apparte-
ments au total.�

Vingt-deux villas sont prévues sur ce terrain appartenant à la commune de Lignières. La vente des parcelles devrait rapporter 5 millions. DAVID MARCHON

�«On veut être sûr
de notre coup. Ne pas
faire une belle route
pour les cyclistes!»

AURÈLE CHIFFELLE, PRÉSIDENT DE COMMUNE

LE LANDERON

Tous les crédits passent
Pas de grosse surprise lors de la

séance du Conseil général du
Landeron qui s’est tenue vendre-
di pour statuer sur le budget
2013. Comme annoncé, la com-
mune affiche un excédent de
charges de près de 95 000 francs
pour un total de dépenses de
21 millions (notre édition du
7 décembre).

«Tous les crédits à l’ordre du jour
ont été acceptés», souligne l’ad-
ministrateur communal Michel
Hinkel. Le plus important, s’éle-
vant à près de quatre millions de
francs, concerne l’assainisse-
ment des infrastructures techni-
ques et l’aménagement de mo-
dération de trafic sur le tronçon
route de Neuchâtel-La Russie.

Ceux-ci sont liés à la réfection de
la RC5 par l’Etat de Neuchâtel.
Ce projet vise le trafic routier au-
tant que les piétons. Il permettra
d’améliorer les dispositifs en
place pour davantage de confort
et de sécurité. Par ailleurs, une
séance d’information pour la po-
pulation avait eu lieu en novem-
bre. Michel Hinkel précise
qu’une deuxième séance sera
proposée aux habitants dans le
courant de l’hiver, avant le début
du chantier.

Seule la convention intercom-
munale relative à l’organisation
des tâches de la police commu-
nale a été retirée. Elle sera trai-
tée au printemps prochain.
� AFR

BUDGET 2013

Bevaix sous la contrainte
Le Conseil général de Bevaix

s’est réuni lundi soir et a, entre au-
tres, accepté le budget 2013.

Il comporte finalement un excé-
dent de charges de 193 200 francs
au lieu de l’excédent de revenus
initial de 7700 francs. Le total des
charges s’élève à 14,6 millions de
francs.

Malgré des prévisions démogra-
phiques stables, plusieurs reports
dechargespèsentsur lebudgetse-
lon le conseiller communal Nico-
las Stucki. «La politique partisane
cède la place à une inquiétude géné-
rale. La droite montre les dents tan-
dis que la gauche est déçue. De l’avis
général, ces reports commencent à
bien faire»,déplore-t-il.«Lecanton
ne pouvant plus augmenter ses im-
pôts, il reporte ses charges sur les
communes, qui seront forcées d’aug-

menter les leurs sous peine de tu-
telle», constate le président de
commune. «Le cercle scolaire des
Cerisiers va nous coûter environ
176 000francsauxquelss’ajouteront
les 220 000 francs d’augmentation
de la péréquation et la récente aug-
mentation de la contribution à l’aide
sociale de 200 000 francs, qui nous
fait passer dans le rouge.»

Exécutif mieux payé
Une hausse des honoraires des

conseillers communaux a par
ailleurs été acceptée. Ils se parta-
geront 130 000 francs au lieu des
90 000 francs actuels. Cette pro-
position de la commission finan-
cière a été votée après le rejet par
référendum de la version du Con-
seil communal qui demandait
150 000 francs.�MHO

NEUCHÂTEL
Dicker dédicace. Le jeune écrivain genevois Joël Dicker, lauréat
du Grand prix du roman de l’Académie française et du Goncourt des
lycéens, sera de passage à Neuchâtel. Il dédicacera son livre à succès
«La vérité sur l’affaire Harry Québert», demain de 14h à 16h, à la
librairie le Mot de passe, au centre commercial de la Maladière.

Le chaudron. Le géographe Roger Besson présentera une
conférence intitulée «Au carrefour des peuples: le chaudron de la
Maladière» vendredi, à 18h30, au Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel. Cette soirée est proposée par l’institut d’histoire de
l’université et le Centre international d’étude du sport dans le cadre
de l’exposition «Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire et de passions».

MÉMENTO

CHAUFFAGE À DISTANCE
L’exécutif propose d’augmenter le
prix de vente de l’énergie
de 2,7 ct pour combler le trou
creusé par le chauffage à
distance (CAD). Le kWh passerait
de 13,5 à 16,2 ct. «Les gens ont
bien compris la nécessité de cette
hausse lors de notre séance
d’information. Nous devons
remonter la pente. Avec ce prix,
on reste com-pétitifs par rapport
au mazout», indique Aurèle
Chiffelle. «Le nouveau quartier
sera raccordé au CAD au bois.
Plus on a de raccordements,
mieux on se porte. Nous en
avons 122, mais on peut aller
jusqu’à 160 sans problème.»

INDEMNITÉS La commission
financière propose d’augmenter
les indemnités du Conseil
communal pour compenser
«une hausse considérable du
volume de travail». L’exécutif
toucherait ainsi 15 000 francs de
plus par an pour ses frais.

BOIS ET JETONS
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VAL-DE-TRAVERS Les conseillers généraux devront décider lundi soir s’ils acceptent d’utiliser
le fonds de fusion pour assainir les comptes de l’établissement, largement déficitaires.

L’ardoise de 700 000 fr. du restaurant
du Centre sportif devrait être épongée
FANNY NOGHERO

Effacer l’ardoise et repartir sur
des bases saines. La Grèce en
rêve, le restaurant du Centre
sportif de Couvet y aura très vrai-
semblablement droit. Lundi
17 décembre prochain, les élus
de Val-de-Travers se prononce-
ront sur une demande de crédit
de 700 000 francs pour assainir
les finances de l’établissement.
Une action comptable qui con-
sistera à effacer le solde du
compte courant de l’entité dans
le bilan de la commune en se ser-
vant du fonds d’aide à la fusion.

Ouvert au printemps 2001, le
restaurant a dans un premier
temps été exploité par une struc-
ture privée, avant d’être repris
par le syndicat intercommunal
du Centre sportif en 2007. Mais
cette gestion ne permet pas une
vision des plus transparentes de
la façon dont laquelle l’établisse-
ment s’est retrouvé dans le gouf-

fre financier actuel.
En effet, sous l’ère du syndicat,

les comptes de l’établissement
apparaissaient pour partie dans
la comptabilité séparée du res-
taurant et pour partie dans celle
du Centre sportif. D’où une ana-
lyse compliquée des résultats.
D’ailleurs personne aujourd’hui
ne semble en mesure de donner
des explications détaillées sur la
détérioration de la situation.
Même les élus des partis habi-
tuellement pointilleux sur le su-
jet, à l’instar de l’UDC, admet-
tent le fait qu’ils n’obtiendront
jamais de réponses précises à

leurs questions.
«En 2009, suite à la fusion, en

mettant de l’ordre dans ces comp-
tes, nous nous sommes aperçus
qu’une perte importante, liée au
restaurant, s’est constituée au fil
des années, avec notamment un
gros déficit en 2008», explique
Chantal Brunner, nouvelle
cheffe du dicastère Jeunesse et
enseignement, en charge du
Centre sportif. Pas moins de
300 000 francs de déficit figu-
raient déjà dans les comptes
2009, et ce chiffre a explosé pour
atteindre 700 000 francs à la fin
de cette année 2012.

Le restaurant a continué à ac-
cumuler les pertes depuis la fu-
sion jusqu’à ce qu’un comité de
pilotage ait été nommé fin 2010
pour superviser la gestion du
centre. «Des changements
d’orientation multiples s’en sont
suivis, provoquant le départ, plus
ou moins volontaire, de l’équipe en
place», précise le Conseil com-
munal. A aucun moment il n’est
fait état d’irrégularités, mais plu-
tôt d’erreurs de gestion. Depuis
novembre 2011, l’établissement,
rebaptisé La Fourchette, a été re-
pris par un gérant, salarié par la
commune. «Grâce au dynamisme

de sa petite équipe et à sa motiva-
tion, il est parvenu à rétablir l’équi-
libre financier», se réjouit Chantal
Brunner. «Pour cette année, les
pertes devraient se limiter à moins
de 20 000 francs. Nous suivons dé-
sormais attentivement, de mois en
mois, l’évolution du chiffre d’affai-
res.» L’équipe de quatre person-
nes est plus modeste que la bri-
gade qui fonctionnait avant la
reprise, grâce à des horaires ré-

duitsensoirée.Ce mode de fonc-
tionnement sera maintenu en-
core une année, les autorités de-
vront ensuite se déterminer
quant au mode de gestion qu’el-
les souhaitent pour le restau-
rant: externalisation complète,
pleine intégration à la commune
ou modèle mixte. Tant le Con-
seil communal que les différents
partis semblent pencher pour la
première option, qui fonctionne

parfaitement avec l’hôtel des
Six-Communes et l’auberge de
La Robella, tous deux propriété
de la commune.

Toutefois, quelle que soit la so-
lution retenue, il est primordial
d’assainir la comptabilité. «On ne
peut pas ouvrir une réflexion sur
l’externalisation avec un découvert
de 700 000 francs, ça n’a pas de
sens», conclut Jean-Nath Kara-
kash, le chef des Finances.�

Le restaurant du Centre sportif de Couvet cumule un déficit de 700 000 francs. Il devrait être épongé grâce au fonds d’aide à la fusion qu’a touché
la commune de Val-de-Travers. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«C’est monstrueux et choquant, il y a eu un
nombre incroyable d’erreurs commises pour en
arriver là, mais le trou est bien présent et on ne
peut pas faire comme si on ne le voyait pas.» Fata-
liste, le POP Philippe Vaucher l’est comme
tous ses collègues conseiller généraux, tous
partis confondus. La formation popiste s’abs-
tiendra peut-être au moment de voter lundi
soir pour faire part de son mécontentement,
mais ne refusera pas le crédit de 700 000
francs pour assainir les finances du restaurant
du Centre sportif. A l’autre extrémité de l’échi-
quier politique, l’UDC Alex Willener est lui
aussi furieux d’être ainsi mis devant le fait ac-
compli, mais acceptera la proposition du Con-
seil communal. «L’actuel gérant est motivé et fait
preuve de bonnes initiatives, nous pensons qu’il

est important que ce restaurant puisse repartir sur
de bonnes bases. C’est un service à la population
que de maintenir un établissement public dans un
centre sportif. Nous estimons cependant que la
sonnette d’alarme aurait dû être activée bien
avant d’en arriver là.» Le PLR Christophe Ca-
lame-Longjean relève lui aussi l’importance,
en termes d’image, pour la région de disposer
d’un tel établissement, même s’il regrette
d’être confronté à un tel déficit. «Maintenant, il
faut aller de l’avant, redémarrer sur de bonnes ba-
ses,mais jenepensepasquecesoit le rôled’unecol-
lectivité publique de gérer un restaurant.» Même
son de cloche du côté du Parti socialiste, qui
soutiendra également la demande de crédit,
toutensouhaitantqu’à l’avenir lagestionsoitex-
ternalisée.�

Les élus devant le fait accompli

�«Grâce à sa
motivation,
le nouveau
gérant a rétabli
l’équilibre
financier.»

CHANTAL
BRUNNER
CONSEILLÈRE
COMMUNALE DE
VAL-DE-TRAVERS

FONTAINEMELON
Un «Rêve» signé
Niki’s Dance Show

Cap sur la féerie, le rêve! La
compagnie Niki’s Dance Show
revient à Fontainemelon pour
les Fêtes de fin d’année avec un
show inédit. Après le succès ren-
contré lors des revues précéden-
tes – «Paris», «Passion» et
«Amour»–, latroupeemmènera
son fidèle public dans un «Rêve»
où se mêleront savamment
chant, danse, paillettes, strass et,
toujours, quelques plumes.

«Pour cette sixième création, on
avait vraiment envie de monter un
spectacle totalement original.
Cette démarche a exigé trois ans de
boulot intense, soit un de plus que
pour les précédentes revues. D’où
notre volonté de faire encore da-
vantage rêver le public qui nous
suit depuis si longtemps», note
Nicole Lambrigger, directrice de
la compagnie.

Pour ce faire, la troupe conti-
nue de s’appuyer sur les bases
qui ont contribué à la réussite
des précédents shows. La ving-
taine d’artistes qui investiront la
scène de la salle de spectacles
déclineront leur talent dans 20
différents styles de danse et une
trentaine de chansons. Le réper-
toire va de Charles Trenet à Cé-
line Dion, en passant notam-
ment par Yves Montand,
Jacques Brel et Edith Piaf. Un
hommage particulier sera en ou-
tre rendu à Whitney Houston,
décédée au mois de février passé.

Conception plus aboutie
Le spectacle, qui démarre le

26 décembre avec à la clé 15 re-
présentations, franchit égale-

ment une étape importante au
niveau de sa conception. Initiés
sous la forme d’un prologue lors
de la revue «Amour» en 2009,
les dialogues occupent désor-
mais une place primordiale,
puisqu’ils servent de fil conduc-
teur à ce «Rêve».

«Comme nous souhaitions créer
une véritable ambiance de comé-
die musicale, nous avons imaginé
un scénario. L’écrire a constitué un
challenge tout sauf évident», souli-
gne Nicole Lambrigger. Quant à
l’histoire, elle fera voyager le pu-
blic dans les rêves d’un chanteur
déchu, lequel tente de sauver le
music-hall d’un péril susceptible
d’entraîner sa disparition.� NBR

Du jamais vu depuis au moins
cinquante ans! Le constat res-
sort d’une recherche dans nos
archives. Les conseillers géné-
raux de La Chaux-de-Fonds ont
écrit une petite page d’histoire,
lundi soir, à l’occasion de la
séance consacrée au budget. En
ramenant l’exercice 2013 d’un
déficit de 200 000 francs à un
bénéfice de 940 francs, ils ont
donc entériné à l’unanimité un
résulat inédit depuis belle lu-

rette. Même si les conditions et
les contraintes budgétaires ont
évolué au fil des ans.

Avec des charges et des recet-
tes de près de 237,5 millions de
francs, le budget, acte politique
essentiel, n’en reste pas moins
une prévision. Les conseillers
généraux ont donc modifié, con-
tre l’avis du Conseil communal,
deux lignes pour parvenir au bé-
néfice final. «Une opération es-
thétique», concède Frédéric Hai-

nard du Nouveau Parti libéral.
Celui-ci, l’UDC et le Parti libé-
ral-radical ont proposé deux
amendements dans ce sens.

Impôt des frontaliers
Première modification: les re-

cettes provenant de l’impôt sur
les travailleurs frontaliers ont été
augmentées de 110 000 francs.
Celles-ci s’élèveront donc au to-
tal à environ de 12,9 millions de
francs. Si la conjoncture ne s’ef-

fondre pas, rien ne s’oppose à ce
que ce résultat soit atteint.

En préambule, le conseiller
communal et grand argentier
Pierre-André Monnard en ap-
pelle à la prudence. «La situation
économique ne nous incite pas à
un optimisme démesuré.»

La deuxième modification
concerne d’autres recettes, plus
sensibles celles-ci, à savoir les
amendes d’ordre. Ici, ce sont
100 000 francs supplémentaires

qui ont été inscrits au budget.
La proposition n’est pas du goût
de Pierre-André Monnard, qui
pointe notamment des absences
planifiées au sein du Service du
domaine public l’an prochain.
«Il est imprudent de la part du
Conseil général de proposer des
augmentations supplémentaires.
Peine perdue.

A gauche, on s’est d’abord op-
posé. «Autant jeter un dé», juge
Monique Erard, des Verts.

«Donnons une chance à cette pos-
sibilité», plaide le popiste Char-
les Favre. Une majorité se rallie
finalement aux amendements
de la droite. L’équilibre est at-
teint.

Précision indispensable: les
dernières informations de l’Etat,
reçues lundi matin par le Con-
seil communal, avaient déjà ra-
mené dans un premier temps le
déficit prévu de 1,2 million à
200 000 francs.�DANIEL DROZ

LA CHAUX-DE-FONDS «Opération esthétique» du Conseil général, contre l’avis du directeur des Finances.

Le législatif fait grimper les amendes et équilibre le budget

Une compagnie qui aime l’action. SP
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CONSEIL DES ÉTATS La bataille de la qualité suisse n’est pas terminée.

Le Swiss made à 50% menace
l’emploi dans l’horlogerie
LÉO BYSAETH

«Si, au final, la loi fixe à 50% du
prix de revient d’un produit horlo-
ger la limite pour apposer le Swiss
made, je voterai contre cette loi,
quitte à jeter le bébé avec l’eau du
bain.» Le sénateur neuchâtelois
Didier Berberat ne décolère pas
depuis que l’assemblée où il
siège a fixé ce seuil minimal
pour qu’un produit manufacturé
bénéficie de l’appellation Swiss
made (notre édition d’hier).

Ce printemps, le National avait
pourtant approuvé l’idée que la
future loi devrait fixer à 60 & le
seuil du Swiss made pour les
produits manufacturés. Aux
Etats, la commission était du
même avis. Tout a capoté en plé-
num, à 22 contre 18. Didier Ber-
berat dénonce le lobbying d’Eco-
nomie suisse, favorable à
l’industrie davantage qu’à la
branche horlogère.

Au début de la réflexion sur le
Swiss made, la Fédération de
l’industrie horlogère (FH) était
même favorable à un seuil d’ac-
cès à 80 pour cent. «L’industrie
horlogère s’est rendu compte très
vite que politiquement cette exi-
gence ne passerait jamais», ex-
plique le conseiller aux Etats.

«Il y a tromperie
du consommateur»
Pour lui, le 60% était déjà un

compromis. D’autant plus que la
loi en gestation inclut les frais de
recherche et développement, soit
10 à 15% du prix de revient. «Avec
50%, il y a tromperie du consom-
mateur, puisqu’il aura au poignet
un objet dont seulement 35 à 40%
seront suisses!».

Pour la FH, le vote de lundi est
«une immense déception», réagit
son président Jean-Daniel
Pasche. «Pour nous, le 50%, c’est
le scénario catastrophe!» Il es-
time que la décision revient à af-
faiblir le label.

«Ce que nous voulons, nous, c’est
renforcer la crédibilité du Swiss
made, dans l’intérêt du label et
dans l’intérêt de l’horlogerie.» La
FH se dit suivie par une im-
mense majorité de ses 500
membres: seuls une trentaine

d’horlogers et de sous-traitants
se seraient déterminés contre le
60 pour cent.

L’emploi en jeu
Un label faible «ne promeut pas

l’emploi et risque même d’y porter
atteinte», estime le directeur de
la FH. Car, face à la concur-
rence, les horlogers devront se
fournir à l’étranger pour rester
compétitifs.

Les opposants renversent le rai-
sonnement. Ainsi, Cécile May, de
Marvin Watch, à Vaumarcus es-
time que le Swiss made n’est pas
une question de pourcentage.
«Dans ce cas, il faut mettre cent
pour cent!» Elle est favorable au
50%, qui permet à une marque
positionnée dans l’entrée de
gamme d’être compétitive. «Si
l’on doit mettre davantage de com-
posants suisses dans nos montres,
on verra nos coûts augmenter de
30%, et la Suisse perdra ses parts de
marché dans ce segment», expli-
que-t-elle. Donc, c’est un Swiss
made trop sévère qui aboutirait à
une perte d’emplois en Suisse,
pas l’inverse.

Elle met le doigt sur un pro-
blème: les sous-traitants suisses
n’arrivent pas à suivre la de-
mande, notamment dans les

boîtes et les cadrans. Qu’en se-
rait-il avec plus d’exigences?

Le boss de Tissot, François
Thiébaud, a sa réponse: «Si de-
main il est nécessaire de produire
davantage en Suisse pour répondre
à cette exigence de 60% cela va
créer des emplois en Suisse. Car les
investisseurs sauront que leur in-
vestissement sera rentabilisé, puis-
que la demande sera assurée en
raison même de l’exigence du la-
bel.» Si cela se traduit par une
haussedu prix du produit sur le
marché, ce n’est pas un pro-
blème, même pour l’entrée de
gamme, estime-t-il. «Nous avons
une histoire, un patrimoine à dé-
fendre. Et le consommateur a droit
au respect. S’il achète une montre
suisse, il achète aussi cette histoire,
cette fiabilité et un service après-
vente.»

Cécile May n’y croit pas: «La
bataille est très dure aujourd’hui.
Le prix est un argument très im-
portant, surtout dans le quartz.»

Alain Spinedi, le patron de
Louis Erard SA, au Noirmont
(JU), défend une position mé-
diane. Il estime que 50% c’est
bien, mais qu’il peut vivre avec un
60%, dans la mesure où il produit
de la montre mécanique. «Mais il
faut donner aux sous-traitants le

temps de s’adapter.» Il imagine
une solution où la loi donnerait
quelques années pour aboutir au
taux de 60 pour cent. Il relativise
le Swiss made. «En Suisse, ce sont
souvent des frontaliers français qui
font les montres suisses», glisse-t-il.
«Et beaucoup de pièces se font à
l’étranger avec des profilés suisse et
des machines suisses», note-t-il.
Avec au final des pièces d’excel-
lente qualité pour moins cher
qu’en Suisse, vu le coût de la
main-d’œuvre.

Retour au Conseil national
François Thiébaud n’est pas

d’accord. Les salaires de la main-
d’œuvre asiatique sont en cons-
tante augmentation. Et les coûts
du contrôle, du transport, de
l’administration, finiront par ef-
facer les gains, note-t-il.

Du côté politique, le dossier
retourne au Conseil national. Il
devra soit faire sienne la déci-
sion des Etats, soit trouver un
compromis. Ce pourrait être de
conserver le 50% pour les pro-
duits manufacturés, tout en pré-
voyant une exception pour
l’horlogerie. Une solution que
Didier Berberat pourrait admet-
tre.

De guerre lasse.�

Pour le consommateur, le label Swiss made représente une garantie de qualité. KEYSTONE

LES REUSSILLES

Un Fred Vargas jurassien
Bon. «Fallait pas faire ça, Mar-

cel!». Disons que c’est un livre,
un premier roman. S’il a écrit
avant cela, c’est du reportage
pour la presse quotidienne. Pro-
fession exacte: infirmier en psy-
chiatrie, éducateur. Commen-
çons par le début: Lachat,
Philippe, 1969, Saint-Ursanne.
Issu d’une rare branche protes-
tante de Lachat habituellement
ultracatholique. Enfance à Ville-
ret.

Aujourd’hui, il vit au Cernil, à
cheval sur la frontière interjuras-
sienne. «D’ici, je vois d’un côté des
sapins jurassiens, de l’autre des sa-
pins bernois», précise-t-il. Une
position tout simplement idéale
pour se frayer un chemin dans
l’identité et dans l’histoire juras-
siennes. Et puisqu’en surface
tout se ressemble, la réalité, tout
comme la vérité, doit être en-
fouie dans des non-dits.

Alors, Philippe Lachat invente
une histoire d’enquête qui se dé-
roule de Saint-Imier à Porren-
truy. Un polar à la Fred Vargas
(son auteur de polar préféré),
cette femme écrivain qui surfe en
noir sur l’inconscient collectif où
se terrent des crimes odieux.
Comme Vargas, Philippe Lachat
a une vision sociologique du
crime. Son écriture avance dans
une enquête où les flics n’ont
qu’un petit rôle de camouflage.

C’est un roman à trois personna-
ges: d’abord Morgane, une jeune
infirmière venue de Bretagne
pour travailler à l’hôpital; et dé-
couvrir de si étranges histoires
dans un pays si calme; ensuite
Joël, un jeune journaliste scepti-
que qui refrène un certain agace-
ment face aux vieilles élucubra-
tions jurassiennes; enfin, un
infirmier, l’ami du second, un
homme d’âge mûr marié à une ar-

tiste; Francis est un ancien acti-
viste projurassien qui a encore des
comptes à régler avec le passé.
Tous trois vont être plongés dans
une énigme: mais qui donc a tué
Marcel, un jeune Imérien enrôlé
chez les séparatistes bruntrutains
de l’époque? Et le lecteur est em-
barqué à son tour dans l’ambiance
des plébiscites avec, en toile de
fond, l’affaire des deux Ruedi as-
sassinés, Flükiger et Heusler.

Il s’agit, de surcroît, d’une his-
toire à haute valeur pédagogique
pour les postados et qui se lit
d’un trait. «Le mystère qui plane
toujours sur l’affaire Flükiger était
un bon ferment pour mon his-
toire», avoue le romancier.

Plutôt la réconciliation
Comme son personnage infir-

mier, Philippe Lachat est marqué
par la Question jurassienne, côté
séparatiste. «C’est drôle. Mainte-
nantondiraitquetout lemondedé-
tient une partie de la vérité de la
Question jurassienne et que per-
sonne ne veut rien dire», sourit
Philippe Lachat. Dame! Son bou-
quin s’ancre sur la pointe de l’ice-
berg mais, comme il le dit, «cela
repose sur des faits non résolus».

Dans la réalité, il se dit profon-
dément jurassien. «J’ai été sépa-
ratiste convaincu. Actuellement,
je ne sais pas si je suis séparatiste,
mais je me sens profondément Ju-
rassien. Pour moi, l’identité juras-
sienne bernoise qu’on essaie d’in-
venter, ça ne correspond à rien.
J’aimerais qu’on puisse se dire an-
tiséparatiste et néanmoins juras-
sien. A mon avis, la réunification
est quelque chose d’accessoire. Le
plus important serait la réconci-
liation».�YVES-ANDRÉ DONZÉ

Philippe Lachat, «Fallait pas faire ça, Marcel!»,
Editions Mon Village, Sainte-Croix, 2012,.

TRIBUNAL
Cambrioleur de Zenith demain
devant le Tribunal régional
Le voleur a été pris la main dans le sac par un
service de sécurité privé en septembre dernier
chez Zenith au Locle (notre édition de lundi). Il
sera jugé demain par le Tribunal régional des
Montagnes neuchâteloises à La Chaux-de-

Fonds. Préventions retenues? Vol, violation de domicile et
dommages considérables à la propriété. Des dégâts matériels au
bâtiment et à des instruments de précision ont été constatés.
Deux complices au moins ont réussi à prendre la fuite après cette
effraction.� RÉD
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Surtout ne pas avoir d’histoires
avec Georges Wenger, de peur
qu’il nous renvoie au premier
kebab du coin. Le canton du Jura
abrite un quatre-étoiles: l’hôtel
du chef cuisinier au Noirmont
compte cinq chambres. Le
maire des Bois Michäel Clé-
mence a été un brin euphorique
lundi soir en annonçant devant
le Conseil général que son vil-
lage pourrait bientôt accueillir le
premier hôtel quatre-étoiles sur
territoire jurassien.

