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ÉNERGIE Le nouveau directeur du Groupe E se confie PAGE 3

CINÉMA Gérad Jugnot partage l’affiche de «Mes héros» avec sa complice de longue date Josiane Balasko.
Ils y forment un vieux couple qui se chamaille à l’envi. Rencontré à Lausanne avant de jouer la pièce
de Francis Veber «Cher trésor», l’acteur et réalisateur a passé sur le gril de l’interview avec le sourire. PAGE 15

POLITIQUE MONÉTAIRE
L’euro à 1fr.20, priorité de
la Banque nationale suisse

PAGE 22

PROJET À CORCELLES
Quatre cents habitants
dans un quartier durable
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Le couple Jugnot-Balasko
s’engueule allégrement à l’écran

RÉFÉRENDUM
C’est quasi sûr, on votera
sur la place Numa-Droz

PAGE 8
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ENVIRONNEMENT
Fin des sachets à gogo
dans les supermarchés
Les conseillers aux Etats sont pleinement
d’accord avec leurs collègues du National
pour interdire les sachets en plastique
gratuits dans les supermarchés.
Désormais, ce n’est plus qu’une question
de temps. PAGE 19
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KEYSTONE

Les magasins neuchâtelois
pourront ouvrir jusqu’à 19h
RÉFORME Après dix ans de débat, un échec
devant le peuple en 2009 et un rejet du
Grand Conseil en 2010, l’exécutif neuchâtelois
tient sa réforme de l’horaire des commerces.

EXTENSION La nouvelle loi prévoit des ouvertures
jusqu’à 19 heures en semaine, 18 heures
le samedi. Exit la fermeture le lundi matin.
Le Grand Conseil se prononcera début 2013.

COMPROMIS Pour éviter un référendum,
le gouvernement a assorti le texte de la mise
en place d’une convention collective
de travail. Qui fait défaut actuellement. PAGE 5
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PHOTOGRAPHIE
Un Chaux-de-Fonnier
rend immortels les flocons
Paul Miéville, microphotographe passionné,
révèle la beauté de l’infiniment petit dans
ses images: bulles de savon ou poil d’ortie,
tout un travail basé sur la patience,
parfois à basse température, quand
il traque le flocon dans son jardin. PAGE 13SP
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PALMIER DE GORGIER
Une démarche
sensible
et généreuse
Indépendamment des enjeux
pécuniaires, de l’opportunité de
réaliser telle chose à tel moment
et à tel endroit, le projet de l’ar-
tiste genevois, on l’a vu, est le
fruit d’une observation simple
(la fresque peinte par les prison-
niers) d’où une idée concep-
tuelle simple mais forte. Le sim-
ple n’est pas le facile selon Le
Corbusier. De plus, la démarche
est sensible et généreuse.
Les réflexions valent bien que
l’on accorde quelque crédit à ce
concepteur et donc à son idée, à

son palmier, avec un grand «P»
comme… Paix.

Jean-Paul Richard (Peseux)

MONTAGNES
Une région
où l’on se parle
A La Chaux-de-Fonds, au-dessus
de la mer de brouillard, les gens
se parlent. Au Locle c’est pareil.
Sur un banc, devant la Tour de
l’Espace-Cité, je me suis assise.
Entre deux messieurs, la quaran-
taine. L’un, Français, de Bor-
deaux, de passage, l’autre, Ita-
lien, depuis 30 ans en Suisse. On
s’est mis à parler. C’était bon, au-
dessus de la mer de brouillard.
Le ciel tout bleu, sans nuages.
On a refait la politique, fran-
çaise, italienne. Là, c’était plus
facile! Et tout allait mieux,
même si l’on faisait la moue tous
les trois, parfois. J’ai dit: «Vous
avez remarqué? Ici on se
parle… ce n’est pas le cas
ailleurs. C’est très typique de La
Chaux-de-Fonds, et du Locle.
Ceci compense cela: il n’y a pas
de lac ici…»

Nous trois sur ce banc, nous
avons parlé une demi-heure,
comme de vieux amis. On s’est
serré la main en nous quittant, à
deux doigts d’échanger nos
adresses! Et c’était bon. Comme
cette chaleur du soleil au-dessus
du brouillard…

Yvette Hitschler-Chapon
(Saint-Blaise)

PLANÈTE
Silence
des écologistes?
Nous sommes régulièrement
alertés par les organismes mon-
diaux sur les cataclysmes en-
clenchés: réchauffement de la
planète, modification des cli-
mats, pollution atmosphérique,
atteintes graves sur la santé. Ré-
cemment, la Radio romande a
énuméré les cinq plus grands aé-
roports d’Europe. Fréquenta-
tion: plus de 100 000 voyageurs
par jour! Dont 60% sont des tou-
ristes. Ces voyages d’agrément
sont responsables d’une pollu-
tion catastrophique, par le rejet
d’émissions de milliers de ton-

nes de kérosène dans l’atmo-
sphère. Je suis stupéfait de cons-
tater le mutisme et l’inertie des
partis écologistes au sujet de ce
phénomène. Eux dont le rôle es-
sentiel est de dénoncer les res-
ponsables des pollutions plané-
taires. Probablement font-ils
partie de ce flot de touristes, au
mépris de l’idéal écologique prô-
né par leur parti.

André Robert (Neuchâtel)

A l’origine, si l’on y regarde bien, l’idée était plutôt logique. La
bourse servait de lieu d’échange entre des acheteurs et des
vendeurs. Les deux parties étaient présentes, les marchandises
à vendre également. La conclusion de la vente résultait d’un
marchandage, chacun repartant généralement plus ou moins
satisfait du résultat.

Si l’on se base sur cette logique, la bourse, qui sert de lieu
d’échange pour les actions, a également un sens. La création
d’une SA et la vente de ses actions à des tiers permet de lever
des capitaux, de répartir les risques d’un secteur entre de nom-
breux partenaires et de récompenser avec les dividendes ver-
sés par l’entreprise les personnes qui ont été d’accord de por-
ter une partie du risque. Dans ce cas, la bourse fait office de
moteur favorable à l’éclosion des entreprises, à la réalisation
des bonnes idées.

Les places boursières de 2012 ne sont malheureusement
plus vraiment de la même veine. Non seulement les produits
sont dématérialisés, mais les acheteurs et les vendeurs égale-
ment. Ce sont des purs produits financiers qui s’échangent à
grand renfort de serveurs informatiques et de logiciels. Ce sera
à «qui» pourra prédire au mieux les évolutions des cours et

planifier les opérations à réaliser lorsqu’une condition se réa-
lise, en sachant qu’il est possible pour un trader avisé de faire
du bénéfice dans les hausses des cours comme dans les bais-
ses…

Les achats et les ventes en bourse sont
ainsi totalement déconnectés de la réali-
té de l’entreprise, de son secteur d’activi-
té, de son personnel, de son rôle social, à
moins qu’un élément puisse avoir une
conséquence sur les résultats financiers
de ladite entreprise. La bourse est deve-
nue un univers parallèle, avec ses profes-
sionnels, ses codes, ses réussites fulgu-
rantes et ses scandales fracassants.

Dans ce monde quasiment virtuel, les
plus grosses fortunes du monde sont
ainsi créées sans que les bénéficiaires
n’aient jamais dû produire quoi que ce
soit. Dans l’autre monde, le réel, des en-
treprises naissent, se développent, licencient, sont déplacées.
Nous trouvons d’un côté un jeu de «Monopoly», de l’autre des

tranches de vie. Comment faire se rencontrer ces deux mon-
des, revenir à un réel échange où par son achat l’acquéreur té-
moigne sa confiance au vendeur, est d’accord de porter un ris-

que avec lui? En taxant le bénéfice
provenant d’opérations boursières trop
rapprochées? En interdisant les op-
tions? En obligeant les grands action-
naires à garder leurs actions au moins
une dizaine d’années?

Quelle que soit la solution, si un rap-
prochement ne s’opère pas, l’incompré-
hension entre ces deux mondes aura
tendance à augmenter alors qu’ils ne
peuvent être qu’interdépendants. Les
entreprises modernes ne peuvent se dé-
velopper sans actionnaires responsa-
bles, et la bourse ne peut évidemment
pas exister sans entreprises saines. En
somme, une version moderne de la

question des bandits de grand chemin: «La bourse ou la
vie?»…�

La bourse ou la vieL’INVITÉ
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DIRECTEUR
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La bourse
est devenue
un univers parallèle,
avec ses professionnels,
ses codes,
ses réussites fulgurantes
et ses scandales
fracassants.
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LE TRAIT
D’ALOYS
PERREGAUX

ROCCAPINA, CORSE
5 mai 2011,
stylo noir.
«Tour de Corse
en bus camping,
mon atelier ambulant.
Ici une crique,
un voilier à l’ancre.
Mélodie des pleins
et des vides»

Et le prochain?
Et le prochain qui frappe le personnel, on en
fait quoi? Il va au coin et on lui explique que
c’est pas bien?

Y pleut pas fort

Hébergez-le!
Celui qui a donné raison à ce pauvre
requérant pourrait le prendre quelque temps
chez lui!

La pizz

A trop attendre...
Trop sévère! Faudra-t-il attendre une attaque
fatale du personnel avant que le Conseil
d’Etat prenne des mesures adéquates?

Liz

Deux poids, deux mesures
Heureusement que nous avons ces personnes
pour nous distraire, la vie du canton serait si
triste autrement. Tiens, aujourd’hui, j’ai reçu
une contravention pour avoir dépassé de 10
minutes le temps maximal d’un parcage en
zone bleue. Là, il n’y a pas de pitié.

Roro

Pour une nouvelle structure
Il faut cesser de mettre les requérants violents à la rue, cela
fait courir un risque à la population et ce n’est pas une
solution en soi. Il faut mettre en place une structure
judiciaire de comparution immédiate qui statue sur le sort
du requérant en question. Ce sera soit le retour au centre
d’accueil après règlement du problème soit déplacement
dans une structure adéquate.

Christophe

Un requérant violent
obtient gain de cause

Un requérant guinéen expulsé du centre d’accueil de Fontaineme-
lon pour avoir frappé le personnel obtient partiellement gain de
cause. Le canton de Neuchâtel n’aurait pas dû le jeter à la rue pour
une durée illimitée. Réactions en chaîne.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il intensifier
les contrôles radar
dans le Jura?

Participation: 112 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
63% NON

37%

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

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).
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ÉNERGIE Dominique Gachoud croit en l’avenir des énergies renouvelables.

«Je tiens très fort à l’identité
neuchâteloise du Groupe E»

PROPOS RECUEILLIS PAR
LÉO BYSAETH

Dominique Gachoud, le
Groupe E se dit fribourgo-neu-
châtelois. Pourtant, avec
moins de 6% du capital-actions
en mains neuchâteloises, qu’a-
t-il encore de neuchâtelois?

C’est vrai, du point de vue de
l’actionnariat, le Groupe E n’a
plus qu’une petite teinte neuchâ-
teloise. Mais ce canton est très
important pour nous. Nous y ali-
mentons en électricité 80 000
habitants. Sur l’ensemble de no-
tre zone, Neuchâtel consomme
un tiers des 3 TWh (réd: 3 mil-
liards de kilowattheure) que
nous distribuons annuellement.
A quoi il faut ajouter le demi
TWh que nous fournissons à Vi-
teos. Et nous avons beaucoup in-
vesti: sur les 40 millions de
francs annuels consacrés en cinq
ans pour l’extension et le renou-
vellement du réseau, 20 l’ont été
dans le canton de Neuchâtel.

Reste que, pour une entre-
prise qui emploie 1300 per-
sonnes, seules une centaine
travaillent dans le canton de
Neuchâtel...

Je tiens personnellement très
fort à la part neuchâteloise de
l’identité du Groupe E. Nous
sommes en train de renforcer no-
tre implantation. Nous sommes à
la recherche d’un terrain au Val-
de-Ruz pour héberger notre per-
sonnel de Corcelles-Cormondrè-
che. Ce futur site pourrait
héberger d’autres activités:
Groupe E Connect, Entretec
[réd: entretien du réseau], et
pourquoi pas le siège d’une des
directions opérationnelles. Nous
montrons notre ancrage neuchâ-
telois aussi à travers notre spon-
soring, notamment sportif (Xa-

max Juniors, Union basket, HCC,
BCN Tour, NUC). Nous sommes
en discussion avec l’Orchestre
symphonique neuchâtelois pour
soutenir un grand projet culturel
en 2014, à Fribourg et à Neuchâ-
tel, autour de la Symphonie du
Nouveau Monde de Dvorak.

Le Groupe E a perdu des plu-
mes dans la faillite de Petro-
plus. Combien?

Je n’ai pas le chiffre exact en
tête. Mais cela représente plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. C’est qu’il s’agit de notre
plus gros client, dont la consom-

mation représente celle de Bulle
et environs. Mais il valait mieux
faire le gros dos en atttendant
que l’entreprise reparte. Le nou-
veau propriétaire nous a remer-
cié d’avoir continué à livrer mal-
gré les impayés de la gestion
précédente. Nous sommes fiers
d’avoir pu contribuer ainsi à
maintenir des places de travail
dans le canton. Et, si nous épon-
geons une perte, nous avons
conservé ce contrat.

Et la centrale à gaz de Cor-
naux, êtes-vous toujours aus-
si déterminé à la construire?

Oui, car ce site raccordé à la
haute pression pour le gaz et à la
haute tension réunit toutes les
conditions. Ce projet est dans la
cible de la planification qui pré-
voit la sortie du nucléaire. Sans
centrales à gaz, il faudra impor-
ter plus. Je préfère produire en
Suisse l’énergie dont nous avons
besoin. Sans compter que les
contrats de fourniture de l’élec-
tricité produite par les centrales
nucléaires françaises arriveront
progressivement à échéance
vers 2020. On voit à quel point
c’est dangereux de dépendre
des importations pour une
énergie stratégique. Or, actuel-
lement, la Suisse est importa-
trice dix mois sur douze. Ce
n’est pas viable!

Les opposants à la centrale
de Cornaux estiment qu’elle
est trop loin d’un centre ur-
bain pour du chauffage à dis-
tance.

Nous sommes à dix kilomètres
de Neuchâtel, soit une distance
similaire à ce que nous connais-
sons pour le réseau de chauffage à
distance de Villeneuve qui ali-
mente plusieurs communes du
Chablais.

Reste que toute centrale thermi-
que est une catastrophe pour
le climat, vu le CO2 dégagé...

Aucun permis de construire ne
sera délivré si nous ne garantis-
sons pas de compenser 100%
des émissions de CO2.

Vous êtes très engagé pour
l’éolien, pourtant très com-
battu. Sur quoi basez-vous
votre conviction?

L’éolien est le meilleur moyen
de produire la plus grande quan-
tité d’électricité renouvelable au
meilleur coût. En Allemagne,
l’électricité éolienne peut être
vendue désormais pour un prix
compétitif.

En réalité, une partie de la
production éolienne alle-
mande n’est pas distribuée,
faute de capacité du réseau.

Oui, il faut que le réseau
suive. Peut-être sont-ils allés
trop vite. La réponse à ce type
de problèmes inhérents à toute
production décentralisée fait
partie des défis à relever. Ainsi,
dans le photovoltaïque, on se
dirige vers le stockage décen-
tralisé au moyen de systèmes
de batteries.�

Dominique Gachoud dirige le Groupe E depuis le 1er juillet dernier. SP

EN CHIFFRES

460 000habitants
des

cantons de Fribourg, Berne et
Neuchâtel sont desservis par le
Groupe E.

180 000 Le nombre
de clients

directs desservis par le Groupe E.

399GWh: la production
propre du Groupe E.

1330GWh: la production
totale, incluant 931

GWh de production en
participation.

1310Le nombre de
collaborateurs.

11 517 km de lignes
constituent le

réseau haute, moyenne et basse
tension dont le Groupe E est
propriétaire.

63millions de fr.: le bénéfice
opérationnel du groupe en

2011.

900 millions de fr.: le
chiffre d’affaires du

Groupe E en 2011.

Le Groupe E axe sa communication sur
l’écologie. N’est-ce pas surtout un ar-
gument marketing?

Non, parce que nous nous engageons
vraiment dans la production d’énergie re-
nouvelable, pompes à chaleur, éolien,
photovoltaïque, etc. Ici et à l’étranger.
Nous avons par exemple acquis un champ
d’éoliennes en France.

Mais produire du renouvelable, c’est
toujours produire. Ne faudrait-il pas
plutôt baisser la consommation?

Notre rôle à nous, notre obligation lé-
gale même, c’est de garantir l’approvision-
nement de la population en électricité. Ce
qui ne veut pas dire que nous ne faisons
rien pour inciter nos clients à économiser
(réd.: lire l’encadré). Nous avons par
exemple un programme en cours pour
soutenir l’assainissement de l’éclairage
public. Nous avons mis une somme de
neuf millions de francs à disposition du-
rant cinq ans. Nous prenons en charge le
30% des frais de modernisation. Si toutes
les communes de notre zone renouvellent
leur éclairage public, elles feront de 40 à
50% d’économie d’électricité pour ce
poste.

Que faites-vous pour réduire la con-
sommation des entreprises industriel-
les?

Nous apportons des réponses comme
conseillers en énergie. Cette activité de
coach prend de plus en plus d’impor-

tance. Nous avons par exemple analysé
l’imprimerie de Saint-Paul (réd.: celle qui
imprime «La Liberté») et proposé des
mesures. Avec pour résultat une diminu-
tion de 20% de la consommation, toutes
énergies confondues.

N’est-ce pas un peu hypocrite de parler
d’écologie lorsque l’on exploite un bar-
rage sur le Doubs qui tue la faune pis-
cicole?

Produire de l’énergie sans avoir d’impact
sur la nature n’est pas possible. Nous pre-
nons toutefois des mesures pour minimi-
ser cet impact. Avec des conséquences,
que nous acceptons. Ainsi, la perte de pro-
duction due à l’installation d’une turbine
de dotation au pied du barrage de
Montsalvens, en Gruyère, est de deux mil-
lions de kWh, soit l’équivalent de la con-
sommation annuelle d’environ 500 mé-
nages. Au Châtelot, l’augmentation du
débit de restitution de 250 à 2000 litres
par seconde effectuée en 2006 a entraîné
une perte de production totale de cinq
millions de KWh, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de plus de 1200
ménages. Ceci représente 5% de produc-
tion en moins.�

L’écologie, tarte à la crème ou vrai engagement?

Le barrage du Châtelot a un impact
sur la nature. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Dominique Gachoud dirige le
Groupe E depuis le 1er juillet
dernier. Nous l’avons rencon-
tré au siège de l’entreprise, à
Villars-sur-Glâne (FR), pour
faire le point avec lui, six mois
après son entrée en fonction.
Ancrage neuchâtelois de
l’entreprise, centrale à gaz de
Cornaux, éoliennes: le nou-
veau directeur répond sur les
sujets qui fâchent.

RAPPEL DES FAITS

SUIVRE SA CONSOMMATION SUR SON SMARTPHONE
Depuis avril 2012, le Groupe E propose aux clients particuliers une applica-
tion en ligne. Baptisée e-vision, elle leur permet de visualiser en direct et dans
le temps leur consommation d’électricité. Pour aider les clients à réduire leur
consommation énergétique, e-vision leur propose aussi des conseils en ef-
ficacité énergétique. L’application est disponible sur PC et tablette tactile. Il
existe aussi une version pour smartphone (iPhone et Android).
L’application donne un accès direct à toute une série de données, comme
une estimation de la facture du mois en cours, la consommation instanta-
née des appareils installés dans le ménage ou encore l’historique de la con-
sommation. L’application ne fonctionne que si le domicile du client est équi-
pé d’un compteur «intelligent». la moitié des quelques centaines de clients
de Groupe E équipés de compteurs intelligents y ont recours.�
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Samedi 15 décembre 2012 

LOTO 35 tours et 1 Royale 
4 x Fr. 300.– 

 

Bevaix grande salle 20h00 
 

Fr. 10.– la carte / Fr. 50.– 6 cartes 
Forfait max 18 cartes Fr. 70.– 

 

Tous les lots en bons COOP 
 

Organisation: 
La Rouvraie, centre de jeunesse Bevaix 
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

IMMOBILIER
À VENDRE

MANIFESTATIONS
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Hauterive
Rouges-Terres 11a
Libre de suite

4,5 pièces
Peintures neuves
Balcon, cuisine équipée,
salle de bains / WC,
WC-séparés

Fr. 1600.-
+ charges

Place extérieure
Fr. 55.-
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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

À LOUER
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Mardi-vendredi: 1

Samedi:
1

Réparer
c’est économiser

AVIS DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

PAIX
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20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

1 BROSSE 
Oral-B Trizone

Message de Rudolf:
“Envoie ce SMS à 560 amis 

et le Père Noel t’offrira 
le plus beau des cadeaux...”

stupide renne...