L’élu voulait parler d’un établis-
sement à forte capacité. Le projet
porte sur 70 chambres et englobe
des salles de séminaires. Il pour-
rait voir le jour (2015?) à quelque
500 mètres du restaurant du golf,

sur une surface de 15 000 mètres
carrés. Cette parcelle est actuelle-
ment située en zone agricole. Un
changement de zone s’impose.
Les citoyens des Bois auront le
dernier mot. Le Conseil commu-
nal et le canton sont derrière ce
dossier «sous certaines condi-
tions», dossier mené par les en-
treprises générales de construc-
tion Comte 360 à Delémont et
Implenia à Marin. Des investis-
seurs privés sont intéressés.

Dans l’état actuel des choses,
difficile d’en savoir plus. Du côté
d’Implenia, on confirme les trac-
tations. Mais les responsables se
planquent derrière des clauses de
confidentialité pour se murer
dans un mutisme total.

Patron de l’entreprise Comte
360, Daniel Comte n’est guère
plus bavard. Les investisseurs
privés? «Nous sommes encore en
contact. Ce projet comporte plein
d’inconnues à ce jour. Cela fait
longtemps (depuis l’automne
2010) que nous travaillons dessus.
On y va gentiment, afin de ne pas
brusquer les gens.»

Mais en Suisse, la branche de
l’hôtellerie est sinistrée. Prési-
dent du golf des Bois, Jean-Pierre
Bouille dévoile que lui et ses col-
lègues ont pensé construire un
hôtel à côté du restaurant, là où
se situe une grange. «Mais hôte-
lier, c’est un métier. Nous avons
donc décidé de lever le pied et de
laisser ça à des professionnels en si-

gnant une convention avec les pro-
moteurs.»

L’investissement avoisinera les
20 millions de francs, c’est cer-
tain. Celui qui réalisera la pre-
mière bonne affaire sera l’uni-
que propriétaire du terrain. Il a
donné son accord pour la vente.
Les autorités des Bois affirment
avoir obtenu des garanties quant
au sérieux des investisseurs.Le
projet verra le jour une fois la
question de sa rentabilité levée.
«Perdu d’avance», comme l’affir-
ment des professionnels? C’est
à coup sûr dans l’exploitation,
notamment dans le taux d’occu-
pation, que les promoteurs de-
vront faire juste. �GÉRARD
STEGMÜLLER

Président du golf des Bois, Jean-Pierre Bouille estime que la construction
et l’exploitation d’un hôtel doivent rester une affaire de professionnels.
ARCHIVES CHRISTIANT GALLEY

JURA Un hôtel de 70 chambres pourrait voit le jour sur une parcelle aujourd’hui classée en zone agricole.

Projet d’un quatre-étoiles aux Bois pour mieux rêver
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www.alfaromeo.ch

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

ESSAIE-MOI.

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

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

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

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

Route de Neuchâtel 14
2072 St-Blaise
Tél. 032 753 11 53 www.garages-lanthemann.ch
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Les idées cadeau VAC !

Nos conseil
lers vous ac

cueillent

avec plaisir
afin de vous

proposer

le cadeau id
éal

VAC célèbre Noël avec amour et tendresse...

Avenue Léopold-Robert 115, Rue des Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds Tél. 0848 840 900

Offrez-vous plus de confort pour Noël :
www.vac.ch

Le bon choix

Joyeuses fêtes et meilleurs

voeux pour 2013

Gravure prénom
offertedès 69.95

7’562’256 amis!
ch’trop fier!

mis!
r!

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

1 BLUE RAY
Panasonic DMP-BDT120EG

Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT12 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

Pour compléter son équipe, 
entreprise de l’Arc Jurassien recherche 

un(e) collaborateur(-trice)
administratif(ve)

qui aura pour mission de gérer les tâches administratives de notre société et
de poursuivre le développement de l’administration, tout en gérant des 
solutions informatiques liées à cette fonction.

Les tâches principales sont les suivantes:
● Gérer des données administratives employés/clients;
● Créer des documents informatiques de gestion de qualité;
● Aide au développement d’applications métiers;
● Assister à la gestion de projet: analyse technique des besoins, 

assistance à la rédaction de cahiers des charges techniques, 
suivi de certaines actions de projet;

● Répondre à des problématiques de terrain et réaliser des 
documents cartographiques.

Profil recherché :
● CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
● Aisance avec les outils informatiques courants et intérêt marqué pour

l’environnement web;
● La connaissance des logiciels de Webmapping est un atout 

supplémentaire;
● Esprit d’équipe;
● Sens de l’organisation;
● Capacités d’initiatives et autonomie;
● Permis de conduire indispensable.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Les dossiers de candidatures complets, sont à faire parvenir sous chiffres 
E 028-719944, à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.



CATHERINE FAVRE

La musique de Béla Bartók
coule dans ses veines. Et
comme son illustre compa-
triote, le chef et violoniste
hongrois Gábor Takács-Nagy
est un pédagogue passionné.
Fondateur du Quatuor Takács
et d’autres ensembles de pres-
tige, chef invité principal du
Budapest Festival Orchestra,
directeur de la Manchester
Camerata (l’un des ensembles
les plus renommés de Grande-
Bretagne) et du Verbier Festi-
val Chamber Orchestra, il
transmet son art avec la même
énergie jubilatoire à de jeunes
virtuoses; tels les étudiants de
l’Orchestre des Hautes Ecoles
de musique de Suisse ro-
mande, en concert lundi à la
Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds. Entretien
avec un artiste généreux, ge-
nevois d’adoption et «très, très
fier d’être Suisse depuis deux
mois».

Qu’est-ce qui pousse un chef de
votre renommée à diriger de
jeunes musiciens?

Je considère l’enseignement
comme une mission et j’adore
ça. J’ai eu des professeurs phé-
noménaux, tel György Kurtag
qui a travaillé avec Bartók. J’ai-
merais transmettre aux jeunes
tout ce que j’ai appris. Nous pré-
parons des œuvres difficiles de
Mozart et de Bartók, c’est un
grand défi pour les étudiants.
Mais tout le monde est très en-
thousiaste. Je suis moi-même
très excité. Quand je travaille
avec des jeunes, j’ai l’impres-
sion d’avoir 25 ans.

Vos enregistrements de Bartók
font de vous un de ses interprè-
tes les plus authentiques. C’est
cela que vous cherchez à trans-
mettre, l’authenticité?

Oui... oui... la musique de
Bartók a ses racines dans la lan-
gue hongroise et dans les chan-
sons populaires hongroises. Je
sens couler dans mon sang ces
rythmes, ces mélodies, ces har-
monies. Comme violoniste, je
peux apporter quelque chose de
différent à la direction d’orches-

tre, au niveau de l’écoute no-
tamment. Dans un orchestre
comme dans un quatuor à cor-
des, tout le monde doit écouter
tout le monde, il ne faut pas
seulement jouer ensemble;
c’est un jeu, un jeu créatif, ce
n’est pas un travail.

L’écoute entre musiciens sem-
ble aller de soi. Mais comment
capter l’écoute du public?

Dans un livre publié en 1756,
Leopold Mozart, père de Wolf-
gang, écrivait que le musicien
devait poursuivre deux buts:
premièrement, il doit trans-
mettre ses émotions au public
et deuxièmement, le public
doit ressentir exactement la
même chose que le musicien.
La musique, c’est un message
émotionnel.

Madame, avez-vous vu le film
pour les enfants «Pingu»? (Et

Gábor Takács-Nagy se lance dans
une série d’onomatopées nasillar-
des). Bui-bui-ibibibibibibib...

... quel est le rapport?
Ce film, que je conseille à tous

mes étudiants, est sans paroles,
mais par l’intonation, tout le
monde comprend les senti-
ments de tristesse ou de joie
éprouvés par Pingu et ses amis.

Une partition, c’est pareil, on
n’a que des notes pour faire pas-
ser le message, chaque note
doit traduire une émotion, une
atmosphère. Je dis toujours aux
étudiants que leurs émotions
sont le moteur secret de la mu-
sique.

Un moteur secret, dans quel
sens?

Dans un orchestre, le secret,
c’est que tout le monde doit ai-
der tout le monde, en oubliant

son ego. Un orchestre qui fonc-
tionne selon une bonne écoute
va produire une musique plus
sensitive, plus claire, plus
transparente.

Vous apprenez aussi aux jeunes
musiciens «à être des détecti-
ves de l’émotion»?

Bien sûr, un musicien doit
être détective. Les composi-
teurs ne nous laissent que des
informations minimales. On
doit utiliser toute notre imagi-
nation pour deviner quelle at-
mosphère le compositeur veut
exprimer. Par exemple, si je
vous dis: «Je suis très heureux
de travailler avec les jeunes mu-
siciens» (Gábor Takács-Nagy ré-
pète cinq fois de suite cette phrase
sur un ton légèrement différent).
Ce sont des différences mini-
mes, mais qui changent tout.
Les musiciens doivent être des
comédiens avec les notes.

Jusqu’où va la liberté d’interpré-
tation?

On doit respecter scrupuleuse-
ment l’esprit de l’œuvre, mais je
suis sûr que du ciel, les composi-
teurs nous donnent leur feu vert
pour qu’on soit créatif. Le com-
positeur György Kurtag, qui fut
mon professeur à Budapest, me
disait: «Il y a deux cauchemars
pour un compositeur, lorsque l’in-
terprète ne respecte pas la parti-
tion ou s’il ne joue que ce qui est
écrit». Le plus important, ce ne
sont pas les notes, mais la façon
de les jouer, c’est-à-dire, tout ce
qui se passe entre les notes et qui
relève de la créativité.�

Mozart et Bartók sont au programme du concert de lundi,
l’un est «le diamant brut de la musique classique», relève
Gábor Takács-Nagy, l’autre «le plus grand compositeur du 20e
siècle». Après une première partie mozartienne comprenant
«L’ouverture de Lucio Silla» et une symphonie concertante
pour violon, alto et orchestre, quelque 50 jeunes musiciens ré-
partis en deux orchestres face-à-face se frotteront à la «Musi-
que pour cordes, percussion et célesta» de Béla Bartók
(1937). Deux solistes d’exception se produiront à cette occa-
sion: la grande altiste japonaise Nobuko Imai (plus de 40 en-
registrements) et la violoniste roumaine également talen-
tueuse Mihaela Martin.�
●+ La Chaux-de-Fonds, Salle de musique, lundi à 20h15, introduction à 19h30,
www.musiquecdf.ch. Billetterie: VCH@ne.ch, 032 967 60 50 ou 032 717 79 07

Solistes d’exception

NEUCHÂTEL Un «Roi sans carrosse» au lyrisme discret et de bon ton débarquera vendredi à la Case à chocs.

Oxmo Puccino, un père bienveillant pour le rap français
Avec Oxmo Puccino, la Case à

chocs accueille vendredi l’un des artis-
tes les plus atypiques du rap français,
un artiste qui a su s’extraire de ce ca-
dre. S’il a notamment débuté aux cô-
tés de Booba et a rapidement bénéfi-
cié d’une solide reconnaissance, il se
trouvera à l’étroit dans un rap under-
ground rongé par ses clichés.
Comme beaucoup, il aurait pu s’y
complaire, mais a préféré se renouve-
ler, au risque de perdre un temps son
public. Le déclic a sans doute lieu
avec son quatrième album, «Lipo-
pette Bar», sorti sur le prestigieux la-
bel Blue Note, lorsqu’Oxmo Puccino
prend quelques distances avec le mi-

lieu du rap et s’aventure dans des am-
biances plus jazz qui colleront mieux
à ses talents narratifs.

Pagny et Alizée sont fans
Il touche ainsi un public qui n’appré-

cie pas particulièrement le rap mais
reste sensible aux mots. Un public
certes, mais des artistes également,
puisque Florent Pagny ou Alizée vien-
dront frapper à la porte de cet artisan
de la rime. Mission accomplie pour
Oxmo Puccino qui s’offre désormais
une place entre rap et chanson, n’ex-
cluant aucun détour dans la variété.
Si ses choix instrumentaux ont con-
tribué à son originalité, c’est avant

tout à sa plume qu’il doit son statut
particulier au sein de la musique fran-
çaise: écouté par tous sans être renié
par les rappeurs.

Son récent sixième album, «Roi
sans carrosse» témoigne de ce long
parcours. Des instrumentaux épurés
que ne renierait pas un chansonnier
traditionnel, une voix posée, grave et
élégante qui déclame une prose au ly-
risme discret. Conscient sans être
moralisateur, mature, mais pas nos-
talgique, Oxmo Puccino file ses méta-
phores, trouble ses histoires à coup
d’oxymores, mais sait toujours se faire
comprendre. Si Oxmo Puccino in-
carne le présent du rap français, il est

déjà tourné vers l’avenir et emmène
avec lui 3010, une jeune pousse dé-
complexée. Fortement marquée par
le rap alternatif américain, son écri-
ture est encore instinctive et peine
parfois à faire le tri entre ambitions
et kyrielle de banalités. Il s’impose
pourtant avec la même aisance dans
un chant Rn’B langoureux que sur du
rap viril et égocentrique. A découvrir.
� VINCENT DE TECHTERMANN

Oxmo Puccino, artisan de la rime. SP
Neuchâtel:
Case à chocs, vendredi à 21h.

INFO+

Gábor Takács-Nagy, un chef porté par la passion de la pédagogie. Ici, au Verbier Festival où il est directeur artistique depuis 2007. SACHA BITTEL

CINÉMA
Jeux de nains, jeux de...
Premier épisode de la trilogie
racontant les aventures de Bilbo
le Hobbit «Un voyage inattendu»
peine à se mettre en route. PAGE 14
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�« Je suis sûr que du ciel, les
compositeurs nous donnent leur
feu vert pour qu’on soit créatifs.»
GÁBOR TAKÁCS-NAGY CHEF D’ORCHESTRE ET VIOLONISTE

LA CHAUX-DE-FONDS Gábor Takács-Nagy en concert avec l’Orchestre des Hautes Ecoles.

«Des détectives de la musique»
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch
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PASSION CINÉMADIGITAL 3D 

IDÉE CADEAU

Bons Cadeaux à CHF 17.- et CHF 20.-
Renseignements et Ventes 

Caisses des Cinémas  et 0 900 900 920

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

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

MONTURES

OPTIQUES
jusqu’au 31.12.2012

-25%
sur toutes les

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

James Bond 23 - Skyfall 007
8e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench,
Naomie Harris. Réalisateur: Sam Mendes.

Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 23h

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 9e semaine - 7/7

Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.

EN DIGITAL 3D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque.
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 13h30

Les mondes de Ralph - 3D
2e semaine - 7/7

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

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

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

Tango libre 2e semaine - 12/16

Acteurs: François Damiens, Anne Paulicevich,
Sergi López. Réalisateur: Frédéric Fonteyne.

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

VF ME au MA 18h

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 1re semaine - 14/14

Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.

EN PREMIERE SUISSE! 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.
Abordé à l’improviste par le magicien Gandalf
le Gris, Bilbon se retrouve à intégrer une
compagnie de 13 nains menée par Thorin
Ecu-de-Chêne, guerrier légendaire. Ce voyage
les emmènera au Pays sauvage, à travers
des territoires dangereux grouillant de
gobelins et d’orques, de wargs assassins et
d’énormes araignées, de changeurs de peau
et de sorciers.

VF DI 10h30

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 1re semaine - 14/14

Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.

EN PREMIERE SUISSE! 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.
Abordé à l’improviste par le magicien Gandalf
le Gris, Bilbon se retrouve à intégrer une
compagnie de 13 nains menée par Thorin
Ecu-de-Chêne, guerrier légendaire.

VF ME au MA 14h.
VO angl. s-t fr/all ME au VE, DI au MA 20h

Trois mondes 2e semaine - 12/16

Acteurs: Raphaël Personnaz, Clotilde Hesme,
Arta Dobroshi. Réalisateur: Catherine Corsini.

Al est un jeune homme d’origine modeste à
qui tout réussit: il se marie dans huit jours
avec la fille de son patron et doit prendre la
tête de l’entreprise de son futur beau-père.
Une nuit, après une soirée arrosée à fêter
dignement tous ces projets d’avenir, il
renverse un inconnu...

VF ME au VE, DI au MA 17h45

More Than Honey 3e 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.

VF DI 10h45

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

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 5e semaine - 12/14

Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.

Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella lorsque cette dernière mère...

VF ME au MA 20h30

Hiver nomade 6e sem. - Pour tous/10

Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.

Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h30

James Bond 23 - Skyfall 007
8e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench,
Naomie Harris. Réalisateur: Sam Mendes.

Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF ME, VE au LU 17h30.
VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h30

Killing Them Softly 2e sem. - 16/16

Acteurs: Brad Pitt, Ray Liotta.
Réalisateur: Andrew Dominik.

La mafia engage un tueur professionnel pour
retrouver et tuer les auteurs du braquage
d’une partie de poker illégale...

VF VE et SA 23h

Le capital 4e 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

Met Aïda Pour tous
Acteurs: Liudmyla Monastyrska, Olga
Borodina, Roberto Alagna.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN DE NEW
YORK! En Egypte à l’époque des pharaons.
L’amour du général égyptien Radamès et de
l’esclave éthiopienne Aïda est d’emblée
menacé par la guerre que vont se livrer leur
deux pays. L’autre danger qui les menace
s’appelle Amneris, fille du roi d’Egypte, éprise
de Radamès : Aïda, son esclave, est ainsi, par
la force des choses, sa malheureuse rivale.

VO st fr SA 19h

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN PREMIERE SUISSE! 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.
Abordé à l’improviste par le magicien Gandalf
le Gris, Bilbon se retrouve à intégrer une
compagnie de 13 nains menée par Thorin
Ecu-de-Chêne, guerrier légendaire.

VF ME 0h.
ME, VE au MA 16h. ME au MA 20h

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

VF ME, VE au MA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Anna Karenine 2e semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson,
Kelly MacDonald. Réalisateur: Joe Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Prise dans un mariage
sans amour, Anna aspire à une vie
meilleure...

VF ME, VE au LU 20h30.
VO angl. s-t fr/all JE 20h30

More Than Honey 3e 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.
VF ME au SA, LU et MA 16h. DI 14h, 18h30.

VO + F/d/f ME au SA, LU et MA 18h

Casse-noisette Pour tous
SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE LE DIMANCHE 26
DÉCEMBRE 2012 À L’APOLLO 2
Le ballet Casse-Noisette est devenu “Le”
grand classique du temps des fêtes, avec ses
décors somptueux et ses éblouissants
numéros de danse de caractère. Aucune
autre production scénique ne réussit aussi
bien à dépeindre le monde onirique enfantin
et son émerveillement.

Sans dialogues, DI 16h

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

End Of Watch 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michael Peña,
America Ferrera. Réalisateur: David Ayer.
PREMIÈRE SUISSE! Chaque jour, Brian Taylor et
Mike Zavala, jeunes officiers de police,
patrouillent dans les rues les plus dangereuses
de Los Angeles. À travers les images filmées

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 444

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Michel Viala, le bruit de mon silence
Sa 18h15. 12 ans. De D. Calderon
Una noche
Me-ve 18h15. Di 18h15. VO. 16 ans. De L. Molloy
Au-delà des collines
Me-ve 20h15. Sa-di 15h30, 20h15. Lu-ma
20h15. VO. 14 ans. De C. Mungiu

EDEN (0900 900 920)
Télé gaucho
Me-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De M. Leclerc
Ernest et Célestine
Me-ma 15h30. Pour tous. De S. Aubier

PLAZA (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Me-ma 16h. Me, ve-ma 20h. Je 20h, VO.
14 ans. De P. Jackson

Les cinq légendes - 3D
Me-ma 14h. 7 ans. De P. Ramsey

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De S. Mendes
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Me-ma 14h15. Di 10h30. 14 ans. De P. Jackson
War witch
Me-ma 18h15. VO. 14 ans. De K. Nguyen
Killing the softly
Ve-sa 23h. 16 ans. De A. Dominik
Anna Karenine
Me-ve/di-ma 20h15. 12 ans. De J. Wright
Les mondes de Ralph - 3D
Me-ma 15h30. 7 ans. De R. Moore
Tango libre
Me-ve/di-ma 18h. 12 ans. De F. Fonteyne
End of watch
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 16 ans.
De D. Ayer
Met Aïda
Sa 19h. VO. En direct live du Metropolitan
de New York. Pour tous

Hiver nomade
Di 11h. Pour tous. De M. von Stürler
The twilight saga: Révélation (part 2) -
Chapitre 4
Me, sa-di 14h. 12 ans. De B. Condon
More than honey
Me-je/sa-ma 16h30, 18h30. Ve 15h. Di 11h15.
7 ans. De M. Imhoof

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Me 16h30, 20h. Je 20h. Ve 20h30. Sa-di 17h,
20h30. 14 ans. De P. Jackson

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Anna Karenine
Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Wright
Sagrada
Di 17h30. VO. 7 ans
More than honey
Ma 20h30. 7 ans. De M. Imhoof

sur le vif, on découvre leur quotidien sous un
angle jamais vu. Du danger partagé qui forge
la fraternité à la peur et aux montées
d’adrénaline, c’est une fascinante plongée au
cœur de leur vie et d’un quartier, une histoire
puissante sur l’amitié, la famille, l’honneur et le
courage.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

Ernest et Célestine 1re sem. - Tous/5
Réalisateur: Stéphane Aubier.
PREMIÈRE SUISSE! En même temps comme
la Romandie!

VF ME au MA 15h30

Marina Abramovic: The Artist is
Present 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marina Abramovic.
Réalisateur: Matthew Akers.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Marina Abramovic se prépare

pour une rétrospective majeure de son travail
au Musée d’Art Moderne de New York à
travers laquelle elle compte faire taire les plus
sceptiques qui se posent encore la question :
qu’est-ce que l’art?

VO angl. s-t fr/ ME au MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Tele Gaucho 1re semaine - 14/16
Acteurs: Sara Forestier, Eric Elmosnino,
Emmanuelle Béart.
Réalisateur: Michel Leclerc.
PREMIÈRE SUISSE! Tout a commencé lorsque
les caméscopes ont remplacé les caméras.
Faire de la télé devenait alors à la portée de
tous. Jean-Lou, Yasmina, Clara, Adonis et les
autres ne voulaient pas seulement créer leur
propre chaîne de télé, ils voulaient surtout

faire la révolution. Ainsi naquit Télé Gaucho,
aussi anarchiste et provocatrice que les
grandes chaînes étaient jugées conformistes
et réactionnaires. Cinq années de grands
foutoirs, de manifs musclées en émetteur
pirate, de soirées de beuveries en amours
contrariés, de sitcom de quartier en baston
avec les flics, de foutages de gueule en
interminables discussions politiques, de
scissions dramatiques en misérables
tromperies... et ce fut ma parenthèse
enchantée.

VF ME au MA 18h, 20h30.
JE et VE, LU et MA 15h45

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

VF ME, SA et DI 15h30
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BONS PLANS 13

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

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition
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www.croisitour.ch

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

France - Espagne - Italie

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

Maintenant - Réservez
le soleil pour un hiver

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

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

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Pacifica

132-252224

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,

Iles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum 8 personnes,
sur rendez-vous, jusqu’à fin décembre

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

PORRENTRUY
EXPOSITION
Les halles, espace d’art
contemporain
Marrakech Press.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 20.01.2013.

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
Musée de l'Hôtel-Dieu. Rolf Iseli. «Traces».
Ma-di, 14-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 27.01.2013.

LA SAGNE

SPECTACLE
«T'es du haut, t'es du bas...
t'as des hauts, t'as des bas !»
Salle de spectacle.
Ve 14.12, 20h15. Di 16.12, 14h30.

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Jules Blancpain (1860-1914) - Villeret,
Paris, l’Orient».
Me-ve 14h-18h. Sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-
17h. Jusqu’au 23.12.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/
CONCERT/SPECTACLE
Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Qui est Nanook?»
Pour les enfants de 4 à 6 ans
(sur inscription).
Me 12.12, 14h-15h30.

Concert de Noël
Campus Arc 1. Par les Croque-Notes
et La Cumparsita. Ensembles à cordes
composés des élèves de 5 à 14 ans
des Conservatoires de musique
neuchâtelois et de Berne.
Direction Carole Haering et Louis Pantillon.
Me 12.12, 18h.

«Angle de vue singulier»
Musée d’ethnographie. Par Teresa Castro.
Historienne de l’art et docteur en études
cinématographiques. Sur l’une
des thématiques abordées dans l’exposition
«Hors-champs».
Je 13.12, 20h15.

Les Concerts de Camille
Salle des Pasteurs.
Duo Rayuela, guitares latines.
Je 13.12, 20h.

Mojo Machine
Bar King. Rock & Chicago blues.
Je 13.12, 21h15.

New Orleans Hot Shots
Le Clos-de-Serrières. Jazz.
Je 13.12, 20h.

Terangac
Café du Cerf.
Ve 14.12, 21h30.

Pamplemousse
Bar King.
Ve 14.12, 21h45.

Oxmo Puccino
La Case à chocs.
Ve 14.12, 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.

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.2013.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Atelier pour enfants
Musée des Beaux-Arts. «Je fabrique mon
appareil photo». Pour enfants de 8 à 12 ans
(sur inscription).
Me 12.12, 14h-16h.

«On va pas vers le beau»
Théâtre ABC. Les Petits Chanteurs
à la Gueule de Bois.
Me 12.12, 19h. Je 13, ve 14, sa 15.12, 21h.
Di 16.12, 22h.

«La Fonda, c’est ma maison» ^
Club 44. Ethnographie d’un internat éducatif.
Je 13.12, 20h15.

«Instants critiques»
Arc en Scènes - Théâtre.
Mise en scène François Morel.
Je 13.12, 20h15.

Fiona DanieL + The Fawn +
Support TBA
Bikini Test.
Ve 14.12, 22h.

Marché de Noël
Foyer Handicap (Moulins 22).
Ve 14.12, 14h-20h. Sa 15.12, 10h-20h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«Fidélité»
Café-Théâtre la Grange. Interaction entre
une pièce maîtresse du répertoire
de théâtre musical pour harpe
de Georges Aperghis et une œuvre inédite
de François Cattin créée sur la base
d’un échange épistolaire imaginé
par Antoinette Rychner et Thomas Sandoz.
Ve 14.12, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Les Délices de Suzy
Le Moultipass.
Ve 14.12, 20h30.

COFFRANE

CONCERT
Concert de l'Avent
Temple. Chants de Noël traditionnels.
Polyphonies des XVIe, XIXe et XXe siècles.
Chorale Faller. Sous la direction
de Pascal Dober. Ensemble de flûtes à bec.
Ve 14.12, 20h15.

COLOMBIER

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

AGENDA



À L’AFFICHE

Ernest, un ours bougon, héberge
chez lui Célestine, une petite souris
fugueuse. Entre ces deux solitaires
naît une grande amitié, qui dérange et
fait jaser. Hé oui, normalement, les
ours, même s’ils sont un peu poètes,
n’ont pas à fréquenter les souris ma-
licieuses… Adapté d’un grand classi-
que de la littérature enfantine par le
romancier Daniel Pennac, «Ernest et
Célestine» constitue une merveille
dont l’intelligence et la sensibilité sé-
duiront toute la famille. Un pur mo-
ment de grâce animée!� VAD

de Benjamin Renner, Vincent Patar &
Stéphane Aubier, avec les voix de
Lambert Wilson, Dominique Maurin,
Pauline Brunner…

Palme d’or en 2007 avec «4 mois, 3
semaines, 2 jours», l’histoire d’un
avortement clandestin sous Ceauses-
cu, Cristian Mungiu décrit aujourd’hui
un exorcisme dans un monastère or-
thodoxe enfoui au-delà des collines
de Roumanie. Alina y rejoint son amie
Voichita. Las, les religieux voient en
elle le Malin... Inspiré d’un fait divers,
porté par deux actrices extraordinai-
res, «Au-delà des collines» oppose
dévotion et amour profane, en clairs-
obscurs et en Scope. Un chef-d’œu-
vre contre l’obscurantisme.� RCH

de Cristian Mungiu, avec Cosmina
Stratan, Cristina Flutur, Valeriu Andriuta…

«Au-delà
des collines»

«LE HOBBIT: UN VOYAGE INATTENDU» Le premier épisode de la «préquelle» de la trilogie du «Seigneur
des anneaux» nous fait renouer avec la Terre du Milieu avec, à la clef, un sentiment très mélangé.

Les nains ont aussi commencé petits
VINCENT ADATTE

A l’origine, Tolkien avait ima-
giné le conte de «Bilbo le Hob-
bit» pour divertir ses enfants.
Publié sous la forme d’un ro-
man en 1937, cet ouvrage de
«fantasy» obtint un tel succès
critique que l’écrivain en con-
çut une suite intitulée «Le Sei-
gneur des anneaux». Ironie du
sort, Peter Jackson aura accom-
pli l’exact contraire. Fort des os-
cars et des milliards de recettes
engrangés par les exploits de la
Communauté de l’anneau, le
cinéaste néo-zélandais s’est dé-
cidé à porter à l’écran la saga
fondatrice des Hobbits, d’abord
au seul titre de producteur, puis
aussi comme réalisateur, suite
au désistement du Mexicain
Guillermo del Toro («Le laby-
rinthe de Pan») qui devait s’ac-
quitter de la tâche.

Epique,
vous avez dit épique
L’entrée en matière est on ne

peut plus classique: vieillard
vénérable, Bilbon Scaquet cou-
che ses souvenirs de jeunesse
sur le parchemin, relatant
comment, soixante ans aupara-
vant, il a été embarqué par le
Magicien Gandalf dans une
épopée des plus risquées, en
vertu de ses soi-disant talents
de cambrioleur. Par le biais
d’un prologue qui
tire en longueur, le spectateur
apprend alors les raisons d’un
tel engagement. Un terrifiant
dragon répondant au nom de
Smaug s’est emparé du
Royaume des Nains et de ses
trésors. Il s’agit donc de les lui
reprendre, ce qui ne va pas être
une mince affaire!

Recruté, le Hobbit se joint à
une bande de nains valeureux
dont la paillardise colorée et
bon enfant raccorde mal avec
l’univers sombre de «l’heroic
fantasy» cher à Jackson, d’au-
tant plus que ce dernier

s’oblige à faire des liaisons avec
la future trilogie de l’anneau,
histoire de justifier le statut de

«préquelle» de son nouveau
triptyque. Hormis la scène de
devinette très réussie avec un

Gollum rajeuni, ce travail de
jointures apparaît dès lors
comme un peu trop appliqué,
voire parfois forcé!

Un voyage à rallonges
Partant, votre serviteur serait

presque tenté d’user du terme
«remplissage» pour qualifier
un scénario à rallonges, s’il n’y
avait la verve visionnaire d’un
auteur qui, heureusement, n’a
rien perdu de sa capacité à
créer des mondes à nuls autres
pareils. Un pouvoir créateur
transcendé par l’usage inédit
du HFR qui semble ouvrir de
nouvelles perspectives à la
technologie de la stéréoscopie,

laquelle en avait bien besoin!
Bref, la nouvelle trilogie n’est
de loin pas le messie espéré,
mais elle dispose encore de
deux épisodes pour grandir.�

Après «Le nom des gens»
(2010), un film hilarant qui se
foutait de «l’identité natio-
nale», le cinéaste français Mi-
chel Leclerc fouille dans son ex-
périence à Télé Bocal, une
véritable chaîne associative pa-
risienne, pour raconter un peu
de son histoire et de celle d’allu-
més révolutionnaires plus ou
moins décidés à en découdre
avec le système.

A Paris, vers la fin des années
1990, avant internet, mais après
le caméscope DV, le jeune Vic-
tor (Félix Moati) est engagé
comme stagiaire chez HT1, la
télé numéro un. En clair, il sert
des cafés à une présentatrice-
vedette attirante (Emmanuelle
Béart) qui «sait des trucs qu’elle
ne connaît pas», comme tout

journaliste. Dans son quartier
alternatif, Victor tombe sur Yas-
mina (Maïwenn) et Jean-Lou
(Eric Elmosnino), une mili-
tante convaincue et un escroc
qui singe Gainsbourg, lesquels
l’engagent aussitôt à Télé Gau-
cho, leur télévision indépen-
dante. Et puis, il y a Clara (irré-
sistible Sara Forestier), une
jeune blonde maladroite d’une
générosité débordante. Victor
doit concilier idéalisme, pre-
mier amour, appartenance au
groupe et ambitions propres.

Comédie politique
Suivant quinze gauchos qui

parlent tous en même temps,
avec un sens du burlesque par-
fois digne de Pierre Etaix, «Télé
Gaucho» constitue une comé-

die politique à la fois critique et
nostalgique. Grâce à des repor-
tages très piquants, comme les
fameux «objets qui nous font
chier», et des parties musicales
explosives, ainsi que des docu-
ments et des interviews pris sur
le vif, incognito, dans de vraies
manifs du FN ou des défilés
gay, le film aborde avec ironie
des sujets tels que l’avortement,
l’homophobie ou les sans-pa-
piers, tout en faisant la nique
aux gauchistes de tout poil. On
hésite alors entre l’hommage et
la satire. Un joyeux bordel!
� RAPHAËL CHEVALLEY

«TÉLÉ GAUCHO»

Fine parodie d’une gauche bordélique

LE MAG CINÉMA 1. «Skyfall» (1)
2. «Twilight - Chapitre 5:
Révélation - Partie 2 (2)
3. «Les cinq légendes (N)
4. «More than Honey» (N)

5. «Argo» (3)
6. «The Impossible» (4)
7. «Silent Hill: Revelation -
3D» (N)
8. «Hiver Nomade» (6)

9. «Looper» (5)
10. «Le Capital» (8)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
James Bond s’accroche au ciel

Victor et Clara, durant une manif du FN. PATHÉ

«Jeu de nains, jeu de vilains» dit le proverbe, ceux-ci arriveront-ils à sauver le royaume du terrible dragon Smaug? WARNER BROS

Lacérée, flagellée, congelée sur des
blocs de glace, l’artiste monténégrine
Marina Abramovic explore les res-
sources physiques et mentales de
l’être humain, et interroge ainsi avec
une ardeur hors du commun notre
société «moderne». Le film de Matt-
hew Akers et Jeff Dupre la suit dans
son exposition au MoMA de New
York. Assise au milieu de ses œuvres
tous les jours pendant trois mois, im-
mobile, la «performeuse» perce l’inti-
mité des gens qui prennent place en
face d’elle. Un documentaire fasci-
nant, entre stupeur et émotion.�RCH

de Matthew Akers & Jeff Dupre

«Marina
Abramovic:
The Artist
Is Present»
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de Michel Leclerc, avec Félix Moati,
Sara Forestier, Maïwenn…

TROIS RAISONS DE VOIR «LE HOBBIT»
ç SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT
Comme il s’agit d’une nouvelle trilogie, annoncée qui plus est comme très
foisonnante, mieux vaut ne pas faire l’impasse sur ce premier épisode!

ç TESTER LE HFR
Selon les salles, le spectateur sera à même d’évaluer l’installation HFR
(abréviation de High Frame Rate) qui permet une projection à 48 images par
seconde, un nouveau procédé supposé rendre les effets 3D plus fluides et
agréables à l’œil.

ç LE BESTIAIRE DU SIEUR JACKSON
Même s’il n’est guère servi par un scénario par trop alambiqué, le bestiaire de
Peter Jackson reste toujours aussi impressionnant!

«Le Hobbit: un voyage inattendu» de
Peter Jackson, avec Martin Freeman, Ian
McKellen, Ian Holm, Richard Armitage…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

«Ernest
et Célestine»

dc - bm



CONSEIL FÉDÉRAL Il y a une année, Alain Berset était élu au gouvernement.
Le ministre réussira-t-il à faire aboutir toutes les réformes qu’il a lancées?

«Elu pour empoigner les dossiers»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND
ET BERTRAND FISCHER

On attendait des réformes
dans le domaine des assurances
sociales et de la santé. Depuis
qu’il a repris les rênes du Dépar-
tement fédéral de l’intérieur
(DFI), Alain Berset n’est pas
avare dans ce domaine. Révision
de la loi sur l’assurance invalidité
(débattue aujourd’hui au Natio-
nal), réforme aussi de la pré-
voyance-vieillesse, nouveau gel
des cabinets médicaux et con-
tre-projet à l’initiative socialiste
pour une caisse publique: de-
puis quelques mois, le benjamin
du Conseil fédéral – il a fêté ses
40 ans en avril – fait feu de tout
bois. Le 14 décembre, cela fera
exactement une année que le so-
cialiste fribourgeois siège au
gouvernement. Interview.

Cet automne, vous avez en-
chaîné les annonces impor-
tantes dans le domaine des
assurances sociales et de la
santé. Vous devez maintenant
faire aboutir ces différents
projets. Comment abordez-
vous cette phase?

Alain Berset: Positivement,
bien sûr. J’ai été élu pour empoi-
gner les dossiers. Après la pé-
riode de réflexion des premiers
mois, j’ai défini une ligne d’ac-
tion pour les dix à quinze ans à
venir. Il ne s’agit pas d’un vague
programme d’intentions mais de
décisions du Conseil fédéral qui
se réaliseront par étapes. C’est un
vaste chantier. N’oubliez pas non
plus que la situation a évolué de-
puis le début de l’année avec le
rejet du «managed care» et la fin
du gel des cabinets médicaux. J’ai
voulu aussi répondre à ces nou-
velles situations.

Concrètement, vous allez
peut-être réussir à sauver la
6e révision de l’assurance in-
validité (AI) en incitant le par-
lement à en retirer les mesu-

res controversées touchant la
réduction des rentes pour en-
fant. Le Conseil national se
prononce aujourd’hui. C’est
ça, le style Berset?

C’est une décision du Conseil
fédéral. L’objectif est de mener à
bien la réforme de l’AI en la
maintenant sur un chemin aussi
sûr que possible. Si l’on persiste à
vouloir réduire ces rentes, c’est
l’ensemble du projet qui risque
d’être mis en péril par un réfé-
rendum. Or, nous avons besoin
de moderniser l’AI, notamment
en allant vers une linéarisation
des rentes.

La décision du Conseil fédéral
a été prise à votre demande.
Ne revient-elle pas à dés-
avouer votre prédécesseur Di-
dier Burkhalter?

Non. Nous avons simplement
constaté que les précédentes ré-
visions commencent à porter
leurs fruits. La situation finan-
cière de l’AI s’améliore plus vite
que prévu. Si les conditions
changent, il faut en tenir comp-
te. On ne peut pas faire de la po-
litique avec des œillères.

N’avez-vous pas aussi cher-
ché à vous positionner en tant
que socialiste?

Tout le monde sait que je re-
présente le PS au Conseil fédé-
ral. Mais au-delà de ça, c’est
avant tout une question de réa-
lisme. Nous avons besoin d’un
projet capable de convaincre
une majorité.

En tant que socialiste, vous
risquez plus qu’un autre
d’être en porte-à-faux avec
votre parti. Votre rôle con-
siste-t-il à lui faire avaler des
couleuvres plus facilement?

Mon rôle est d’assumer mes
responsabilités en montrant où
sont les problèmes et en cher-
chant des solutions majoritaires.
Tous les projets que j’ai présen-
tés répondent à cet objectif.

Dans le cas des retraites,
vous avez été hué par les
syndicalistes d’Unia qui con-
testent le relèvement de l’âge
de l’AVS des femmes. Vous
avez eu le sentiment d’être
incompris?

En réalité, j’ai eu un bon
échange avec les membres
d’Unia. Les propos étaient vifs,
mais c’est normal car il s’agit de
questions qui touchent les gens
de près. C’est un débat qui doit
être mené. J’ai demandé à tous
les acteurs, y compris les syndi-
cats, de garder une certaine ou-
verture pour la réflexion.

Y a-t-il une marge de manœu-
vre pour une flexibilité de
l’âge de la retraite?

La flexibilité existe déjà, mais il
faut que tout le monde puisse en
profiter. Ce n’est pas acceptable
que les personnes ayant les plus
petits salaires ou exerçant les
métiers les plus pénibles ne par-
viennent pas à financer elles-
mêmes une retraite anticipée.
Notamment les femmes dont la
carrière professionnelle est
moins linéaire.

Vous avez fait une promesse
pour le 2e pilier, à savoir bais-

ser le taux de conversion tout
en maintenant le niveau des
rentes. Comment est-ce conci-
liable?

Cela passe par des cotisations
sur une plus longue période.
En cas d’activité lucrative, on
doit pouvoir commencer à coti-
ser à 18 ans au lieu de 25 ans
comme c’est le cas au-
jourd’hui. Il faut aussi revoir le
montant de la déduction de
coordination, et je vous rap-
pelle que nous ne parlons là
que de la part obligatoire du 2e
pilier. Il y aura néanmoins une
solution à trouver pour la gé-
nération de transition, ces per-
sonnes qui sont proches de la
retraite et qui ont financé leur
2e pilier sur d’autres bases.
Laissez-nous le temps de le
faire!

Selon la droite, on ne peut pas
se permettre d’attendre pour
réduire le taux de conver-
sion…

On doit se permettre d’atten-
dre aussi longtemps qu’il le faut
pour obtenir une majorité. Rap-
pelez-vous la précédente tenta-
tive de réduire le taux de conver-
sion, en 2010. Une débâcle! Elle
a été rejetée par les trois quarts
des votants.

Sur le front de la santé, la con-
testation monte. La pharma
s’en prend à la baisse du prix
des médicaments, les caisses
contestent votre contre-projet

à la caisse unique qui sépare
l’assurance de base des assu-
rances complémentaires, et
certains cantons mettent en
cause le projet de restitution
des primes perçues en trop….

Les mécontents d’un dossier
sont souvent gagnants sur un au-
tre dossier. Pour moi, il faut
trouver un équilibre entre tous
les acteurs, et ce sont avant tout
les besoins des assurés qui sont
déterminants. Concernant la
pharma, le Conseil fédéral a pris
une décision qui sert les intérêts
des assurés. C’est 720 millions
de moins sur les primes. Deuxiè-
mement, la séparation de l’assu-
rance de base et des assurances
complémentaires est effective-
ment à l’étude. La faillite de la
Supra démontre la pertinence
de cette mesure. Quant aux can-
tons, la proposition du Conseil
fédéral avait été acceptée en pro-
cédure de consultation, mais la
moitié des cantons fait mainte-
nant défaut. Le parlement déci-
dera.

A compter du 1er janvier, le
secteur de la formation et de
la recherche sera entièrement
regroupé au sein du Départe-
ment de l’économie. Les mi-
lieux académiques sont in-
quiets. Allez-vous garder un
œil sur ce secteur?

Comme membre du Conseil
fédéral, je suis appelé à suivre
ce qui se passe dans les autres
départements. Je n’ai donc au-
cune raison de me désintéres-
ser de ce domaine qui est essen-
tiel pour le pays. Je l’ai fait avec
beaucoup d’intérêt au cours de
cette dernière année et je conti-
nuerai.

Les écoles polytechniques fé-
dérales ont annoncé un dou-
blement des taxes universi-
taires. C’est une conséquence
du transfert au Département
de l’économie?

Pour l’instant, ce n’est qu’une
proposition. Pour moi, on doit
pouvoir parler de tout, y com-
pris des taxes, mais il faut veiller
à ce que l’accès à la formation ne
dépende pas de considérations
financières. C’est une question
centrale.

La Suisse romande se bat, au-
tour de l’EPFL, pour abriter un
pôle d’innovation. Le Conseil
national a ouvert la porte en
approuvant la mise en place
de deux pôles. Cela vous ré-
jouit?

J’ai toujours défendu l’idée
qu’il fallait avoir un seul parc
suisse d’innovation mais avec
au moins deux sites dès le dé-
part. Logiquement, il y aura au
début un site en Suisse alémani-
que et un autre en Suisse ro-
mande. Je suis heureux qu’on
tienne compte de cet équilibre
régional.�

Alain Berset a été élu au Conseil fédéral il y a tout juste une année. Le ministre de la Santé et du Social
est attendu au contour: réussira-t-il à faire aboutir toutes les réformes qu’il a lancées? ALAIN WICHT-LA LIBERTÉ

Vous êtes aussi ministre de la Culture.
Avez-vous encore le temps de vous cul-
tiver?

J’ai fini ce week-end le roman de Joël
Dicker, «La vérité sur l’affaire Harry
Quebert». Un gros volume de 650 pages
que j’ai beaucoup aimé. Je prends le
temps de lire ou d’aller au cinéma de
temps en temps. C’est une question
d’équilibre. Je continue aussi à faire du
piano. Je viens de recevoir un arrange-
ment de «Summertime», écrit par
George Gershwin. J’ai commencé à le
jouer il y a quelques jours.

Et la famille? Un élu bâlois a annoncé
sa décision de se libérer une demi-jour-
née pour s’occuper de ses enfants. C’est
un modèle que vous aimeriez appli-
quer?

Je vous rassure, il est possible de
concilier une vie privée et celle de
conseiller fédéral, même si c’est par-
fois un peu compliqué à gérer. C’est
une question d’organisation.

La culture, c’est aussi la télévision.
Vous avez le temps de la regarder?

La dernière chose que j’ai vue à la
TV, c’est «Les Tontons flingueurs»
(réd: un polar des années 1960 avec
Lino Ventura et Bernard Blier). Je ne
l’avais encore jamais vu.

La culture du 21e siècle passe aussi
par les nouveaux médias. Vous êtes
le premier conseiller fédéral à twitter.
Vous le faites personnellement?

Absolument. Le dernier message
que j’ai envoyé portait sur le registre

du cancer. C’est une manière de
communiquer. Je suis déjà présent
sur Facebook depuis plusieurs an-
nées.

Après vos trois premiers mois au Con-
seil fédéral, vous étiez lanterne rouge
du sondage de popularité de «L’Illus-
tré». Aujourd’hui, on vous retrouve
premier de classe. C’est formidable,
non?

Oui (rires). Je n’ai jamais accordé
beaucoup d’importance à ces sonda-
ges, mais s’ils peuvent m’aider à con-
vaincre, alors c’est tant mieux. Ce
qui m’importe, c’est avant tout con-
vaincre la population de l’impor-
tance des réformes décidées dans le
domaine de la santé et des assuran-
ces sociales. �

«Les Tontons flingueurs», Dicker et Gershwin

MALI
Nouvelle crise politique
Le Mali plongeait hier dans une
nouvelle crise ouverte, après le
départ forcé du Premier ministre.
Cheick Modibo Diarra a annoncé
sa démission et celle de son
gouvernement. PAGE 16
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MALI Une nouvelle crise politique s’instaure dans le pays après l’arrestation par la junte
militaire de Cheick Modibo Diarra. Il a été placé en résidence surveillée.

Le premier ministre malien démissionné
SAHEL
TANGUY BERTHEMET

La démission forcée du pre-
mier ministre malien Cheick
Modibo Diarra ravive la crise po-
litique à Bamako. Nommé au
printemps dernier comme
homme de consensus, cet astro-
physicien a été arrêté dans la
nuit de lundi à hier à son domi-
cile puis conduit à Kati, un camp
militaire QG de l’ex-junte auteur
du coup d’Etat contre le prési-
dent Amadou Toumani Touré le
22 mars dernier. Peu après, dans
une rapide allocution à la télévi-
sion, Cheick Modibo Diarra an-
nonçait simplement son départ
avant d’être reconduit chez lui et
placé en résidence surveillée.

Hier, le monde politique ma-
lien comme la rue se montraient
prudents et attentistes, les lea-
ders avouant volontiers leur sur-
prise face à ce nouvel épisode.
Personne ne s’attendait à ce que
le chef du gouvernement soit
ainsi débarqué. Ces derniers
jours la tension était montée
dans le triumvirat, composé de
la junte, du gouvernement et de
la présidence, qui dirige de facto
le pays depuis le coup d’Etat. Les
reportssuccessifsde la«concerta-
tion nationale», une réunion de
trois jours censée servir à établir
une feuille de route pour les
mois à venir entre tous les ac-
teurs, n’avaient pas arrangé les
choses. Mais rien ne semblait
devoir conduire à une telle ex-
trémité. Selon plusieurs sources,

les atermoiements du premier
ministre, qui au fil des mois ont
agacé les responsables de la
Communauté des Etats d’Afri-
que de l’Ouest (Cédéao) et la
médiation burkinabée, pour-
raient avoir précipité les choses,
le privant d’alliés précieux. Mais
c’est surtout la situation dans le
nord du pays, occupé par des
groupes islamistes, l’ouverture
de négociations avec certains
groupes rebelles touaregs à Oua-
gadougou et l’imminence de l’ar-
rivée de troupes étrangères au
Mali qui ont avivé les rivalités.
Les militaires maliens de la
junte n’ont jamais caché leur
hostilité au déploiement d’une
force africaine de la Cédéao dans
leur pays, qui réduirait leur in-
fluence, et aux pourparlers avec
les Touaregs, considérés comme
des ennemis. Cheick Modibo
Diarra a sans doute été victime
d’une alliance improbable et

temporaire entre ces galonnés et
certains hommes politiques ma-
liens. «Personne ne se plaint de
son départ, mais ce sont les cir-
constances qui posent problème»,
glisse un observateur.

Un pays sans tête
Seule certitude, cette arresta-

tion replace la junte et son chef,
le capitaine Amadou Haya Sano-
go, au cœur du pouvoir. Même si
les putschistes affirment qu’il ne
s’agit pas «d’un nouveau coup
d’Etat», c’est bien les militaires
qui, ces dernières heures, tien-
nent les rênes du pouvoir à Ba-
mako. Ni le président, Dion-
counda Traoré, ni les acteurs
internationaux n’avaient été mis
au courant des intentions des
militaires.

Le scénario optimiste voyait la
nomination rapide d’un nouveau
premier ministre, ce qui aurait
permis de limiter les dégâts. Hier,

après que la junte eut assuré tra-
vailler en ce sens, Dioncounda
Traoré, très affaibli par cette nou-
vellecrise,anommé lemédiateur
de la République Django Sissoko
au poste de premier ministre, se-
lon un décret lu par la télévision
publique malienne ORTM. Plu-
sieurs autres noms ont circulé,
dont celui de Michel Sidibé, le pa-
tron d’Onusida. Le scénario pessi-
miste, lui, promettait une nou-
velle longue querelle pour trouver
l’homme providentiel.

La première conséquence de
cette démission est de paralyser
les efforts internationaux pour
rétablir l’intégrité territoriale du
pays. L’arrivée des troupes de la
Cédéao, comme celle des 400
instructeurs européens, qui doi-
vent former les militaires ma-
liens, est en effet liée à la pré-
sence d’un gouvernement
légitime au Mali. Le vote d’une
seconde résolution au Conseil

de sécurité de l’ONU pour auto-
riser ce déploiement dépend de
cette présence. Hier, la France
avait appelé à la formation «ra-
pide d’un nouveau gouverne-
ment». Paris, qui souhaitait voir
l’ONU se prononcer avant Noël
dans le but d’initier au plus vite
une intervention militaire,
n’ignore pas que ces derniers
soubresauts risquent de retarder
considérablement son calen-
drier. Pire, ils tendent à donner
raison à Washington, qui, à l’op-
posé, prône de prendre son
temps dans le dossier malien,
voire d’organiser des élections
avant tout mouvement militaire.

En attendant que les ques-
tions posées par la démission
trouvent des réponses, les pre-
miers grands vainqueurs du
coup de force sont les djihadis-
tes d’al-Qaida au Maghreb isla-
mique (Aqmi) et leurs alliés.
� Le Figaro

Le premier ministre malien Cheick Modibo Diarra lors de son intervention aux Nations unies, le 26 septembre dernier. KEYSTONE

SYRIE

Un tank «fait à la main»
Réalisé à partir du châssis

d’une vieille voiture, équipé de
cinq caméras, d’écrans LCD et
de manettes de PlayStation, il of-
fre un blindage de 2,5 centimè-
tres. Un mois de travail aura été
nécessaire aux ingénieux brico-
leurs de la brigade rebelle al-An-
sar pour assembler ce véhicule
blindé. Il fonctionne avec un
moteur Diesel et semble tout
droit sorti d’un livre d’histoire
sur la Première Guerre mon-
diale.