Mess
“Envoie 

et le Pè
le plus b

st

Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT14 au 363

(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET: ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

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

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

Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur
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CANTON DE NEUCHÂTEL La réforme des horaires des commerces est sous toit. Le Conseil d’Etat
a présenté une nouvelle mouture de la loi hier. La balle est dans le camp du Grand Conseil.

Les emplettes jusqu’à 19 heures
DELPHINE WILLEMIN

Dix ans de discussions, de né-
gociations, de pesées d’intérêts.
Les horaires des magasins font
suer employés, patronat et syn-
dicats depuis dix longues an-
nées. Après l’échec d’une révi-
sion devant le peuple en 2009 et
un rejet du Grand Conseil en
2010, un compromis semble
avoir été trouvé aujourd’hui. La
nouvelle loi sur les heures d’ou-
verture des commerces (LHO-
Com), présentée hier par le chef
du Département de l’économie,
est entre les mains du Grand
Conseil. Thierry Grosjean es-
père la voir entrer en vigueur
courant 2013.

Si la réforme passe la rampe en
l’état, la clientèle neuchâteloise
pourra faire ses emplettes de 6
heures à 19 heures en semaine –
contre 18h30 actuellement – et
de 6 heures à 18 heures le same-
di, contre 17 heures à ce jour. Le
demi-jour de fermeture hebdo-
madaire est supprimé. L’ouver-
ture jusqu’à 20 heures le jeudi
est maintenue. La loi offre par

ailleurs une meilleure définition
des shops. En consultation, la loi
«a reçu un accueil favorable», ob-
serve le chimiste cantonal et
chef de la police du commerce,
Pierre Bonhôte.

Un compromis a été trouvé: le
syndicat Unia a exigé que la loi
soit assortie d’une convention
collective de travail (CCT), afin
de garantir de bonnes condi-

tions pour les employés de la
vente, de combler une lacune et
d’optimiser les chances de voir
le texte adopté par le législatif.

De nombreux employés sont
concernés par la loi. Le domaine
de la vente emploie 7300 per-
sonnes – 8% du total cantonal –
pour 1200 établissements. Les
shops (stations-service) échap-
peront toutefois à la CCT.

Surtout, la réforme a été disso-
ciée de la nouvelle loi sur les éta-
blissements publics et de la loi
sur la police du commerce. La
combinaison de ces trois objets
dans un même texte avait entraî-
né un refus du peuple en 2009.
Ces deux lois en cours de refonte
ont été adoptées mercredi par le
Conseil d’Etat. Elles seront bien-
tôt transmises au législatif.

Le gouvernement croise les
doigts pour éviter le référendum.
Les milieux économiques récla-
ment une adaptation des horai-

res à l’évolution des habitudes
des consommateurs. En 2002, la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l’industrie avait dé-
posé une motion réclamant des
ouvertures jusqu’à 22 heures en
semaine. Puis elle a revu ses exi-
gences à la baisse, consciente des
difficultés pour les petits com-
merces de réaliser le grand saut.

«Il a fallu amener tous les ac-

teurs autour de la table», souligne
Thierry Grosjean, qui juge le
projet équilibré. Le ministre
PLR avoue être «très réservé sur
un libéralisme total dans ce do-
maine. L’idée était d’assouplir un
peu les conditions, tout en gardant
un cadre précis.»

La nouvelle loi a aussi pour but
de rendre Neuchâtel plus con-
currentiel face aux autres can-

tons et à la France voisine. A titre
d’exemple, les commerces ber-
nois peuvent fermer à 20 heures
en semaine. «Nous étions parmi
les plus restrictifs, nous nous situe-
rons désormais dans une honnête
moyenne», note Pierre Bonhôte.

Si le Grand Conseil ne modifie
pas les horaires prévus par le
texte, Unia promet de ne pas
lancer de référendum.�

L’extension des horaires des magasins a été assortie d’une Convention collective de travail pour les employés de la branche. ARCHIVES DAVID MARCHON

La nouvelle loi propose une
extension moindre par rap-
port à ce que proposait la
CNCI dans sa motion déposée
en 2002, soit des ouvertures
jusqu’à 22 heures en se-
maine. Vous vous satisfaites
de cette mouture?
Oui, notre réaction est positive, parce
que cela fait dix ans qu’on attend une
modification. C’est déjà une avancée.
Au niveau économique, cela va faire
du bien au canton et éviter de voir
partir des clients à Bienne ou ailleurs
dans les cantons voisins. Je dirais
que cette loi est acceptable dans un
premier temps. C’est un compromis.
Nous sommes conscients que les
petits commerces ne peuvent pas
ouvrir toujours plus tard.

Dans un premier temps? Vous
souhaitez donc aller plus loin,
à terme?

Il est possible que nous nous re-
mettions autour d’une table dans
quatre ans, au moment de renégo-
cier la CCT. Surtout pour les ouver-
tures du dimanche. La nouvelle loi
n’en prévoit qu’un par année, alors
que la loi fédérale en permet qua-
tre. Il en faudrait au moins deux. En
période de Noël, cela comporte
aussi un aspect social, cela permet
les rencontres. Mais sincèrement,
nous n’avons pas encore réfléchi à
la suite.

Cette extension des horaires
permettra-t-elle de créer
beaucoup d’emplois?
Avec une demi-heure d’ouverture
supplémentaire, je ne pense pas
qu’il y aura beaucoup de nou-
veaux postes. Mais à partir d’une
heure de plus, là, je répondrais
oui, l’impact sur l’emploi serait im-
portant.

SANDRINE
ROUSSEIL
MEMBRE DE
LA DIRECTION
DE LA CHAMBRE
NEUCHÂTELOISE
DU COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE
(CNCI)

= TROIS QUESTIONS À...

«Cela va faire du bien au canton»
Le syndicat Unia annonce
qu’il ne s’opposera pas à l’ex-
tension des heures d’ouver-
ture des commerces. C’est
donc acceptable pour vous?
Nous serons toujours opposés à
l’extension de l’ouverture des ma-
gasins! Mais dans ce cas, nous
avons dû lâcher beaucoup, avec
des contreparties. Le comité
«vente» du syndicat ne s’opposera
pas à la loi si trois conditions sont
respectées: que la CCT obtienne la
force obligatoire, que les exten-
sions d’horaires n’aillent pas au-
delà de ce qui figure dans ce projet
et que la loi ne soit pas votée par le
législatif avant l’octroi définitif de la
force obligatoire de la CCT.

Cette CCT ne s’appliquera
pourtant pas aux employés
des shops. C’est un revers...
C’est problématique. Cela fait des

années que l’on se bat pour obtenir
une CCT au niveau national pour
les employés des shops. Les condi-
tions de travail y sont de plus en
plus difficiles. Les shops sont sou-
mis à une législation fédérale, c’est
un peu une branche à part.

Est-ce que beaucoup d’em-
ployés neuchâtelois verront
leurs conditions de travail
améliorées avec la CCT?
Nous n’avons malheureusement
pas accès à ce genre de données
privées. Mais nous savons que cer-
tains employés verront leur salaire
augmenter de plusieurs centaines
de francs par mois, surtout dans
les grandes chaînes de confection
ou d’accessoires, qui sous-paient
leur personnel. Je connais une em-
ployée qualifiée qui touche moins
de 3000 francs brut par mois, à
plein-temps...

DAVID TAILLARD
RESPONSABLE DU
SECTEUR TERTIAIRE
AU SYNDICAT UNIA
NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous avons dû lâcher beaucoup»

Compromis oblige, la nouvelle loi sur les horaires des
commerces est assortie d’une convention collective de
travail, qui faisait défaut dans la branche jusqu’ici.
Cette CCT fixe notamment les salaires: 21 francs de
l’heure pour les employés des petits commerces (moins
de dix employés à plein temps) et 22 francs de l’heure
pour les commerces moyens et grands. «Cela corres-
pond aux revendications portées par notre initiative na-
tionale pour un salaire minimum de 4000 francs», indi-
que David Taillard, du syndicat Unia. «C’est aussi en
adéquation avec la mise en place d’un salaire minimum

cantonal, dont le principe a été accepté par les Neuchâ-
telois.»
La CCT précise également la question des vacances. Elle
prévoit quatre semaines annuelles dans les petites en-
seignes, cinq dans les moyennes et les grandes.
Ces différentes conditions de travail selon la taille des
magasins ont pour but de ne pas prétériter les petits pa-
trons en leur laissant le temps de s’adapter. «Mais la CCT
est évolutive. Dans quatre ans, quand il faudra la rené-
gocier, il n’y aura plus aucune raison de maintenir ces dif-
férences», estime David Taillard.

QUE CONTIENT LA CCT?

�«Nous étions
parmi
les plus
restrictifs.»

PIERRE BONHÔTE
CHEF DE LA POLICE
DU COMMERCE

ALCOOLÉMIE RECORD
Le conducteur
au 5‰ rend son
permis à la police

C’est finalement la police qui a
dû intervenir, hier matin, pour
s’assurer que le conducteur qui
affichait un taux d’alcoolémie
supérieur au 5‰ ne garderait
pas son permis de conduire en
poche plus longtemps. A la suite
des révélations de «L’Express»
et «L’Impartial» (notre édition
d’hier), le procureur Jean-Paul
Ros a fait envoyer une patrouille
de police pour qu’elle lui retire,
physiquement, son «bleu», trois
mois après la grave infraction à
la loi sur la circulation routière
de cette personne domiciliée
dans le district du Locle.

Pas d’erreur policière
Comme la police neuchâte-

loise (PN), le procureur con-
firme que les gendarmes ont sui-
vi la procédure et n’ont commis
aucune erreur dans cette affaire.
«Quand ils ont trouvé cet homme,
inconscient, dans son véhicule, les
gendarmes ont même pensé qu’il
était mort», explique Pierre-
Louis Rochaix, porte-parole de
la PN. Les policiers ont appelé
une ambulance et décidé de ne
pas retirer le permis à ce con-
ducteur sur-le-champ, puisqu’ils
ne pouvaient déterminer sans
risque d’erreur qu’il avait som-
bré dans un coma éthylique.

L’homme étant toujours inani-
mé, les policiers ont ensuite sol-
licité du procureur l’autorisation
de faire effectuer des prélève-
ments sanguins et d’urine.

Commission au travail
Ce n’est qu’à la lecture du résul-

tat des analyses, soit fin octobre,
que les policiers ont convoqué le
chauffard. Celui-ci a été enten-
du le 13 novembre. «A ce mo-
ment-là, la police n’avait plus le
droit de lui retirer son permis de
conduire. Ce n’est qu’au moment
de l’infraction qu’elle peut le
faire», relève le porte-parole.

Cette situation ne donne pas sa-
tisfaction au procureur. Jean-
Paul Ros pense qu’en de telles cir-
constances, il conviendrait de
retirer le permis de conduire «à
titre conservatoire». Cette éven-
tualité sera étudiée lors d’une
prochaine rencontre d’un groupe
de travail réunissant le Ministère
public et la police.� STE

CONSERVATOIRE
Sylvain Jaccard
à la baguette

Docteur en musique de l’Uni-
versité de Laval, au Québec, Syl-
vain Jaccard (photo SP) sera le
nouveau directeur du Conserva-
toire de musi-
que neuchâte-
lois. Titulaire
d’une licence
en musicolo-
gie et pédago-
gie musicale
de l’Universi-
té de Berne et
d’un diplôme d’enseignement
du piano du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, Sylvain Jac-
card (43 ans) a créé de nom-
breux événements musicaux,
notamment dans le domaine de
l’opéra. Il entrera en fonction le
1er août 2013.� RÉD
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Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

sese

& Unican

Le comité d’organisation de
La Trotteuse-Tissot remercie
tous les sponsors, partenaires,
bénévoles et sportifs pour leur
soutien et leur participation à
la TROTTEUSE-TISSOT 2012!

La Trotteuse-Tissot
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD • Tél. 032 842 10 21 • eugenio@leonetti.ch

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

120 à 360 cm

chêne massif

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

Carte de fêtes
Agneau irlandais:

Selle flambée à table
Racks et côtes

Chateaubriand
au foie gras

Prix par personne (min. 2 pers)

Ouvert le 25 décembre avec menu
de circonstance

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

Offre spéciale

Fr. 38.-
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horaire durant les fêtes:
24 décembre fermé le soir

25-26-27 décembre et 1-2-3 janvier fermé

Places de parc
� Accès facile pour handicapés
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et mets à la carte

Consultez notre site sous

www.hotel-du-chasseur.ch

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et

mardi jusqu’à 17h
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Valable jusqu’au 31.12.2012. Jusqu’à épuisement des stocks.
Sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Mets aux truffes, viande rouge

Brunello
(Sangiovese)

5–10 ans

Il Poggione Brunello di
Montalcino DOCG

2007, Toscane,
Italie, 75 cl

94 points Robert Parker

Viande rouge, grillades,
fromage épicé et mûr

Shiraz

2–6 ans 19.95

Rufus Stone Shiraz
2008/2010, Heathcote,
Victoria, Australie, 75 cl

• Or International Wine
Challenge London (2008)

• Or International Brazilian
Wine Competition (2008)

• Bronze Decanter (2008)
• 86 points Robert Parker (2008)
• 18 points Weinseller (2008)
• 89 points James Halliday (2010)

Grillades, viande rouge,
pâtes, risotto
Sangiovese,
cabernet sauvignon, syrah

3–7 ans

13.45

Sentimento Rosso
Toscana IGT

2010, Barricato, Toscane,
Italie, 75 cl

Viande rouge,
fromage épicé et mûr

Tempranillo

5–10 ans

15.95

Bodegas Laturce Reserva
DOCa Rioja

2005, Rioja,
Espagne, 75 cl

Pâtes, fromage épicé et mûr

Cabernet sauvignon,
shiraz

1–6 ans 12.45

Seligo di Settesoli
Rosso Sicilia IGT

2010, Sicile,
Italie, 75 cl

2 bicchieri Gambero rosso

Diplôme d’argent Expovina

Grillades, viande rouge,
viande blanche, poisson de mer

Tinta de toro
(tempranillo)

2–5 ans 13.90

Finca Sobreño
Crianza

2009, D.O. Toro,
Espagne, 75 cl

Commended Decanter

Viande rouge,
fromage épicé et mûr

Merlot, cabernet sauvignon,
cabernet franc

3–7 ans 18.95

Château du Rocher
2010, Saint-Emilion
Grand Cru AOC,
France, 75 cl

Charcuterie, poisson de mer,
fruits de mer

Chardonnay

1–3 ans 11.25

Domaine Marguerite
Carillon Chablis AOC

2011, Bourgogne,
France, 75 cl

de rabais de fête!
Valable sur les vins ci-contre dans tous
les points de vente Denner et sur
www.denner-wineshop.ch.

25%
Viande rouge, viande blanche,
charcuterie, fromage à pâte dure
Pinot noir, syrah,
merlot

1–5 ans

Château de Muzot Réserve
Cuvée rouge du Valais AOC

2011, Valais,
Suisse, 75 cl

16 points Weinseller

14.90
Mets aux truffes, viande rouge

Brunello
(Sangiovese)

5–10 ans

Il Poggione Brunello di
Montalcino DOCG

2007, Toscane,
Italie, 75 cl

94 points Robert Parker

nnde rde rougeouge, grgrillaillades,des,
mmageage épicépicé eté et mûrmûr

raza

ansans

s Stone Shiraz
2008/2010, Heathcote,
Victoria, Australie, 75 cl

r International Wine
hallenge London (2008)
r International Brazilian
ine Competition (2008)
ronze Decanter (2008)
6 points Robert Parker (2008)
8 points Weinseller (2008)
9 points James Halliday (2010)

Grillades, viande rouge,
pâtes, risotto
Sangiovese,
cabernet sauvignon, syrah

3–7 ans

Sentimento Rosso
Toscana IGT

2010, Barricato, Toscane,
Italie, 75 cl

VianViande rde rougeouge,
fromfromageage épicépicé eté et mûrmûr

TempTempraniranillollo

5–105–10 ansans5 105 10 ansans

Bodegas Laturce Reserva
DOCa Rioja

2005, Rioja,
Espagne, 7575 clcl

Pâtes, fromage épicé et mûr

Cabernet sauvignon,
shiraz

1–6 ans

Seligo di Settesoli
Rosso Sicilia IGT

2010, Sicile,
Italie, 75 cl

2 bicchieri Gambero rosso

Diplôme d’argent Expovina

GrilGrilladelades, vs, viandiande roe rouge,uge,
vianviande bde blanclanche,he, poispoissonson de mde merer

TintTinta dea de tortoroo
(tem(tempranpranilloillo))

2–52–5 ansans

Finca Sobreño
Crianza

2009, D.O. Toro,
EspEs agnagne,e, 7575 clcl

Commended Decanter

Viande rouge,
fromfromageag épicé et mûr

MerlMer ot,ot cabecabernetrne sauvignon,
cabeabernetr franc

3–73–7 ansans

Château du Rocher
20120 0, Saint-Emilion
Grand CruCru AOA C,C,
FraF ncence, 7, 75 c5 cll

Charcuterie,ie, poio ssonson dede mer,mer,
fruiu ts ds de mee merr

CharChardonndonnayay

1–31–3 ansans

Domaine Marguerite
Carillon Chablis AOC

2011, Bourgog gnegne,
France, 75 c5 cll

de rabais de fête!!!
able sur les vins ci-contre dans tousaa oustous
les points de vente Denner et surle s
www.denner-wineshop.ch.ww p.

Viande rouge, viande blanche,
charcuterie, fromage à pâte dure
Pinot noir, syrah,
merlot

1–5 ans

Château de Muzot Réserve
Cuvée rouge du Valais AOC

2011, Valais,
Suisse, 75 cl

16 points Weinseller
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CORCELLES La commune souhaite bâtir en privilégiant solaire, bois et mixité.

Un quartier écolo sur les coteaux
BASILE WEBER

Quelque 400 personnes de-
vraient habiter dans le futur
quartier durable des Arniers, sur
les coteaux de Corcelles exposés
au sud. Le Conseil communal
souhaite densifier la zone de
plus de cinq hectares où se trou-
vent des potagers et cabanons
de jardin.

Cinq immeubles pouvant ac-
cueillir douze appartements de
5,5 pièces chacun sont prévus
au sud. Dix maisons-terrasses de
quatre logements chacune se-
ront construites au centre. Au
nord de la parcelle, sept villas
mitoyennes (14 logements) sont
projetées.

Un bâtiment communal de-
vrait être érigé à l’entrée ouest
du quartier. Il abritera les instal-
lations du chauffage à distance

au bois qui alimentera le quar-
tier (appoint au gaz), une struc-
ture d’accueil préscolaire et un
espace de réunions.

Interpellation sur le chauffage
Les conseillers généraux Jean-

Jacques Wenger et Jean-Pierre
Wildhaber ont déposé une in-
terpellation. Elle sera discutée
lundi soir en séance du Conseil
général. Ils doutent du bien-fon-
dé du chauffage à distance au
bois: «Des bâtiments Minergie
très bien isolés ne rentabiliseront
jamais une telle installation et oc-
cassionneront des frais d’exploita-
tion surdimensionnés.» Les deux
PLR privilégieraient du chauf-
fage au gaz par immeuble ou
groupe d’immeubles.

Dans sa réponse, le Conseil
communal souligne que «les
frais de chauffage et de production

d’eau chaude sont raisonnables».
Renoncer au chauffage au bois
«priverait l’économie forestière de
la commune d’un débouché im-
portant pour ses produits de moin-
dre qualité», alors même que des
conseillers généraux deman-
dent «une meilleure utilisation et
une valorisation plus active des
produits ligneux de nos forêts».
L’exécutif rappelle que le chauf-
fage au bois «n’a jamais été remis
en question» par les propriétai-
res et figure dans le projet de rè-
glement de quartier.

«Ni ghetto ni havre pour riches»
Sur les cinq hectares, la com-

mune est propriétaire de près de
14 000 mètres carrés. L’exécutif
entend construire deux immeu-
bles: une coopérative d’habitation
avec des logements à prix aborda-
ble et des appartements protégés.

Pour le Conseil communal, la
mixité des constructions per-
mettra «la mixité des populations
et des usages». L’administrateur
communal Pierre Muhlemann
souligne que la commune veut
«éviter que les ‘riches’se retrou-
vent à un endroit et les ‘pau-
vres’à un autre endroit. A futur,
on habitera dans le quartier des
Arniers, qui ne sera pas un ghet-
to de banlieue ni un havre pour
millionnaires.»

Un quartier durable
Les Arniers ont été retenus avec

17 autres projets dans le pro-
gramme «quartiers durables»
des offices fédéraux de l’énergie
et du développement territorial.
«Le quartier répond aux critères de
durabilité. Nous avons ainsi pu pro-
fiter des conseils d’un expert», sou-
ligne Pierre Muhlemann.