Entièrement fait à la main au
cœur des zones contrôlées par
les rebelles de la région d’Alep,
Sham II est équipé d’une mi-
trailleuse lourde de 7.62 mm, et
commandé de l’intérieur de la
cabine au moyen d’écrans LCD
et de manettes d’une consolé de
jeux PlayStation.

Le véhicule, qui nécessite un
équipage de deux soldats, com-
porte 5 caméras extérieures, et
son blindage peut encaisser les
tirs d’un canon de calibre
23 mm. Le coût total de sa cons-
truction n’excède pas 10.000
dollars, selon les insurgés qui
l’ont assemblé.� SILVÈRE BOUCHER-
LAMBERT - LE FIGARO

Sham II, le tank «fait à la main»
par les rebelles syriens. KEYSTONE

AVIONS La décision a été avalisée au parlement par 264 députés sur 301.

Les Suédois approuvent l’achat du Gripen
Le parlement suédois a ap-

prouvé hier à Stockholm
l’achat d’une nouvelle généra-
tion d’avions de combat. Cette
décision autorise le gouverne-
ment à acheter entre 40 et 60
avions de type JAS- 39 Gripen
E /F au constructeur Saab.

La décision a été approuvée
par 264 députés. Dix-neuf ont
refusé l’achat alors que 18 élus
se sont abstenus. La coalition
de centre droit au pouvoir a pu
compter sur l’opposition so-
ciale-démocrate. Le Parti de
gauche et les Verts ont refusé
la proposition d’achat. Le par-
lement suédois a en outre de-
mandé au gouvernement de
l’informer chaque année de
l’avancement du projet.

La Suède peut encore annu-

ler la commande jusqu’à la fin
de l’année 2014 si ni la Suisse ni
d’autres pays ne se décident à
acheter 20 Gripen supplémen-
taires de la nouvelle généra-
tion. Pour l’heure, ces avions
de combats intéressent égale-
ment l’Afrique du Sud, la Ré-
publique tchèque et la Thaï-
lande.

En Suisse, le Conseil fédéral a
décidé en novembre 2011
d’acheter 22 JAS-39 Gripen au
constructeur suédois Saab. Ce
modèle a été préféré au Rafale
du français Dassault et à l’Eu-
rofighter de constructeur
EADS. Selon les premiers
plans, Saab devrait livrer les
premiers Gripen en 2018. Les
avions devraient être totale-
ment opérationnels cinq ans

plus tard, en 2023. Ces acquisi-
tions suscitent toutefois la
controverse en Suisse. Les par-
tis bourgeois, qui dans un pre-
mier temps voyaient ces
achats d’un bon œil, ont ré-
cemment critiqué publique-
ment ce choix. Le ministre de
la défense Ueli Maurer a con-
voqué lundi soir les présidents
du Parti démocrate-chrétien
(PDC), du Parti libéral-radical
(PLR), du Parti bourgeois-dé-
mocratique (PBD) et des
Vert’libéraux afin de dissiper
leurs doutes.

Les quatre partis vont main-
tenant analyser les réponses
fournies par Ueli Maurer et ses
spécialistes. Ils seront égale-
ment attentifs à l’évolution de
la situation en Suède avant de

prendre définitivement posi-
tion au sujet des avions de
combat.

A la fin du moins de septem-
bre, les quatre présidents de
parti avaient adressé une lettre
à la présidente de la Confédé-
ration, Eveline Widmer-
Schlumpf, avec copie aux au-
tres ministres.

Ils demandaient au gouver-
nement des réponses «aux
questions restées ouvertes», afin
de «lever toutes les incertitudes
liées au projet Gripen».

Acheter de nouveaux avions
de combat n’intéresse ni les
Verts, ni le PS. Les deux partis
ont annoncé qu’ils lanceront
un référendum contre le fonds
spécial pour l’acquisition du
Gripen.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Infection pulmonaire
pour Mandela
Nelson Mandela, hospitalisé à
Pretoria depuis samedi, est
soigné pour une infection
pulmonaire, a indiqué hier la
présidence sud-africaine dans un
communiqué. Agé de 94 ans,
l’ex-président réagit bien au
traitement.� ATS-AFP

CORSE
Nouvel attentat
Un attentat à l’explosif s’est
produit hier matin à la pointe de
la Castagna, sur la rive sud du
golfe corse d’Ajaccio. Il a
provoqué des dégâts légers dans
une résidence inoccupée, selon la
gendarmerie française.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Le chef de l’armée
prône le dialogue

Le ministre de la Défense et
commandant des forces armées
égyptiennes, Abdel Fattah al-Sis-
si, a invité hier opposition et par-
tisans du président islamiste
Mohamed Morsi à un dialogue
aujourd’hui pour tenter de sortir
de la crise actuelle. L’invitation a
été adressée aux dirigeants du
Front du salut national (FSN),
dont Mohamed ElBaradei, prix
Nobel de la paix et ancien chef
de l’agence nucléaire de l’ONU,
et Amr Moussa, ancien chef de
la Ligue arabe, ainsi qu’à d’autres
responsables de l’opposition, a
précisé une source militaire
sous le couvert de l’anonymat.
Le général a également convié
les dirigeants du Parti Justice et
Liberté (PJL), bras politique des
Frères musulmans dont est issu
le président Morsi, et de mouve-
ments salafistes.� ATS-AFP

Les manifestants augmentent
de jour en jour. KEYSTONE

�«Personne
ne se plaint
de son départ
mais ce sont les
circonstances
qui posent
problème.»
UN OBSERVATEUR
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Elle restreint massivement la liberté d’entreprise.
Elle met aussi en danger nos PME.
Elle noie nos caisses de pension sous une avalanche de bureaucratie.
Surtout : elle n’interdit pas les salaires excessifs.
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NOUS SOMMES CONTRE LES SALAIRES

EXCESSIFS ET CONTRE CETTE INITIATIVE !
www.bienregarder.ch

PUBLICITÉ

RETRAITES Les partis bourgeois trouvent Alain Berset pas assez pressé. Ils veulent
reculer l’âge de l’AVS des femmes à 65 ans et un frein à l’endettement dès 2015.

La droite veut hausser le tempo

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La droite n’aime pas le jeu du
«Hâte-toi lentement» engagé
par Alain Berset. Alors que le
chef du Département de l’inté-
rieur a mis en branle une ré-
forme des retraites qui pourrait
commencer à déployer ses effets
vers 2019, elle réclame une en-
trée en vigueur à l’horizon 2015
déjà. Dans sa ligne de mire: le re-
lèvement de 64 à 65 ans de l’âge
de la retraite des femmes et l’in-
troduction d’un mécanisme de
«frein à l’endettement» permet-
tant d’éviter la détérioration du
fonds AVS.

Lesreprésentantsdecinqpartis
bourgeois ont défendu, hier, ces
mesures devant la presse. Ils
souhaitent aussi accélérer le
tempo dans le domaine du
deuxième pilier, sans pour au-
tant présenter une solution
commune dans ce domaine.
«C’est à l’exécutif de dessiner les
pistes techniques», explique le li-
béral-radical tessinois Ignazio
Cassis.

Les cinq politiciens du PLR, du
PDC, de l’UDC, du PBD et du
PVL sont aux premières loges

pour discuter des projets Berset,
puisqu’ils siègent tous dans la
commission de la sécurité so-
ciale du Conseil national, qui
sera chargée de les examiner. Le
socialiste fribourgeois concréti-
sera ses intentions l’été pro-
chain. «Cela nous offre une fenê-
tre d’opportunité pour faire valoir
notre point de vue avant que le
projet ne soit figé», note Ignazio
Cassis. Selon l’UDC vaudois Guy
Parmelin, «attendre 2019, c’est
prendre le risque inconsidéré, en
cas d’échec global, de ne plus avoir
la moindre marge de manœuvre et
de voir le système imploser».

Procéder par étapes
La droite ne met pas directe-

ment en cause l’approche glo-
bale d’Alain Berset, mais elle re-
fuse de mélanger le premier et le
deuxième pilier. Elle estime par
ailleurs que l’objectif serait at-
teint plus sûrement en procé-
dant par étapes. Les cinq partis
vont déposer, en janvier, une ini-
tiative parlementaire pour pro-
poser un frein à l’endettement.
«Nous préconisons un mécanisme
en deux temps», explique le
Vert’libéral Thomas Weibel
(ZH). «Si le fonds AVS descend

au-dessous d’un certain seuil, le
Conseil fédéral et le Parlement dis-
poseront d’un délai de deux ans
pour trouver des solutions politi-
ques. C’est seulement en cas
d’échec de cette démarche qu’un
mécanisme automatique d’assai-
nissement sera appliqué.» A noter
qu’il n’y a pas, pour l’instant, de
consensus sur le fonctionne-
ment de ce mécanisme, qui de-
vrait mélanger baisse des presta-
tions et augmentation des
recettes.

En ce qui concerne les fem-
mes, la droite a déposé il y a deux
ans déjà une initiative parle-
mentaire préconisant d’unifor-
miser l’âge de la retraite des
hommes et des femmes. Un pro-
jet est à l’étude en commission.
Il avait été gelé dans l’attente du
projet Berset. Selon Guy Parme-
lin, porter l’âge de l’AVS des fem-
mes à 65 ans permettrait d’éco-
nomiser entre 800 millions et
un milliard de francs par année.

Le Parti socialiste a réagi, hier,
en forme d’avertissement: «La
droite se trompe lourdement si elle
pense pouvoir imposer ses projets
sans tenir compte de la volonté po-
pulaire. Elle risque de tuer toute
réforme dans l’œuf.»�

Pour la droite, les femmes doivent prendre leur retraite au même âge que les hommes, 65 ans. KEYSTONE

Patte de velours
Une année après son entrée en
fonction, Alain Berset a commen-
cé à imprimer sa patte au Dépar-
tement de l’intérieur. Une patte
de velours, car le socialiste sait
qu’il avance sur un terrain miné.
Sa stratégie consiste à placer des
pions dans une perspective à long
terme. Il a notamment défini une
ligne pour les réformes de l’assu-
rance maladie et des retraites, les
deux secteurs phares de son dé-
partement. Il a l’aval du Conseil
fédéral pour aller de l’avant, avec
des propositions choc comme le
découplage de l’assurance mala-
die de base et des complémentai-
res ou l’approche globale de l’AVS
et de la prévoyance profession-
nelle.
On n’est cependant pas encore
dans la phase de concrétisation.
Cela lui permet de museler provi-
soirement ses adversaires, car
ceux-ci voient ce qui leur pend au
nez sans avoir un véritable angle
d’attaque. C’est flagrant dans le
cas des retraites. D’un côté, la
gauche fait pression pour obtenir
des compensations au relèvement
de l’âge de la retraite des femmes,
de l’autre, ladroite chercheàaccé-
lérer le mouvement. Mais ni les
uns ni les autres ne peuvent déve-
lopper leur argumentation tant
que les modalités pratiques ne
sont pas sur la table. Elles sont at-
tendues pour l’été prochain.
D’ici là, Alain Berset bénéficie
encore d’une phase de répit. Il ai-
merait la mettre à profit pour
adoucir la sixième révision de
l’assurance invalidité. Le projet
émane de son prédécesseur, mais
le socialiste tente un coup de po-
ker en proposant de renoncer à la
mesure la plus controversée de la
réforme, à savoir la réduction des
rentes pour enfants. Le Conseil
national se prononce ce matin.
Ce sera l’occasion non seulement
de tester l’influence d’Alain Ber-
set sur le Parlement, mais aussi
la solidité de l’alliance entre le PS
et le PDC sur les sujets touchant la
famille.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

CONSEIL NATIONAL

Service militaire soutenu
L’abrogation du service militaire

obligatoires’estattiré,hier, les fou-
dres d’une majorité de députés du
Conseil national. L’initiative du
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSSA), qui vise une armée
de milice volontaire, mettrait en
péril la sécurité du pays, estiment-
ils. Seule la gauche la soutient.

Le Parlement n’a pas déterminé
sa recommandation de vote au
peuple, le débat se prolongeant
aujourd’hui. Mais la teneur des
premiers débats ne laisse planer
aucun doute: l’abrogation du ser-
vicemilitaireobligatoireposeplus
d’inconvénients que d’avantages.

Avec lapropositionduGSSA,on
ne parviendrait jamais à l’objectif
de 100 000 hommes et l’armée se
retrouverait en sous-effectif, ne
pouvant plus réaliser les tâches de
sécurité qui lui incombent. «Or, la
sécurité ne se délègue pas», a souli-
gné Urs Schläfli (PDC, SO).

Denombreuxpaysontoptépour
une armée professionnelle. Mais
ils font souvent face à trop peu de
candidats.«Ainsi, l’arméeespagnole
recrute en Amérique latine, la
Grande-Bretagne dans les prisons et
la Suède manque de soldats», a rap-
pelé Yvan Perrin (UDC, NE).

Le National doit aussi se pro-
noncer sur deux contre-projets
qui proposent l’obligation de ser-
vir, mais chez les pompiers ou les
gardes-frontière. Ils n’ont guère
plus de chances.

Armée actuelle «désuète»
La gauche estime, elle, que l’ar-

mée actuelle, en surnombre
(180 000 hommes), est désuète.
«Elle ne répond plus aux menaces
commeleterrorisme, lecrimeorgani-
sé, la cyberguerre ou les dangers en-
vironnementaux»,adéclaréPierre-
Alain Fridez (PS, JU). L’obligation
deservirn’existeplusdansles faits,
puisque dans certains cantons,
seuls45%desconscritspeuventse
déclarer aptes au service.

Maispourlamajoritédedroite,le
système actuel fonctionne. «En
supprimant l’obligation de servir, on
supprime la cohésion nationale et
sociale», selon Yannick Buttet
(PDC, VS).

Outre une milice volontaire, le
texte du GSSA veut créer un ser-
vice civil volontaire ouvert à toute
la population. Quant à la taxe mi-
litaire, elle serait abrogée. Le peu-
ple n’aura pas à s’exprimer avant le
second semestre 2013.� ATS

ROMANDIE

Les journalistes débrayent
Hier, les journalistes de presse

écrite sont descendus dans la
rue en Suisse romande pour dé-
fendre leur convention collec-
tive de travail (CCT). Diverses
actions et débrayages ont eu lieu
dans toutes les rédactions.

A Genève, une centaine de
journalistes se sont réunis de-
vant la rédaction du «Temps»,
journal qui a annoncé récem-
ment une vague de suppressions
de postes. Une délégation de
leur fédération, impressum, a
remis une lettre ouverte à la pré-
sidente de l’association des édi-
teurs, Médias suisses, Valérie
Boagno. Il y a une semaine exac-
tement, les éditeurs ont annoncé
la résiliation de la CCT pour fin
2013.

Les diverses actions organisées
par impressum ont été bien sui-
vies, a précisé la secrétaire cen-
trale d’impressum, Dominique
Diserens. «Les journalistes sont
inquiets. La décision de résilier la
CCT dans une période de crise, est
perçue comme un acte très agressif.

Ce n’est en tout cas pas en résiliant
la CCT que l’on trouvera des solu-
tions à cette crise», a souligné la
syndicaliste. «C’est au contraire
en maintenant un partenariat que
l’on peut trouver des solutions. En
Suisse alémanique, où la CCT a été
résiliée il y a plusieurs années, il y a
des inégalités salariales crasses.
Nous avons réussi à maintenir une
égalité de traitement, avec une
base minimale, et ça fonctionne
très bien en Suisse romande.»

A Neuchâtel et Sion aussi
A Neuchâtel, après avoir remis

une lettre à leur éditeur, les jour-
nalistes de «L’Express - L’Impar-
tial» ont quitté la rédaction pour
débrayer symboliquement de
11h à midi. Le mouvement a été
très bien suivi par les rédacteurs.

A Sion, solidairement avec
leurs confrères de toute la Suisse
romande, les journalistes du
«Nouvelliste» ont débrayé en
même temps. Il s’agissait pour
eux de manifester leur attache-
ment à la CCT.� SIPA-RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

L’obligation de servir doit-elle être abolie?
Votez par SMS en envoyant DUO ABO OUI ou DUO ABO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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LINGERIE Promise à une fermeture, puis reprise par un entrepreneur italien,
la célèbre maison française se dirige vers une production de luxe.

Lejaby veut attirer une clientèle
étrangère en quête de beauté

Sauvée de la liquidation, la
maison de lingerie Lejaby tente
une renaissance par le luxe
made in France à Paris. Elle
vient d’y ouvrir un Salon Cou-
ture prêt à recevoir les riches
clientes de la planète.

Ce showroom douillet aux
teintes pastel, version «Marie-
Antoinette» de Sofia Coppola,
est installé rue Royale, à deux
pas du Louvre, du Ritz et d’une
bonne dizaine d’établissements
cinq étoiles. Il propose de dé-
couvrir sur rendez-vous de
luxueux dessous entièrement
confectionnés à la main.

Et des pièces uniques, bapti-
sées «dessus-dessous», à mi-
chemin entre le déshabillé de
luxe et la haute couture, asso-
ciant les plus belles soies, brode-
ries et passementeries de
l’Hexagone. Déclinés en rose,
gris et or, de délicats soutiens-
gorge aux bretelles de velours,
coutures invisibles et fine den-
telle version corbeille Empire, à
balconnets, ont été inspirés par
des macarons.

Disposés sur des portants, ils
côtoient des jupons multicolo-
res en tulle dentelle à plumetis
et des bodies d’une douceur ca-
chemire avec un seul plissé dia-
gonal. D’autres, plus sophisti-
qués, sont brodés de motifs
floraux, de cristaux et de perles.
Un boléro façon tenue de soirée
et un corset à basques reposent
sur deux mannequins en cellu-
loïd tandis qu’une jeune femme
passe aux essayages.

Chaque création porte une éti-
quette et un numéro, indique

100% fait main, 100% made in
France, ainsi que le prénom de
l’ouvrière qui l’a confectionnée.
Il faut compter 250 à 330 euros
pour un ensemble culotte /sou-
tien-gorge, 500 à 1000 euros
pour une pièce de corseterie
unique, voire 5000 euros pour
un body brodé sur mesure.

«Nous voulions faire un lieu uni-
que inspiré des maisons de cou-
ture des années 40-50 à la fran-
çaise et proposer du 100% made
in France de très haut de gamme,
à acheter sur place ou à comman-
der sur mesure», explique Alain
Prost, ex-patron de l’italien La
Perla, qui a repris Lejaby en jan-
vier 2012 et gardé 195 des 450
salariés en France. Aux côtés du
très haut de gamme, il continue
à fabriquer de la corseterie de

prêt-à-porter classique et de
bain. Disposées çà et là, des
bougies parfumées décorent
des tables basses entourées de
canapés et de fauteuils gris
perle où champagne et colla-
tions seront servis à la clientèle.
«Ça n’a pas été facile», dit Alain
Prost, «au moment de la reprise,
la société avait perdu 60% de sa
clientèle et 50% de son chiffre d’af-
faires. Il a fallu faire des choix.
Nous avons travaillé sur les collec-
tions qui avaient perdu leur âme.
Nous en avons créé deux en un
temps record.»

Une nouvelle clientèle
«Fin octobre, on a trouvé des

partenaires pour le financement
d’un prêt à moyen terme. Au-
jourd’hui, toute l’équipe est der-

rière le projet», se réjouit-il, prêt
à «reconquérir une nouvelle clien-
tèle» à l’export et en France:
l’Europe, avec la Russie en tête,
le Moyen-Orient, les Etats-Unis
et l’Asie.

«Décembre s’annonce encoura-
geant. Les palaces commencent à
se remplir, notamment de la clien-
tèle moyen-orientale. Les femmes
sont décalées et font leur shopping
le soir, mais elles adorent la linge-
rie, je les ai vues acheter les pro-
duits les plus sexy», commente
Catherine Deliance, directrice
du salon. C’est à Rillieux, dans
la banlieue lyonnaise, qu’ont été
conçues les collections sous la
houlette de Madame Colette
alias Colette Candela, 40 ans de
maison Lejaby. Hormis Rillieux,
Alain Prost travaille avec un ate-
lier au Mans et compte, à partir
de janvier, sur les Atelières, autre
atelier de fabrication fondé par
Muriel Pernin avec une partie
des salariées licenciées.

Pour ses autres lignes de cor-
seterie, le nouveau patron de
Lejaby continue de travailler
avec un sous-traitant tunisien à
Sfax, mais assure avoir cessé
toute collaboration avec la
Chine.� ATS-AFP

Les nouveaux modèles séduisent de plus en plus les femmes du Moyen-Orient. SP

TRAVAIL
Le chômage touche
davantage les femmes
Les femmes souffrent plus du
chômage que les hommes à
l’échelle mondiale, selon un
rapport publié hier à Genève par
le Bureau international du travail
et cofinancé par la Suisse. Elles
occupent des emplois plus
précaires que les hommes et la
crise a aggravé le décalage entre
les sexes. A l’échelle mondiale, le
décalage hommes-femmes
s’était réduit jusqu’en 2007. La
crise financière a inversé cette
tendance, notamment dans les
pays industrialisés, selon le
rapport du BIT. De 2002 à 2007, le
taux de chômage des femmes se
situait à 5,8% contre 5,3% pour les
hommes. La crise a amplifié ce
décalage de 0,5 point il y a cinq
ans à 0,7 point de pourcentage
en 2012: le chômage des femmes
atteint 6,4%, celui des hommes
5,7%.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1056.3 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
3022.3 +1.1%
DAX 30 ß
7589.7 +0.7%
SMI ß
6973.6 +0.4%
SMIM ∂
1246.2 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2624.0 +1.0%
FTSE 100 ∂
5924.9 +0.0%
SPI ß
6410.8 +0.3%
Dow Jones ß
13248.4 +0.5%
CAC 40 ß
3646.1 +0.9%
Nikkei 225 ∂
9525.3 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 18.70 18.55 20.20 14.45
Actelion N 47.00 47.01 48.72 30.27
Adecco N 46.68 46.70 49.52 36.13
CS Group N 22.85 22.70 27.33 15.97
Geberit N 198.00 198.00 209.90 172.60
Givaudan N 944.00 942.50 970.00 830.00
Holcim N 65.70 65.55 66.15 48.60
Julius Baer N 32.71 32.67 38.76 29.34
Nestlé N 61.20 61.00 62.30 51.05
Novartis N 58.85 58.45 59.45 48.29
Richemont P 73.65 73.70 74.85 44.68
Roche BJ 188.60 187.00 188.70 148.40
SGS N 2100.00 2100.00 2156.00 1506.00
Swatch Grp P 459.30 460.10 463.70 319.10
Swiss Re N 66.70 66.70 68.10 45.80
Swisscom N 395.70 393.00 397.70 334.40
Syngenta N 374.50 375.50 377.50 255.20
Transocean N 42.95 43.07 54.30 36.02
UBS N 15.00 14.94 15.05 9.68
Zurich FS N 240.70 240.10 246.80 192.50

Alpiq Holding N 130.60 129.50 191.00 127.30
BC Bernoise N 256.00 256.00 258.75 246.60
BC du Jura P 62.50d 64.00 68.50 58.00
BKW N 31.75 32.60 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.95 31.85 36.40 24.00
Clariant N 11.62 11.58 13.06 8.45
Feintool N 263.00d 279.00 347.25 275.00
Komax 67.80 68.90 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.70 7.48 19.45 5.60
Mikron N 5.00 5.04 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.65 10.30 10.85 4.73
PubliGroupe N 145.00 139.50 155.90 112.00
Schweiter P 498.50 489.50 549.50 440.50
Straumann N 112.30 111.80 176.70 97.90
Swatch Grp N 79.00 79.45 79.90 56.90
Swissmetal P 0.26 0.26 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.75 5.57 10.70 5.20
Valiant N 96.50 97.35 123.80 74.35
Von Roll P 2.00 2.05 3.37 1.70
Ypsomed 56.40 56.35 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.13 33.51 42.69 27.97
Baxter ($) 65.68 65.49 68.91 47.56
Celgene ($) 78.59 79.39 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.12 8.18 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 71.10 70.60 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 140.00 138.50 139.20 103.20

Movado ($) 91.05 90.55 92.99 67.11
Nexans (€) 35.19 34.05 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.46 89.07 94.13 72.86
PPR (€) 141.80 142.00 144.50 104.60
Stryker ($) 55.82 54.79 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................96.00 ..............................7.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.43 ............................. 5.6
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.59 ........................... 11.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.45 ...........................14.7
(CH) BF Intl ..................................... 81.76 .............................8.3
(CH) Commodity A ...................... 82.10 ............................-3.5
(CH) EF Asia A ...............................80.50 ...........................12.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................188.84 ........................... 11.1
(CH) EF Euroland A .....................96.30 ............................17.2
(CH) EF Europe ............................115.20 ...........................18.8
(CH) EF Green Inv A ....................80.30 .............................8.0
(CH) EF Gold ...............................1027.88 ..........................-15.0
(CH) EF Intl ....................................129.53 .............................9.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................261.60 ...........................12.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 360.08 ........................... 14.3
(CH) EF Switzerland .................281.27 ...........................18.5
(CH) EF Tiger A..............................92.59 ........................... 19.5
(CH) EF Value Switz...................132.05 ...........................18.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................93.91 ........................... 19.0
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.97 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.34 .............................2.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.55 .............................1.2

(LU) EF Climate B...........................57.43 .............................. 7.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................166.09 ...........................12.2
(LU) EF Sel Energy B ................748.86 ...........................-0.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................102.61 ...........................12.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14472.00 ...........................11.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................106.41 ...........................21.1
(LU) MM Fd AUD......................... 237.93 ............................. 3.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.46 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.68 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .........................107.01 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 108.49 ............................. 3.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................119.12 .............................1.2
Eq. Top Div Europe ................... 102.04 ...........................11.8
Eq Sel N-America B ...................132.01 ...........................10.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.71 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B ..........................190.61 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ......................... 130.76 ............................. 3.4
Bond Inv. EUR B...........................90.80 .............................6.5
Bond Inv. GBP B .........................103.93 .............................2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.48 ..............................3.1
Bond Inv. Intl B............................112.02 .............................0.9
Ifca .................................................. 122.10 .............................6.7
Ptf Income A ................................111.70 ............................. 3.4
Ptf Income B ...............................138.29 ............................. 5.4
Ptf Yield A ......................................135.84 ............................. 5.5
Ptf Yield B.....................................160.89 .............................. 7.1
Ptf Yield EUR A ...........................108.39 .............................6.5
Ptf Yield EUR B ............................139.89 ............................. 9.0
Ptf Balanced A ............................ 158.44 ..............................7.3
Ptf Balanced B............................ 182.02 .............................8.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.78 .............................8.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 133.13 ...........................10.2
Ptf GI Bal. A ....................................86.64 ..............................7.6
Ptf GI Bal. B ....................................94.07 ..............................9.1
Ptf Growth A .................................199.55 .............................9.8
Ptf Growth B .............................. 220.50 ...........................11.0
Ptf Growth A EUR ...................... 102.82 ............................. 9.5
Ptf Growth B EUR ........................119.37 ...........................11.5
Ptf Equity A ................................... 217.74 ...........................12.2
Ptf Equity B ...................................231.61 ...........................13.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.32 ..............................7.9
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.57 ............................ 8.2
Valca ................................................274.27 ...........................16.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.05 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................154.65 ..............................7.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 171.70 ............................. 9.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................124.35 .............................6.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.88 ......... 85.71
Huile de chauffage par 100 litres .........103.10 ..... 103.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.38 ........................0.38
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.84 ........................ 2.81
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.32 ........................ 1.30
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.81......................... 1.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................ 0.69

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1977 1.228 1.178 1.24 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9212 0.9445 0.891 0.975 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.4842 1.5218 1.44 1.562 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.9339 0.9575 0.908 0.984 1.016 CAD
Yens (100) 1.1174 1.1457 1.083 1.185 84.38 JPY
Cour. suédoises (100) 13.853 14.2464 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1700.05 1716.05 32.62 33.12 1625 1650
 Kg/CHF 50958 51458 978.1 993.1 48719 49469
 Vreneli 20.- 292 328 - - - -

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

Le chiffre du jour

120postes supprimés: Credit Suisse licencie à New York
entre fin décembre et début mars, dans son cadre
du programme de réduction des coûts.

MANIPULATION
Trois arrestations en lien avec le scandale
de manipulation du taux interbancaire Libor

Trois Britanniques ont été arrêtés hier en
Angleterre, dans les environs de
Londres, en lien avec le scandale de
manipulation du taux interbancaire Libor,
a annoncé l’Office britannique de lutte
contre la délinquance financière (SFO).
Un porte-parole du SFO a précisé que
c’était «la première fois» que des
personnes étaient arrêtées dans le cadre
de cette affaire. Plusieurs grandes
banques, dont UBS et Credit Suisse, sont

suspectées d’avoir manipulé le taux de référence Libor à leur
profit. Négocié quotidiennement à Londres, cet instrument
indique à quelles conditions les banques se prêtent de l’argent
entre elles. Taux central sur la planète finance, le Libor (London
Interbank Offered Rate) conditionne plus de 300 000 milliards de
dollars de produits financiers et a une incidence sur les prêts aux
ménages et aux entreprises. Le scandale du Libor a éclaté fin
juin, a notamment entraîné la démission du président et du
directeur général de Barclays et a rattrapé d’autres grandes
banques alors que des enquêtes ont été ouvertes dans plusieurs
pays, dont les Etats-Unis et la Suisse.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

EMPLOI
La Suisse stable
en 2013 aussi
Malgré la crise économique et
financière internationale, le
marché de l’emploi devrait
rester stable au début 2013 en
Suisse, soutenu par une
économie domestique robuste.
Les 84% des 753 employeurs
interrogés par Manpower
n’envisagent aucun
changement au 1er trimestre
2013. Selon les résultats de
l’étude sur les perspectives
d’emploi en Suisse pour le 1er
trimestre 2013 publiée hier par
la société de placement, 8%
des employeurs prévoient une
augmentation de leurs effectifs
et 7% une baisse. La prévision
nette d’emploi désaisonnalisée
s’établit à +1%, résultat en
diminution de 3 points en
comparaison trimestrielle et en
hausse de 1 point en
comparaison annuelle. � ATS

�«Au moment de la reprise,
la société avait perdu 60% de
sa clientèle et 50% de son chiffre
d’affaires. Il a fallu faire des choix.»
ALAIN PROST REPRENEUR DE LEJABY

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) .......118.41 ...... 7.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.75 ....10.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.21 ...... 3.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.92 ...... 7.2
Bonhôte-Immobilier .....................123.50 ...... 6.7

    dernier  %1.1.12

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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URBANISME La mine de fer de Kiruna, en Laponie suédoise, est la plus grande au monde.
Elle produit assez pour construire six tours Eiffel par jour. Menacé, le centre-ville doit déménager.

La ville bouge pour ne pas s’effondrer
CAMILLE BAS-WOHLERT

Au nord du cercle polaire en
Laponie suédoise, adossée à une
colline en face de la mine qui
justifie son existence, Kiruna est
malgré un apparent engourdis-
sement en train de se transfor-
mer: dans quatre ans, une partie
de son centre-ville aura déména-
gé. En perpétuel mouvement, la
ville a été fondée en 1900 pour
accueillir des habitants attirés
par la découverte de minerai de
fer. Elle en compte aujourd’hui
23 000.

Sa mine est la plus grande au
monde. Avec celle voisine de
Malmberget, Kiruna produit as-
sez de fer pour construire plus
de six tours Eiffel par jour. Ses
premiers habitants vivaient au
pied du puits. Puis le bourg s’est
développé sur la colline.

En 2004, la compagnie publi-
que LKAB a annoncé que l’ex-
traction risquait de faire s’effon-
drer des bâtiments et qu’il fallait
déménager. Le gisement pro-
fond de quatre kilomètres est in-
cliné vers les habitations. Son
exploitation fait bouger le ter-
rain.

«C’était tumultueux quand nous
avons appris ça, raconte Ulrika
Isaksson, porte-parole de la mai-
rie. Un communiqué de presse est
parti indiquant que toute la ville
devait déménager».

Un tiers
En réalité, seules les construc-

tions les plus proches, situées
dans un rayon d’un kilomètre
autour de la mine ce qui inclut
la majorité du centre-ville, se-
ront touchées. «C’est seulement
35% de la superficie de la ville»,
souligne l’adjoint au maire,
Niklas Sirén.

Les bâtiments vont donc être
évacuéspuisdétruits,obligeantà
reloger leurs habitants. Certains
édifices, associés à la mémoire
de la ville, seront démontés puis
réassemblés à leur nouvelle
adresse comme des Legos. «Le
centre-ville va se déplacer d’envi-
ron trois kilomètres vers le nord-

est. C’est pratique car toutes les in-
frastructures sont en place là-
bas», explique Ulrika Isaksson.
«D’ici quatre ans, ça peut devenir
très émouvant» car le déménage-
ment deviendra visible. L’Hôtel
de ville et les constructions qui
l’entourent seront fermés, et des
bâtiments neufs érigés dans le
nouveau centre.

Puis ce sera le tour de la gare et
de la grand-place. D’ici une
vingtaine d’années le déplace-
ment de l’église marquera la fin
de l’opération. Ce bâtiment en
bois rouge aux faux airs de tente
lapone, offert par LKAB en
1912, fait la fierté des habitants.
Le détruire est impensable.
«2500 appartements doivent dé-
ménager», résume Ulrika Isaks-
son, sans parler des hôtels et
commerces.

Pour Niklas Sirén, le déména-
gement est une chance. «Nous
allons construire le meilleur cen-
tre-ville possible, vivant, respec-
tueux de l’environnement et mo-
derne», s’enthousiasme-t-il.
Alors que LKAB achète les ter-
rains où il faut raser, la mairie
est responsable de l’urbanisme.
Elle choisira début 2013 un bu-
reau d’architecte.

Pour l’instant, aucun calen-
drier précis des travaux n’est dis-
ponible. Unique certitude: en
2018, la nouvelle mairie doit
être achevée, tandis que l’ac-
tuelle laissera la place à un parc.

Dans les rues recouvertes de
neige, des habitants se dépla-
cent paisiblement à traîneau.
Rien ne laisse penser qu’en 2035
il n’y aura plus un bâtiment à cet
endroit. «On en sait trop peu»,

constate sans amertume Anja
Jakobsson, 51 ans.

«Nous sommes positifs vis-à-vis
de la transformation de la ville. Le
développement de la mine, ça veut
dire que les gens ont du boulot à
Kiruna. Mais nous sommes in-
quiets pour nos finances», ajoute-
t-elle. «Les gens ont peur de ne
plus avoir les moyens», renchérit
Martti Kivimäki, diacre assis-
tant. «Ils ne se tournent toutefois
pas vers l’Eglise comme en temps
de crise», ironise-t-il.

«On a besoin de la mine»
LKAB prévoit de racheter les

logements à 125% de leur va-
leur. «Mais ça ne suffira pas pour
une maison neuve», déplore Anja
Jakobsson. L’entreprise donnera
aussi un coup de pouce aux loca-
taires. «Mais on ne peut pas sub-

ventionner les loyers, sinon on tue-
rait le marché», dit une représen-
tante de l’exploitant, Ylva Sie-
vertsson.

«A Kiruna, quand on en parle,
voilà ce qu’on entend: ‘‘Non, mais
on a besoin de la mine’’. Et là, plus
un mot, la discussion est finie!»,
s’insurge Timo Vilgats, con-
seiller municipal, le seul à re-
mettre en question la nécessité
de déplacer une partie de la ville.
Il plaide pour de nouvelles tech-
niques d’extraction du minerai
de fer qui éviteraient de défor-
mer le terrain.

Impossible, réplique catégori-
quement Ylva Sievertsson: soit
la mine avance vers le centre-
ville, soit elle ferme. LKAB em-
ploie 2100 personnes à Kiruna.
Ses finances se portent plutôt
bien.� AFP

Avec sa voisine de Malmberget, la mine de Kiruna produit assez de fer pour construire plus de six tours Eiffel par jour. Ses premiers habitants
vivaient au pied du puits. Puis le bourg s’est développé sur la colline. KEYSTONE

Personne ne va considérer
2012 comme une grande année
pour le cinéma suisse. Pas
même Ivo Kummer, chef de la
section cinéma à l’Office fédéral
de la culture (OFC). Ainsi, au
palmarès des dix films helvéti-
ques les plus populaires de l’an-
née, sept sont des documentai-
res. Un tel succès de ce genre
cinématographique est «unique
au monde», relève Ivo Kummer.
Par ailleurs, au début décembre,
les productions indigènes occu-
paient 4,2% du marché, contre
4% à la même période il y a un
an.

Le classement est dominé par
le documentaire «More Than
Honey» de Markus Imhoof, qui
s’intéresse aux causes du dépeu-
plement des colonies d’abeilles.
Ce long métrage dévoilé cet au-
tomne des deux côtés de la Sa-

rine a accueilli son 100 000e
spectateur le 5 décembre à Yver-
don-les-Bains. La fiction «L’en-
fance volée» («Der Verding-
bub») se classe au deuxième
rang. Ce drame, qui avait carton-
né à sa sortie en 2011, a engran-
gé 58 600 entrées supplémen-
taires. L’ouvrage raconte
l’existence d’un orphelin mal-
traité par sa famille d’accueil en
milieu rural. Cet adolescent va
se passionner pour l’accordéon.

Deux documentaires enraci-
nés en Suisse centrale occupent
les places 3 et 4. Ce sont «Die
Kinder vom Napf», sur le quoti-
dien de 50 enfants de paysans de
montagne, et «Die Wiesenber-
ger», qui relate le voyage hors du
commun de vingt jodleurs nid-
waldiens.

En cinquième place apparaît
«Hiver nomade» de Manuel

von Stürler. Ce film sur la trans-
humance hivernale d’un couple
de bergers en terres romandes a
récemment raflé le prix du
meilleur documentaire de l’an-
née attribué par l’Académie eu-
ropéenne du cinéma. Des mé-

dias se sont interrogés sur des
flops auprès du public de pro-
ductions alémaniques de l’année
parfois controversées, dont le
documentaire satirique «Image
problem» ou le drame «Hard
Stop». Pour Ivo Kummer, les

film suisses nécessitent un bon
bouche-à-oreille et une pré-
sence accrue sur les réseaux so-
ciaux.

En outre, la nouvelle politique
fédérale d’encouragement au ci-
néma verra ses effets se déployer
pleinement dès l’an prochain.
L’aide fédérale Succès Cinéma
permet désormais de verser des
montants en fonction du succès
de films suisses projetés dans
des festivals étrangers impor-
tants ou qui y raflent des récom-
penses.

Ce que feront de ces fonds les
professionnels de la branche est
«la grande inconnue», com-
mente Ivo Kummer. «Peut-être y
aura-t-il davantage de films, ou
alors les projets seront-ils plus soi-
gneusement choisis et produits.
Les premières tendances seront
perceptibles dans un an.»� ATS

«More Than Honey», le documentaire de Markus Imhoof a déjà été vu
par plus de 100 000 spectateurs en Suisse. SP

CULTURE Le succès du documentaire fait mieux que compenser les faiblesses de la fiction.

Les films documentaires sauvent le cinéma suisse

BIOLOGIE
Quand le poisson
se fait homosexuel

Pas facile de séduire lorsqu’on
est un mâle chétif et terne. Le
molly taupe, petit poisson tropi-
cal d’eau douce, s’adonne donc à
des activités homosexuelles,
non pas pour tromper l’ennui
mais pour attirer l’attention des
femelles et se signaler comme
un partenaire potentiel.

Chez le molly taupe (Poecilia
mexicana), proche cousin des
guppys bien connus des aquario-
philes, la femelle préfère a priori
les gros mâles dominants aux
couleurs chatoyantes. Sûrs d’eux
et de leurs muscles, ces derniers
veillent d’ailleurs jalousement
sur leur banc de femelles, re-
poussant agressivement les ri-
vaux malingres qui préten-
draient nager sur leurs
plates-bandes.

Mais Madame molly taupe, qui
cumule décidément tous les cli-
chés chers aux séries télévisées, a
également un faible pour les
coureurs de jupons.

Plus exactement, les biologis-
tes se sont aperçus qu’elle avait
tendance à observer avec quel
mâle sa voisine copulait pour je-
ter à son tour son dévolu sur lui.
Un suivisme qui servirait aux fe-
melles à juger sur pièces des ca-
pacités reproductrices d’un par-
tenaire tout en leur épargnant la
peine de chercher un candidat à
la paternité.

Pas dupes
David Bierbach et ses collègues

de l’Université allemande de
Francfort se sont demandés si
cette prédilection des femelles
pour les mâles sexuellement ac-
tifs et ces pratiques homosexuel-
les des mâles chétifs n’étaient
pas liées. Leurs expériences ont
été probantes, indiquent-ils
dans une étude publiée mercredi
dans la revue «Biology Letters»
de la Royal Academy britanni-
que.

L’attirance des femelles aug-
mente bien après avoir observé
un mâle titiller les organes – ces
caresses bucco-génitales sont ju-
gées de bon ton chez cette es-
pèce de poisson – d’un de ses pe-
tits camarades, qu’il s’agisse
d’une femelle ou d’un autre
mâle.� ATS-AFP

NOVARTIS
Incident chimique
à Schweizerhalle
La fuite d’un liquide corrosif a fait
six blessés légers sur le site
Schweizerhalle de Novartis hier
matin à Muttenz (BL). Victimes de
fortes toux, ces personnes ont
été admises dans différents
hôpitaux de la région. Sept autres
ont reçu un traitement médical
sur place.� SIPA

OPÉRA
La cantatrice suisse
Lisa Della Casa décède
La cantatrice suisse Lisa Della
Casa, l’une des plus grandes
interprètes mozartiennes de la
deuxième moitié du 20e siècle,
est décédée lundi à l’âge de 93
ans, annonce hier l’Opéra de
Vienne (Staatsoper) dans un
communiqué. Son décès est
survenu à Münsterlingen (TG), au
bord du lac de Constance.� ATS-
AFP

LA
QUESTION
D’HIER

Avez-vous cédé à la mode
des calendriers de l’Avent
«commerciaux»?
Participation: 84 votes

OUI
19%

NON
81%



Horizontalement
1. Espèce de clou. 2. Elle ne court pas les rues.
Descendue. 3. Autrefois jeune ouvrière aux
mœurs légères. 4. Sa clé est toujours utilisée.
L’aluminium. Brésiliens dans les cages. 5.
Musicien américain mort dans un accident aé-
rien. Lettres sur lettre. 6. Fils d’un homme em-
porté. Tueur en Syrie. 7. Liée à un fil conducteur.
Possessif. 8. Rhodanien de base. 9. Une blan-
che ou une noire. Tombent du ciel pour finir au
lit. 10. Sous ou soûls. Support de filet.

Verticalement
1. Abattre ses cartes pour tenter d’emporter la
mise. 2. Paroles, paroles, paroles! Ouvre la
gamme. 3. Donnant ordre. Moins connue que
Louvain dans le monde francophone. 4.
Assaisonnera de nouveau. 5. Il fait de la vol-
tige dans les branches. Ville du Gard. 6.
Devant un ado, pas devant un garçon.
Protestai vigoureusement. 7. Ton féminin.
Exécutant aveugle. 8. Des anciens de la pé-
ninsule. Ils ne sont pas des nôtres. 9. Entre
deux. Accidents fâcheux. 10. Toujours fourrés
en Asie. Pratique à couples multiples.

Solutions du n° 2560

Horizontalement 1. Cacophonie. 2. Omise. Banc. 3. Qat. Id. Tel. 4. Usas. Op. Sa. 5. Esterlin. 6. Reine. Cour. 7. Eros. Foire.
8. Lanerets. 9. LI. Eoliens. 10. Eté. Censée.

Verticalement 1. Coquerelle. 2. Amasserait. 3. Citation. 4. Os. Sensée. 5. Pei. Re. Roc. 6. Dol. Fêlé. 7. Ob. Picotin. 8. Nat.
Noises. 9. Inès. Ur. Né. 10. Eclaireuse.

MOTS CROISÉS No 2561

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 65, 4½
pièces au 3e étage, entièrement rénové: 1 salon,
1 salle à manger, 1 cuisine agencée, 3 chambres,
1 salle de bains + WC séparé, 1 cave (possibilité
de louer également 1 garage). Date d'entrée de
suite, loyer Fr. 1100.– + Fr. 300.– de charges.
Renseignements: CCAP / Tél. 032 727 37 71.

LA CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville, joli
appartement de 3½ pièces, rénové, cuisine
agencée, balcon, situation idéale, proche de
toutes commodités. Loyer Fr. 930.- + charges.
Conditions très attractives! Tél. 079 486 91 27.

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, au 1er janvier,
appartement de 3 pièces, grand hall, cuisine,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, galetas, Fr. 990.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 4½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 3
chambres, salle de bains/WC, WC séparés, bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 1570.- charges compri-
ses. Possibilité de louer place de parc dans garage
collectif. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, à louer 3½ pièces refait à neuf, cui-
sine agencée, balcon, rue des Jeanneret. Fr.
800.– libre de suite. Tél.032 323'48'48.

SAINT-BLAISE, appartement 2½ pièces avec
cave. Fr. 950.– charges comprises. Libre dès le
1er janvier 2013. Tél. 079 213 78 24.

NEUCHÂTEL, jolie studio meublé, tranquillité,
vue. Tél. 032 721 13 18.

ST-LUC, appartement 6 chambres pour 16 per-
sonnes. Au cœur de la nature 6 chambres boisées
(4 avec 2 lits et 2 avec 4 lits) WC/douche, cuisine
équipée, séjour. Aux pieds des pistes, bus navette
ou 10 min à pied du funiculaire. Patinoire + piste
de luge gratuit. Dès Fr. 224.– par personne. Info:
tél. 027 475 11 55 ou info@prilet.ch

LES BOIS /FRANCHES MONTAGNES, 3 pièces
tout confort. cuisine agencée. A 3 minutes de
toutes les commodités. Libre dès le 1er janvier
2013, Fr. 650.– + charges Fr. 250.–. Pour visi-
ter: tél. 079 433 04 12.

COLOMBIER, appartement 4½ pièces, 130 m2 ,
tout confort dans villa à 5 minutes des trans-
ports publics, 4 grandes chambres + cuisine
agencée habitable, 2 salles d'eau, colonne de
lavage individuelle. Coin jardin à disposition.
Dès le 1er avril 2013. Fr. 1950.– + Fr. 250.– char-
ges. Pour visiter: tél. 079 433 04 12.

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 FR.56.-/GR au cours du jour, or fin
et argenterie. Paiement cash. Je me déplace
chez vous ou à tout autre endroit sur rendez-
vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or, lin-
gots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

GUITARE classique, housse, accordeur Fr. 119.-
électrique, housse, ampli Fr. 249.- Tél. 079 332
06 57 - www.fnx.ch

JEUNE BLACK, 40 ans, non-fumeur, 182 cm,
indépendant financièrement, ne cherchant pas
de papiers mais à refaire sa vie amoureuse avec
une femme de belle allure, indépendante et libre
afin de profiter de beaux moments de la vie
dans une relation amoureuse basée sur la
confiance le dialogue, la compréhension, la sin-
cérité et le respect mutuel. SMS 077 923 48 23.

57 ans, séduisant, divorcé, Daniel, entrepre-
neur, rêve de rencontrer une femme, 47-57 ans,
naturelle, douce, relation stable : Tél. 032 721
11 60. Vie à Deux JU-NE.

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL dans la restau-
ration, employée de maison, ménage, garde
d'enfants ou autres. Parle anglais, portugais et
français. Diplôme en cuisine et photographie.
Tél. 078 609 51 27.

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.

PETITE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE dans la désin-
fection et le contrôle de qualité des eaux potables,
piscines et industrielles, cherche de suite ou à
convenir, installateur sanitaire pour le service
externe. Technimat Sàrl, Beaulieu 13, 3280
Morat, contact@technimat.ch, tél. 026 675 15 88,
www.technimat.ch

RESTAURANT-PIZZERIA à La Chaux-de-Fonds,
cherche serveuse 100%. Tél. 032 913 33 27.

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

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

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

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

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

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. Tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

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

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

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

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel / Transports - Garde-
meubles. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84.

BIENNE: DAME CH (40), douce et élégante, pas
pressée. Seniors bienvenus. Jeudi + vendredi.
Tél. 078 841 78 24.

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

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, 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. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre 5,
appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00. A
très bientôt, bisous.

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

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

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

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.

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.

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

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, parking privé.

CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, travesti espagnole
Carmen, belle, féminine, petite, mince, très
sexy, très chaude, gentille, grosse poitrine, bien
membrée, active/passive. Reine de l'amour, du
69, fellation + sans tabou, massage. 3e âge ok,
déplacement à domicile et hôtel. Dimanche ok,
7/7, 24/24. Tél. 076 645 64 81.

NEW... 1re fois à Neuchâtel, Erica-coquine, exu-
bérante blonde, toute mignonne, beau corps,
belles courbes, pulpeuse, bien chaude, jolie poi-
trine naturelle, très sympa! Je reçois les hom-
mes, les femmes, les couples!! Tous les massa-
ges du corps, le sexe dans toutes les positions,
dominatrice soft, embrasse et tout ce que vous
voulez. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 727 83 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Magnifique blonde
à croquer, d'un visage souriant et serein.
Élégante, raffinée, mince, sexy, d'une douceur
extrême, 100% naturelle, embrasse, très bonne
fellation, 69, bouche pimentée. Venez passer
des moments inoubliables avec des massages
relaxant et érotique, la finition à votre choix et +.
3e âge ok. Tél. 076 636 09 05.

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

LA CHAUX-DE-FONDS NEW, Eva, belle brune,
sexy, mince, chaude, très coquine, beaux seins
naturelles. Vous êtes le bienvenue pour des très
bons moments de plaisir, des échanges de
caresses, massages sur table de relaxation et
érotique, sodomie, gode-ceinture, fellation, 69,
service de A à Z. Du mardi au samedi. Pas pres-
sée. Drink offert. Tél. 076 204 51 35.

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.

NEW, MAGNIFIQUE MEXICAINE À NEUCHÂTEL.
Nouvelle nymphomane, du jamais vu! 18 ans,
elle vous attends toute chaude dans son salon
discret. Prestations: sodomie très profonde, fel-
lation naturelle royale, impériale, domination et
bien plus. Rue des Fausses-Brayes 11, apparte-
ment 9. 7/7. Tél. 076 543 73 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Lucie blonde (40)
sexy, mince, gros seins, belles formes, très
chaude ardente. Embrasse avec langue, fella-
tions, A-Z, j'adore le 69, massages relaxant éro-
tique. SM soft-hard, fessées, gode, seniors ok.
7/7, 24/24. Tél. 078 826 80 08.

LE LOCLE, toutes nouvelles au Girardet 42:
Andrea, 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. 076
636 38 59 ou tél. 076 250 06 37.

A NEUCHÂTEL, Cubaine 18 ans, très belle,
timide, douce, du jamais vu! 69, langue magni-
fique et gorge profonde! Virginité de la sodo-
mie! 7/7. Tél. 076 291 73 29, Rue des Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio 9.

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, transsexuelle
Vitoria, blonde, active/passive. Embrasse, mas-
sage érotique, fellation, poitrine XXL, membre
très très grand, sans tabous. Pas pressée. Tél.
076 664 91 68.

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.

CHERCHE LOCATION OU COLOCATION, petit
coin de paradis Littoral ouest. Nature ou rez sur
jardin - Minimun 2 pièces. Meublé si possible.
Non fumeuse. Chat. Maximum Fr. 1000.- char-
ges comprises. Tél. 079 947 80 93.



JULIÁN CERVIÑO

«Nous méritions mieux ce soir.
Nous avons été mal payés.» Gary
Sheehan a eu de la peine à en-
caisser la défaite du HCC contre
Lausanne. Bien revenus dans le
match, les Chaux-de-Fonniers
méritaient mieux. Mais leurs er-
reurs leur ont coûté une sixième
défaite de suite qui les relègue à
la cinquième place. Dur, dur.

La reprise en main des Abeilles
n’a pas suffi à mettre en cage les
Lions vaudois, mais elle a per-
mis de faire bonne figure dans
ce «clasico». Les occasions n’ont
pas manqué, mais les deux pre-
miers buts sont assez logique-
ment tombés dans les filets lo-
caux. Setzinger et Antonietti
concrétisaient une pression sou-
vent étouffante. Dommage
qu’une prise de risque démesu-
rée ait provoqué l’ouverture de
la marque.