Les bâtiments seront conçus
selon les exigences du label Mi-
nergie P. Toutes les toitures et la
moitié des terrasses seront cou-
vertes de panneaux solaires pho-
tovoltaïques. Le quartier sera au-
tonome à 90% en matière
d’électricité. Quelque 7% de
l’électricité produite sera utilisée
pour les pompes à chaleur des
villas mitoyennes.

Des cheminements piétonniers
sont prévus et les espaces verts re-
présenteront 30% de la surface.

Un parking souterrain pour 200
véhicules sera bâti. Il n’y aura
donc pas de voitures en surface.

L’exécutif entend conseiller ar-
chitectes, propriétaires, promo-
teursethabitantsavecl’appuid’un
spécialiste en développement du-
rable. La rédaction de deux guides
spécifiques est prévue.

L’équipement du quartier coûte-

ra près de trois millions de francs.
La commune déboursera un mil-
lion et les propriétaires 1,9 mil-
lion. Quelque septante millions
devraient être investis pour réali-
ser les 23 bâtiments et neuf mil-
lions pour le parking souterrain.

Un aménagiste sera engagé à
temps partiel pour épauler la
commune dans ses négociations
avec la vingtaine de propriétaires.

Le plan spécial les Arniers sera
soumis au législatif. Une informa-
tion à la population sera donnée
courant 2013.�

Le futur quartier durable avec sept villas mitoyennes au nord, dix maisons terrasses au centre et cinq immeubles au sud. Ci-dessus, les Arniers aujourd’hui avec leurs cabanons de jardin. SP-FRANÇOIS ALLANOU/CHRISTIAN GALLEY

BUDGET 2013 DÉFICITAIRE
Le Conseil général se penchera lun-
di sur les finances communales. Le
budget 2013 affiche un excédent de
charges de 185 000 francs pour un
total de charges de 20,7 millions.
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De passage à Neuchâtel hier à la librairie Mot
de passe, au centre commercial de la Mala-
dière, le jeune auteur à succès Joël Dicker
s’est prêté à une séance de dédicaces. Pen-
dant près de deux heures, il n’a pas cessé de
signer les exemplaires, toujours souriant et
accessible avec son public. De quoi séduire
les plus réfractaires...

Chaque médaille a son revers. Cer-
tains critiquent votre style, et des
phrases un peu «cliché». Votre avis?
Vendre 300 000 livres en deux mois et demi,
si c’est ne pas avoir de style... On se plaint
que la lecture intéresse de moins en moins de
monde, mais on tape sur la tête des gens qui
lisent. Cette attitude me dérange. Beaucoup
de lecteurs m’ont dit qu’ils se sont remis à la
lecture, voire qu’ils ont commencé à lire
grâce à mon livre. Une belle récompense. De
toute façon, dès qu’un livre est tout public,
pour certains c’est forcément de la m...

Vous attirez la foule à vos séances de
dédicaces. Comment vivez-vous cet
engouement médiatique et populaire?
Je sais ce que ça signifie que d’assister à une
séance de dédicaces où il n’y a personne. On
passe des heures à ne rien faire d’autre que
d’attendre le temps qui passe. A la sortie de
mon premier livre, il n’y avait pas cette af-
fluence... Aujourd’hui, je profite car peut-être
que ça ne se représentera plus.

Le héros de votre livre doit faire face à
l’angoisse de la page blanche. Avez-
vous un remède, et un troisième livre
en gestation?
Il n’y a ni solution miracle ni recette pour
trouver l’inspiration, et encore moins pour
écrire un livre qui plaise à un grand nombre
de personnes. Pour mon prochain livre, j’ai
quelques idées, mais rien de concret. Je n’ai
pas le temps. Aujourd’hui à Neuchâtel, de-
main à Vevey...� AFR

JOËL DICKER
AUTEUR DE
«LA VÉRITÉ SUR
L’AFFAIRE HARRY
QUEBERT», ÉD. DE
FALLOIS, L’ÂGE
D’HOMME, 672 P.
PRIX GONCOURT
DES LYCÉENS +
GRAND PRIX DU
ROMAN DE
L’ACADÉMIE
FRANÇAISE.

= TROIS QUESTIONS À L’AUTEUR DU MOMENT

Joël Dicker plaisante, dédicace et séduit

CRESSIER

Un petit déficit au budget
Le Conseil général de Cressier

se réunira, demain à 16 heures à
la Maison Vallier pour statuer sur
son budget 2013. Ce dernier affi-
che un excédent de charges de
près de 21 000 francs pour un to-
tal de dépenses de presque
8,1 millions. Pour différentes rai-
sons, l’exécutif dit être conscient
d’allerau-devantd’unexercicedif-
ficile. En cause, la faillite de Petro-
plus ou la création de l’Eorén.

La réponse du Conseil commu-
nalàlamotiondel’Ententecressia-

coise «Produire notre propre
énergie électrique par le photo-
voltaïque» figure aussi à l’ordre du
jour. Dans cette perspective, l’exé-
cutif ne voit plus l’utilité de procé-
der à un recensement du poten-
tiel limité à la commune. Les
informations seront disponibles
début 2013 sur internet. Chacun
pourra consulter la fiche signaléti-
que de chaque immeuble, sur la-
quelle figurera le potentiel du toit
concernant une éventuelle instal-
lation photovoltaïque.� AFR

LA TÈNE
Les impôts
passeront
de 52 à 59%

Par 21 voix contre 16 (PLR-
PDC), les conseillers généraux
de La Tène ont accepté, hier soir,
d’augmenter de sept points le
coefficient fiscal de la com-
mune, qui passera donc de 52 à
59% du barème de référence
cantonal. Un amendement libé-
ral-radical et démocrate-chré-
tien proposait une hausse de
cinq points seulement; il a été
balayé par 21 voix contre 17.

Le budget 2013 de la com-
mune, prévoyant un excédent
de charges de 1,7 million de
francs, a par ailleurs été adopté à
l’unanimité. Nous reviendrons
sur ces débats et autres points de
l’ordre du jour dans une pro-
chaine édition.� FLV

FLORENCE VEYA

Le référendum «Place Numa-
Droz: non au chaos!», évoqué à
plusieurs reprises dans ces co-
lonnes, cartonne en ville de
Neuchâtel. En moins de 35
jours, plus de 3000 signatures
ont été collectées par le comité
référendaire. Celui-ci est consti-
tué du Commerce indépendant
de détail (CID), du Touring club
suisse (TCS), de l’Automobile
club suisse (ACS) et du PDC.

Le nombre de signatures néces-
saires pour l’aboutissement d’un
référendum à Neuchâtel s’élève à
2500 environ (soit le 10% du
corps électoral de la commune).
«Nous avons largement dépassé cet
objectif minimum», se réjouit le
comité référendaire.

Et la récolte des paraphes n’est
pas terminée, puisque la date
butoir pour le dépôt du référen-
dum est fixée à lundi 17 heures.
Le comité référendaire impute

ce succès aux «doutes» de la po-
pulation quant à «l’efficience et à
la sécurisation» des aménage-
ments prévus. «Le plus surpre-

nant, c’est que nous n’avons pas
même eu besoin d’aller à la ren-
contre des gens, ce sont eux qui
sont venus à nous», relève Benoît

Couchepin, porte-parole du co-
mité référendaire.

Ce projet de réaménagement
s’inspire notamment d’une si-
tuation existant à Köniz (BE),
où une route cantonale a été li-
mitée à 30km/h et où les passa-
ges pour piétons ont été élimi-
nés. Ce projet a été accepté à
une large majorité (32 oui, sept
non et une abstention) par le
Conseil général. Mais la dispari-
tion prévue de 44 places de sta-
tionnement dans le secteur im-
médiat de la place Numa-Droz a
fâché certains élus.

Une fois les signatures validées
par la chancellerie communale,
le choix de réaménager ou non
cette place pour un montant de
9,8 millons de francs (dont
4,6 millions à charge de la Ville)
appartiendra donc aux habitants
de la ville. La votation devrait
être agendée au cours du pre-
mier trimestre 2013, vraisem-
blablement en mars.�

Malgré le souhait des autorités communales, la place Numa-Droz conservera peut-être son allure actuelle.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Un refus annoncé,
hélas...
Le référendum contre le nouvel
aménagement de la placeNuma-
Droz va aboutir. C’est tant mieux
et c’est dommage.
C’est tant mieux parce qu’il est
normal et sain que les habitants
de Neuchâtel puissent donner
leur avis sur un projet urbanisti-
que aussi important. S’il devient
réalité, la ville et son fonctionne-
ment seront modifiés comme ils
ne l’avaient jamais été depuis la
décision de traverser Neuchâtel
en tunnels et la création de la
zone piétonne. Deux choix judi-
cieux que certains, à l’époque,
avaient vivement contestés...
C’est dommage, car ce projet no-
vateur, qui anticipe ce que seront
les centres-villes de l’avenir, va
probablement être refusé en vo-
tation populaire.
Dans un canton où une majori-
té de citoyens, à l’heure ac-
tuelle, ont tendance à refuser
tout investissement, tout porte
à croire en effet que les «non»
vont s’additionner, comme ils
l’avaient fait en 2003 pour le
projet de réaménagement des
Jeunes-Rives.
Il y aura ceux qui estiment que la
nouvelle place Numa-Droz coûte
trop cher, ceux qui pensent qu’elle
sera dangereuse, qui considèrent
qu’elle est mal conçue, qu’il man-
quera des places de parc, que la
voiture sera trop prétéritée, sans
oublier la grandeur des abribus et
la couleur des pavés, ou le con-
traire... Bref, la place Numa-Droz
continuera d’être une place des
années 1960.
Sachant qu’un référendum allait
être lancé, le Conseil communal
aurait-il pu, aurait-il dû adopter
une autre stratégie? Tendre da-
vantage encore la main en direc-
tion des opposants? Peut-être.
Mais après des années de con-
ception, consultations et négo-
ciations, les autorités communa-
les ont préféré aller de l’avant. Et
après avoir respecté le droit dé-
mocratique du référendum, elles
peuvent maintenant «contre-at-
taquer».
Que la campagne commence!�

COMMENTAIRE
PASCAL HOFER
phofer@lexpress.ch

HÔPITAL POURTALÈS

Dégustation avec vue
sur le vignoble de Cressier

Un tout nouveau pavillon de
dégustation flanque désormais
les caves historiques du do-
maine viti-vinicole de l’Hôpital
Pourtalès, à Cressier. Intégrant,
en le prolongeant, le four à pain
installé là depuis 1802, cette
construction est destinée à l’ac-
cueil de la clientèle, mais elle
abrite également un bureau
pour la gestion administrative et
un local sécurisé réservé aux ar-
chives de la Fondation de l’Hôpi-
tal Pourtalès, propriétaire du do-
maine. Un vaste chai à barriques
occupe le sous-sol de l’édifice.

Au rez-de-chaussée, l’accueil
s’ouvre, par de grandes baies vi-
trées, sur une terrasse donnant
directement sur les vignes du
domaine.

«Nous avons voulu travailler
dans un esprit de continuité», ex-
plique Thierry de Pourtalès, ar-
chitecte du pavillon et futur pré-
sident – ce sera en mai 2013 – de
la fondation. «Les murs sont revê-
tus d’un enduit traditionnel à la
chaux, les cadres des fenêtres et
baies sont en chêne, qui rappelle le
bois utilisé pour les barriques, la
ferblanterie est en cuivre, les em-
brasures des portes et fenêtres sont
en pierre jaune». Terrasse et sols
sont cependant en pierre de
Bourgogne, «la pierre d’Haute-
rive étant difficile à trouver», re-
lève Thierry de Pourtalès.

Au pas de charge
Le local comprend une unité

cuisine doté de toutes les com-
modités nécessaires aux dégus-
tations et donne accès à l’escalier
qui descend dans les chais.

La construction du nouveau
pavillon a été conduite au pas
de charge. L’idée a été lancée
par la fondation à fin 2010. En

février 2011, l’architecte éta-
blissait son premier projet. Le
temps d’obtenir la sanction offi-
cielle, les travaux ont débuté en
avril 2012. Ils viennent de se
terminer. L’investissement at-
teint un million de francs.

Pour David Houlmann, le
nouvel œnologue responsable
du domaine avec son épouse
Laure depuis le début de l’an-
née, cette construction arrive à
point nommé: «De plus en plus,
l’accueil dans les caves est capital.
L’oenotourisme se développe con-
sidérablement, le public apprécie
non seulement la dégustation,
mais aussi le contact direct avec
les producteurs. Une telle instal-
lation permet tout cela à la fois.»

Au four et au chai
Quant à l’antique four à pain –

à bois –, il sert dorénavant à
préparer des sèches et bientôt
des gâteaux au beurre qui ac-
compagnent à merveille les
vins de la région. Mais on ne
s’improvise pas pâtissier, si bien
que David et Laure Houlmann,
ont suivi un cours tout spéciale-
ment consacré à la confection
des sèches, donné par un pro-
fessionnel de la région.

Le chai accueillera à terme
une trentaine de barriques de
chêne, surtout réservées au pi-
not noir, mais aussi, pour les
blancs, au chardonnay.

Prochaines échéances pour le
domaine, une journée portes
ouvertes samedi 16 fé-
vrier 2013, juste avant les célè-
bres mises aux enchères, les
189e, le lundi 18 du même
mois. Qu’on se le dise, les quan-
tités récoltées en 2012 sont net-
tement plus faibles que celles
du millésime précédent.�JGI

Spacieux, lumineux et bien équipé, le nouveau pavillon
donne directement sur les vignes du domaine. CHRISTIAN GALLEY

�«Le plus
surprenant,
c’est que ce
sont les gens,
qui sont venus
à nous.»
BENOÎT COUCHEPIN
PORTE-PAROLE DES RÉFÉRENDAIRES

NEUCHÂTEL Plus de 3000 signatures ont été collectées
par les opposants au projet de réaménagement.

La population votera
sur la place Numa-Droz
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C'est le moment d'investir dans votre
avenir !

La complexité croissante du monde des affaires oblige les
cadres à faire face en permanence à de nouveaux défis et
augmente les besoins en compétences managériales. Pour
relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg offre
depuis plus de dix ans un programme d’études postgrades sous
la forme d’un Executive MBA.

Executive MBA - Integrated Management

Séjour à l’étranger : le module “Managing in the Global
Economy” se déroulera sur 2 semaines dans une université
étrangère.

Prix : CHF 27’000.-

Début du programme : 18 janvier 2013
Fin : décembre 2014 (740 périodes, 60 crédits ECTS).

Plus d’informations :
Tél. 026 429 63 81 | emba@hefr.ch
www.heg-fr.ch/emba

Il reste
encor

e

3 plac
es !

PUBLICITÉ

EN IMAGE

SOLIDARITÉ
Courir pour Lukla. Le photographe Jean-François Robert, Nicole Niquille, fondatrice de l’hôpital de
Lukla au Népal, et le coureur Christian Fatton, mercredi dans les locaux de l’entreprise Lenzinger, à
Neuchâtel (de gauche à droite). Le sportif de Noiraigue a parcouru près de 4200 kilomètres en 64 jours
entre le Danemark et Gibraltar lors de la TransEurope Footrace 2012. Il a ainsi récolté plus de
10 000 francs en faveur de l’hôpital népalais grâce à des dons. «Je connaissais Nicole Niquille de
réputation. C’est une personne fantastique! C’était une magnifique rencontre», a déclaré Christian
Fatton.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Pamplemousse. Après
l’Usine à gaz de Nyon, c’est au
bar King de Neuchâtel que se
produiront, ce soir à 20 heures,
les cinq musiciens du groupe
Pamplemousse. Une formation
dont la musique éclectique est
tintée de jazz, de swing, de
rock et de valse.

Le chœur a du cœur. Le
chœur In Illo Tempore chantera
Noël, sous la direction de son
chef Alexandre Traube, demain
matin dans les rues piétonnes
de Neuchâtel. Collecte en faveur
des Cartons du cœur.

Oxmo Puccino. Le rappeur
français sera en concert à la
Case à chocs avec son nouvel
album «Roi sans carrosse», ce
soir à 21h (portes: 20h).

COLOMBIER
Crèche grandeur nature.
Au centre du village de
Colombier se tient une crèche
avec des personnages grandeur
nature et des animaux vivants.
Afin de l’animer encore
davantage, ce soir et vendredi
prochain de 17h30 à 18h30,
petits et grands pourront venir
écouter des contes.

MÉMENTO

VAL-DE-TRAVERS Une cinquantaine de Vallonniers sans expérience théâtrale se produisent
depuis ce soir dans une pièce relatant l’histoire de Noël, dans un lieu plutôt hors du commun.

La Nativité rejouée à la déchetterie
FANNY NOGHERO

«Il faut être complètement fou
pour faire un truc pareil par moins
12 degrés.»

Le truc en question c’est «Noël
à la déchetterie», un spectacle
écrit et mis en scène par Ilona
Bodmer et Gérard Bétang, joué
par une petite trentaine de co-
médiens amateurs, dont une
douzaine d’enfants... à la déchet-
terie de Saint-Sulpice. Et ce cri
du cœur lancé mercredi soir en
pleine fricasse lors de la répéti-
tion générale provient de Béa-
trice Perregaux, celle à partir de
qui tout a démarré.

«Un jour d’été 2011, Béatrice est
venue me voir pour me demander
si je serais d’accord de mettre en
scène une crèche de Noël», expli-
queGérardBétant.«J’aiaccepté le
défi, mais je ne voulais pas d’âne,
de bœuf et de paille, ni que cela se
joue dans une église. Il fallait égale-
ment un texte qui ne soit pas cu-
cul.»

C’est Ilona Bodmer, sa compa-
gne, qui s’est chargée de ce der-
nier point. «Nous ne voulions pas
faire n’importe quoi», précise-t-
elle. «Je me suis interrogée sur
Noël, sur le pourquoi de cette fête
où l’on s’échange tant de cadeaux.
J’avais envie d’aller au plus près
des sources, et c’est tout naturelle-
ment que je me suis penchée sur
les Evangiles. J’ai trouvé les récits
des prophètes incroyablement
beaux. Je les ai emballés pour les
redonner au public.» La démar-
che ne se veut absolument pas
missionnaire, mais un simple re-
tour aux origines.

Pour jouer ce texte, Gérard Bé-
tant a dès le début imaginé une
scène à l’extérieur, songeant à
une forêt ou une place de village,
avant d’éprouver un véritable

coup de foudre pour la déchette-
rie de Saint-Sulpice en s’y ren-
dant un jour comme utilisateur.
«Ce lieu dégage une poésie in-
croyable, c’est un lieu de l’art
brut.» Ilona Bodmer de renché-
rir: «Le contraste entre les textes et
le lieu fonctionne bien. En plus
c’est là que finissent un jour ou
l’autre les cadeaux de Noël.»

Un concept qui a séduit une
cinquantaine de Vallonniers qui
ont répondu à l’appel lancé pour
recruter des comédiens et une
équipe technique. «Nous vou-

lions un spectacle avec tout le
monde pour tout le monde.»

Noël et surconsommation
«Le thème inhabituel m’a tout de

suite interpellée, je suis sensible à
la surconsommation que l’on ob-
serve pendant la période des fê-
tes», relève Denise Guillod, qui
joue un personnage de la foule et
un sage. «Je me suis installée au
Val-de-Travers il y a deux ans, et
c’était une belle occasion de ren-
contrer des gens. C’est vraiment
une aventure géniale, même si je

ne m’attendais pas à ce qu’il fasse si
froid.» Annerose Pétremand, qui
n’avait aucune expérience de co-
médienne auparavant, avoue
avoir également été titillée par la
déchetterie. «C’est le lieu pour fê-
ter Noël!» Jean-Paul Blaser, qui
se glisse dans la peau du pro-
phète Michée et du roi Hérode,
s’est dans un premier temps lais-
sé embarquer par sa compagne.
«Je me demandais ce que c’était
cette histoire, mais je me suis très
vite pris au jeu et il faut avouer que
ça change de la crèche.»

Béatrice Perregaux Allisson est
ravie du résultat. «C’est extraor-
dinaire, il y a des gens de tout le
Val-de-Travers et de tous les hori-
zons. Ces textes ont des résonances
tellement différentes quand on les
écoute dans le froid hivernal, plutôt
que bien au chaud. C’est une très
belle aventure.»�

C’est dans le cadre surprenant de la déchetterie de Saint-Sulpice qu’une trentaine de Vallonniers rejouent la Nativité. Un spectacle écrit
par Ilona Bodmer et mis en scène par Gérard Bétant à découvrir ce soir, demain, samedi 22 et lundi 24 décembre. FRANÇOIS CHARRIÈRE

«Noël à la déchetterie»:
A découvrir ce soir, demain, samedi
22 décembre et lundi 24 décembre, à
18h, à la déchetterie de Saint-Sulpice.
renseignements en cas de mauvais
temps: 079 240 70 70.