Jinman en quatre fois
Si les Chaux-de-Fonniers ont

souvent été dominés lors de ce
choc, ils ont eu le mérite de ne
jamais lâcher prise. A l’image de
LeeJinmanquiadûs’yreprendre
à quatre fois pour tromper la vi-
gilance de Huet, intraitable jus-
qu’à la 39e minute. Cette réduc-
tion du score donna des ailes
aux Abeilles et à leur public. Hé-
las, l’envol fut de courte durée.

Une nouvelle fois, sur un mau-
vais rebond, Chavaillaz put ajus-
ter Ciaccio pour redonner deux
longueurs d’avance au LHC. Le
genre de but qui fait très mal. Il
en fallait toutefois plus pour dés-
armer Mondou et consorts.
Jinman retrouva ainsi la faille,
enfin en supériorité numérique.

Les joueurs lausannois perdi-
rent alors un peu leurs nerfs et
concédèrent une pénalité qui au-
rait pu leur coûter cher. Mais ce
diabledeHuetréalisaunvéritable
miracle devant Vacheron. Ciaccio
se mit au diapason en s’interpo-
sant devant Augsburger. Ce derby

atteint alors sa passion habituelle.
L’ambiance décupla encore lors-
que Jaquet surprit Huet et égalisa.

L’arbitre, qui avait pénalisé
trop lourdement Jason Fuchs
pour le match, n’accorda pas
une réussite au LHC dans l’en-
chaînement ce que Jan Alston
(directeur sportif) se chargea de
contester après le match.

L’issue fut pourtant favorable
aux Lausannois: sur un déborde-
ment de Helfenstein, Conz cru-
cifiait le HCC. Gary Sheehan
eut beau demander un temps-
mort et sortir son gardien, le re-
tour impossible ne se produisit
pas et Chavaillaz finit d’éteindre
les espoirs chaux-de-fonniers.

La frustration de Jaquet
«C’est vraiment dommage de

perdre sur un jeu de base», pestait
Gary Sheehan. «Dans notre si-
tuation, nous aurions dû jouer
l’horloge et attendre les prolonga-
tions. Nous avons encore payé nos
erreurs cash et buté sur un très bon
gardien. Mais bon, l’équipe a eu
une bonne réaction. Nous devons
construire sur cette bonne perfor-
mance avant le derby de vendredi
contre Ajoie.»

Auteur de l’égalisation, Ar-
naud Jaquet reconnaissait que
le HCC était revenu de loin lors
de cette rencontre. «Nous res-
sentons encore plus de frustra-
tion», regrettait l’arrière. «Nous

nous sommes montrés solidaires
et avons joué simplement, tout en
commettant peu d’erreurs. Il fau-
dra faire preuve du même état
d’esprit vendredi à Porrentruy. Ce
sera difficile, mais nous serons
motivés à bloc.» Ce n’est que
comme ça que le HCC arrivera
à remonter la pente. Hier, il
s’est remis sur la bonne voie,
sans résultat.�

SKI ALPIN
Les Suisses en Italie
pour redresser la barre
Auteure d’un début de saison
bien compliqué, l’équipe
de Suisse masculine espère
corriger le tir dès ce week-end.
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers sont bien revenus contre Lausanne, en vain.

Réaction du HCC mal payée

Julien Staudenmann poursuit Josh Primeau: le HCC est revenu au score avant de céder à 70 secondes du terme. KEYSTONE

ÉCHANGE Le HCC
et Langnau vont procé-
der à un échange de dé-
fenseurs jusqu’au 31 jan-
vier. Dès aujourd’hui,
Sami El Assaoui (21
ans, photo Richard
Leuenberger) va effec-
tuer un essai dans le
club de LNA. L’arrière
bernois Martin Stettler
(28 ans, 183 cm, 85 kg)
fait le chemin inverse et va rejoindre les
Mélèzes. Cet arrière dispute sa 12e saison
en LNA (541 matches, 96 points). Il a por-
té les couleurs des Tigres de 2001 à 2009,
puis de Berne de 2009 à 2011 avant de re-
tourneràLangnau. Ilcompteaété interna-
tional M18 et M20. «Sami El Assaoui a
émis le désir de se tester en LNA et nous
avons été d’accord à condition d’avoir un au-
tre joueur en échange», explique Pierre-
André Bozzo, directeur sportif du HCC.

Les dirigeants chaux-de-fonniers
espèrent que Langnau, qui ne joue
pas pendant la pause internatio-
nale, libérera Sami El Assaoui pour
le derby de vendredi contre Ajoie à
Porrentruy. Arnaud Montandon,
fils de Gil, sera aussi à l’essai à l’Ilfis.

BLESSÉS Manuel Zigerli s’en-
traîne normalement depuis hier et
ne ressent plus de douleurs à l’aine.
Ce qui ne signifie pas qu’il pourra

jouer vendredi contre Ajoie. Raphaël Erb
varepatineraujourd’huietpourrait revenir
pour ce derby. Michael Bochatay est tou-
jours indisponible.

SIERRE Les clubs de LNB ont reçu la
confirmation hier que le HC Sierre jouera
jusqu’à la fin de l’année civile. La décision
du juge valaisan, qui étudiera le dossier
transmis par le club au début janvier, dic-
tera l’avenir de l’équipe valaisanne cette

saison. En attendant, les dirigeants de
Graben tentent d’alléger leur masse sala-
riale en essayant de libérer quelques
joueurs, tout en demandant un échange
gratuit. Le HCC n’entend pas entrer en
matière pour l’instant, même pas pour
Marghitola...

PELUCHES Mardi prochain, 18 dé-
cembre, à l’occasion du match contre
Thurgovie, le HCC organise un lancer de
peluches en faveur d’associations venant
en aide aux enfants défavorisés.

SÉLECTIONS Plusieurs jeunes chaux-
de-fonniers ont été retenus dans les équi-
pes nationales. Jason Fuchs et Maxim
Mauerhofer disputeront un tournoi inter-
national M18 à Zuchwil du 26 au 30 dé-
cembre. Le défenseur le Chaux-de-Fon-
nier de GE Servette Auguste Impose a été
retenu pour un tournoi M16 en Finlande,
Robin Fuchs est de piquet.�

El Assaoui à Langnau, Stettler au HCC EN IMAGE

COUP D’ENVOI
Comme annoncé, Kevin Romy a effectué le coup d’envoi de ce
derby. L’ancien junior du HCC a retrouvé l’espace d’une soirée la
patinoire de ses débuts. L’actuel attaquant de GE Servette a eu
droit à un présent de son club d’origine et à une ovation du public.
Les spectateurs ont réservé un accueil moins chaleureux à son
cousin Thomas Déruns, désormais à Lausanne. Regrettable.�

KEYSTONE

Mélèzes: 3274 spectateurs.

Arbitres: Kämpfer, Gnemmi et Micheli.

Buts: 12e Setzinger (Genoway, Déruns) 0-1. 23e Antonietti (Borlat) 0-2. 39e Jinman 1-2. 42e Cha-
vaillaz 1-3. 50e Jinman (El Assaoui, R. Fuchs, à 5 contre 4) 2-3. 56e Jaquet (Neininger, Mondou)
3-3. 59e (58’50’’) Conz (Helfenstein, Déruns) 3-4. 60e (59’28’’) Chavaillaz (Dostoinov, dans la cage
vide) 3-5.

Pénalités: 5 x 2’(Vacheron, Pochon, Jinman, Dällenbach (2x),) + 5’et pénalité de match (J. Fuchs)
contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’contre Lausanne.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; Jaquet, Vacheron; El Assaoui, Dällenbach; Vid-
mer; Jinman, Bonnet, Neininger; Kast, Mondou, Pochon; Turler, R. Fuchs, J. Fuchs; Gemperli,
Staudenmann, Ruhnke; Bärtschi.

Lausanne: Huet; Stalder, Reist; Kamerzin, Borlat; Chavaillaz, Fröhlicher; Leeger, J. Fischer; Set-
zinger, Genoway, Le Coultre; Helfenstein, Conz, Déruns; Berthon, Dostoinov, Augsburger; Pri-
meau, Bürki, Antonietti.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bochatay, Erb ni Zigerli (blessés); Lausanne sans Seydoux,
S. Fischer ni Gailland (blessés), C. Loeffel et L. Mauron (juniors élites). But pas accordé à Lau-
sanne (56e puck pas rentré). Temps-m, ort demandé par La Chaux-de-Fonds (59e). La Chaux-
de-Fonds joue sans gardien de 59’05’’ à 59’28’’. Jinman et Huet sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 3-5 (0-1 1-1 2-3)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper
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Neuchâtel

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
17*- 5*- 12*- 2 - 14 - 16 - 10 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 17 - 5
Au tiercé pour 15 fr.: 17 - X - 5
Le gros lot: 
17 - 5 - 3 - 9 - 10 - 15 - 12 - 2
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Calcéolaires
Tiercé: 3 - 10 - 4
Quarté+: 3 - 10 - 4 - 2
Quinté+: 3 - 10 - 4 - 2 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 311.–
Dans un ordre différent: Fr. 62.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1269.60
Dans un ordre différent: Fr. 158.70
Trio/Bonus: Fr. 14.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6540.–
Dans un ordre différent: Fr. 54.50
Bonus 4: Fr. 37.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42.50

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

1. Univers Gascon 2700 RC Larue RC Larue 46/1 1a0a7a
2. Uronométro 2700 D. Locqueneux F. Leblanc 18/1 2a0aDm
3. Unit Price 2700 P. Vercruysse JE Dubois 21/1 0a5a1a
4. Ulf Du Noyer 2700 T. Roussel JM Baudouin 59/1 1a7aDa
5. Ubéro Des Liards 2700 T. Le Beller T. Le Beller 4/1 2a9a1a
6. Univers D’Enfer 2700 G. Delacour G. Delacour 31/1 Da0a8a
7. Ulysse De Curgies 2700 PY Verva C. Nicole 61/1 DaDm6m
8. Uléo 2700 LC Abrivard LC Abrivard 81/1 1a1mDa
9. Univers Love 2700 J. Verbeeck J. Westholm 26/1 6a4a5a

10. Uccello Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 12/1 1a4a8a
11. Ugo De Nieul 2700 R. Derieux R. Derieux 40/1 4m3m4a
12. Ulk Blue 2700 E. Raffin J. Baudron 6/1 4a7a4a
13. Ungaro Des Brouets 2700 S. Ernault P. Daulier 54/1 5m6m4a
14. Ugo Du Loisir 2700 JP Ducher JP Ducher 15/1 3a1aDa
15. Ursy Rafoulais 2700 F. Ouvrie J. Bescher 19/1 1a5a5a
16. Un Rêve D’Or 2700 F. Nivard E. Planchenault 7/1 8a1a0a
17. Uroi De Nganda 2700 JM Bazire JM Baudouin 4/1 Da5aDa

Notre opinion: 17 – C’est la course visée. 5 – Il a tout pour réussir ici. 12 – Avec Raffin pour la gagne.
2 – On va vraiment s’en méfier. 14 – Il est en pleine forme saisonnière. 16 – Il ne faut surtout pas
l’écarter. 10 – Un Dubois qui sait finir fort. 15 – Il possède beaucoup d’atouts.

Remplaçants: 3 – Il peut créer une petite surprise. 9 – Plus régulier que saignant.

Tirages du 11 décembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

ESCRIME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Zoug. Seniors dames: 1. Laura Staehli (Bâle).
10. Anne-Caroline Le Coultre (Neuchâtel).
Seniors messieurs: 1. Max Heinzer (Bâle). 5.
Michel Wittwer (Neuchâtel). 17. Alexandre
Wittwer (Neuchâtel). 26. Christophe Jaccard
(Neuchâtel). 31. Antoine Rognon (Neuchâtel).
55. Stefano Paoli (La Chaux-de-Fonds). 60.
Maxime Stierli (Neuchâtel).
Cadettes: 1. Noa Aegerter (Berne). 10. Justine
Rognon (Neuchâtel). 28. JennyPego (Neuchâtel).
31. JoanaPenaloza (Neuchâtel). 34. ZoéMeystre
(Neuchâtel). 51. Cyrielle Quinche (La Chaux-de-
Fonds)
Cadets: 1. Alexis Bayard (Sion). 12. Emilio
Hayoz (Neuchâtel). 26. Bastien Corthesy (La
Chaux-de-Fonds). 33.OscarVonRickenbach (La
Chaux-de-Fonds). 37. LucBourquin (Neuchâtel).
Par équipes. Seniors dames: 1. Sion. 8.
Neuchâtel (Anne-Caroline Le Coultre, Nadia
Rognon, Mahé Soulier).
Seniors hommes: 1. Berne. 5. Neuchâtel
(Fabrice Haller, Alexandre Wittwer, Damien
Wittwer, Michel Wittwer). 16. Neuchâtel II
(Claudio Saraiva, Maxime Stierli, Antoine
Rognon).

TOURNOI D’OTELFINGEN
Open. Par équipes: 1. Zoug. 3. Neuchâtel
(Antoine et Nadia Rognon).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Nomades - Joker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Toons II - Olé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Peseux - Toons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Classement: 1. Peseux 11-21 2. Nomades 11-
19. 3. Olé 11-16. 4. Toons 11-11. 5. Nomades II 10-
7. 6. Toons II 11-5. 7. Joker 11-4. 8. Kipik 10-3.

HALTÉROPHILIE
FINALE DE LA COUPE DE SUISSE
Tramelan. Finale de la Coupe de Suisse: 1.
Moutier 1189,30 (Benoît Tellenbach, David Da
Rocha, Dimitri Lab, Hervé Ganguin, Dany
Termignone). 2. Tramelan: 1189,22 (Hannes
Rey, Alberto Machado, Yannick Tschan,
Stéphane Lauper, Yannick Sautebin). 3.
Rorschach: 980,08.

MINIGOLF
BOURG EN BRESSE
TournoidesAs. CatégorieSeniors II: 3. Jean-Pierre
Sorg (La Tène). 11. Robert Bettex (La Tène). 18
Pierre Mengisen (La Tène).

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE DU RHÔNE
Sion.Poussinsfilles(17participantes):5. Jaëlle
Chervet (Neuchâtel). 7. Julie De Gasparo
(Neuchâtel).
Piccolos filles (20participantes): 6. Eleonore
Germann (Neuchâtel). 9. Léanne Weber
(Neuchâtel). 18. Mégane Monney (Neuchâtel).
Benjamines A filles (17 participantes): 1.
Géraldine Rodriguez (Neuchâtel). 2. Greta
Sigona (Neuchâtel). 14. Elisa Gaudiano
(Neuchâtel). 15. Molly Aellen (Saint-Imier).
Benjamines B filles (18 participantes): 10.
Cheyenne Boiteux (Neuchâtel). 14. Laurine
Waeber (Saint-Imier). 17. Carole Leuzinger
(Neuchâtel).
JeunesseAfilles (17participantes): 3. Estelle
Reymond (Saint-Imier).
JeunesseAgarçons(3participants):3.Bastien
Waeber (Saint-Imier).
JeunesseBgarçons(1participant): 1. Romain
De Gasparo (Neuchâtel).
Juniorsfilles(4participantes):4.MélanieRöer
(Neuchâtel).
Minis USP (14 participantes): 3. Charlotte
Pilloud (Saint-Imier). 9. Coraline Nussbaum
(Neuchâtel). 12. Camille Chervet (Neuchâtel). 13.
JessicaGaudiano (Neuchâtel). 14.NancyKasiala
(La Chaux-de-Fonds)

Espoirs USP filles (8 participantes): 7. Julia
Sigona (Neuchâtel).
EspoirsUSPgarçons(1participant):1. Alexis
Horner (Neuchâtel).
CadetsUSPfilles(11participantes):6.Maïlys
De Lise (Neuchâtel). 7. Ilona Lattion (Neuchâtel).
8. Camille Ruchonnet (Sajnt-Imier). 9. Salomé
Tanner (Saint-Imier). 11. Eloïse Mathez (Saint-
Imier.
JuniorsUPSfilles(12participantes):5. Amélie
Horner (Neuchâtel).
Juniors USP garçons (2 participants): 1. Loïc
Dubois (Saint-Imier). 2. David Vindice (La
Chaux-de-Fonds).
Seniors USP dames (7 participantes): 7.
Lorène Martina (Val-de-Travers).

TENNIS DE TABLE
LNB MESSIEURS
Cortaillod - Ostermundigen . . . . . . . . . . .8-2
Classement:1. Veyrier 7-25. 2.Bulle 7-203.UGS-
Chênois 7-20. 4. Vevey 7-14 5. Cortaillod 7-13 6.
Lancy 7-10 7. Lenzbourg 7-6 8. Ostermundigen
7-4.

LNC MASCULINE
La Chaux-de-Fonds-Münchenbuchsee . .7-3
Classement: 1. Thoune 7-27 2. Forward-
Morges II 7-183. Collombey-Murazet LaChaux-
de-Fonds 7-14 (34-36) 5. Stalden 7-13 6. Fribourg
7-12 7. Belp 7-8 8. Münchenbuchsee 7-6.

VOLLEYBALL
CLASSEMENTS AU 9 DÉCEMBRE
M15. Groupe A: 1. NUC 27. 2. Colombier II 22.
3. NUC IV 16. 4. Colombier (G) 15. 5. Les Ponts-
de-Martel 14. 6. NUC (G) 9. 7. Le Locle (G) 5. 8.
Bevaix 4.
Groupe B: 1. Savagnier (G) 28. 2. Colombier 23.
3. Val-de-Travers 16. 4. Savagnier 14. 5. NUC II 12.
6. La Chaux-de-Fonds 9. 7. NUC III 8. 8. Bevaix 2.
M13. Groupe A: 1. NUC 23. 2. La Chaux-de-
Fonds (G) 18. 3. Savagnier (G) 14 (1.08). 3.
Colombier 14 (1.04). 5. NUC III 7 (0,88). 6.
Lignières II 6. 7. Les Ponts-de-Martel 2.
Groupe B: 1. NUC II 20. 2. Lignières 18 8(1.15).
2. NUC (G) 18 (1.09). 4. Val-de-Travers (G) 11. 5.
Savagnier 9 8(0,94). 6. Val-de-Ruz (G) 8. 7.
Colombier II 0.
M11. Direct: 1. La Chaux-de-Fonds 16. 2. NUC
13. 3. NUC II 12. 4. Val-de-Travers 7.
M11 bloqué. Groupe A: 1. Bevaix 15. 2.
Lignières 9. 3.Val-de-Ruz III 8. 4. Colombier II 6.
5. NUC II 2.
Groupe B: 1. Le Locle 17. 2. Val-de-Ruz II 13
(1.17436). 3. Lignières II 13 (1.17085). 4. Bevaix II
7 (1.08612). 5. Colombier 7 (0.87075). 6. NUC 3.
GroupeC:1. LaChaux-de-Fonds18. 2. Lignières
IV 17. 3. Les Ponts-de-Martel 10. 4. Lignières III
8. 5. Bevaix III 4. 6. Val-de-Ruz 3
Répartition des équipes pour le tour final
2013. F M15. Groupe 1 (places 1 à 6): 1. NUC
27. 2. Colombier II 22. 3. Colombier 23. 4.Val-de-
Travers 16. 4. NUC IV 16. 6. Savagnier 14.
Groupe 2 (places 7 à 11): 1. Les Ponts-de-
Martel 14. 2. NUC II 12. 3. La Chaux-de-Fonds
9. 4.NUC III 8. 5. Bevaix 4.
M15 (garçons ou mixte): 1. Savagnier (G) 28.
2. Colombier (G) 15. 3. NUC (G) 9. 4.Le Locle (G)
5. 5. Bevaix (G) 2.
M13 (filles). Groupe 1 (places 1 à 5): 1. NUC
23. 2. Colombier 14 3. NUC II 20. 4. Lignières 18.
5. Savagnier 9.
Groupe2(places6à9): 1.NUC III 7. 2. Lignières
II 6. 3. Les Ponts-de-Martel 2. 4.Colombier II 0.
M13(garçonsoumixte):1. LaChaux-de-Fonds
(G) 18. 2. NUC (G) 18. 3. Savagnier (G) 14. 4.Val-
de-Travers (G) 11. 5. Val-de-Ruz (G) 8.
M11 Direct: 1. La Chaux-de-Fonds 16. 2. NUC
13. 3. NUC II 12. 4.Val-de-Travers 7.
M11 Bloqué. Groupe 1 (places 1 à 6): 1. La
Chaux-de-Fonds 18. 2. Le Locle 17. 3. Lignières IV
17. 4.Bevaix 15. 5. Val-de-Ruz II 13. 6. Lignières 9.
Groupe 2 (places 7 à 12): 1. Lignières 2 13. 2.
Les Ponts-de-Martel 10. 3. Val-de-Ruz III 8. 4.
Lignières III 8. 5. Bevaix II 7. 6. Colombier II 6.
Groupe 3 (places 13 à 17): 1. Colombier 7. 2.
Bevaix III 4. 3. NUC 3. 4.Val-de-Ruz 3 5. NUC II 2.

SPORT RÉGION

Géraldine Rodriguez (à gauche) et Greta Sigona ont réalisé un beau
doublé lors de la Coupe du Rhône. SP

FOOTBALL
ANGLETERRE, CHAMPIONNAT
Sunderland - Reading . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. : 1. Manchester United 16-39.
2. Manchester City 16-33. 3. Chelsea 16-29. 4.
Everton 16-26. 5. Tottenham 16-26. 6. West
Bromwich 16-26. 7. Arsenal 16-24. 8. Swansea
16-23. 9. Stoke16-23. 10. Liverpool 16-22. 11.West
Ham 16-22. 12. Norwich 16-22. 13. Fulham 16-
20. 14. Newcastle 16-17. 15. Sunderland 16-16.
16. Southampton 16-15. 17. Aston Villa 16-15. 18.
Wigan 16-15. 19. Reading 16-9. 20. Queens Park
Rangers 16-7.
Coupe de la Ligue, quarts de finale
Bradford - Arsenal . . . . . . . . . . . . .hors-délais
Norwich - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

FRANCE
Nice - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Valenciennes - Paris Saint-Germain . . . .0-4
Lille - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Lyon 16 10 4 2 29-15 34
2. Paris SG 17 9 5 3 32-12 32
3. Marseille 16 9 2 5 20-19 29
4. Saint-Etienne 16 7 5 4 24-11 26
5. Bordeaux 16 6 8 2 20-13 26
6. Valenciennes 17 7 5 5 29-21 26
7. Nice 17 6 8 3 23-21 26
8. Rennes 17 8 2 7 23-22 26
9. Lille 17 6 7 4 19-16 25

10. Lorient 16 6 6 4 26-27 24
11. Toulouse 17 6 5 6 23-19 23
12. Montpellier 16 5 5 6 22-19 20
13. Bastia 16 5 4 7 21-33 19
14. Brest 16 5 3 8 17-22 18
15. Reims 16 4 5 7 13-15 17
16. Sochaux 16 4 4 8 16-23 16
17. Ajaccio (-2) 16 4 6 6 15-22 16
18. Evian TG 16 4 4 8 17-27 16
19. Troyes 16 1 6 9 17-33 9
20. Nancy 16 1 6 9 11-27 9

ITALIE
Coupe, huitième de finale
AS Rome - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

ESPAGNE
Coupe, huitièmes de finale, match aller
Osasuna - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

HOCKEY SUR GLACE
LNB
GCK Lions - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . .3-5
Langenthal - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Olten - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Viège - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1

1. Olten 30 21 1 2 6 137-79 67
2. Langenthal 30 16 4 4 6 112-79 60
3. Lausanne 30 18 2 0 10 120-77 58
4. Ajoie 30 15 5 1 9 110-89 56
5. Chx-de-Fds 31 15 3 4 9 118-99 55
6. Viège 31 12 5 3 11 122-113 49
7. Bâle 30 12 3 2 13 91-86 44
8. Martigny 30 11 1 6 12 92-107 41
9. GCK Lions 30 10 0 2 18 86-118 32

10. Thurgovie 30 4 2 2 22 81-140 18
11. Sierre 30 5 1 1 23 63-145 18

Jeudi 13 décembre. 20h: Viège - GCK Lions.
Vendredi14décembre.20h:Ajoie - LaChaux-
de-Fonds. Bâle - Lausanne. Martigny - Olten.
Thurgovie - Sierre.

Compteurs: 1. Truttmann (Olten) 51 points (22
buts, 29 assists). 2. Desmarais (Ajoie) 49 (12,
37). 3. Forget (Viège) 48 (20, 28). 4. Kelly
(Langenthal) 47 (20, 27). 5. Setzinger (Lausanne)
47 (15, 32). 6. Fretter (Olten) 44 (22, 22). 7.
Mondou (La Chaux-de-Fonds) 43 (23, 20). 8.
Jinman (La Chaux-de-Fonds) 40 (18, 22).

OLTEN - BÂLE 6-1 (2-1 2-0 2-0)
Kleinholz: 2677 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Blatter et Schmid.
Buts:8e Wright (Voegele, Arnold, à 5 contre 4)
0-1. 11e Vogt (M.n Wüthrich, Annen) 1-1. 19e
Fretter (M. Truttmann,Ganz) 2-1. 34eSertich (M.
Truttmann, Annen, à 5 contre 4) 3-1. 36e Fretter
(Aeschlimann, Marcon) 4-1. 43e Hirt
(Schwarzenbach) 4-1. 53e Schwarzenbach
(Sertich) 5-1.
Pénalités:6x2’ contreOlten, 5 x2’ contreBâle.

LANGENTHAL -
THURGOVIE 5-1 (3-0 1-1 1-0)
Schoren: 1478 spectateurs.
Arbitres: Erard, Brunner et Progin.
Buts: 3e Campbell (Cadonau, Guyaz, à 5
contre 4) 1-0. 11e Schnyder (Tschannen, Guyaz)
2-0. 19e Lüssy (Bodemann, à 4 contre 5) 3-0.
35e Lüssy (Campbell, Hobi) 4-0. 37e Küng
(Charpentier) 4-1. 50e Kelly (Tschannen,
Campbell) 5-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal, 4 x 2’ + 10’
(Dietrich) contre Thurgovie.