INFO+

INCIDENT DE TRAIN
L’erreur serait
humaine

C’est une erreur humaine qui
serait la cause de l’incident de
train qui a vu deux convois se
trouver en même temps, sur la
même voie, à l’entrée de la gare
de Couvet lundi dernier (notre
édition de mardi 11 décembre).

L’enquêteur du Service d’en-
quête suisse sur les accidents
(Sesa) qui s’est rendu mardi sur
les lieux aurait confirmé cette in-
formation au site de «20 Minu-
tes». Selon lui, le conducteur du
train CFF aurait dû attendre en
gare le croisement avec l’autre
convoi des Transports publics
neuchâtelois avant de repartir.

Il était 8h13 lundi matin lors-
qu’à son retour de Neuchâtel le
premier train des frontaliers,
qui relie Pontarlier au chef-lieu
du canton, s’est retrouvé face à
une rame de TransN arrêtée en
gare de Couvet. Fort heureuse-
ment, le système de freins de
sécurité à aimants s’est enclen-
ché à temps, et les deux con-
vois ne se sont tout juste pas
touchés. Il n’y a eu ni blessés,
ni dégâts matériels.� RÉD-FNO

LE LOCLE
Le cambrioleur
de Zenith prend
13 mois ferme

Treize mois ferme pour le 3e
homme du casse de Zenith début
septembre: un jeune Roumain
est reparti hier entre deux gen-
darmes du tribunal des Monta-
gnesetduVal-de-RuzàLaChaux-
de-Fonds, où il venait d’être jugé.
Trois malfrats avaient causé pour
130 000 francs de dégats, deux
avaient réussi à prendre la fuite.
Multirécidiviste, l’homme attra-
pé alors par les agents de sécurité
avait déjà purgé un peine pour
cambriolages en Norvège.� CLD
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Saint-Aubin:
cinquantième anniversaire
de La Tarentule, deuxième acte
La saison du cinquantième anniversaire de La Tarentule,
Centre culturel de la Béroche à Saint-Aubin, bat son plein
et se déroule à merveille. Depuis le début des festivités en
juin dernier, les diverses manifestations - concerts, théâ-
tres, contes et humoristes - ont obtenu une excellente
fréquentation. Un récent atelier de théâtre pour enfants a
rencontré un vif succès, tant et si bien qu’un second est
d’ores et déjà prévu les 27 et 30 mars pour permettre à
d’autres jeunes de s’initier à la magie de la scène.
Le deuxième acte célébrant ce demi-siècle d’existence
débutera le 19 janvier 2013 avec un concert pop-rock en
compagnie du groupe neuchâtelois Deagon, cinq musi-
ciens venus d’univers musicaux différents. Au programme,
créations originales, arrangements et reprises de morceaux
des années 1970-1980.

Cet événement sera suivi par la présentation d’une créa-
tion maison. Pour fêter son jubilé, La Tarentule a en effet
recréé deux troupes de théâtre. La troupe des jeunes (18 à
20 ans) proposera huit représentations de son travail dans
une comédie dramatique baptisée «Lunatic». Cette créa-
tion est basée sur des poussières d’impro et d’éclats de
textes mettant en lumière des relations familiales pertur-
bées et loufoques gouvernées par l’influence insidieuse de
la lune… La mise en scène est signée Isabelle Blaser et
Sylvie Gallo.
Le théâtre amateur sera également à l’honneur avec la
Théâtrale de Bienne. Elle offrira deux représentations de sa
dernière création «Une table pour six», une pièce écrite
par Alan Ayckbourn et mise en scène par Délia Coto. Jean-
Louis Droz, un humoriste suisse romand qui commence à

faire parler de lui, mettra de la bonne humeur avec son
«Exode du géranium» dans une mise en scène de Jean-Luc
Barbezat.
En mai, un spectacle musical et théâtral original ravira les
yeux, les oreilles et les bouches des spectateurs. Le
«Quatuor Bocal», chant a capella, quatre voix d’hommes,
présentera «Amuse-Bouches». Le «repas» confectionné
par les artistes au fil de la représentation, dans la cuisine du
foyer-bar du théâtre, sera partagé avec le public à l’issue de
leur prestation. Cette saison particulière se terminera avec
une seconde création maison «Une maison comme dans
les livres», assumée par une troupe de comédiens confir-
més dans une mise en scène de Muriel Matile. Ce montage
sera présenté sur une scène éclatée, plusieurs lieux dissé-
minés dans l’immeuble ou loge de La Tarentule. sp-E

L’excellent trio vocal Nørn (Anne-Sylvie Casagrande,
Edmée Fleury et Gisèle Rime) a été l’invité de La
Tarentule en juin dernier à l’occasion des festivités de
lancement du cinquantième anniversaire. sp-E

➤ Concert pop rock avec Deagon, samedi 19 janvier
➤ «Lunatic» par la troupe des jeunes de La Tarentule, les 15, 17, 21, 22, 23 février, 1er, 2 et 3 mars
➤ «Une table pour six» par la Théâtrale de Bienne, les 23 et 24 mars
➤ «L’exode du géranium» par Jean-Louis Droz, les 19 et 20 avril
➤ «Amuse-Bouches» par le Quatuor Bocal, les 3 et 4 mai
➤ «Une maison comme dans les livres » par la troupe de La Tarentule, les 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 juin

Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch www.gaille.ch
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Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 1

2017 Boudry
Tél. 032 842 44 23
Fax 032 842 44 13

Nouveautés
Peugeot

4008 4x4

508 RXH hybrid

S. NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.
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Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

VW Golf 7

Venez la découvrir!
Déjà disponible en version
5 portes et 4motion!

www.automobilesalfio.ch
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Neuchâtel - Colombier

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00

Conseils personnalisés
en prévoyance funéraire

24h/24

Calme et patience pour
accompagner les familles
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CORRADINI

NEW KIA SPORTAGE

dès CHF 28’950.-
Offre valable dans la limite des stocks

disponibles

<wm>10CFWMsQqAMBBDv6glOb1e643STRzEvYs4-_-TrZuQQBIe2TbXiM9r3c96OAHJwVh0FqdOEUYXs2hFnQITUBaShUiafnzI1hvQBhO6MDWmAB0hp9wo_WFsUJT4XPcLv8CyE4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDQ1MQIAadvIIg8AAAA=</wm>

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

Vente et SAV
dans le bas et le haut du canton

A votre disposition pour des
conseils personnalisés pour
la cuisine et la buanderie.
Représentant: Siemens,
Bosch, Electrolux, Miele,

Schulthess, Zug
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OUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS.

LE NOUVEAU

À partir de
CHF 29900.– *

Essay
ez-le,

avec 2
ou 4 r

oues m
otrice

s !

www.
newcr

v.ch

*CR-V 2.0i « S » 2WD, 5 portes, 1997 cm3, 114 kW/155 ch, CHF 29900.-. Consommation mixte (80/1268/CEE): 7,2 l/100 km. Emissions mixtes de CO
2
:

168 g/km (moyenne de tous les modèles neufs: 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : E (photo : CR-V 2.2 i-DTEC Executive 4WD, 5 portes,
2199 cm3, 110 kW/150 ch, CHF 44 900.-).

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

028-700784

028-700778

028-719178

028-719843

028-700767

028-715705

028-719542 02
8-

71
97

04

PROCHAINES MANIFESTATIONS À LA TARENTULE

028-719044
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LA CHAUX-DE-FONDS Main-d’œuvre très recherchée pour déblayer les toits.

Un urgent besoin de couvreurs
SYLVIA FREDA

Mercredi, un gérant de La
Chaux-de-Fonds faisait connaître
son désarroi à la rédaction de
«L’Impartial». Un redoux qui ar-
rive aujourd’hui l’inquiétait. Il lui
fallait du coup prévoir que les
toits en pente de ses immeubles
soient déblayés au plus vite. Si-
non, bonjour les avalanches de
neige risquant de tomber sur les
piétons et les voitures!

Il n’était pas le seul à courir
comme ça après des couvreurs
disponibles là, tout de suite, im-
médiatement.Lescouvreursde la
Métropole horlogère s’accordent
pour dire que ces jours, oui, ils
sont vraiment très sollicités. Et
force est de constater une pénu-
rie en main-d’œuvre pour déga-
ger les toitures. Des propriétaires
ont bien essayé de recourir à des
professionnels du Bas en la ma-
tière. Tous pris!

«Levez les yeux au ciel!»
«On peut dire qu’on est en train de

vivre une petite catastrophe!»,
commente Daniel Nussbaum,
patron de Nussbaum Ferblante-
rie-Couverture. «En passant ainsi
très vite d’un fort enneigement à un
redoux, la météo laisse très peu de
temps à nous, les couvreurs, pour
enlever la neige de tous les toits! Un
temps trop court!» Ne pouvant pas
faire de miracle, Daniel Nuss-
baum pare pour l’instant au plus
pressé et aux situations les plus
urgentes en fonction de leur dan-
gerosité.

«Il faut savoir qu’il est très difficile
de trouver des employés qualifiés
pourcejob!»,expliquepoursapart
Marc Fahrni, lui aussi à la tête
d’une entreprise de couverture

dans la Métropole horlogère. «De
moins en moins de jeunes s’intéres-
sent à l’apprentissage de ferblantier-
couvreur.» Il met le désintérêt
pour ce métier sur le compte de la
peur qu’éprouvent certains de tra-
vailler sur des toits en pente, mal-
gré les harnais de sécurité. Sont
aussi dissuasives, selon lui, les in-
tempéries auxquelles le profes-
sionnel est susceptible ensuite
d’être exposé. «Quand les tempéra-
tures sont basses, mais qu’il y a du
soleil, passe encore! Mais quand il
pleut...» Et quant à trouver du
monde pour monter sur les toits
le samedi, quand il y a urgence
comme maintenant? «Il ne faut
pas rêver...», répond-il, lucide et
réaliste.

Daniel Nussbaum a reçu des di-
zaines de téléphones par jour de
la part de propriétaires d’immeu-
bles ces derniers temps. «Ça de-
vient ingérable, car en effet, on n’ar-
rive pas à dénicher du personnel!
Mais il en est de même le reste de
l’année! Pas seulement en hiver!»

Et il donne un conseil à tous les
piétons: «Levez bien les yeux au
ciel avant de passer sous des toits!
Regardez s’il y a encore de la neige
sur le haut de l’immeuble!» Il n’ou-
blie pas d’en dispenser un aussi
aux automobilistes: «Qu’ils regar-
dent où ils parquent leur voiture s’ils
veulent éviter des dégâts à la carros-
serie de leur auto!»

La situation que l’on expéri-
mente est-elle exceptionnelle, se-
lon son expérience? «Cela doit
bien faire une dizaine d’années,
voire même plus, qu’on n’a pas revu
ce genre de scénario météo, avec
d’importantes chutes de neige sui-
vies d’un redoux, se produire!»

Le seul couvreur qui ne court
pas dans tous les sens en cette fin

de semaine, c’est Claude Michel,
également à la tête d’une entre-
prise de couverture dans la Mé-
tropole horlogère.

Quelqu’un prêt à peller?
«Je serai tout à fait dans les temps.

J’ai une quinzaine d’hommes qui
travaillent sur les toits depuis lundi.
Mon entreprise est attitrée pour tra-
vailler avec des propriétaires. Nous
nous sommes organisés.» Il lance
néanmoins un appel, tout
comme ses confrères: «Nous
avons, tous, un urgent besoin de
couvreurs!» Et pour finir, mû par
l’impérative nécessité actuelle, il
nous adresse cette question:
«Vous connaissez des gens qui pel-
lent? Non? Ah ben mince alors!
Quoi qu’il en soit, s’il y en a qui pel-
lent, qu’ils s’adressent à moi!»�

MAIS QUI EST RESPONSABLE EN CAS DE PÉPIN?
Quels risques les propriétaires d’immeubles n’ayant pas trouvé de couvreurs
pour faire déblayer leurs toits courent-ils? «Celui par exemple de se voir accusés
de lésions corporelles simples ou graves», explique Pierre-François Rochaix,
porte-parole de la Police neuchâteloise.
Qui cependant modère sa réponse: «Mais bon, les couvreurs ne peuvent pas être
partout en même temps. Donc il y aurait une interprétation de la situation devant
la justice, à mon avis!» Un assureur interpellé sur le sujet a toujours entendu dire
quant à lui que «si un toit ne pouvait être déneigé faute de temps ou de moyens,
il fallait au moins que le couvreur s’assure que la zone autour du bâtiment où les
avalanches de neige sont susceptibles de tomber de la toiture, soit sécurisée». Sur
la question de la responsabilité, un professionnel juridique est, en ce qui le con-
cerne, allé chercher la réponse du côté du droit privé. Or, celui-ci retient que le
propriétaire est responsable de l’entretien de son immeuble et «donc du dénei-
gement», conclut le spécialiste.�

Glaçons et paquets de neige sur les toits rendent le cheminement dangereux sur les trottoirs. RICHARD LEUENBERGER
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Pour toi!

Offrez-l
e !

PUBLICITÉ

EN IMAGE

JURA
Le Tour en 166 photos. Très peu de texte. Un torrent de
photos. Les organisateurs de l’étape jurassienne du Tour du France
viennent d’éditer une plaquette souvenir retraçant les grands
moments de ce fameux dimanche 8 juillet. Tirée à 2000
exemplaires (2e tirage envisagé), la plaquette est en vente
aux librairies du Pays (Porrentruy), à la Page d’encre (Delémont)
et à la Vouivre (Saignelégier).� GST

KEYSTONE
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COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLECOLOMBIER-AUVERNIER-BÔLECOLOMBIER-AUVERNIER-BÔLECOLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE
COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE
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Neuchâtel - Colombier

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00

Conseils personnalisés
en prévoyance funéraire

24h/24

Ecoute et empathie pour
conseiller les familles
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Construction et entretien de votre piscine
D. Bächtold

Tél. 032 842 65 26 – Natel 079 416 38 00
www.littoral-piscines.ch

Expo: Plaine d’Areuse 3 - Colombier (aérodrome)
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Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»
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ACTION DE NOËL

Rue du Château 18 • 2013 Colombier
Tél. 032 841 33 54 • Fax 032 841 14 89

Machine à café

RECEVEZ Fr. 50.-*

sur l’ensemble des machines NESPRESSO
*Voir modalités de l’offre.

Pixie Electric titane, automatique

Fr. 179.-
au lieu de Fr. 229.-

Disponible également: Automatique, 5 autres couleurs: Fr. 229.-

Les casseroles
dans (presque) tous leurs états
La Quincaillerie du Château à Colombier est un
commerce de proximité par excellente. Elle joue
la carte de la diversification en offrant une foule
d’articles intéressants à plus d’un titre. Non seule-
ment paradis des bricoleurs avertis, elle propose
en effet des produits originaux dont la conception
allie innovation, écologie, côté pratique, facilité
d’utilisation, fonctionnalité, qualité et esthétisme.
Autant de chouettes idées de cadeaux de Noël qui
seront sans doute très appréciées!
En vedette actuellement, il ne faut pas manquer
de découvrir le nouveau shop consacré aux casse-
roles et accessoires (couteaux, éplucheurs, mou-
lins à épice, etc.) de Kuhn Rikon, une entreprise
qui associe la tradition suisse à la passion de la cui-
sine. Variant les couleurs et les formes quasiment

jusqu’à l’infini, l’assortiment a de quoi susciter
l’enthousiasme, avec des solutions astucieuses et
un design moderne. Les casseroles Hotpan, par
exemple, sont conçues pour une méthode de cuis-
son douce. La cocote fait presque tout toute seule
et maintient les plats à température pendant deux
heures. Légères, résistantes, faciles d’entretien,
les poêles en céramique ont un bel avenir devant
elles. Dans la même veine, les casseroles de la
marque Le Creuset cartonnent dans leur catégo-
rie, car elles excellent en matière de durabilité
(une garantie allant jusqu’à 30 ans), d’efficacité et
de sécurité, ceci grâce à un secret de fabrication.
Le magasin de Colombier, c’est aussi des robots
ménagers, des fours à pain, du matériel pour
fondues diverses, des fours à raclette et à charbon-

nade, des tajines, de la vaisselle design, des bibe-
lots, des sets complets particulièrement attrac-
tifs… Bref, il y en a pour tous les plaisirs de la
table. Sans oublier les divers accessoires pour la
cheminée et autour du vin pour de bons moments
de détente au coin du feu, ainsi que les incontour-
nables machines à café Nespresso, qui n’ont qu’à
bien se tenir face à la nouvelle ENA de Jura, nette-
ment plus économique en matière de consomma-
tion.
Les atouts de la Quincaillerie du Château pour
faire face aux assauts de plus en plus agressifs des
grandes surfaces se manifestent par les services
compétents et avisés d’un véritable commerce de
détail dans le respect de la qualité et du conseil,
tout simplement professionnel. paf-E

A la Quincaillerie du Château de Colombier, la marque
de casseroles et d’accessoires pour la cuisine de Kuhn
Rikon se décline au cœur d’un nouveau shop joliment
aménagé. paf-E
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Avenue de la Gare 9a - 2013 Colombier - Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch

TOSALLI

➤ Concert de Noël de la fanfare «L’Avenir», le 16 décembre au Temple d’Auvernier

➤ Crèche et contes de Noël (lectures les 14 et 21 décembre à 17h30; en cas de pluie, elles auront lieu dans la salle
pastorale), jusqu’au 6 janvier à Colombier

➤ Exposition Domenico Sorrenti «Des crayons empreints de poésie silencieuse», jusqu’au 6 janvier à la Galerie
Numaga de Colombier

Prochaines manifestations

QQuincaillerie du Château - Rue du Château 18 - Colombier
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Ces offres Sunrise
free, ainsi que
d’autres, sont
disponibles ici::

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

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

29.–CHF

Nokia Asha 203

24.90

C
H

F

Samsung C352079.–CHF

Samsung Galaxy Y

PUBLICITÉ

Cristaux de neige. SP-PAUL MIÉVILLE Etincelle de briquet en symétrie. SP-PAUL MIÉVILLE Bulle de savon psychédélique. SP-PAUL MIÉVILLE

LA CHAUX-DE-FONDS Paul Miéville révèle la beauté de l’infiniment petit.

Il immortalise les flocons de neige
SYLVIE BALMER

Pour un photographe, c’est
un sujet qui tombe du ciel. Les
premiers cristaux de neige
sont venus se poser sur la man-
che de sa pèlerine noire, tout
simplement. «C’était la nais-
sance du projet», raconte Paul
Miéville.

Photographe scientifique, ou
microphotographe, ce Chaux-
de-Fonnier s’est attaché, «par
curiosité», précise-t-il, aux pe-
tits sujets, «soit ce qui n’est pas
digne d’être photographié».

Pour cela, ce passionné a mis
au point des méthodes spécifi-
ques de photographie, bi-
douillant des microscopes sui-
vant ses projets, pour des
agrandissements pouvant aller
jusqu’à 2000 fois. «J’ai com-
mencé en amateur il y a 50 ans»,
précise cet alerte septuagé-
naire. «La retraite a été l’occa-

sion de creuser certains sujets et
d’affiner mes techniques».

Coït de mouches et poil d’ortie
Bulles de savon, étincelles

de briquet, écorces d’arbres
picturales, minuscules insec-
tes ou cristaux de neige… Nul
besoin de partir à l’autre bout
du monde, assure-t-il. «Ma
philosophe, c’est de trouver des
choses intéressantes dans notre
région.»

Ainsi, on peut le croiser à plat
ventre dans une cuisine de
ferme pour immortaliser un
coït de mouches, en train de
traquer le poil sous l’aisselle
d’une ortie ou assis devant un
microscope dans son jardin, en
pleine tempête de neige.

«Les bulles de savon, c’est le
souvenir d’enfance… Quant
aux insectes, on peut dire que
c’est mon terrain de jeu favori»,
confie ce photographe atypi-

que en exhibant le cliché d’un
splendide spécimen découvert
sous une écorce de platane:
une corythucha, incroyable
punaise parasite qu’on croirait
habillée par un styliste de
haute-couture. «Partout il y a
un fourmillement de vie que l’on
ne soupçonne pas. Ces sujets
sont extraordinaires.» Mais peu
connus… Le Chaux-de-Fon-
nier n’a que rarement exposé
son travail. «La recherche et le
plaisir ont toujours primé sur le
phénomène commercial. J’ai
beaucoup cherché, mais jamais
à me faire connaître!»

Chasser le flocon
Son travail est basé sur la pa-

tience. Pour les cristaux de
neige, comme dans toute
chasse, on attend qu’ils vien-
nent se poser sur le piège, ici la
lame de verre du microscope.
Le microphotographe prend

soin de la sortir préalablement
à température ambiante pour
ne pas faire fondre les cristaux.
De même, il a équipé son mi-
croscope d’ampoules led qui ne
produisent pas de chaleur.

«Je travaille en dessous de zéro,
évidemment. L’idéal, c’est quand
la neige n’est pas encore transfor-
mée par la température, quand
c’est encore de la poudre.» Les
cristaux mesurent d’un demi à
quatre millimètres. On trouve
des colonnes, des étoiles den-
tées, à pointes effilées ou en-
core à larges branches mais il
est pratiquement impossible
d’en trouver deux identiques.
«Ça ne m’est jamais arrivé. Mais
il peut y avoir des familles. La
forme des cristaux varie en fonc-
tion de la température, mais aus-
si du degré d’humidité. La na-
ture, comme la photo, est un pays
de liberté et de découvertes abso-
lument phénoménal.»�Paul Miéville chasse le flocon dans son jardin. SP-PAUL MIÉVILLE



Horizontalement
1. Proche des clients, il est plus direct avec
eux. 2. Revient facilement sur ce qu’il a dit. 3.
Dieu vénéré des gens du Nord. Jeune saumon
prêt à prendre la mer. 4. Du plus bas niveau.
Examine avec attention. 5. Qu’est-ce qu’ils
font, qu’est-ce qu’ils ont, complètement to-
qués, ces mecs-là! 6. Non, c’est non. Un tan-
tinet aigrelet. 7. Fait savoir à tout son entou-
rage. Est pour plus tard. 8. Créera un courant.
Réseau rapide. 9. Ni pair, ni paire. Mise à jour.
10. Citronnier de mer. Sécurité sociale.

Verticalement
1. Ils ont les boules à l’heure de l’apéro. 2.
Draconienne. 3. Sainte patronne de l’Alsace.
Un pied-de-veau dans la corbeille de la ma-
riée. 4. Il ne peut être à la fois généreux et mo-
deste. Fait revenir. 5. Mot latin pour une note.
En plein rêve. L’erbium. 6. Gantelets pour le
pugilat. Il n’y a pas plus grand que le meilleur.
7. Bosse dans les pompes funèbres. C’est-à-
dire, en plus court. 8. Agirent de façon dégra-
dante. 9. Jolies dans les bords. 10. Bon à rien.
Vérifies en comptant sur les doigts.

Solutions du n° 2562

Horizontalement 1. Affliction. 2. Coroner. Do. 3. Crau. Tibet. 4. Utile. Er. 5. Sésostris. 6. AR. Utrecht. 7. Tes. Rose. 8. Iseran.
Las. 9. Osa. Nevers. 10. Neuf. Ratte.

Verticalement 1. Accusation. 2. Forteresse. 3. Frais. Seau. 4. Loulou. 5. In. Estran. 6. Cet. Trôner. 7. Trières. Va. 8. Bricelet.
9. Ode. SH. Art. 10. Note. Tasse.

MOTS CROISÉS No 2563

Cherchez le mot caché!
Course précipitée, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Admirer
Ajout
Arnica
Atèle
Avarie
Avion
Azuré
Bazar
Chute
Crabe
Croc
Daller
Dense
Drone
Enerver
Escale

Ozone
Passion
Radar
Radin
Ranidé
Rascasse
Ratite
Retour
Rurale
Sacrum
Sbrinz
Séquoia
Sésame
Shiatsu
Shimmy
Sialis

Sillon
Simoun
Sittidé
Tamanoir
Théine
Vigne
Zain

Etamé
Insigne
Jadis
Jante
Jarre
Jumelé
Kir
Lésiné
Miauler
Miellé
Mimosa
Moment
Monnaie
Nectar
Ocre
Opiner

A

B
C

D

E

I
J

K
L
M

N
O

P
R

S

T

V
Z

T A M A N O I R G E E A N L E

R E R I M D A C I N R A I L R

S H I M M Y V I G N E U A A C

K I R E I O P I N E R C Z O R

R A T I T E S S A C S A R A A

E M A T E N L A E E B C D V B

N U O M I S A L L D R A I A E

O S E M O D P J E R I O A R R

I T D M E E E N M O N N A I E

S A A I A N I A U N Z I A E E

S I L A I S T Q J E E O D R L

A H L U E E E A A O T C N A A

P S E L L S R S D R U O T E R

O C R E O R E N I E H T D A U

R E V R E N E E S A C R U M R

BROT-DESSOUS, maison rénovée de 2 apparte-
ments avec terrasses. Très calme, jardin, déga-
gement et vue sur le Creux du Van. Parcelle de
1640 m2. Nombreuses places de parc. Prix sur
demande. Renseignements: ATEC IMMOBILIER
tél. 032 725 75 75 et tél. 079 211 59 60.

MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces
duplex avec balcon, cuisine agencée, cheminée
de salon, 1 cave. Libre le 1er janvier 2013. Loyer
Fr. 1840.- charges comprises. Tél. 032 731 38
89 / Tél. 079 417 82 78.

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

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

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.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Pâques 2, bel
et grand appartement de 4 pièces en duplex au
4e étage, appartement entièrement rénové, avec
cuisine agencée neuve et habitable, salle de
bains, balcon, cave, Fr. 1565.– charges compri-
ses. Tél. 032 841 70 00 (matin).

CHEZ-LE-BART, rue du Littoral 13, magnifique et grand
appartement de 2½ pièces entièrement rénové, avec
cuisine agencée neuve, 1 salle de bains, Fr. 1400.–
charges comprises. Tél. 032 841 70 00 (matin).

AUX BRENETS, magnifique appartement de 4½
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, spa-
cieux, salle de bains/WC, WC séparé, cave.
Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

NEUCHÂTEL, Avenue J.-J Rousseau, immeuble
ancien, 1er janvier ou à convenir, bureaux entière-
ment rénovés avec cachet, 3 pièces, hall réfec-
toire, wc-douche, locaux de rangement, convien-
draient à l'exercice d'une profession libérale,
entrée directe de plain-pied. Tél. 079 449 46 73

LE LOCLE, appartement de 2½ pièces de 60 m2

au 3e étage avec ascenseur. Salon, salle à man-
ger, cuisine ouverte agencée avec lave-vais-
selle, chambre, grande salle de bains et cave.
Situation calme et à proximité des écoles et
commerces. De suite ou a convenir. Fr. 850.–
charges comprises. Tél. 079 308 52 13

MONSIEUR SEUL, soigneux et n'aimant pas le
bruit, cherche appartement 3 ou 3½ pièces,
dans maison familiale ou villa à la Chaux-de-
Fonds, avec un loyer modéré. Si vous ne voulez
plus rester seul(e) dans votre grande maison et
que la promiscuité compte plus que l'argent,
alors appelez-moi au tél. 079 418 82 82

CHERCHE ATELIER, espace de travail ou petit
appartement (aussi en partage). Si possible
quartier de l'industrie. Maximum Fr. 300.– par
mois, charges comprises. Tél. 079 784 96 62

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'ORFR.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

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

BROCANTE DE VALANGIN, ouverture exception-
nelles de décembre les samedis 1 - 15 - 22
décembre ou sur rendez-vous au tél. 079 204
25 49. Livres, objets, tableaux. Achat et vente.

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

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

SUITE DÉMÉNAGEMENT, VENDS: lit double com-
plet, vaisselier et meuble d'angle en noyer,
bahut XVIIIe chêne, bureau. Prix à discuter. Tél.
032 753 65 61.

IL N'EN TIENT QU'À VOUS de ne pas être
seuls(es) le 25 et 31 décembre au soir. Le
groupe "la joie de vivre" à Neuchâtel, ayant
comme but de passer de beaux moments en
agréable compagnie et de laisser leur solitude
derrière eux, serait heureux de vous accueillir,
vous aussi, pour les plus belles fêtes de l'année.
Tél. 032 721 30 03 / Tél. 078 696 02 35

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

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal, Tél. 076 544 94 24.

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

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.

BMW X5, 2004, NOIRE,3l, SUV, gros 4X4,
magnifique, en parfait état de marche, 179 000
km. Expertisée du jour, grand écran GPS toutes
fonctions, Fr. 16 900.- Renseignements Tél.
079 545 11 11

VW PASSAT BREAK 4 x 4, 140 000 km, année
2000, expertisée 4.12.12. Cuir. Disque et pla-
quettes avant et arrière neufs. 6 mois garantis.
Prix: Fr. 4500.-. Tél. 078 746 90 42

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

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

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84

LIQUIDATION D'APPARTEMENT COMPLET, lits
superposés, chambre d'enfants, mobilier,
habits de marque, frigo, congélateur, etc... Bas
prix. Tout doit disparaître. Vendredi 14 et same-
di 15 décembre de 9h à 17h. Rue des Bassins
5, 2046 Fontaine. Tél. 079 606 05 81

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

NEUCHÂTEL, Violla très belle blonde, sexy,
coquine. Bienvenue pour très bons moments de
plaisirs, les échanges de caresses, fellation, 69,
l'amour dans toutes les positions, massage
érotique. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre 5,
appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00. A
très bientôt, bisous.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. NEW NEW NEW! Isabelle
jolie femme 26 ans, blonde, mince, sexy, douce,
chaude, poitrine XXXL naturelle, massages
relaxant, érotique, prostate, 69, embrasse, féti-
chisme des pieds et plus. 3e âge bienvenu. 7/7,
24/24. Tél. 079 151 73 23

LA CHAUX-DE-FONDSNEW, 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

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 371 46 20

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. www.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, de retour
Rafaela portugaise, 27 ans, sexy, câline, la reine
du sexe, fellation sans tabous. J'adore donner et
recevoir du plaisir. Samedi OK. Tél. 076 730 48 07

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.
Tél. 076 288 39 47

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.

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, jolie fille,
sexy, grosse poitrine naturelle, sans tabous,
réalise tous vos fantasmes! Pas pressée, je
prends mon temps pour vous satisfaire! Rue
des Fausses-Brayes 11, studio 8. 7/7, 24/24.
Tél. 078 973 29 80

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polonaise
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, très hygié-
nique et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poi-
trine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Cartes crédits ok:
Mastercard, Visa. Tél. 076 662 97 31 à bientôt!

LA CHAUX-DE-FONDS. Madame Marta, domina-
trice, massage érotique avec huile chaude,
sodomie profonde, fellation sans tabou, fait
l'amour comme une star, je suis très nympho-
mane. Croix-fédérale 27. Tél. 076 609 46 43

NEUCHÂTEL, Chloé, blonde française 23, gros
seins naturels. Patricia 24 et Angelica 20, espa-
gnole, fine, seins XL. Câlines, embrasse par-
tout, massages érotiques, plaisir partagé,
l'amour, 69, fellation naturelle, sodomie, gode,
lesbo, douche. Hygiène. Pas pressées.
Ambiance sympa et chaleureuse. Parking ok.
Dès Fr. 80.-. 2 filles Fr. 150.-. Tél. 032 730 63 03

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et ser-
vice soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721 19 53

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



CINÉMA Le toujours populaire Gérard Jugnot partage avec sa complice Josiane Balasko
l’affiche de «Mes héros». Il évoque les avantages qu’un acteur tire du temps qui passe.

Les beaux privilèges de l’âge
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«C’est loin, pour aller au théâtre
ce soir?» Confortablement ins-
tallé dans un fauteuil du bar de
l’hôtel, Gérard Jugnot fait beau-
coup plus jeune que le person-
nage bourru et malade qu’il in-
terprète dans «Mes héros», la
comédie dont il partage l’affi-
che avec Josiane Balasko. Ras-
suré par le fait qu’il jouera la
pièce de Francis Veber «Cher
trésor» à 37 kilomètres seule-
ment de Lausanne, l’acteur po-
pulaire est prêt à passer sur le
gril. Et avec le sourire.

Qu’est-ce qui vous a motivé à
faire ce film? L’histoire? Les
retrouvailles avec Josiane
Balasko?

C’est surtout le scénario, que
je trouvais très, très beau et très
émouvant. Eric Besnard, qui
avait fait des comédies policiè-
res avant, a fait là un film très
personnel, qui parle de ses pa-
rents. Et bizarrement, en fai-
sant un film personnel, on peut
toucher beaucoup plus de gens.
Il raconte son père, et ça me
troublait, parce que je connais
son père. Et cette confrontation
entre des jeunes parents et des
parents plus âgés, je trouve ça
joli, parce que ça touche un peu

tout le monde. J’ai un fils qui a
l’âge d’être père: je me de-
mande si mon fils va faire
mieux que ce que j’ai fait, si je
vais être un meilleur père que
mon père l’a été, des choses
comme ça... Et ce qui m’a plu,
c’est aussi le fait de réépouser
Balasko dans un film très diffé-
rent des «Bronzés», un film
plus sensible, plus vrai, plus na-
turaliste, quoi.

Pensez-vous qu’un acteur se
voit offrir des rôles plus pro-
fonds et meilleurs avec l’âge?

Je crois que c’est l’âge qui fait
qu’on accumule des sédiments:
les montagnes tertiaires sont

plus érodées que les montagnes
jeunes et elles ont forcément
reçu plus de choses. Le privilège
de l’âge, c’est aussi de pouvoir
jouer avec tout ça. Comme je dis
toujours, plus on vieillit et
moins on a besoin de jouer; c’est
votre tête qui joue pour vous,
c’est la vie que vous avez eue, les
épreuves, les joies, les drames,
tout ça. Regardez les vieux ac-
teurs: Gabin, il n’avait plus be-
soin de faire quoi que soit, tout
était marqué sur son visage.
Mais c’est aussi parce que
quand on est jeune, on
n’a pas forcément envie de
s’émouvoir, on a envie de faire
rire. Enfin, dans «Pinot», dans

«Scout toujours», dans «Une
époque formidable», il y avait
déjà de l’émotion. J’ai toujours
aimé les films à l’italienne, où il
y avait à la fois des choses drôles
et des choses émouvantes. Je me
suis aperçu très vite que dans les
films burlesques, on ne pouvait
pas rire pendant une heure et
demie. Il faut aussi de l’émotion,
de l’empathie pour les person-
nages, pour pouvoir rire avec.

En parallèle à votre activité de
comédien, vous êtes réalisa-
teur. C’est ce que vous vouliez
faire au début?

Oui, j’ai fait dix films. Je n’en ai
plus fait depuis un petit mo-

ment, parce que j’avais écrit un
truc qui ne me plaisait pas, et là,
on me propose beaucoup de
choses. Et c’est tellement un
engagement fort, un film.
Quand ça marche, c’est bien;
quand ça ne marche pas, vous
en prenez plein la tronche.
Avec le dernier, j’en ai pris plein
la tronche. Il faut se recons-
truire après.

Vous jouez aussi au théâtre ces
temps. Pensez-vous qu’être sur
les planches est plus difficile
que face à une caméra?

Je ne crois pas. On a joué l’au-
tre soir à Estavayer-le-Lac, et
le public était absolument for-
midable, et donc, ça aide.
(Rire.) C’est plus facile de
jouer devant des gens qui
rient, qui applaudissent, que
devant une équipe technique
qui fait son métier, qui est for-
cément un peu froide. Et le ré-
sultat au cinéma, on le voit
une fois que c’est fait. Comme
disait Jouvet, «au cinéma, les
gens ont joué. Au théâtre, ils
jouent». Donc, au théâtre, il y a
une prise de risque tous les
soirs, c’est pour ça, d’ailleurs,
que les gens applaudissent. En
même temps, le cinéma, c’est
formidable, parce que ça reste

et qu’on peut le montrer à
beaucoup plus de gens.

Vous arrive-t-il de jeter un re-
gard dans le rétroviseur?

C’est important de regarder
dans le rétroviseur pour con-
duire droit. Mais, après, je ne
regarde pas mes films. Quand
on a fait «Les Bronzés 3», on a
été obligé de revoir les deux au-
tres, parce qu’on ne se souve-
nait pas de tout. Et on était sans
doute les personnes en France
qui avaient vu le moins souvent
ces films-là! Quand je regarde
un de mes vieux films, je ne vois
pas un film, je me vois à l’âge de
30 ans ou 40 piges, et je me dis
qu’à ce moment-là j’étais dans
telle vie de famille, j’avais mon
fils qui était là, j’avais quitté
telle femme... C’est une vraie
madeleine de Proust, nos films.
Et ce qui me surprend le plus,
c’est que j’oublie les choses.�

�«Plus on
vieillit et moins
on a besoin
de jouer.»

GÉRARD JUGNOT ACTEUR

Dans «Mes héros», Olga et Jacques forment un vieux couple, joué par Josiane Balasko et Gérard Jugnot.
Les deux acteurs constituent aussi un couple complice à l’écran et à la scène depuis plus de trente ans. PATHÉ

«Mes héros», sur les écrans de Suisse
romande.

INFO+

ÉVASION
Pas pour le simple pékin
Hainan, à 672 km de Canton et à la
même latitude qu’Hawaï est le nouveau
paradis des riches Chinois. Mais
est-ce vraiment un paradis? PAGE 18
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THÉÂTRE
Tout public. Arc en scènes a choisi d’agrémenter son traditionnel
goûter de Noël avec les «Merveilles et facéties» de Lorette Andersen.
Des contes pour rire et frémir, puisés dans le répertoire traditionnel mais
fortement personnalisés par cette ex-éducatrice devenue comédienne.
Dimanche à 17h15, au TPR à La Chaux-de-Fonds. Dès 6 ans.

LECTURE
Soirée Viala. Comédien, peintre, Michel Viala se profile aussi, et
surtout, comme un auteur atypique, dont l’écriture est à l’image de sa
vie chaotique et sulfureuse. Atteint dans sa santé, le Genevois ne sera
pas en mesure de se déplacer, demain, à La Chaux-de-Fonds où il
était attendu pour lire ses poèmes. Le comédien Claude Thébert s’en
fera le relais; à 17h à l’ABC (Labo), sa lecture précédera «Michel Viala, le
bruit de mon silence» (cinéma, 18h15), un documentaire projeté en
présence du cinéaste Daniel Calderon.

CONCERT
En chœur. L’ensemble instrumental Les Chambristes a convié La
Cécilienne de Romont à son traditionnel concert de l’Avent, dimanche
à la chapelle de la Maladière, à Neuchâtel. Sous la direction d’Yves
Piller, choristes et musiciens interpréteront la Messe en ré de Marc-
Antoine Charpentier et le «Laudate pueri dominum» d’Antonio
Caladara, avec la complicité de la soprano Monique Volery. A 11h15,
ouverture des portes 45 minutes avant le concert.

MÉMENTO

UN CONTE DE NOËL EN AUTOMNE
Dans «Mes héros», Gérard Jugnot et Josiane Balasko campent un vieux
couple qui s’aime depuis quarante ans tout en s’engueulant du matin au soir.
Les deux «Bidochon» reçoivent la visite de leur fils (Clovis Cornillac), qui a des
difficultés conjugales et professionnelles. Le temps d’un week-end, les sou-
cis du quotidien se mettent entre parenthèses, et la famille retrouve les joies
des petits bonheurs tout simples.
Le film d’Eric Besnard tombe parfaitement bien pour la période des Fêtes: une
jolie histoire, qu,‘entre rire et émotion, ravira un public familial. On pourra re-
procher à l’entreprise son aspect convenu et gentillet, mais vu que le Père
Noël débarque en septembre et que Pierre Richard s’invite à la fête, il serait
dommage de bouder son plaisir.�

Josep Colom est Catalan; le flamenco, le
feu gitan ne coulent pas dans ses veines. Et
pourtant, cette grande figure du piano inter-
prète Manuel de Falla en un jeu saisissant
de connivences andalouses. Démonstra-
tion demain à la Salle de musique et di-
manche au temple du Bas, lors de deux
concerts excetpionnels de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel sous la baguette
d’Alexander Mayer. Entretien express.

Vous avez réussi à imposer votre in-
terprétation des «Nuits dans les jar-
dins d’Espagne» (au programme ce
week-end) là où tant d’autres
grands pianistes n’ont pas convain-
cu. C’est votre œuvre fétiche?
En tout cas, à mon sens, c’est l’œuvre la
plus accomplie de De Falla, la plus impres-
sionniste, elle porte en elle toute son his-
toire, son arrivée à Paris, sa rencontre avec
Debussy, Ravel. Il y a le côté nationaliste

espagnol et l’impressionisme français. Je
l’ai jouée des centaines de fois et je décou-
vre toujours de nouvelles nuances.