GCK LIONS - AJOIE 2-5 (0-2 2-2 0-1)
KEK, Küsnacht: 140 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitres: Unterfinger, Huguet et Wermeille.
Buts:4eLüthi (Mäder, Fey)0-1. 13eFey (Mottet,
à 5 contre 4) 0-2. 25e Baltisberger 1-2. 28e
Desmarais (Hauert, Mottet, à 5 contre 4) 1-3.
33e Barras (Hauert, Orlando, à 5 contre 4) 1-4.
38e Ness (Leu, Hüsler) 2-4. 46e Barras
(Desmarais, Frossard) 2-5.
Pénalités:5x2’ +5’ (Hüsler) +pénalitédematch
(Hüsler) contre les GCK Lions, 5 x 2’ + 10’
(Orlando) contre Ajoie.

VIÈGE - MARTIGNY 7-1 (1-1 1-0 5-0)
Litternahalle: 2921 spectateurs.
Arbitres:Peer, Huggenberger et Zimmermann.
Buts: 9e Dähler (Sutter, à 5 contre 4) 0-1. 17e
Brem(Heldstab) 1-1. 32eBrem(Brunold,Dolana,
à 5 contre 4) 2-1. 43e Heldstab 3-1. 50e (49’52’’)
Heldstab (Forget, Pittis, à 5 contre 4) 4-1. 51e
(50’10’’) Forget (Kuonen, à 5 contre 4) 5-1. 54e
Forget (à 3 contre 4) 6-1. 56e Kuonen (Forget,
à 5 contre 4) 7-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Forget) contre Viège, 4
x 2’ + 5’ (MacMurchy) + pénalité de match
(MacMurchy) contre Martigny.

PREMIÈRE LIGUE
Guin - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Forward Morges - Fr.-Montagnes . . . . . . .4-7
Star Lausanne - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Sion 18 14 0 0 4 84-44 42
2. Fr.-Mont. 18 10 3 1 4 78-51 37
3. Guin 17 11 0 1 5 74-33 34
4. For. Morges 17 9 2 2 4 62-47 33
5. Saastal 15 8 1 0 6 64-51 26
6. Université 17 6 2 0 9 51-53 22
7. St. Lausanne 18 6 1 2 9 53-75 22
8. Villars 17 6 1 1 9 50-65 21
9. Saint-Imier 18 5 2 2 9 59-68 21

10. Yverdon 18 6 0 0 12 53-85 18
11. Bulle 17 2 0 3 12 41-97 9

Mercredi 12 décembre. 20h15: Saint-Imier -
Bulle.Samedi15décembre.17h30:Université
-Star Lausanne.18h:Saint-Imier -Saastal.20h:
Franches-Montagnes - Villars.

BASKETBALL
NBA
Lundi: Philadelphia 76ers - Detroit Pistons
104-97. Miami Heat - Atlanta Hawks 101-92.
ClevelandCavaliers -GoldenStateWarriors 96-
104. San Antonio Spurs - Houston Rockets 134-
126 ap. Dallas Mavericks - Sacramento Kings
119-96. Portland Trail Blazers - Toronto Raptors
92-74.

CURLING
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Karlstad (Su). Championnats d’Europe.
Round Robin. Messieurs. 6e tour: Suisse
(Simon Gempeler, Sandro Trolliet, Claudio Pätz,
skip Sven Michel) - Ecosse 7-2. Norvège -
République tchèque 8-5. Suède - Russie 8-2.
Allemagne - Hongrie 6-5. Danemark - France
8-4.
7e tour: République tchèque - Suisse 8-3.
Norvège - Allemagne 6-4. Danemark - Suède
9-5. Ecosse - France 9-7. Russie - Hongrie 7-4.
Classement (7/9): 1. Suède et Norvège 12. 3.
Danemark et République tchèque 10. 5. Suisse
et Russie 8. 7. Ecosse 6. 8. Allemagne et France
2. 10. Hongrie 0.
Dames.6etour:Suisse (Davos, Janine Greiner,
CarmenKüng, CarmenSchäfer, skipMirjamOtt)
- Hongrie 8-1. Ecosse - Allemagne 7-3. Suède
- Italie 11-2. Danemark - République tchèque
6-3. Russie - Finlande 8-4.
7e tour: Suisse - République tchèque 7-4.
Ecosse - Danemark 9-2. Suède - Finlande 9-
2. Russie - Hongrie 8-3. Italie - Allemagne 9-2.
Classement (7/9): 1. Suède et Russie 12. 3.
Suisse, Danemark et Ecosse 10. 6. Allemagne,
Italie et République tchèque 4. 9. Finlande et
Hongrie 2.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Vendée Globe. Positions hier à 20h: 1.
François Gabart (Fr), Macif, à 14’910,9 milles de
l’arrivée. 2. Armel Le Cléac’h (Fr), Banque
Populaire, à 14,4millesdupremier. 3. Jean-Pierre
Dick (Fr), Virbac-Paprec3, à89,7. 4. AlexThomson
(GB), Hugo Boss, à 177,7. 5. Bernard Stamm (S),
Cheminées Poujoulat, à 192,6. 6. Mike Golding
(GB), Gamesa, à 737,8. 7. Jean Le Cam (Fr),
SynerCiel, à 755,3. 8. Dominique Wavre (S),
Mirabaud, à 943,3.

VOLLEYBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Volero Zurich - Vakifbank Istanbul . . . . . . .2-3

. . . . . . . . . . . . .(26-24 21-25 18-25 25-21 7-15)
Uralotchka Yekaterinburg - Cannes . . . . . .2-3
Classement final (6 matches): 1. Vakifbank
Istanbul 16 (18-6). 2. Cannes 10 (13-12). 3.
Uralotchka Yekaterinburg 8 (13-13). 4. Volero
Zurich2 (5-18). Istanbulet Cannesqualifiéspour
les huitièmes de finale.

EN VRAC
TENNIS
L’académie du CTN
garde son statut
Sur les quinze académies
qui avaient été élevées au rang
de Partner Academies de Swiss
Tennis, douze ont conservé
leur statut pour 2013, dont celle
dirigée au CT Neuchâtel par Pablo
Minutella. Deux centres (Genève
et Tessin) ont perdu le label
de qualité et un troisième (Berne)
a été mis sous surveillance.
Une seule autre académie
régionale existe en Suisse
romande, à Lausanne.� PTU

Nadal de retour
le 27 décembre
Tout récemment remis d’une
blessure au genou qui l’a éloigné
des courts depuis juin dernier,
Rafael Nadal est bien de retour
aux affaires. Le Majorquin a
annoncé sur les réseaux sociaux
qu’il disputera l’exhibition d’Abu
Dhabi, qui débute le 27
décembre.� SI

FOOTBALL
Platini: la base
avant la technologie
Le président de l’UEFA Michel
Platin, a fait de nouveau part de
son opposition à la technologie
sur la ligne de but. «Je préfère
donner 50 millions d’euros au
football de base, plutôt que pour
une technologie utile pour un ou
deux buts par an», a-t-il déclaré.
� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Petteri Nummelin
va rentrer au pays
Petteri Nummelin quittera Lugano
au terme de la saison pour
retourner dans son pays natal. Le
défenseur offensif finlandais de
40 ans a signé un contrat de
deux ans avec Lukka Rauma.
Souvent surnuméraire cette
saison (7 matches), Petteri
Nummelin a été prêté à deux
reprises à Turku. Le contrat qui le
lie à Lugano prendra fin à l’issue
du présent exercice. Meilleur
compteur de la saison 2002-2003,
Petteri Nummelin a disputé
jusqu’ici 564 matches de LNA (621
points, dont 187 buts).� SI
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TENNIS
SWISS CHAMPION TROPHY
Bienne (Swiss Tennis). Championnats de
Suisse.Jeudi13décembre.12h: ImaneKocher
(N2.18, Neuchâtel) - Chiara Grimm (N2.20,
Tägerwilen). Mégane Bianco (N2.16, Chez-le-
Bart) - Corina Jäger (N2.21, Pfäfers). En 2e
match: Océane Dodin (N2.14, F-Cap d’Agde) -
Sarah Ottomano (N3.37, Genève). Luca Schena
(N2.21, Monthey) - Jessy Kalambay (N3.33,
Grandson). En 3e match (pas avant 14h):
Frédéric Nussbaum (N2.23, Le Landeron) -
Dimitri Bretting (N3.44, qualifié, Bâle). En 4e
match: Gaëlle Widmer (N3.26, qualifiée,
Chavornay) - Sandy Marti (N2.23).
Vendredi 14 décembre. Début des matches
à 9h. En 5e match (pas avant 14h): Timea
Bacsinszky (N1.3, Belmont) -KocherouGrimm.
Conny Perrin (N1.7, La Chaux-de-Fonds) - Lara
Michel (N2.13, Cossonay) ou Chiara Frapolli
(N3.28, lucky loser, Bergdietikon). TessSugnaux

(N2.11, Villars-Bramard) - Bianco ou Jäger. En
6ematch:AmraSadikovic (N1.4, Birr) -Widmer
ou Marti. Kathinka von Deichmann (N1.10,
Vaduz) -DodinouOttomano.En7ematch(pas
avant 17h): Robin Roshardt (N1.9, Zurich) -
Schena ou Kalambay. Mathieu Guenat (N2.13,
Savigny) - Daniel Valent (N3.42, lucky loser,
Adliswil)ouSlobodanMavrenski (N3.34,Baden).
En 8e match: Alexander Sadecky (N1.10,
Würenlos) - Nussbaum ou Bretting.
Qualificationsdames.1ertour:GaëlleWidmer
(N3.26, no 1, Chavornay) bat Lea Winkler (R1,
Maienfeld) 6-3 6-3. Margaux Deagostini (N3.45,
Colombier) bat Ambre Boccard (R1, Meyrin)
6-1 6-1. 2e tour: Widmer bat Vanessa Rolle
(N4.52, Praroman) 6-2 6-3. Deagostini perd
contre Sarah Ottomano (N3.27, Genève) 6-0
6-1. 3e tour: Widmer bat Samantha Kölliker
(N3.36, Vielbringen) 6-0 6-4. Widmer qualifiée
pour le tableau final.
Messieurs.1ertour:MirkoMartinez (R1, invité)
perd contre Luca Barlocchi (N3.48, Oberrieden)
6-2 6-1.�

PROGRAMME ET RÉSULTATS

TENNIS

Plusieurs régionaux en lice
aux championnats de Suisse

Les championnats de Suisse
(Swiss Champion Trophy) au-
ront lieu entre demain et diman-
che à Bienne, sur les courts du
centre national de Swiss Tennis.

Tête de série no 4 du tableau fé-
minin, Conny Perrin (N1.7) en-
trera en lice vendredi contre Lara
Michel (N2.13) ou Chiara Fra-
polli (N3.28, lucky loser). Trois
autres Neuchâteloises seront en-
gagées dès demain. Mégane
Bianco (N2.16) affrontera Cori-
na Jäger, Imane Kocher (N2.18)
en découdra avec Chiara Grimm
(N2.20) et Gaëlle Widmer
(N3.26) défiera Sandy Marti
(N2.23). En cas de victoire, elles
seront respectivement opposées
au deuxième tour à Tess Sugnaux
(N2.11, no 7, TC Mail), Timea
Bacsinszky (N1.3, no 1) et Amra
Sadikovic (N1.4, no 2). Margaux
Deagostini (N3.45) a échoué au
deuxième tour des qualifications.

A noter la présence d’Océane
Dodin (16 ans, 764e mondiale),
une double nationale franco-
suisse qui réside au Cap d’Agde
et qui a été sacrée championne
de France des 15-16 ans cet été
sur la terre battue de Roland-
Garros. «C’est ma nièce», lance
Gontran Sermier, entraîneur du
TC La Chaux-de-Fonds. «Il n’y a
pas trop de tournois en ce moment
et c’était également une belle occa-
sion de nous rendre visite!»

Chez les messieurs, Frédéric
Nussbaum (N2.23) affrontera
demain le qualifié Dimitri Bret-
ting (N3.44). En cas de succès, il
rencontrera au tour suivant le re-
doutable serveur Alexander Sa-
decky (N1.10). Mathieu Guenat

(N2.13) commencera son tour-
noi vendredi contre Slobodan
Mavrenski (N3.34) ou Daniel
Valent (N3.42, lucky loser). L’en-
traîneur du CT Neuchâtel pour-
rait retrouver le grand espoir
suisse Henri Laaksonen (20 ans,
N1.7, no 2, ATP 291) en quart de
finale. Le jeune Mirko Martinez
(14 ans, R1) a été éliminé au pre-
mier tour des qualifications, un
tableau pour lequel il avait reçu
une invitation.

A relever enfin le choc régional
de demain entre le Valaisan Luca
Schena (N2.21), ancien joueur
du CT Neuchâtel en interclubs
de LNA, et le Vaudois Jessy Ka-
lambay (N3.33), partenaire d’en-
traînement de Conny Perrin au
sein de la structure dirigée à
Grandson par Fabrice Sbarro.

L’entrée à ces championnats est
gratuite. Résultats et horaires sur
www.swisstennis.ch.� PTU

Mégane Bianco sera l’une des
quatre Neuchâteloises engagées
à Bienne. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Bulle
Première ligue, mercredi 12 décembre, 20h15 (patinoire d’Erguël)
Le match
Battu samedi dernier par Université, Saint-Imier a peut-être bien laissé filer sa dernière
chance de finir dans les six premiers. A deux matches du terme de leur tour qualificatif,
les Imériens possèdent un bon patin de retard sur Saastal et Star Lausanne, les deux
formations qu’ils sont encore mathématiquement capables de dépasser avant Noël.
Magnanime
Sainti à la chance de terminer sa première partie de saison avec deux rencontres
sur sa glace. Avant de recevoir Saastal samedi pour ce qui pourrait représenter le duel
de la vérité, il doit encore passer l’obstacle fribourgeois. Les joueurs de Bulle n’ont
récolté que deux succès en 17 parties, obtenus lors des sept dernières sorties. Ce qui
prouve bien que s’il demeure largué dans la hiérarchie, le dernier de cordée se porte
légèrement mieux depuis un bon mois. «On a bientôt 20 matches derrière nous.
On connaît nos points forts et nos faiblesses, il s’agit de travailler là-dessus en vue
d’améliorer nos performances», concède Freddy Reinhard. «J’insiste toujours sur
le facteur plaisir, qui est primordial pour moi. Si on a du plaisir sur la glace, cela se
répercutera sur nos résultats. On ne va pas commencer à se mettre de la pression.
Ce qui doit arriver, arrivera.» Le coach n’oubliera pas de rappeler à ses hommes qu’ils
ne s’étaient imposés qu’après les tirs aux buts le 3 octobre à l’Espace Gruyère.
L’équipe
Oppliger et Houriet (malades) sont incertains. Vuilleumier est toujours blessé.� JBI

LE MATCH

FOOTBALL Vainqueurs de la Ligue des champions, les Londoniens ont vécu un millésime curieux.

La folle année 2012 vécue par Chelsea
Deux crises, trois entraîneurs, une Ligue

des champions et une Coupe d’Angleterre:
Chelsea a connu en 2012 l’année la plus
folle de son histoire, dont le sommet reste-
ra la finale européenne de Munich.

Le 19 mai, en allant battre le Bayern dans
son stade aux tirs au but, les «Blues» ont
enfin décroché la Ligue des champions
après laquelle ils couraient depuis leur ra-
chat, en 2003, par le richissime homme
d’affaires russe Roman Abramovitch.

Et pourtant, l’exercice 2011-2012 ne
semblait pas propice à l’accomplissement
de cette ambition. A peine trois mois
avant, en pleine crise, l’oligarque avait li-
mogé le Portugais Andre Villas-Boas. Cou-
pable d’avoir tenté un rajeunissement de
l’effectif, aux dépens de vétérans comme
Frank Lampard ou Didier Drogba, le futur
héros de Munich, le présumé «Special
Two» prenait la porte.

Son ex-adjoint et successeur, Roberto Di

Matteo, a trouvé une situation compro-
mise en championnat, et qui n’allait
d’ailleurs jamais être vraiment redressée,
mais une équipe toujours qualifiée en Li-
gue des champions et en Coupe d’Angle-
terre. Cela laissait la porte ouverte aux son-
ges les plus déraisonnables.

L’Italien les a réalisés au-delà de toute es-
pérance. Au prix d’une stratégie ultradé-
fensive, qui a fait grincer les dents des es-
thètes, et souvent avec une chance
insolente, Chelsea a successivement fait
tomber Barcelone, et le Bayern Munich.
Entre ces deux temps forts, les Londoniens
ont remporté la Coupe d’Angleterre en
battant Liverpool (2-1).

Di Matteo, confirmé dans ses fonctions
par Abramovitch après un mois d’ater-
moiements, a tenté de donner à son
équipe un style plus chatoyant, en s’ap-
puyant sur le trio de milieux de terrain
Juan Mata, Oscar et Eden Hazard.

Mauvaise inspiration, car après des dé-
buts prometteurs et une série initiale de
victoires en championnat, tout s’est rapi-
dement déréglé, jusqu’à la défaite 3-0 à Tu-
rin contre la Juventus, le 20 novembre, qui
condamnait les «Blues» à une piteuse éli-
mination dès la phase de groupes de la Li-
gue des champions, une triste première
pour un tenant du titre. Abramovitch a sai-
si l’occasion pour montrer à Di Matteo la
direction de la sortie dès le lendemain, au
grand dam des supporters de Stamford
Bridge.

Rafael Benitez a été nommé entraîneur
par interim le 21 novembre, et a reçu un
accueil glacial. Selon la presse anglaise,
l’Espagnol ne serait là que pour préparer
l’arrivée d’un autre, les noms de Pep Guar-
diola et de José Mourinho étant les plus ci-
tés. Au vu du passé récent, aucune victoire
ne le prémunira à coup sûr contre un tel
destin.� SI

Après ses cuisants échecs en
Amérique du Nord et à Val
d’Isère (Fr), l’équipe de Suisse
masculine compte retrouver
quelques couleurs en Italie. Elle
tentera de le faire dès au-
jourd’hui, au cours du premier
entraînement en vue de la des-
cente de Val Gardena.

A cette occasion, Didier Cuche
officiera pour la première fois
comme conseiller. L’ancien roi
de la vitesse s’occupera principa-
lement des jeunes coureurs hel-
vétiques, les aidant à choisir le
bon matériel et à trouver les li-
gnes idéales sur une piste «Sas-
long» qu’il connaît bien (quatre
podiums dans sa carrière).

On aurait également pu espé-
rer que l’arrivée de Cuche sti-
mule le reste de l’équipe. Las,
c’est l’inverse qui semble se pro-
duire. La grosse colère piquée
par Didier Défago, le week-end
dernier à Val d’Isère, a jeté un
froid. Le Valaisan n’a rien contre
son ancien coéquipier. Mais il
est très remonté contre Swiss-
Ski qui, selon lui, a cédé à la pa-
nique en faisant appel à Cuche
en pleine saison.

Fâché contre Swiss-Ski, Défa-
go n’en reste pas moins le
meilleur atout de sa Fédération.
Le Valaisan semble même être le
seul capable d’offrir enfin un ré-
sultat de premier plan à son
équipe. A défaut de briller, Défa-
go a déjà réussi quelques perfor-
mances encourageantes. Per-
sonne ne peut en dire autant
dans le clan suisse, hormis Pa-
trick Küng, de retour de blessure
et deux fois dans le top 15.

A noter que l’Italie a souvent
souri à Défago, lui qui glané six
de ses 14 podiums en Coupe du
monde entre Val Gardena, Alta
Badia et Bormio. Le Valaisan fê-
tera d’ailleurs ce week-end le
dixième anniversaire de son pre-
mier succès sur le circuit, con-
quis à Val Gardena en super-G.

Pour Silvan Zurbriggen et, sur-
tout, Carlo Janka, la saison n’est
pour l’instant qu’une suite quasi-
ment ininterrompue de déconve-
nues. Comment vont-ils s’en sor-

tir? Personne ne le sait vraiment.
Si Janka devait encore sombrerce
week-end, ses entraîneurs n’ont
pas exclu de le retirer brièvement
de la Coupe du monde, histoire
de lui concocter un programme
spécial d’entraînement.

Bien loin de ces soucis, Aksel
Lund Svindal, Ted Ligety et Mar-
cel Hirscher vont poursuivre leur
lutte pour le globe du classement
général. Séparés par seulement
60 points, les trois hommes se
trouvent au sommet de leur
forme. Leur duel devrait encore
s’intensifier en Italie, où il y en
aura pour tous les goûts. Val Gar-
denaaccueilleraainsiunsuper-G
(vendredi) et une descente (sa-
medi), tandis qu’Alta Badia sera
le théâtre dimanche d’un géant.
Avant d’aller fêter Noël, la Coupe
du monde fera encore escale
mardi à Madonna di Campiglio
pour un slalom nocturne, sur
une piste qui n’a plus accueilli le
Cirque blanc depuis 7 ans.� SI

SKI ALPIN Poussive depuis le début de saison, l’équipe masculine se cherche encore.

Les Suisses espèrent
redorer leur blason en Italie

LES FILLES ESPÈRENT UN PODIUM AVANT NOËL

Il reste cinq courses avant Noël aux Suissesses pour s’offrir un beau cadeau:
un podium en Coupe du monde. Elles tenteront d’y parvenir ces prochains
jours en France à Val d’Isère (descente + super-G) et à Courchevel (géant),
puis la semaine prochaine en Suède à Are (géant + slalom).
L’équipe de Suisse compte certes déjà un podium cette saison, glané par
Marianne Kaufmann-Abderhalden à Lake Louise. Sans rien enlever aux mé-
rites de la Saint-Galloise, il faut toutefois rappeler qu’elle s’était classée 3e à
l’issue d’une descente «loterie», disputée dans des conditions peu régulières.
Toutes les autres Suissesses, à commencer par les trois leaders Lara Gut,
Dominique Gisin et Fabienne Suter, ont souvent frôlé le podium, mais sans
jamais monter dessus. Gut compte ainsi deux 4es places, tandis que Gisin
et Suter ont aussi terminé une fois chacune au pied du podium.
De ces trois filles, Lara Gut semble la mieux placée pour franchir le prochain
palier. Contrairement à ses deux coéquipières, de retour de blessure et donc en-
core inconstantes, la Tessinoise enchaîne les bonnes performances. Auda-
cieuse et efficace comme à ses plus beaux jours, elle avait ainsi brillé le week-
end dernier à Saint-Moritz (5e en super-combiné, 4e en géant). Si elle continue
de skier de la sorte, son premier podium de l’hiver finira bien par tomber.
Il faut toutefois relever que les places aux avant-postes sont très chères
cette saison. La Coupe du monde dames est, en effet, phagocytée par deux
skieuses hors du commun: Lindsey Vonn (dans les disciplines de vitesse) et
Tina Maze (dans toutes les disciplines). En dix épreuves, l’Américaine et la
Slovène ont remporté chacune quatre courses.� SI

L’équipe de Suisse masculine (ici Didier Défago) tire la langue depuis le début de saison. KEYSTONE
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FEUILLETON N° 57

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie de couple sera bien protégée par le
climat astral. Il faudra cependant vous prêter à quelques
changements nécessaires. Travail-Argent : vous avez
travaillé dur et vous devriez penser maintenant à faire
une pause et à vous reposer. Santé : vous aurez bien
du mal à évacuer la nervosité accumulée ces derniers
temps. Vous devrez trouver un exutoire efficace.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous songez à construire vos amours sur des
bases solides. Les sorties en couple seront favorables à
votre épanouissement affectif. Travail-Argent : une
chance insolente vous soutient sur le plan relationnel, c'est
le moment de nouer de nouveaux contacts. Votre besoin
de stabilité professionnelle vous donne à réfléchir. Santé :
prenez le temps de vous aérer, faites de la marche.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ressentirez le besoin de mettre du piment
dans votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, vous
n'aurez qu'à laisser agir votre charme pour faire des ren-
contres. Travail-Argent : Il vous faudra sans doute
réviser vos plans ! Si vous envisagiez de changer de tra-
vail ou d'explorer de nouvelles voies, vous remettrez cela
à plus tard. Santé : belle énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la communication avec votre partenaire devient
plus difficile et vous souffrez de cette relation tendue. Il
semblerait que ce soit l'heure des grandes remises en
question. Travail-Argent : vous reviendrez sans doute
sur un problème que vous n'aviez pas pu résoudre. Cette
fois-ci, la solution vous apparaîtra clairement. Santé :
vous ne manquerez pas de vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un vent de folie traversera
votre vie affective aujourd’hui. N'hé-
sitez pas à donner libre cours à votre
fantaisie. Travail-Argent : vous ne
manquerez pas d'idées originales.
Santé : excellente résistance ner-
veuse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : méfiez-vous de votre émotivité. Elle nuira à
votre lucidité et vous conduira à mal interpréter certains
propos. Travail-Argent : vos acquis vous donneront
des satisfactions. Il sera plus sage de ne prendre aucune
initiative, aussi bien dans le domaine professionnel que
financier. Santé : reposez-vous, vous avez besoin de
vacances.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire amoureux peut vous appor-
ter beaucoup, il serait plus que temps de vous en ren-
dre compte. Vos besoins affectifs gagnent en profon-
deur. Travail-Argent : une grande prudence est
recommandée dans la vie professionnelle. Une décision
subite pourrait changer vos projets. Santé : moral en

baisse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie sentimentale n'est
calme qu'en apparence et la vie de
famille est très animée. Travail-
Argent : vous vous lancez de nou-
veaux défis. Vous aimez l'action et
n'envisagez pas de vous installer dans
la routine. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : tout ne sera pas simple dans votre vie amou-
reuse car vous aurez tendance plus que de coutume à cou-
per les cheveux en quatre. Travail-Argent : fort de la
confiance que l'on vous accorde, vous allez prendre de
l'assurance et multiplier les contacts. Rien ne vous arrête,
les obstacles ne vous font pas peur. Santé : évacuez le
stress accumulé ces derniers temps.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos rêves pourront devenir réalité si vous vous
en donnez les moyens. C'est hors des sentiers battus
que vous serez le plus à l'aise, vous avez besoin de sor-
tir de la routine. Travail-Argent : la lourdeur de cer-
taines personnes vous irrite… Vous auriez avantage à gar-
der votre calme. Vous avez une foule d'idées à concrétiser.
Santé : bon tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos relations avec vos proches seront marquées
par une grande tendresse et beaucoup d'affection. La
journée sera agréable dans ce domaine. Travail-Argent :
la chance sera à vos côtés, et une proposition intéres-
sante pourrait se présenter à vous. Il s'agit de bien ouvrir
vos yeux et de tendre vos oreilles. Santé : votre nervosité
pourrait vous rendre maladroit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd'hui tout va dépendre de votre humeur.
Les échanges avec vos proches gagneront en clarté. On
écoutera davantage ce que vous avez à dire. Travail-
Argent : c'est le moment de vous mettre en avant, de
récolter les fruits de votre travail, effectué en coulisses.
Santé : soyez plus à l'écoute des messages que vous
envoie votre corps.