Qu’est-ce qui vous rend si proche de
la musique de De Falla, profondé-
ment ancrée dans son Andalousie
natale, vous le Catalan?
C’est vrai, je suis de Barcelone, ville mar-
quée par ses influences urbaines, et dans
mon enfance, on considérait le flamenco
comme quelque chose d’exotique, propre
aux campagnes. Je n’ai découvert cet art
qu’à travers De Falla. Comme Béla Bartók
qui m’émeut aussi beaucoup, il s’inspire de
la musique du peuple, c’est en cela qu’il
est nationaliste. Toutefois, je ne joue pas
tout de lui contrairement à Federico Mom-
pou (dont Josep Colom a enregistré l’inté-
grale pour piano). Ce qu’il a écrit avant son
séjour à Paris relève d’une musique de sa-
lon, de petites sérénades.

Vous vous êtes déjà produit à La
Chaux-de-Fonds et vous allez y reve-
nir le 14 février prochain. Les frimas
helvétiques ne vous font pas peur?
Non, non, après le concert de dimanche, je
vais rendre visite à ma fille en Allemagne,
dans une région où le mercure peut des-
cendre jusqu’à -30°. Lors d’un de mes pas-
sages à La Chaux-de-Fonds, je me sou-
viens d’un lac gelé, c’était très beau, j’adore
me promener, et la Suisse est le paradis
des randonneurs. Les sentiers sont si pro-
pres, si soignés, tout est bien organisé,
c’est impossible de se perdre.� CFA

JOSEP COLOM
PIANISTE,
NÉ À BARCELONE
EN 1947,
SON
ENREGISTREMENT
DES «NUITS DANS
LES JARDINS
D’ESPAGNE» AVEC
L’ORCHESTRE DE LA
VILLE DE GRENADE
EST UNE
RÉFÉRENCE
(1997, HARMONIA
MUNDI)

= TROIS QUESTIONS À...

Dans les jardins d’Espagne avec Josep Colom et l’ESN

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique, demain,
20h15; billetterie: 032 967 60 50; Neuchâtel: temple
du Bas, dimanche, 17h; 032 717 79 07. Programme:
«Nuits dans les jardins d’Espagne» de De Falla avec
Josep Colom, puis des œuvres de Fauré, Ravel,
Beethoven; présentation des œuvres 45 min. avant
les concerts; www.esn-ne.ch. Séance de
rattrapage: 14 février, récital de J. Colom à la salle
Faller (Société de musique de La Chaux-de-Fonds).

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad et E-paper
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FEUILLETON N° 59

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : voilà un bon moment pour se déclarer et pour
séduire. Si vous êtes toujours célibataire, un attache-
ment durable est possible. Travail-Argent : la carrière,
les projets sont toujours animés. Jouez gagnant, la chance
est avec vous. Vérifiez l’état de vos comptes avant de
faire de nouvelles dépenses. Santé : ne maltraitez pas
votre organisme, faites un effort, écoutez-le.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les rencontres avec vos amis se sont espacées,
et vous y êtes sûrement pour quelque chose. N’hésitez
pas à reprendre contact pour resserrer les liens.
Travail-Argent : si des obstacles vous barrent la route,
ne baissez pas les bras. Vous les surmonterez. Ayez
confiance en vous. Santé : évitez tous les efforts trop
brusques.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : dans le secteur de vos amours, un changement
s'amorce dans le bon sens. Vos espoirs ne sont pas
vains, mais la situation évolue lentement. Patience.
Travail-Argent : ne cherchez pas à vous comparer aux
autres, suivez votre voie et spécialisez-vous. Vous faites
des projets qui risquent de vous coûter cher. Vérifiez
l’état de vos finances. Santé : bonne endurance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : famille, enfants… Tout ce petit monde autour
de vous vous ravit. Vous entreprendrez beaucoup d'ac-
tivités avec les uns et les autres. Travail-Argent : la
réussite vous tend les bras. C'est vous et vous seul qui
déciderez si l'effort en vaut le prix. Dépassez le cap des
doutes. Santé : vos nerfs sont à fleur de peau. Vous
devez décompresser.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous verrez enfin plus clair
sur vos véritables aspirations.
Travail-Argent : vous bataillerez
avec courage et poserez des jalons
pour l'avenir. N'hésitez pas à suivre
votre intuition : elle ne vous trahira
pas. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre situation sentimentale semble promet-
teuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu à votre soli-
tude. Travail-Argent : imposez-vous un programme
strict à réaliser dans le cadre de votre travail. N'attendez
pas le dernier moment pour passer à l'action. Si l’on
vous doit de l’argent, n’attendez pas pour le réclamer.
Santé : système digestif fragilisé.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez plus réservé que d’ordinaire dans
vos élans affectifs. Vous avez besoin de prendre du recul.
Travail-Argent : vous passez à l'action tous azimuts.
Les changements de fond sont à l'ordre du jour dans le
secteur professionnel, mais vous n’avez pas toutes les
cartes en main. Restez prudent. Santé : tonus en dents

de scie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'aurez pas beaucoup
de temps à consacrer à vos amours.
Travail-Argent : vous aurez une
bonne idée de ce que vous voulez réa-
liser dans votre carrière. L'audace sera
un atout certain. Santé : le stress
gagne du terrain.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la journée est mal choisie pour prendre des déci-
sions importantes concernant votre avenir sentimental.
Le climat astral semble vouloir brouiller les pistes.
Travail-Argent : votre dynamisme et votre efficacité
seront remarqués et appréciés par votre hiérarchie. On
pourrait vous confier de nouvelles responsabilités. Santé :
troubles gastriques possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, vous ne prendrez pas assez en
compte, les besoins de votre partenaire. Vous devez être
davantage à son écoute pour éviter une confrontation.
Travail-Argent : vous serez plus têtu que d'ordinaire.
Soyez conciliant et plus patient si vous devez travailler
en équipe. Santé : vous aurez besoin de recharger vos
batteries.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un petit coup de blues ? Il y aura toujours une
épaule compatissante sur laquelle vous pourrez vous
épancher. Travail-Argent : au travail, la chance sera à
vos côtés. Vous serez l'un des signes les plus favorisés
du moment. Votre vie professionnelle sera très proté-
gée. Santé : vous rêvez de vacances, de farniente, votre
corps réclame du repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est auprès de plus jeunes que vous vous
sentirez le mieux. Ils vous apporteront la spontanéité et
l'insouciance dont vous avez besoin en ce moment.
Travail-Argent : vous serez forcé de remettre en ques-
tion vos méthodes de travail. Vous devrez vous battre pour
défendre vos intérêts. Mais votre ténacité fera pencher
la balance de votre côté. Santé : excellente.

espace blanc
50 x 43

Que c’était beaucoup trop
dangereux. Qu’il y aurait des
recherches. Qu’il fallait ab-
solument le traîner ailleurs.
Que de leurs sacoches il se
fichait éperdument. Ce qu’il
voulait seulement avec
René, c’était se tirer de là le
plus vite possible. Et sans
laisser de traces…
C’est tout cela qu’il leur
avait asséné tout bas mais
avec une colère éclatante!
La femme avait alors distri-
bué à son mari quelques gi-
fles bien appliquées, ce qui
avait eu l’heur de lui faire re-
prendre conscience. René et
le fils l’avaient alors traîné le
plus vite possible jusqu’à la
lisière du bois. Puis tous
deux, s’étant mis chacun sur
l’un de ses côtés pour le sou-
tenir, avaient attaqué la
pente et l’avaient ainsi porté
jusqu’en haut du Risoux,
tandis que Bernard ouvrait
la marche et surveillait le
terrain. C’est en atteignant
le mur, sur une plaque de
neige – dernière trace de
l’hiver qui finissait à peine –
que l’homme, une nouvelle
fois, s’était écroulé, incon-
scient.
René, pris de fureur à nou-
veau, avait lancé qu’il n’en
ferait pas plus, que la fron-
tière était atteinte et qu’il
laissait aux Suisses le soin de
s’occuper de celui-là! Ils
l’avaient encore traîné non
loin du Rendez-vous des
Sages, et avaient laissé là ces
«passagers» qui leur avaient
coûté bien de la peine.

Epuisés, ils avaient redes-
cendu le Risoux, se disant
que les Suisses hospitalise-
raient certainement le ma-
lade. Ils le faisaient en géné-
ral quand les gens étaient
souffrants.
A présent qu’il remue tout
cela dans sa tête, Bernard
songe à cette famille qu’ils
avaient laissée, en bien
mauvaise posture, tout juste
après la frontière.
Les seules personnes qu’il
ait jamais abandonnées ain-
si, à la limite même de la
Suisse!
Aurait pu les mettre davan-
tage à l’abri. Les installer
dans la cabane du Rendez-
vous des Sages…
Mais c’est vrai qu’avec René,
ils n’en pouvaient plus.
Avaient l’impression d’avoir
été trahis par ceux-là qui
n’avaient rien dit de la mala-
die du père et les avaient
ainsi pleinement exposés au
danger. Déjà si grand dans
une situation normale!
A cette famille, il a souvent
pensé et se dit que, lorsque
le risque est au-dessus des
têtes et la peur au ventre, on
peut faire et dire n’importe
quoi. Eux, s’étaient mis en
colère; les enfants avaient
pris les sacoche; et la mère
les ciseaux…
Que crève le père…
Panique totale où la com-
passion n’est plus de mise
quand la nécessité de sauver
sa peau devient prioritaire.
Adieu les sentiments, adieu
la solidarité: ça prend la tan-
gente en un éclair!
Cette dure réalité, il l’aura
éprouvée cette fois-là. Aura-
t-il encore à l’éprouver d’au-
tres fois? Saura-t-il alors se
souvenir de ce passage
éprouvant et des réactions
qu’il avait suscitées?
Mais quand prend la pani-
que, peut-on penser encore?
L’instinct de survie prend le
dessus. Les autres n’existent
plus. Soi seulement à sau-
ver!
C’est dans l’humanité. C’est
peut être en chacun. Quand
pèse la menace…

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/
CONCERT/SPECTACLE
Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Au carrefour
des peuples: le chaudron de la Maladière».
Par Roger Besson.
Ve 14.12, 18h30.

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.

The Black Widow's Project
Bar King. + Dirty Sound.
Sa 15.12, 22h.

Gus MacGregor
Café du Cerf.
Sa 15.12, 21h30.

«Défile-toi pas, défilé de mode»
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Cinq créatrices
de vêtements et une bijoutière.
Sa 15.12, 17h-19h/21h-24h.

«Alice»
Théâtre du Passage. D’après Lewis Carroll.
Par la Troupe acrobatique de Tianjin.
Sa 15.12, 18h. Di 16.12, 17h.

Jérémy Fisher
Théâtre du Pommier.
De Mohammed Rouabhi.
Sa 15 et di 16.12, 17h. Me 19.12, 14h30.

La Cécilienne de Romont
Chapelle de la Maladière. Sous la direction
d'Yves Piller. Programme baroque consacré
à Marc-Antoine Charpentier et Antonio
Caldra. Concert de l'Avent des Chambristes.
Di 16.12, 11h15.

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE/
MARCHÉ
«On va pas vers le beau»
Théâtre ABC. Les Petits Chanteurs
à la Gueule de Bois.
Ve 14, sa 15.12, 21h. Di 16.12, 22h.

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.

Marché de Noël artisanal
Cour intérieure de l’Ancien Manège.
Ve 14.12, 11h30-19h. Sa 15.12, 10h-20h.
Di 16.12, 10h-18h.

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Arc en Scènes - Salle de musique.
Sous la direction d'Alexander Mayer.
Avec Josep Colom, piansite. Oeuvres
de Fauré, De Falla, Ravel et Beethoven.
Sa 15.12, 20h15.

Broken Note, Koqa Beatbox,
The Legists
Bikini Test.
Sa 15.12, 22h.

«Merveilles et facéties»
Arc en Scènes - TPR.
Contes de Lorette Andersen.
Di 16.12, 17h15.

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.

COFFRANE

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

DOMBRESSON

CONCERT
L’Ensemble vocal Gallicantus
Temple. Sous la direction de Laura Cantagalli.
Musique pour l'Avent et Noël, œuvres de J.S.
Bach, B. Britten, B. Reichel et de plusieurs
compositeurs anglais contemporains.
Di 16.12, 17h.

MÔTIERS

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

PESEUX

CONCERT
Concert de Noël
Temple. La Stravaganza, ensemble à cordes
du Conservatoire de musique neuchâtelois.
Direction Carole Haering et Louis Pantillon.
Sa 15.12, 11h.

SAULES

CONFÉRENCE
«Escapade forestière au pays
des pics»
Moulin de Bayerel. Dans le cadre
de l’expositon Jean-Lou Zimmermann.
Sa 15.12, 20h.

AGENDA

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 VE 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 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 SA et DI 15h45.
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 VE 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.

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 VE au MA 14h.
VO angl. s-t fr/all 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 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 VE 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 VE 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 VE au LU 17h30.
VO angl. s-t fr/all 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 VE au MA 16h. VE 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 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 VE au LU 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 VE et SA, LU et MA 16h. DI 14h, 18h30.
VO + F/d/f VE, 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 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.

VF VE 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 VE 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/ VE 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.

VF VE au MA 18h, 20h30.
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 SA et DI 15h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 446

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
Ve 18h15. Di 18h15. VO. 16 ans. De L. Molloy
Au-delà des collines
Ve 20h15. Sa-di 15h30, 20h15. Lu-ma 20h15. VO.
14 ans. De C. Mungiu

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

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De S. Mendes
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Ve-ma 14h15. Di 10h30. 14 ans. De P. Jackson
War witch
Ve-ma 18h15. VO. 14 ans. De K. Nguyen
Killing the softly
Ve-sa 23h. 16 ans. De A. Dominik
Anna Karenine
Ve/di-ma 20h15. 12 ans. De J. Wright
Les mondes de Ralph - 3D
Ve-ma 15h30. 7 ans. De R. Moore
Tango libre
Ve/di-ma 18h. 12 ans. De F. Fonteyne
End of watch
Ve-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
Sa-di 14h. 12 ans. De B. Condon
More than honey
Ve 15h. Sa-ma 16h30, 18h30. Di 11h15. 7 ans.
De M. Imhoof

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
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



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS)

Il fait si chaud que le tarmac
pourrait bien fondre s’il n’était
en béton: 38°C à l’ombre et
82% d’humidité sur cette piste
où sommeillent une douzaine
de jets privés, alignés comme à
l’armée. Bienvenue à l’aéroport
international de Sanya Phœnix,
cible de tout ce que l’Empire du
Milieu compte de nouveaux ri-
ches! C’est ici qu’ils atterrissent,
à 672 km au sud de Canton et
à la même latitude qu’Hawaï,
dont ils arborent les emblémati-
ques chemisettes fleuries.

Vous les retrouverez sur le sa-
ble – mais pas ruinés pour au-
tant – dans moins d’une heure.
Vous les verrez pointer précau-
tionneusement le bout d’un or-
teil dans une mer que la plupart
n’ont encore jamais vue, et qui
les panique. Vous vous amuse-
rez à inventorier l’équipement
de ces non-nageurs: bouées
fluo, gilets de sauvetage, om-
brelles protégeant les épider-
mes du pire, à savoir ce bron-
zage redouté qui les assimilerait
au prolétariat paysan des riziè-
res. La scène vous rappellera ir-

résistiblement ces clichés de
1936, où l’on voit la France ou-
vrière savourer pour la pre-
mière fois l’ivresse de l’eau sa-
lée, couleur sépia et maillot une
pièce.

Pluie d’étoiles
Hainan, c’est d’abord une capi-

tale: Sanya, près de 600 000 ha-
bitants «seulement», mais ré-
partis sur 238 kilomètres de
bord de mer. Y séjourner ou y
acheter une résidence relève en
partie du devoir civique: selon
le pouvoir central, c’est bon
pour la croissance du pays. Les
dépensiers n’ont que l’embarras

du choix: pas moins de 70 nou-
velles adresses de luxe vien-
dront bientôt s’ajouter aux 223
palaces existants, dont 33 à qua-
tre ou cinq-étoiles. Les grandes
enseignes de l’hôtellerie mon-
diale – américaine en tête – ont
déjà investi les baies. Mais sait-
on seulement que le premier
établissement fut celui fondé il y
a moins de quinze ans par un
hôtelier suisse: N. C. Solari, en
1999?

Les simples pékins trouvent à
se loger pour un prix moyen de
3000 yuans la nuit (environ
420 francs), autant qu’un bon
salaire mensuel. Les vrais ri-

ches, eux, ne descendent que
rarement dans les hôtels, sinon
pour y dîner en élégante com-
pagnie. Ils sont tous propriétai-
res de biens immobiliers qu’ils
n’occupent généralement que
quelques jours par an, et qu’ils
prêtent ou louent le reste du
temps. Selon certains observa-
teurs, l’explosion de la bulle im-
mobilière serait imminente,
avec des sommets atteints à
12 000 francs le mètre carré,
tandis que l’esprit insulaire de
Hainan empêche la station bal-
néaire de gagner
un véritable rayonnement in-
ternational: visas octroyés au
compte-gouttes, clivage cultu-
rel rédhibitoire, exposition du
territoire aux typhons rava-
geurs, etc.

Buddhaland
L’arrière-pays se donne des al-

lures rutilantes avec son impec-
cable réseau routier bordé de
végétation soigneusement en-
tretenue. On quitte le réseau
principal pour découvrir le plus
beau centre thermal de Chine,
où les curistes viennent s’im-
merger dans différents bassins

alimentés non seulement en
eau tempérée, mais aussi… en
café noir ou lait de noix de coco.

On photographie en passant
la plus imposante statue du
monde, plus haute que Miss Li-
berty à New York, avec ses
101 mètres. C’est une représen-
tation de déesse tricéphale,
pièce maîtresse d’un sanctuaire
bouddhiste aux allures de parc
d’attractions.

Considérant une culture où
spiritualité, superstitions et ma-
térialisme forcené font volon-
tiers ménage à trois, Picsou ne
serait pas traumatisé par l’ahuris-
sant business implanté autour
des temples dorés. Il pourrait en-
chaîner avec un pèlerinage vers
le rocher figurant sur les coupu-
res de 2 yuans; un caillou
qui n’a rien d’insolite si ce n’est
qu’il émerge de la plage la plus
méridionale de la topographie
chinoise, considérée par les an-
ciens comme le bout du monde,
là où l’empereur exilait ses enne-
mis. Purgatoire ou paradis?�

LE MAG ÉVASION

PLAGE
Surtout ne pas exposer
son épiderme au soleil.

M O N G .

BIRM.

Th ï

R U S S I E

INDE

CHINE

PÉKIN

HAINAN
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Y ALLER De très nombreuses
compagnies relient la Suisse
à la Chine continentale,
puis à Hainan via leurs hubs
européens (Air China, KLM, Air
France, British Airways, Qatar,
etc.) Compter donc 2 escales.

SÉJOURNER
Il est conseillé de passer
par une agence de voyage qui
finalisera un dossier complet
incluant l’un des innombrables
hôtels disponibles à des tarifs
négociés.

LIRE
Les principaux guides sur
la destination sont en langue
anglaise. Un site francophone
présente néanmoins les
différents lieux à ne pas
manquer. www.icilachine.com

PRATIQUE

AVENTURE Refuge à la Robinson
dans une jungle domestiquée.

TOPOGRAPHIE Le plus célèbre rocherde Chine marque le bout du territoire.

MONUMENT Une statue géante tricéphale,

dressée comme un phare.

FOI Dévotion pour obtenir de meilleurs revenus.

Hainan Airlines tente de recruter des
couples en tant que personnel de
cabine. Une politique peu usuelle
en Chine. La compagnie aérienne
pense que les membres d’équipa-
ges sont trop sollicités pour voir
leur petit(e) ami(e) aussi souvent
que souhaité. L’idée ne semble pas
très porteuse: les postulants soup-
çonnent que les horaires ne les

réunissent que rarement à bord du
même avion.
Hainan Airlines se distingue encore
pour soumettre son personnel de
bord à des contrôles hygiéniques
focalisés sur les aisselles, une mau-
vaise note pouvant justifier un licen-
ciement. Pour les riches passagers
en route vers Hainan, l’argent ne
devrait pas avoir d’odeur.�

HAINAN Pour les récents millionnaires chinois, le fric, c’est chic.

Les nouveaux Crésus
en danger de surchauffe

EN BONNE COMPAGNIE

Infos www.pichonvoyageur.ch

INFO+

Les complexes hôteliers
rivalisent de luxe.



COMMERCE Les sénateurs sont d’accord avec le Conseil national pour interdire
les sachets gratuits. Ce n’est désormais plus qu’une question de temps.

Sus aux sacs plastique à la caisse!
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Vous avez acheté un paquet de
pâtes, deux yoghourts et une
plaque de chocolat? Vous ne
pourrez bientôt plus compter
sur les sacs plastique mis à dis-
position à la caisse pour trans-
porter vos achats. Se ralliant à la
position du Conseil national, le
Conseil des Etats s’est prononcé
hier par 18 voix contre 17 pour
l’interdiction des sacs de caisse.
Les sacs utilisés dans les rayons
fruits et légumes ne sont pas
concernés.