espace blanc
50 x 43

Cette fois-là, c’était René
qui l’accompagnait. Un
Bouveret. Mais pas un pa-
rent. Une autre famille du
village. C’était son premier
passage. Ce fut aussi son
dernier! L’avait été vacciné,
le René, avec ce fameux pas-
sage: n’a plus jamais voulu
recommencer! Avec juste
raison, sans doute…
Quatre personnes étaient
descendues de la voiture ve-
nue de Morbier et avaient
été aussitôt prises en charge
par les deux garçons.
Vraisemblablement il s’agis-
sait d’une famille juive car
les quelques mots qu’ils
avaient échangés entre eux
l’avaient été dans une lan-
gue étrangère. Du yiddish,
avait supposé Bernard qui
s’était déjà, à plusieurs re-
prises, frotté à cette langue.
Il y avait un couple d’un cer-
tain âge et deux jeunes –
garçon et fille – d’une ving-
taine d’années.
Dès le départ, le garçon
avait prévenu, en désignant
le plus âgé, que «son père
marchait difficilement et,
de ce fait, qu’il ne fallait pas
aller trop vite».
Ça commençait bien! Et
Bernard l’avait vite consta-
té: à tout bout de champ,
l’homme trébuchait. S’était
dit alors que ça ne serait pas
facile avec toute la distance
à parcourir. Il faudrait donc
couper au plus court sans
pour autant prendre en di-
rect la falaise, trop difficile à
gravir pour celui qui, en

plat, semblait déjà marcher
à grand-peine. Il avait ainsi
changé l’itinéraire prévu:
on n’irait pas jusqu’à La
Célestine mais, par le Bois-
Derrière, jusqu’à la Combe-
des-Cives. Là, arrivés en bas
de la côte Humbert, on tra-
verserait le bout de plaine à
découvert. C’était dange-
reux, certes, mais étant don-
né la difficulté de la marche
qui progressait dans une
lenteur désespérante, on ne
pouvait guère espérer aller
plus loin pour traverser et
aller sur le Risoux. Ne dit
rien sur la dangerosité de
l’endroit: le moment venu,
on se débrouillerait pour
foncer au maximum. Avant
de traverser, on laisserait au
bonhomme le temps de se
reposer un peu et de repren-
dre souffle suffisant pour le
bout de course qui allait sui-
vre.
Et ce fut bien long avant que
d’arriver au bord du bois, en
bas de cette côte Humbert,
qu’ils croyaient ne jamais
pouvoir atteindre!
Enfin, on y fut!
La nuit était tombée mais
claire encore.
Bernard sort du bois,
sillonne un peu l’endroit
pour voir s’il n’y avait pas
d’Allemands dans les para-
ges. Connaissait bien leurs
habitudes en ces lieux, sa-
chant parfaitement qu’en
temps normal, ils s’as-
seyaient sur un banc devant
telle maison, s’arrêtaient
quelques instants à tel en-
droit ou faisaient des petits
crochets par tel autre…
Rien de suspect, la route est
libre: c’est le moment de
foncer de l’autre côté pour
rejoindre la lisière des bois
du Risoux. C’est cela qu’il
vient annoncer au petit
groupe. Précise quand
même que traverser la
plaine c’est une chose, mais
qu’arrivés de l’autre côté de
la route, en bordure du bois,
faudra surtout pas traîner:
là est le chemin des pa-
trouilles. Et une patrouille
ça marche, précise-t-il.

(A suivre)
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21.40 Swiss Lotto
21.55 Ma nouvelle Héloïse �

Film. Drame. Sui. 2012.   Avec :
Mali Van Valenberg. 
Un mécène japonais, amou-
reux de Rousseau, propose à
un cinéaste atypique, de réali-
ser une version filmée du ro-
man épistolaire de Jean-
Jacques Rousseau.
23.25 Passe-moi

les jumelles

23.20 Dexter �

Série. Drame. EU. 2009.  
Les charpentiers du coeur. 
Derrière le Tueur de la Trinité se
cache un bon père de famille.
Dexter devient bénévole dans
l'organisation caritative dont il
s'occupe pour en apprendre
davantage sur lui. 
0.15 Dexter �

L'étale. 

22.10 La parenthèse
inattendue

Magazine. Découverte. Prés.:
Frédéric Lopez. 1 h 44.  
Invités: Olivia Ruiz, Philippe Ge-
luck, Jonathan Lambert. Olivia
Ruiz, Philippe Geluck, le
célèbre dessinateur du «Chat»
et Jonathan Lambert, ne se
connaissaient pas. 
23.55 Journal de la nuit �

22.50 Soir 3 �

23.15 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. 1 h 10.  
La peste de 1720: a-t-on sacri-
fié Marseille? 
Retour sur l'épidémie de peste
qui décima la moitié de la po-
pulation marseillaise, en 1720. 
0.25 Espace francophone �

0.55 Inspecteur Derrick �

1.55 Soir 3 �

23.15 Un incroyable talent,
ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. En direct. 50 minutes.  
Au programme de cet «after»,
toutes les réactions en live des
deux côtés de l'écran: jurés,
candidats et téléspectateurs,
tout le monde a son mot à dire
via les réseaux sociaux.
0.05 La vraie histoire de... �

22.20 Billie Holiday Forever
Documentaire. Musical. Fra.
2012. Réal.: Frank Cassenti. 55
minutes. Inédit.  
Le 17 juillet 1959 disparaissait
Billie Holiday, à l'âge de 44 ans.
Plus de cinquante ans après sa
mort, sa voix continue de bou-
leverser les mélomanes. 
23.15 Le paradis sous terre
0.40 Une aventure

nommée Brésil �

22.50 Swiss Lotto
23.00 Pl3in le poste
23.50 Lie to Me �

Série. Drame. EU. 2010.  
Michelle Daley est assassinée
au cours d'un discours public
du gouverneur Brooks, en
campagne pour sa réélection. 
0.35 Lie to Me �

Le sang des combattants. 
1.25 Couleurs locales �

1.40 Le journal �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Sur les traces de

l'empire britannique �

Calcutta, Hongkong et Bornéo. 
14.25 Graine d'explorateur
14.50 L'Amérique 

en prime time
Hors normes. 
16.35 X:enius
Les feux de la rampe: bénédic-
tion ou fléau? 
17.05 Les côtes 

de la Baltique
La Finlande. 
17.45 Contes des mers
18.30 Prochain arrêt : 

Los Angeles �

Expériences spirituelles. 
19.00 Bell'Italia
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment

ça va bien !
16.15 Le jour où

tout a basculé �

16.40 Le jour où
tout a basculé �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.45 Le geste parfait �

19.50 Vestiaires �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

9.35 Winx Club �

10.25 Comment dessiner ? �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Une infirmière persécutée. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Les outre-mer en
mouvement �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.10 Phineas et Ferb �

Un futur cauchemardesque. 
8.55 M6 boutique �

10.05 Glee �

11.40 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un Noël de chien �

Film TV. Sentimental. Aut - All.
2004. Réal.: Michael Keusch.
1 h 45.  
15.30 Un Noël de chien 2 �

Film TV. Comédie. Aut - All.
2005. Réal.: Lenard F Krawinkel.
2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

Liège. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.05 Totally Spies
9.55 Le Petit Prince
10.20 Bidules de Jules
10.45 Neurones
11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 L'oreille des kids
14.10 Naruto
14.30 Naruto
14.50 Le petit Spirou
15.20 Bidules de Jules
15.25 Lucky Luke : Les Dalton

en cavale �

Film. 
16.50 Pop-Corn
17.05 Malcolm
17.50 Once Upon a Time
18.35 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.40 Ouf le prof �

6.45 TFou �

11.05 Mon histoire vraie �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Bernard Uzan. 1 h 40.  
15.35 Le Gendre idéal 2 �

Film TV. Sentimental. Fra. 2009.
Réal.: Arnaud Sélignac. 1 h 50.  
17.25 Quatre mariages pour

une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.15 Glee �

Le croque-messie. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
Les jumeaux. 
16.45 Patrouille des mers
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux 
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 36,9°

21.20 SÉRIE

Drame. EU. 2011.  Avec : Ju-
lianna Margulies, Christine
Baranski, Josh Charles, Alan
Cumming. Alicia et Will plai-
dent à nouveau devant un
tribunal militaire.

20.10 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1983.  Avec : Yves Montand.
Alex, la belle soixantaine,
profite des joies du célibat
après un mariage raté. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna.
Une femme est retrouvée
morte dans un asile aban-
donné. 

20.45 FILM TV

Politique. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Pascal Elbé. Pierre Vas-
seur est président de la Ré-
publique. Alors que le jour
est à peine levé, il sait
qu'une dure journée l'attend. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2012.  Patrick de
Carolis débute son voyage à
Istanbul, dont il découvre
l'histoire, en compagnie de
Tchéky Karyo et Orhan Pa-
muk. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. En direct. 2 h 25.
Deuxième demi-finale. Invité:
Thomas Boissy. «La France a
un incroyable talent» reçoit
Thomas Boissy.

20.50 FILM

Drame. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Roschdy Zem. A 40
ans passés, Antoine Lahoud,
un avocat pénaliste, est déçu
par son milieu professionnel. 

14.10 Verdetto Finale 15.15 La
vita in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi 21.10 Pretty Woman ��

Film. Comédie sentimentale.
EU. 1990. Réal.: Garry Marshall.
2 h 10.  23.20 TG1 23.25 Porta
a porta 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.40 La
maison France 5 � 21.25
Silence, ça pousse ! � 22.10
C'est notre affaire � L'enquête:
un Noël sur mesure. 22.45 C
dans l'air � 23.50 Dr CAC �
Qu'est-ce-qu'un trader? 

20.30 Journal (France 2) 20.55
Y'a du monde à Dubaï 21.00
Cousinades : Le village préféré
des Français 23.00 TV5MONDE,
le journal 23.10 Journal (RTS)
23.35 Vendée Globe 23.40 Le
journal de l'économie 23.45 Le
point 

19.50 Wetter vor acht 19.55
Börse vor acht 20.00
Tagesschau � 20.15 Das
Millionen Rennen � Film TV.
Comédie. All. 2012. Réal.:
Christoph Schnee. 1 h 30.
21.45 Plusminus 22.15
Tagesthemen 

19.30 Schneller als das Auge
20.00 180° � Film. Drame.
21.45 Vandalen Film. Court
métrage. 22.05 Gypaetus
Helveticus Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell 22.45
Rules of Engagement � Das
perfekte Verbrechen. 

19.05 Friends Celui qui
fantasmait sur le baiser. 19.35
Friends Celui qui écrivait ses
voeux. 20.00 A prendre ou à
laisser 20.40 Ray ��� Film.
Biographie. 23.15 Dracula ��

Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Good Wife � Garçon ! �� � Esprits criminels � 
La Solitude
du pouvoir � 

Le grand tour � Un incroyable talent � Commis d'office � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

22.10 Masur et le
Gewandhaus de Leipzig
célèbrent la Révolution
Démocratique Concert.
Classique. 1 h 35. Direction
musicale: Kurt Masur.  23.45
Jazz in Marciac 2011 

20.40 Attenti a quei due �
21.10 Rizzoli & Isles � Morti
sospette. 21.55 The Good Wife
� Dopo la caduta. 22.40
Chase � L'uomo sull'altare.
23.25 Lotto Svizzero 23.35
Telegiornale notte 

21.20 Coupe du monde de
saut d'obstacles 2012/2013
Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 6e manche. 22.20 FEI
Classics 2013 Equitation. 2e
manche. A Adélaïde (Australie).
23.20 Riders Club 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Die Garmisch-Cops
20.15 Aktenzeichen XY ...
ungelöst � Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Auslandsjournal 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.05
Saber y ganar 16.40 La señora
17.50 España en 24 horas
18.15 Camara abierta 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Comando Actualidad 

16.20 Ma drôle de vie � Des
ados différents. 19.45 Las
Vegas � Retour de l'enfer.
20.30 Je peux le faire ! �
20.35 TMC Météo 20.45 Ils se
sont aimés Spectacle. Humour.
1 h 40.  22.25 Ils s'aiment �
Spectacle. Humour. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Teen Wolf
21.00 Wake Brothers 21.25
Wake Brothers 21.50
Ridiculous 22.20 Ridiculous
22.45 South Park 23.10 South
Park 23.35 South Park 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Top Secret � 20.50
Classe Politique � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Mit
sechs Beinen im Leben �

18.10 A la découverte de la
Chine sauvage 19.05 Crime 360
Fête sanglante. 19.55 Crime
360 20.45 Désirs féminins
21.40 Désirs masculins 22.35
Faites entrer l'accusé
Abderrezak Besseghir, le
bagagiste de Roissy. 

20.20 Law & Order : I due volti
della giustizia � 21.05
Lanterna verde � Film.
Fantastique. 22.55 Due uomini
e mezzo � 23.15 Due uomini
e mezzo � 23.35 Avo Session
Basel 2011 Mike & The
Mechanics. 

15.15 O preço certo 16.15
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 La Famille Jones � Film.
Comédie. EU. 2009. Réal.:
Derrick Borte. 1 h 35. Inédit.
22.30 Le journal des jeux
vidéo � 22.50 Jour de foot �
17e journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sportif
19.00 Journal régional, météo,
Calendrier de l’Avent, Clin d’œil,
Objets de culture, Noctambules
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Erik Bamy,
finaliste de l’émission «La France a
un incroyable talent». Kat et
Hortense sont à La Côte-aux-Fées.
Salon d’antiquités et de brocante

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

HIPPOLYTE GIRARDOT
Dans la peau de VGE
Dans «La Conquête», au cinéma, Hippolyte Gi-
rardot (photo Nathalie Guyon / FTV France 5)
incarnait Claude Guéant. Dans «La Rupture», té-
léfilm en tournage pour France 3, il interprète
Valéry Giscard d’Estaing... Et de quelle façon! Le
comédien est un fervent défenseur d’«histoires à
raconter et, plus encore, de personnages à inven-
ter». Au sujet de VGE, il explique: «Je n’étais pas
giscardien dans les années 70. Or, j’ai découvert un
personnage imaginatif, émotif, sensible, passionnant,
dans le contrôle, tout le temps. Et, sans vouloir cher-
cher à l’imiter, ce qui rendrait le rôle parfaitement en-
nuyeux ou injouable, je me suis inspiré de lui...». En
effet. Loin du biopic, «La Rupture» revient sur les

mois qui ont suivi la mort de Georges
Pompidou, en 1974, l’élection anticipée

de VGE comme président de la Républi-
que et la nomination de Jacques Chirac.

«C’EST PAS SORCIER»
Clap de fin
Plus que «E=M6» ou «Va savoir», «C’est pas
sorcier» est LE magazine télé scientifique des
enfants. Et pourtant. Diffusée sur France 3 de-
puis septembre 1993, l’émission, présentée

par Frédéric Courant et Jamy Gourmaud, va
s’arrêter. Faute d’audience? Pas vraiment. En no-
vembre, le programme enregistrait une
moyenne de 470 000 téléspectateurs. Public
vieillissant? Non plus. «C’est pas sorcier» reste

plébiscité par les enfants et leurs enseignants. Faute
d’argent? Apparemment. C’est en tout cas la raison in-
voquée par France 3.

NT1
Le Bachelor renaît
Une centaine de journalistes ont découvert cette se-
maine Adriano, le nouveau Bachelor, héros du pro-
gramme que NT1 diffusera au tout début 2013. La
chaîne du groupe TF1 a en effet acquis les droits de
l’émission qu’a programmée M6 de 2003 à 2005. Bar-
bu et les yeux verts, le trentenaire franco-espagnol a
conquis l’assistance avec son naturel, sa simplicité et
son accent plutôt désarmant. Ce riche courtier dans
l’agroalimentaireauraà fairesonchoixparmi20préten-
dantes, toutes déterminées à conquérir son cœur…

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me-je 9h-
11h45/13h45-16h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45/20h-22h.
Hockey libre: Lu 9h-11h45/13h45-15h30.
Halle couverte: Lu 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15

ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Fritz OPPLIGER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui de près ou de loin

ont pris part à son deuil.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel, Corcelles-près-Concise, La Châtagne et Les Sagnettes
Décembre 2012

132-256793

Le Club alpin suisse CAS,
section Sommartel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François CALAME
entré à la section en 1971

132-256787

Le Boxing Club Colombier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis HEIMO
personnage incontournable du monde de la boxe neuchâteloise

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille.
Nous garderons un souvenir ému.

032-720007

Le Boxing Club La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis HEIMO
Entraîneur durant de nombreuses années et toujours fidèle à son club

Nous garderons de lui un très bon souvenir.
132-256824
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BONIFIER

AVIS MORTUAIRES

L’Association neuchâteloise
pour l’équipement technique agricole

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Klara GEISER
épouse de Pierre-André, membre du comité et ami

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances
et l’expression de notre profonde sympathie.

Le Conseil général, le Conseil communal et
l’administration communale de la Commune d’Enges

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Klara GEISER
épouse de Monsieur Pierre-André Geiser, conseiller général,

ancien président du Conseil général et ancien président de commune
Nos plus sincères condoléances sont adressées à toute sa famille.

028-719999

Le Groupement des agriculteurs d’Enges et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame

Klara GEISER
épouse de notre président Pierre-André Geiser

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.
028-720041

C O L O M B I E R

Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Béatrice KREBS SIMON
qui nous a quittés à l’âge de 69 ans.
Selon le désir de la famille l’incinération a eu lieu sans suite.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Claude Krebs

Chemin des Uttins 8
2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-720011

Son frère: Pierre Gutknecht, son épouse Eva et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Françoise DUC
née Gutknecht

enlevée à leur tendre affection dans sa 65e année.
Neuchâtel, le 9 décembre 2012.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-719985

✝

Son épouse: Carmen Dominguez, à Dúrcal, Granada
Ses enfants: Dolores et son époux Olivier Cuennet, à Cudrefin

Josefina et son époux Luigi Margiotta, à Corcelles
Juan Dominguez et son amie Bénédicte Moullet, à Neuchâtel

Ses petits-enfants:
Elio et Ines Margiotta
Alexandre et Maxime Cuennet

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Espagne
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Juan DOMINGUEZ
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 70 ans, suite à une maladie
supportée avec courage à son domicile de Dúrcal, Granada, Espagne,
le 5 décembre 2012.
Une messe en sa mémoire aura lieu ultérieurement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720046

AVIS MORTUAIRES

Se souvenir de

Monsieur

Pierre JEMMELY
né le 12.12.1912

Marlène Métrailler et Eliane Jaquet
028-720044

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121: 1-2
Son épouse Ida Thuillard-Etter, Home Le Castel
Son fils Jean-Pierre Thuillard, son épouse Monique

et leur fils Adrien, à Saint-Blaise
Sa sœur Evelyne Philippin-Thuillard, à Neuchâtel,

ses filles Françoise, Annelise et leurs familles
Les familles Etter, Vincent, Loup, Vullième, Bianchi, Coinchon, Feuz,

Kobler, Amstutz, Spring, Junker, Widmer, Hugli, Junod,
parentes, alliées et amies

ont l’immense chagrin de faire part du décès de leur cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et ami

Monsieur

Eric THUILLARD
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 91e année.
2072 Saint-Blaise, le 11 décembre 2012.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 13 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Jean-Pierre et Monique Thuillard

Chemin des Deleynes 9
2072 Saint-Blaise

Un merci particulier aux Docteurs Piguet et Mauler, ainsi qu’au personnel
du Home Le Castel, à Saint-Blaise pour leur gentillesse et leur
accompagnement.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L E S B A Y A R D S

Ainsi soit-il!
A si souvent revisiter mes souvenirs
mon cœur s’est usé,
mais ma reconnaissance a grandi.

Jean VIRGILIO
nous a quittés le 11 décembre 2012 dans sa 90e année.
Il est parti à la recherche de cette bonne étoile qui l’assista sa vie durant.
Sont dans la peine:
Son épouse

Renée Virgilio
Ses enfants

Jean-Luc et Catherine Virgilio
Pierre-André et Cosette Virgilio

Ses petits-enfants
Tamara Virgilio
Michaël Virgilio et son amie Charlotte
Laure Virgilio et son ami Pascal
Audrey Virgilio et son ami Jonatan
Joëlle, Jean-Christophe et Wanda Prost Monnard
Romy Monnard

Ses belles-sœurs
Laurence Virgilio
Jeannette Bieler

Les enfants et petits-enfants
de feu Roger Virgilio
de feu Jean-Pierre Bieler
et de feu Paul Bieler

Gislène Virgilio
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier,
vendredi 14 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Jean, vous pouvez
adresser un don en faveur de la Fondation Theodora, CCP 10-61645-5,
mention deuil Jean Virgilio.
Adresses de la famille: Renée Virgilio Pierre-André Virgilio

Quartier du Vent 8 Levant 7
2127 Les Bayards 2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de faire-part.

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch

ÉTATS CIVILS
Boudry
Décès. – 25.11.Hubacher, Janine-Suzanne,
1932, à Cortaillod. 27.Krähenbühl, Jean-
Pierre, 1932, à Bevaix. Hehlen, Carol, 1956,
à Bevaix. Favre, Dominique Erwin, 1958, à
Gorgier. 01.12.Robert, Francis Georges,
1939, à Saint-Aubin-Sauges. 02. Weber,
Henri Louis, 1925, à Corcelles-
Cormondrèche. 06. Février, Rainelde
Hélène, 1920, à Boudry.
Mariages. – 07.12. Amodio, Gian Marco et
Fontela, Cristina Maria, à Colombier. Cattin,
Félicien et Jacopin, Céline, à Colombier.

Boudevilliers
Décès. – 04.12. Schmid, Liliane Yvonne,
1928, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
Frossard, André William, 1922, domicilié à
Fontainemelon. 06. Müller, Serge, 1965,
domicilié à Vilars. Bréchon, Raymond,
1938, domicilié à Yverdon-les-Bains.

SIS NEUCHÂTEL
Les secours sortent
quatorze fois
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à quatorze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une alarme automatique
feu rue Jämes-Paris, à Peseux, hier à 7h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises, pour : une urgence
médicale rue des Fahys, à Neuchâtel,
lundi à 18h55; une urgence médicale
chemin de la Caille, à Neuchâtel, lundi à
19h05; une urgence médicale rue Robert-
Comtesse, à Cernier, lundi à 20h25; une
urgence médicale rue de Fin-de-Forel, à
Lignières, lundi à 22h05; une urgence
médicale rue du Collège, à Hauterive, hier
à 6 heures; une urgence médicale avenue
Soguel, à Corcelles, hier à 6h25; un
malaise rue de l’Orée, à Neuchâtel, hier à
7h15; une urgence médicale chemin de
Mureta, à Saint.-Blaise, hier à 8h55; une
urgence médicale avenue de Clos-
Brochet, à Neuchâtel, hier à 11h30; une
chute avenue des Pâquiers, à Saint.-
Blaise, hier à 11h55; une urgence médicale
chemin des Pavés, à Neuchâtel, hier à
12h10; un malaise rue des Perveuils, à
Marin, hier à 15h10; une chute rue du
Crêt-Taconnet, à Neuchâtel, hier à 16h40.
� COMM-RÉD
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

Boudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga
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Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
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Varna
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Matrouh
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Barcelone
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Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Très froid, 
redoux vendredi
Après une nuit glaciale, il ne dégèlera pas de 
la journée ce mercredi. Et ce malgré un soleil 
qui s'annonce généreux après dissipation des 
bancs de grisaille matinale. Le nuages 
occuperont rapidement le terrain jeudi et 
quelques flocons suivront l'après-midi. Ils 
tourneront en pluie jusque vers 800m dans la 
nuit, puis 1700m vendredi, à la faveur d'une 
atmosphère venteuse et d'un ciel variable.750.89
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Bise
1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
MICHAEL BASSIN

Les rusées Thérèse et Elena
Les arnaqueurs modernes sont

peu poétiques. Du moins ceux
qui tentent de nous gruger par e-
mail. Leurs combines sont tou-
jours les mêmes, et les histoires
qu’ils échafaudent pour essayer
de nous soutirer de l’argent sont
d’une tristesse affligeante.

L’autre jour, une certaine Elena
a sollicité mon adresse profes-
sionnelle. Une Russe évidem-
ment. Fauchée, vivant au cœur
d’une province rongée par le
froid, Elena aurait besoin d’un
poêle à bois pour chauffer sa
maison et, ainsi, éviter à sa petite
fille de mourir gelée. Son mari?
Parti, évidement bis.

Bref, même les plus mauvais
scénaristes de «Derrick» ne
pourraient rien en tirer. Un mail
pour la poubelle.

Qu’en penserait Thérèse Hum-
bert? A la fin du 19e siècle, cette
femme d’origine paysanne avait
réussi à vivre très aisément du-
rant une vingtaine d’années grâce
à sa ruse. Elle avait prétendu
avoir touché une partie de l’héri-
tage d’un millionnaire américain.
Avec ce magot supposé, elle et
son mari avaient pu obtenir des
prêts et mener une vie de prince.
La supercherie fut découverte
lorsqu’on ouvrit le coffre-fort cen-
sé contenir les preuves du patri-
moine, qui se résumèrent à une
brique et une pièce d’un penny.

Les arnaqueurs modernes sont
décidément moins poétiques
que leurs prédécesseurs... Pas
sûr pour autant que le succès de
ces gens soit proportionnel à la
romance de leur ruse.�

LA PHOTO DU JOUR L’hôtel de ville du Locle dans toute la magie d’une nuit de l’Avent. DAVID MARCHON

SUDOKU N° 516

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 515

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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