Une motion du conseiller na-
tional Dominique de Buman
(PDC, FR) est à l’origine de cette
décision. Euphorique, le Fri-
bourgeois se félicite du signal
donné. «La mesure a un caractère
symbolique», reconnaît-il, «mais
elle témoigne d’une prise de con-
science». Bon prince, il est prêt à
donner à la grande distribution
le temps qu’il faudra pour s’adap-
ter et liquider ses stocks. «Le
Conseil fédéral peut agir par voie
d’ordonnance. Il appliquera le
mandat donné par le Parlement en
temps opportun.»

Bilan écologique
controversé
La nocivité des sacs plastique

n’est plus à démontrer. Enterrés,
il faut des centaines d’années
pour qu’ils se dégradent; brûlés,
ils dégagent de la dioxine; dans
les océans, ils étouffent la faune.
Fervent partisan de l’interdic-
tion, le sénateur neuchâtelois
Raphaël Comte (PLR) souligne
que le problème se pose sur le
plan mondial. «Les Etats-Unis
utilisent 380 milliards de sacs plas-
tiques par an, la France 17 mil-
liards.» Et la Suisse? «Les deux
plus grands distributeurs suisses
(réd : Migros et Coop) distri-
buent à eux seuls plus de 240 mil-
lions de sacs gratuits à la caisse. Il
faut les remplacer par des sacs ré-
utilisables».

Selon la commission de l’envi-
ronnement du Conseil des Etats,
les sacs plastique incriminés ne
représentent en Suisse que 3000
tonnes sur une consommation
annuelle totale d’environ un
million de tonnes de matière
plastique. C’est pourquoi , à l’ins-
tar du Conseil fédéral, elle ju-
geait une interdiction dispro-
portionnée et voulait se limiter à
encourager la branche à pour-
suivre ses efforts volontaires.

«Nous disposons en Suisse de
systèmes d’élimination des déchets
performants», souligne le rap-
porteur de la commission
Pankraz Freitag (PLR, GL). «Le
bilan écologique des sacs fins en
polyéthylène à usage unique est au

demeurant meilleur que celui des
sacs en papier, à moins que ceux-ci
ne soient utilisés au moins à quatre
reprises».

La FRC salue
La Fédération romande des

consommateurs (FRC) recon-
naît qu’il faut veiller à proposer
des alternatives crédibles, mais
cela ne l’empêche pas de saluer la
décision des Chambres. «C’est un
pas dans la bonne direction», af-
firme le secrétaire général Ma-
thieu Fleury. «Elle introduit une
coresponsabilité des consomma-
teurs et des distributeurs. Actuelle-
ment, la responsabilité d’un com-
portement écologique incombe
seulement aux consommateurs.»

A peine la décision était-elle
tombée que le président des jeu-
nes libéraux radicaux, Philippe
Nantermod, réagissait par un
communiqué ironique. «Les ci-
toyens suisses, irresponsables par
nature, ont pris pour habitude de
gaspiller inutilement ces cabas gra-
tuits et de les jeter en masse dans les
lacs suisses, provoquant la mort
inéluctable des tortues protégées.
Le parlement doit continuer sur sa
lancéeet sedéciderenfinà interdire
l’huile de palme, les livres numéri-
ques, la saccharose, les téléphones
mobiles de première génération, les
véhicules à quatre roues motrices et
l’eau minérale en bouteille.»

Cette ironie ne perturbe pas
les sénateurs bourgeois qui ont

fait une entorse aux valeurs li-
bérales. Car l’interdiction des
sacs plastique est due à une al-
liance romande, tous partis
confondus, avec les socialistes
et les verts alémaniques.

Migros perturbe
le message
La proximité de la France, qui

applique déjà cette mesure, a
joué un rôle. «L’effet est peut-être
minime, mais les pays qui sont in-
tervenus ont survécu», com-
mente le PDC valaisan Jean-
René Fournier. Il s’étonne aussi
du «message bicéphale» de Mi-
gros qui s’est livré à un intense
lobbying contre l’interdiction
alors que celle-ci est appliquée

par Migros-Genève. Pour l’éco-
logiste vaudois Luc Recordon,
«cela jette une lumière assez crue
sur la validité des arguments oppo-
sés à la motion de Buman».�

Enterrés, il faut des centaines d’années pour que les sachets plastique se dégradent. KEYSTONE

ADOPTION
Un pas en avant
pour les homosexuels
Les couples homoparentaux
devraient aussi pouvoir adopter.
Mais le débat a dérapé
hier au Conseil national.
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LA QUESTION
DU JOUR

Regretterez-vous la
disparition des sachets
plastique gratuits
au supermarché?
Votez par SMS en envoyant DUO REG
OUI ou DUO REG NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

ITALIE Sur le Vieux Continent,
les Transalpins ont d’ores et
déjà interdit les sacs en
plastique gratuits. Seuls l’usage
de sachets biodégradables est
toléré depuis 2011.

CHINE Après avoir interdit la
distribution gratuite des sacs en
plastique dans les
supermarchés dès 2008, le
régime chinois a étendu, l’an
dernier, cette mesure à d’autres
commerces.

IRLANDE A l’image de ce qui se
fait au Danemark, les Irlandais
ont introduit une taxe sur les
sacs plastique pour en réduire
l’usage.

FRANCE Après avoir voté
l’interdiction en 2005 une
interdiction des sacs non
biodégradables, la France ne l’a
toujours pas appliqué. Un projet
de taxation des sacs plastique a,
par ailleurs, été repoussé à 2014.

DEHLI Si les Etats prennent des
mesures, les villes ne sont pas
à la traîne, au contraire. Dehli,
Mexico, Toronto, pour ne citer
qu’elles ont aboli les sacs
plastiques.

TOUR D’HORIZON

Migros Genève est la seule coopéra-
tive de Suisse à ne plus donner de
sacs plastique gratuits à ses clients.
Pourquoi?
Cette décision a été prise dans le cadre d’un
éco-contrat général passé avec la Ville de
Genève pour la réduction des déchets. De-
puis août 2008, les «shoppers» n’étaient plus
distribués que sur demande et, depuis fé-
vrier 2009, ils n’étaient plus distribués du
tout.

Comment s’est faite la transition?
Migros Genève a très largement communi-
qué plusieurs mois avant, pendant et après la
mise en application de cette décision. Les
collaborateurs tout d’abord puis les consom-
mateurs ont été largement sensibilisés et in-

formés. Nous avons également offert aux
consommateurs des sacs en papier réutilisa-
ble (habituellement vendus au prix de 30 cts)
et organisé de nombreuses promotions (prix
réduits) sur les autres articles pour transpor-
ter les achats, comme les caddies à roulettes,
les paniers et les sacs en tissu.

Quelles ont été les réactions de vos
clients face à ce changement?
De nombreux consommateurs nous avaient
demandé de faire ce geste depuis long-
temps. Certains n’étaient pas très contents
les premiers jours, mais ils étaient relative-
ment peu nombreux. On a estimé leur nom-
bre à moins de 1% de notre clientèle. Migros
Genève tire un bilan positif de cette expé-
rience.� PROPOS RECUEILLIS PAR SARA SAHLI

ISABELLE VIDON
MIGROS GENÈVE
RELATIONS
PUBLIQUES

= TROIS QUESTIONS À...

SP

Migros Genève a déjà banni le plastiqueLes géants orange de la grande distribution,
Migros et Coop, ont pris connaissance de la dé-
cision du Conseil des Etats d’interdire les sacs
plastique de caisse. Coop «respecte la décision
du Conseil national et du Conseil des Etats». L’en-
seigne se dit impatiente «de participer à l’élabo-
ration d’une solution pratique axée sur le client».

Coop souligne toutefois que «la motion ne dé-
finit ni ce qu’est un sac plastique, ni son usage. Il
faudra d’abord définir de quoi exactement on
parle, avant de pouvoir envisager des mesures»,
précise Sabine Vulic, porte parole de Coop.

L’enseigne renvoie, par ailleurs, à la prise de
position de la Communauté d’intérêts du com-
merce de détail suisse qui s’opposait à la mo-
tion. Elle suggère, entre autres, que «l’avantage
écologique serait nul et les systèmes d’élimination
et de recyclage existants règlent d’ores et déjà en
grande partie les problèmes environnementaux
cités dans la motion.»

A l’instar de son concurrent, Migros a pris
note de la décision. «Nous attendons ce que don-
neront les prochaines étapes avant de commenter
l’adoption de la motion. A ce stade, des questions
restentencoreouvertes,parexemple,quels typesde
sacs en plastique exactement seront interdits à
l’avenir», explique Monika Weibel, porte-pa-
role de la Fédération des coopératives Migros.

Au jeu du questions-réponses, Migros et
Coop, c’est bonnet blanc, blanc bonnet. A la
seule différence peut-être que le premier a déjà
une certaine expérience de la vie sans plasti-
que, puisque Migros Genève les a banni de ses
commerces depuis 2008 et en tire un bilan po-
sitif (lire encadré).

Pourquoi les autres coopératives ne se
sont-elles pas alignées? «Le renoncement au
sac plastique devrait être mis en œuvre indivi-
duellement par les coopératives», répond so-
brement Monika Weibel.� SSA-YHU

Une notion à préciser



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2012

20 MONDE

SREBRENICA Les élections ont porté un symbole à la mairie: Camil Durakovic, originaire
de la ville, avait 16 ans en 1995, quand il survivait au massacre perpétré par les Serbes de Bosnie.

Maire bosniaque en République serbe
SREBRENICA
ANDRÉ LOERSCH

Le village de Potocari et ses usi-
nes désaffectées se trouvent au-
jourd’hui sur le territoire de la
République serbe de Bosnie-
Herzégovine, l’une des deux en-
tités constitutives de la Bosnie-
Herzégovine actuelle (avec la
Fédération de Bosnie-Herzégo-
vine, à majorité bosniaque et
croate). En juillet 1995, Potocari
abritait la base des casques bleus
hollandais des Nations unies,
auprès de laquelle des milliers
de Bosniaques cherchaient re-
fuge, fuyant l’avancée des forces
des Serbes de Bosnie. De nom-
breux d’entre eux devaient être
massacrés par les hommes du
général Ratko Mladic, actuelle-
ment jugé le Tribunal pénal in-
ternational de La Haye pour cri-
mes contre l’humanité et
génocide.

C’est là également que se
trouve aujourd’hui le mémorial
dédié aux victimes du génocide
de juillet 1995 (plus de 8000
Bosniaques musulmans exécu-
tés en quelques jours). «Géno-
cide», c’est bien le mot figurant
sur la pierre commémorative, à
l’entrée de ce mémorial officiel.
Ce terme est pourtant nié avec
force par les autorités de la Ré-
publique serbe de Bosnie, son
président Milorad Dodik en
tête. A de nombreuses reprises,
celui-ci a souligné que des «cri-
mes» avaient été commis ici du-
rant la guerre, mais en aucun cas
un «génocide». Une posture qui
blesse les survivants de 1995,
pour qui le terme de «crimes»
ne rend pas justice à ce qu’ils ont
enduré. Si cette bataille séman-
tique donne toute la mesure du
chemin qui reste à parcourir
pour entamer une réconcilia-
tion entre les communautés du
pays (voir encadré «Une récon-
ciliation en panne»), elle a pris,
après les élections municipales
de l’automne dernier, une di-
mension toute particulière.

Un survivant à la mairie
A Srebrenica, en effet, les élec-

tions d’octobre 2012 n’ont pas
porté un maire comme un autre
au pouvoir. C’est plutôt un sym-
bole qui a été élu: Camil Dura-
kovic, candidat indépendant, n’a
que 32 ans. Il en avait 16 quand il

survivait au massacre de 1995,
participant à la longue marche
des milliers de Bosniaques qui
avaient choisi, plutôt que de s’en
remettre aux Nations unies, de
rallier, à pied, la ville de Tuzla.

C’est aux Etats-Unis que ce
jeune réfugié politique fera ses
études, avant de rentrer au pays
pour un travail de thèse. Il déci-
da d’y rester, et de s’engager en
politique. Il est aujourd’hui,
pour quatre ans, à la tête d’une
ville-fantôme: «Cinq mille mai-
sons sont toujours détruites sur le
territoire de la municipalité», sou-
lignait-il au lendemain de son
élection, due largement à des
électeurs tout aussi fantômes.
Camil Durakovic doit en effet
son succès à ces milliers de Bos-
niaques, venus se domicilier à
Srebrenica durant l’été 2012, pas
pour y vivre, mais dans le but de
pouvoir voter et éviter qu’un
«héritier» de Ratko Mladic, au-

trement dit un candidat serbe,
ne remporte les élections.

«Candidats
de tous les Bosniens»
C’est cependant pour compen-

ser l’enregistrement analogue de
«Serbes vivant en Serbie» que
cela a été fait, affirme le nouveau
maire. «Je n’aurais pas été élu sans
ces voix de Bosniaques de l’exté-
rieur. Mais j’ai aussi reçu 300 voix
d’électeurs serbes, ce qui, dans un
temps aussi difficile, est un grand
succès. Je ne me considère par
comme un candidat bosniaque,
mais comme le candidat de tous les
Bosniens.» Reste à savoir com-
ment la coexistence sera possi-
ble, entre des autorités centrales
qui nient l’existence d’un «géno-
cide» et un maire qui s’en dit l’un
des survivants. Entre des autori-
tés locales qui se réclament d’un
«patriotisme» vis-à-vis de la Bos-
nie-Herzégovine et un Milorad

Dodik qui insiste sur la quasi-im-
possibilité de ce pays à exister, et
auquel les blocages actuels ten-
dent à donner raison (voir enca-
dré «un Etat paralysé»).

Un quasi-Etat dans l’Etat
De plus, dans les faits, la Répu-

blique serbe ne se limite pas à
proclamer son autonomie. Elle
la met en pratique, dans des do-
maines d’importance stratégi-
que. Le 21 septembre 2012, Mi-
lorad Dodik signait avec le géant
gazier russe Gazprom un accord
prévoyant une ramification vers
la République serbe de Bosnie
du futur gazoduc South Stream.
Celui-ci entrera en service en
2015 et reliera, à travers la mer
Noire, la Russie et l’Europe de
l’Ouest via la Serbie.

En septembre 2012, le conglo-
mérat électrique allemand RWE
annonçait quant à lui la signa-
ture d’un accord avec Milorad

Dodik pour la construction de
quatre stations hydroélectriques
sur la rivière Drina, soulevant
des protestations de politiciens
serbes et du Monténégro voisin,
dénonçant une appropriation
sans consultation de ressources
communes.

Le spectre de la guerre
Comment, dans ce contexte,

gérer la municipalité de Srebre-
nica au sein d’une «entité» qui a
tendance à suivre sa propre voie,
en ignorant la capitale? «Nous
collaborerons étroitement avec Sa-
rajevo», souligne simplement
Camil Durakovic. Et si les autori-
tés de la République serbe de-
vaient persister dans leur volon-
té d’indépendance? «Ce sera la
guerre», affirme sans ciller ce
jeune politicien. «Les Bosniens,
qui ont assez souffert, n’accepte-
ront pas que l’on détruise leur
pays.»�

La Bosnie-Herzégovine et Srebrenica n’ont pas fini de panser les plaies d’un passé récent et houleux. KEYSTONE

En Bosnie-Herzégo-
vine, 17 ans après la fin
de la guerre, «chaque ré-
gion a sa vérité sur la
guerre», selon Goran Si-
mic, spécialiste de droit
pénal et de justice transi-
tionnelle. Dans une ré-
cente interview, il souli-
gnait la nécessité de
chercher des voies de ré-
conciliation extrajudi-
ciaire, les tribunaux, na-
tionaux ou internationaux, ne pouvant
«répondre à toutes les questions» (Radio Slobod-
na Evropa, 4 novembre 2012).

C’est en tout cas l’option défendue par le Mi-
nistère de la justice de Bosnie-Herzégovine,
dans un document stratégique récent sur la
«justice transitionnelle», qui souligne la coexis-

tence d’opinions «con-
tradictoires» au sein de
la société bosnienne sur
les événements des an-
nées 1990. Ces opi-
nions sont notamment
exprimées dans les mo-
numents commémora-
tifs: érigés sans coordi-
nation, au niveau local,
et consacrés, essentiel-
lement, aux victimes
d’un seul groupe ethni-

que, sans considération pour les autres.
Signe que la réconciliation, même extrajudi-

ciaire, sera difficile, des représentants d’organi-
sations non gouvernementales de la Républi-
que serbe boycottaient, fin octobre, une table
ronde sur le sujet, arguant que le document du
ministère était politiquement orienté.�

Réconciliation en panne UN ÉTAT PARALYSÉ
Depuis des années, les analyses sur la Bosnie-Herzégovine, notamment
celles, très pointues, de l’organisation gouvernementale International Crisis
Group (ICG), décrivent les dysfonctionnements de toutes ses entités. Pas
seulement celles des structures gouvernementales ou de la Fédération de
Bosnie-Herzégovine, à majorité bosniaque et croate. Mais également celles
de la ville de Brcko, située au nord du pays, qui, en raison de sa situation
stratégique, devenait une entité à part à la fin de la guerre, gérée par des au-
torités locales. Celles-ci avaient pu donner l’impression qu’un «miracle éco-
nomique» était possible dans ce pays. Mais, levées les règles d’exception qui
y favorisaient l’investissement, Brcko a fini par ressembler au reste du pays,
embourbée dans «la corruption et la mauvaise gestion» (ICG, décem-
bre 2011).
La presse de Bosnie n’inspire guère plus d’optimisme sur les institutions
communes. En octobre, la presse de Sarajevo décrivait les Forces armées
gouvernementales (10 000 membres) comme incapables de fournir même
un «repas décent par jour» à leurs soldats, minées par l’inefficacité et le
«népotisme» («Slobodna Bosna» du 4 octobre 2012). Autant d’arguments re-
pris par le président de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik, pour
réclamer non leur réforme, mais la suppression pure et simple de cette
structure étatique commune créée en 2005.�

Milodar Dodik, président de la République
serbe de Bosnie. ARCHIVES

SYRIE
Moscou en train de
changer de position

Moscou, allié de poids du prési-
dent Bachar al-Assad, a hier pour
la première fois envisagé ouver-
tement une victoire des rebelles
en Syrie, et pour l’Otan, la chute
du régime n’est «qu’une question
de temps». Le gouvernement sy-
rien a de son côté démenti le tir
de missiles Scud.

«Il faut regarder les choses en
face. Le régime et le gouvernement
syriens perdent de plus en plus le
contrôle du pays», a déclaré le
vice-ministre russe des Affaires
étrangères Mikhaïl Bogdanov. Il
a ajouté ne «pas exclure» une vic-
toire de l’opposition. Selon une
source proche de l’ambassade
russe à Damas, cette déclaration
s’explique par le fait que Moscou
estdeplusenplusexaspérépar le
refus de tout compromis de la
part du régime.� ATS-AFP

Moscou envisage pour la première
fois une victoire rebelle en Syrie.
KEYSTONE

ISRAËL
Chef de la diplomatie
inculpé
Le chef de la diplomatie
israélienne, Avigdor Lieberman, a
été inculpé pour abus de
confiance et fraude dans l’une
des deux affaires de corruption
pour lesquelles une enquête était
en cours, ont indiqué hier des
sources judiciaires. Cette
inculpation intervient à cinq
semaines d’élections.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Attentat contre
une base de l’Otan
Un kamikaze a précipité hier sa
voiture piégée contre une base
aérienne de l’Otan dans la
province de Kandahar, un bastion
rebelle du sud afghan. Il a tué 3
hommes, dont un soldat améri-
cain, et blessé 21 autres.� ATS-AFP

AVENTURE
Mike Horn de retour
après quatre ans
L’aventurier-explorateur de
Château d’Oex (VD) Mike Horn a
ramené hier au port de Monaco
son voilier en aluminium, le
Pangaea, après plus de quatre
années de périple sur les mers du
monde. Il a été accueilli par des
jeunes qui l’avaient rejoint pour
douze expéditions extrêmes.�
ATS-AFP

ÉGYPTE
Campagne pour
le référendum
Opposants et partisans du projet
de constitution en Egypte
faisaient campagne, à moins de
deux jours d’un référendum
crucial sur ce texte contesté. Les
deux camps ont notamment
investi Internet.� ATS-AFP
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ADOPTION Les couples homoparentaux devraient aussi pouvoir adopter.
Le débat a dérapé, hier au Conseil national. On a frisé l’insulte.

Victoire d’étape pour les gays
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le Parlement fédéral est une
grande famille. Ni hétéro ni ho-
moparentale, mais une famille
quand même. Et comme dans
tout bon ménage, il arrive que le
ton monte et qu’on finisse par
s’envoyer la vaisselle à la figure.
Ça s’est passé hier au National:
le bouchon a explosé lorsque des
invectives et des huées ont
émaillé le débat sur l’adoption
par les couples homosexuels. Le
principe a finalement été accep-
té, par 113 voix contre 64 et qua-
tre abstentions, mais de manière
plus restrictive que le Conseil
des Etats. Le dossier lui est donc
retourné.

Car la Chambre du peuple
n’avance que prudemment vers
une conception homoparentale
de la maisonnée. Alors qu’en
mars, les sénateurs avaient ac-
cordé aux couples homosexuels
le droit d’adopter sans restric-
tion, le National veut limiter
cette possibilité aux seuls en-
fants des conjoints, rejoignant

ainsi le Conseil fédéral. Simo-
netta Sommaruga marche sur
des œufs: elle se dit prête à faire
un geste concernant les enfants
nés d’une relation antérieure ou
précédemment adoptés par une
personne seule.

Des droits aux enfants
En Suisse, entre 6000 et

20 000 enfants sont élevés par
des couples homosexuels. «Il ne
s’agit pas de donner plus de droits
aux parents concernés, mais de les
accorder à leurs enfants», insiste
le socialiste genevois Carlo Som-
maruga. Antonio Hodgers
(Verts, GE) donne des exem-
ples: le droit à l’entretien lors
d’une séparation, l’héritage ou la
rente d’orphelin en cas de décès.
«Cela leur est encore refusé en
Suisse. Pas en Belgique ou en Es-
pagne, ni même en Argentine...»

A gauche, on aurait même vou-
lu suivre les Etats et étendre la
portée de la réforme à l’adoption
d’enfants «tiers». On relève
cette anomalie: aujourd’hui,
rien n’empêche une personne
homosexuelle d’adopter, mais

elle doit le faire en tant que per-
sonne seule... Margret Kiener-
Nellen(PS,BE)a toutefoispréfé-
ré retirer sa proposition pour
sauver l’essentiel.Çasentaitdéci-
dément trop le soufre!

La contre-offensive est surtout
venue de l’UDC. Le Genevois
Yves Nidegger considère que la
modification de la loi ne profite-
rait pas à grand-monde. Les ac-
couchements sous X ou le statut
de mère porteuse étant interdits
en Suisse, il en déduit que «tout
enfant a un père ou une mère»,
sauf en cas de veuvage ou de re-
cherche en paternité qui échoue.
«Il faudrait un microscope électro-
nique pour trouver les enfants que
vous prétendez défendre», lance
Yves Nidegger à la gauche.

Huées dans la salle
Oskar Freysinger monte à la

tribune. Le débat s’envenime. Le
Valaisan s’interroge sur l’identité
sexuelle que les parents homos
transmettent à leurs enfants:
«Dans un couple de lesbiennes,
qui joue le rôle du père quand il n’y
en a simplement pas?» Huées

dans la salle. La présidente Maya
Graf lance un appel au calme.

Mais ça repart. Antonio
Hodgers interpelle Oskar Frey-
singer: «Je n’ai pas eu de père. Est-
ce que, pour autant, vous diriez
que j’ai des problèmes d’identité?»
«Oui!», répond simplement
Oskar Freysinger, hilare. Dans la
salle, on ne rit pas. Le vacarme
fait place à un silence total.
Gêne profonde.

Et ça continue. Susanne Leute-
negger Oberholzer (PS, BS) s’en
mêle: «Je ne veux pas qu’on in-
sulteetdiscriminedesgroupesde la
population suisse à la tribune de ce
Parlement!» Elle enjoint le vice-
président de l’UDC de s’excuser
vis-à-vis des familles homopa-
rentales. Sans résultat.

Le PDC est resté hier étrange-
ment muet. Au PLR, c’était 50-
50, selon Christian Lüscher.
S’exprimant en tant que «père de
famille nombreuse», le Genevois
a dit avoir «un problème à titre
personnel» avec la motion. Au fi-
nal, le National a donc accouché
d’un compromis. Pour la paix
des ménages?�

Le Conseil national préfère la version où les couples homoparentaux adopteraient les enfants d’un des deux conjoints. KEYSTONE

En rappelant hier à la tribune qu’il n’a ja-
mais connu son père, et que cela ne lui
posait pas de «problème d’identité», le
président du groupe des Verts a fait forte
impression dans l’assemblée. Confiden-
ces.

Aviez-vous préparé cette interven-
tion au sujet de votre situation fa-
miliale?
Non, j’ai réagi du tac au tac au moment
où Freysinger expliquait à la tribune que la
normalité, c’est d’avoir un père et une
mère. Je n’ai jamais connu mon père. Il

est mort quelques mois après ma nais-
sance. Il a été assassiné par la dictature
argentine en 1976, alors qu’il était dans la
résistance. Après cela, avec ma mère,
nous avons dû fuir.

Vous vous êtes senti insulté par le
discours d’Oskar Freysinger?
Non. Mais je me suis senti classé parmi
les déviants qu’il évoquait. Or, on peut
avoir des parcours plus ou moins compli-
qués au niveau familial, cela ne nous em-
pêche pas de devenir des gens équili-
brés, comme tout un chacun.

Que retenez-vous de cet incident
lors du débat?
Ce qui me frappe, c’est que certains hé-
térosexuels conservateurs comme
Oskar Freysinger et Christian Lüscher se
sentent à ce point déstabilisés par le
fait que d’autres réclament des droits. A
la limite, je pourrais concevoir qu’ils
soient indifférents, car ça ne les con-
cerne pas. Mais on sent qu’ils sont tou-
chés dans leurs tripes, comme si c’était
une remise en cause de leur propre
identité d’hétérosexuel! � PROPOS
RECUEILLIS PAR BERTRAND FISCHER

ANTONIO
HODGERS
CONSEILLER
NATIONAL
GENEVOIS VERT
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«On peut avoir des parcours plus ou moins compliqués au niveau
familial, cela ne nous empêche pas de devenir des gens équilibrés»

SITES POLLUÉS

Le Conseil des Etats
réduit l’exception

Les collectivités publiques
n’ont pas à éponger les sommes
colossales non payées par les res-
ponsables de pollutions ou les
propriétaires non identifiés ou
insolvables de sites à assainir. Le
Conseil des Etats a modifié, hier,
par 33 voix contre cinq, la loi sur
la protection de l’environne-
ment.

Il s’agit de combler un vide juri-
dique qui permet aujourd’hui à
des entreprises propriétaires de
sites pollués de se défaire de
leurs responsabilités en les
transférant vers les citoyens, a
fait valoir Jean-René Fournier
(PDC, VS), auteur de l’initiative
à l’origine de la révision de la loi.
Plusieurs milliards sont en jeu
au niveau national. Ce n’est pas
acceptable, selon lui.

A l’avenir, les pouvoirs publics
devraient pouvoir imputer suffi-
samment tôt aux responsables
les frais occasionnés par les me-
sures d’investigation, de sur-
veillance et d’assainissement de

sites contaminés. Outre la ga-
rantie financière, le projet pré-
voit une seconde mesure: la ces-
sion ou le partage d’un
immeuble situé sur un site pol-
lué devrait être soumis à l’autori-
sation du canton concerné.

A l’heure actuelle, le principe
du pollueur-payeur s’applique
déjà. Les collectivités ne pren-
nent les frais d’investigation, de
surveillance et d’assainissement
à leur charge que si les responsa-
bles ne peuvent pas être identi-
fiés ou sont insolvables.

Quatre mille sites
Mais de complexes procédures

de droit commercial conduisent
au final cantons et communes à
devoir payer. La facture peut at-
teindre dans certains cas des
centaines de millions de francs.
Les coûts de tous les travaux liés
aux près de 4000 sites présen-
tant un danger sont estimés à
plus de cinq milliards de francs.
� ATS

AUTOROUTES
Les Etats tiennent à une vignette à 100 francs
Le prix de la vignette autoroutière doit passer de 40 à 100 et non pas à
70 francs, comme le réclame le National. Le Conseil des Etats a
maintenu, hier, par 38 voix contre trois, cette divergence. Le Conseil
national reprendra le dossier à la session de printemps.� ATS

HUILE DE PALME
Pas d’interdiction pour les Etats
L’importation de l’huile de palme ne sera pas interdite. Le Conseil des
Etats a rejeté, par 16 voix contre neuf, une initiative en ce sens déposée
par le canton de Fribourg. Une telle mesure serait contraire aux accords
commerciaux signés avec l’Organisation mondiale du commerce.� ATS

ACCIDENTS
Code de conduite pour les lugeurs
Les skieurs et snowboarders avaient déjà leurs dix règles de
comportement, définies par la Fédération internationale de ski. Le
Bureau de prévention des accidents et d’autres organisations s’en sont
inspirées pour établir un code de conduite pour les lugeurs.� ATS

ZURICH
Ueli Maurer honoré à Hinwil
Ueli Maurer a fêté son accession à la présidence de la Confédération dans
son canton. Il a été reçu en grande pompe à Zurich avant de se rendre
dans sa commune de Hinwil, pour y rencontrer la population.� ATS

CONSEIL NATIONAL

Cachez vos cagoules!
Le National ne veut plus voir de

casseurs masqués en Suisse. Fai-
sant fi de l’opposition du Conseil
fédéral, il a accepté, hier, par 110
voix contre 64, une motion de
Hans Fehr (UDC, ZH) deman-
dant l’interdiction du port de ca-
goules dans tout le pays.

Malheureusement, la propen-
sion à la violence durant ou
après les manifestations ne
cesse de grandir. Les agresseurs
s’en prennent de plus en plus
aux personnes, a fait valoir le
motionnaire, lui-même blessé
alors qu’il se rendait à la réunion
annuelle de son parti à l’Albis-
güetli, en janvier 2011. Selon lui,
tout le monde peut être touché
demain, quel que soit son parti.

«La violence en marge de mani-
festations émane souvent d’un petit
noyau de personnes trop lâches
pour agir à visage découvert, c’est
intolérable. L’Etat doit garantir la

sécurité, la liberté d’expression et
de réunion.» Et de critiquer le
Conseil fédéral, qui se borne à
décrire le problème et renvoie la
balle aux cantons au lieu de le ré-
soudre.

Pour la ministre de justice et
police Simonetta Sommaruga,
la Confédération n’est effective-
ment pas compétente et le fédé-
ralisme a fait ses preuves. Il n’y a
aucune raison de revenir sur
cette répartition de pouvoirs,
d’autant que les cantons ont pris
des mesures, a argumenté la so-
cialiste. En vain.

Le National s’était déjà exprimé
l’année dernière en faveur d’une
interdiction, dans les lieux pu-
blics, de vêtements couvrant l’in-
tégralité ou une grande partie du
visage.Mais leConseildesEtatsy
avaitmissonveto,estimantquela
burqa ne posait pas vraiment de
problème en Suisse.� ATS
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FINANCES La Banque nationale suisse maintient la marge de fluctuation
du Libor à 0%-0,25% et livre ses prévisions de croissance pour 2013.

Achats massifs de devises
pas exclus pour rester à 1fr.20

Pour maintenir le cap de sa poli-
tique monétaire et conserver in-
changé le cours plancher de
1fr.20 pour un euro, la Banque na-
tionale suisse (BNS) va devoir re-
lever de nouveaux défis. Elle n’ex-
clut pas d’acheter à nouveau
massivement des devises. Pour
2013, elle prévoit une croissance
de 1% à 1,5%.

La situation sur le marché des
changes reste fragile, a déclaré
hier devant la presse réunie à
Berne, Thomas Jordan, président
de la direction générale de la
BNS. «Les taux extrêmement bas à
l’échelle mondiale ne sont pas sans
risques», a-t-il ajouté.

Si la BNS maintient sa marge de
fluctuation du Libor à trois mois
en francs à 0%-0,25%, elle ob-
serve que le taux de référence a
chuté, passant de neuf points de
base à la mi-juin à seulement un
point de base actuellement. Les
taux d’intérêt sur le marché des
pensions de titres sont majoritai-
rement négatifs. Le rendement
des obligations à dix ans a touché
un nouveau plancher historique.

«Ces éléments montrent que la de-
mande en placements sûrs est tou-
jours forte», observe Thomas Jor-
dan. Cela pourrait inciter les
investisseurs à se tourner encore
davantage vers l’immobilier, qui
est déjà en surchauffe.

«Actuellement, la dynamique
dans l’immobilier n’est pas soutena-
ble. On est dans une situation d’ex-
cès», explique Jean-Pierre Dan-
thine, vice-président de la BNS.

Les signes isolés de fléchisse-
ment ne se sont pas confirmés au
troisième trimestre 2012, précise
Jean-Pierre Danthine. Les prix
ont continué d’augmenter à un

rythme soutenu. Dans le même
temps, la croissance du volume
des prêts hypothécaires est restée
àunniveaunettementsupérieurà
celle du produit intérieur brut
(PIB).

«En conséquence, les déséquili-
bres se sont accentués», ajoute le
vice-président. La BNS évalue dès
lors périodiquement la nécessité
de proposer l’activation du volant
anticyclique de fonds propres.

Les nombreux risques
L’institut d’émission monétaire

salue par ailleurs les progrès réa-
lisés par les grandes banques
suisses au niveau de leur capaci-

té de résistance, mais relève que
leur niveau d’endettement reste
encore élevé malgré une amélio-
ration des fonds propres.

Les risques liés à l’environne-
ment ainsi que les pertes poten-
tielles des grandes banques de-
meurent considérables en cas de
nouvelle aggravation de la crise
de la dette souveraine en Eu-
rope, souligne Jean-Pierre Dan-
thine.

Au niveau international, les me-
sures visant à empêcher des tenta-
tives de manipulation du Libor ne
devraient pas modifier pour le
moment la mise en œuvre de la
politique monétaire de la BNS.

Conforme, le Libor à trois mois en
francs continuera d’être publié,
indique Fritz Zurbrügg, membre
de la direction générale. Dans le
cadre de ces réformes, la BNS es-
time qu’un rôle complémentaire
pourrait être attribué aux banques
centrales ou aux autorités de sur-
veillance, car l’utilisation large-
ment répandue des taux de réfé-
rence relève de l’intérêt général.

L’institution a également levé
le voile sur sa prévision de crois-
sance du PIB de la Suisse pour
2013. Elle attend une hausse
comprise entre 1% et 1,5%,
après le taux de 1% environ es-
compté pour l’entier de cette
année.

Quant à l’inflation, sur la base
d’un taux Libor maintenu à 0%
ces trois prochaines années, elle
s’affichera à –0,7% cette année.
En 2013, le renchérissement
devrait se situer à –0,1%, alors
qu’en 2014 il atteindrait +0,4%.
� ATS

De gauche à droite: Jean-Pierre Danthine, vice-président, Thomas Jordan, président la direction générale
et Fritz Zurbruegg, membre de la direction générale de la BNS. KEYSTONE

NAVIGATION
Retour de Google
Maps sur les iPhones
Google Maps a fait son retour
hier sur les iPhones, après
l’échec de l’application Apple de
guidage. Celle-ci avait de gros
problèmes, ne réussissant pas,
notamment, à identifier des
villes ou endroits très connus.
Apple, qui avait abandonné
Google Maps pour mettre au
point sa propre application, a dû
présenter ses excuses en
septembre à ses clients car celle-
ci était inutilisable. Google a
donc présenté hier sa nouvelle
application pour iPhones,
promettant une expérience
«totalement nouvelle» à ses
utilisateurs, avec entre autres
une fonction de recherche locale,
des instructions orales et des
photos des rues recherchées, et
même de l’intérieur de quelque
100 000 magasins ou
entreprises. � ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1048.4 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2992.1 -0.7%
DAX 30 ƒ
7581.9 -0.4%
SMI ƒ
6919.5 -0.5%
SMIM ƒ
1236.1 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2627.6 -0.1%
FTSE 100 ƒ
5929.6 -0.2%
SPI ƒ
6362.3 -0.5%
Dow Jones ƒ
13170.7 -0.5%
CAC 40 ∂
3643.1 -0.0%
Nikkei 225 ß
9742.7 +1.6%

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

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

ABB Ltd N 18.75 18.74 20.20 14.45
Actelion N 46.33 46.74 48.72 30.27
Adecco N 47.10 46.83 49.52 36.13
CS Group N 22.88 22.99 27.33 15.97
Geberit N 196.90 198.00 209.90 172.60
Givaudan N 959.50 960.00 970.00 830.00
Holcim N 65.55 65.80 66.15 48.60
Julius Baer N 32.63 32.80 38.76 29.34
Nestlé N 60.80 61.00 62.30 51.05
Novartis N 58.50 58.75 59.45 48.29
Richemont P 71.45 72.50 74.85 44.68
Roche BJ 185.90 187.20 190.80 148.40
SGS N 2069.00 2084.00 2156.00 1506.00
Swatch Grp P 447.60 456.50 463.70 319.10
Swiss Re N 66.20 66.55 68.10 45.80
Swisscom N 395.00 395.40 397.70 334.40
Syngenta N 370.40 373.50 377.90 255.20
Transocean N 42.01 42.73 54.30 36.02
UBS N 15.08 15.24 15.29 9.68
Zurich FS N 238.90 240.00 246.80 192.50

Alpiq Holding N 130.50 134.90 191.00 127.30
BC Bernoise N 256.00 255.00 258.75 246.60
BC du Jura P 65.00 64.00 68.50 58.00
BKW N 31.40 31.50 39.95 27.05
Cicor Tech N 28.00 30.20 36.40 24.00
Clariant N 11.57 11.70 13.06 8.45
Feintool N 263.00d 279.00 347.25 275.00
Komax 68.10 69.05 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.15 6.91 19.45 5.60
Mikron N 5.05 5.02 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.25 10.55 10.85 4.73
PubliGroupe N 142.10 143.00 155.90 112.00
Schweiter P 513.00 510.00 549.50 440.50
Straumann N 112.90 112.20 176.70 97.90
Swatch Grp N 76.80 78.40 79.90 56.90
Swissmetal P 0.24 0.24 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.70 5.70 10.70 5.20
Valiant N 95.65 95.75 123.80 74.35
Von Roll P 2.04 2.01 3.37 1.70
Ypsomed 56.00 56.10 57.45 47.00

13/12 13/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.87 34.29 42.69 27.97
Baxter ($) 65.66 65.82 68.91 47.56
Celgene ($) 80.09 81.19 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.17 8.19 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 70.75 70.96 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 137.75 138.55 140.00 103.20

Movado ($) 89.51 89.75 92.99 67.11
Nexans (€) 35.40 35.70 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.20 88.78 94.13 72.86
PPR (€) 142.00 141.20 144.50 104.60
Stryker ($) 56.20 56.13 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.93 .............................6.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.42 ............................. 5.6
(CH) BF Corp H CHF ....................107.47 ........................... 11.3
(CH) BF Corp EUR .......................113.77 ........................... 15.0
(CH) BF Intl .....................................81.36 ..............................7.8
(CH) Commodity A ...................... 82.55 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ............................... 80.95 ........................... 13.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 189.40 ........................... 11.4
(CH) EF Euroland A ...................... 97.26 ...........................18.4
(CH) EF Europe ............................ 115.76 ............................19.4
(CH) EF Green Inv A ....................80.53 .............................8.3
(CH) EF Gold ...............................1027.88 ..........................-15.0
(CH) EF Intl .................................... 129.51 .............................9.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 263.65 ........................... 13.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................360.32 ........................... 14.3
(CH) EF Switzerland ................. 281.81 ...........................18.7
(CH) EF Tiger A.............................. 94.75 .......................... 22.2
(CH) EF Value Switz.................. 132.48 ...........................18.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 93.99 ............................19.1
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.91 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.30 .............................2.6
(LU) BI Med-Ter USD .................145.48 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B...........................57.43 .............................. 7.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................166.29 ...........................12.3
(LU) EF Sel Energy B .................752.91 ........................... -0.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.75 ...........................12.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14818.00 ...........................14.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................105.73 ...........................20.4
(LU) MM Fd AUD......................... 237.94 ............................. 3.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.45 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.67 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.56 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.94 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 108.43 ............................. 3.6
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.66 .............................0.8
Eq. Top Div Europe ................... 102.94 ...........................12.8
Eq Sel N-America B .................. 132.89 ...........................11.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.81 .............................5.2
Bond Inv. CAD B .......................... 189.91 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ..........................130.67 ............................. 3.3
Bond Inv. EUR B........................... 90.74 .............................6.4
Bond Inv. GBP B ........................ 103.70 .............................1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.00 .............................2.8
Bond Inv. Intl B............................ 111.31 .............................0.3
Ifca .................................................. 123.60 .............................8.0
Ptf Income A ................................111.58 ............................. 3.3
Ptf Income B ................................138.14 .............................5.2
Ptf Yield A ......................................135.94 ............................. 5.6
Ptf Yield B..................................... 161.00 ..............................7.2
Ptf Yield EUR A ...........................108.26 .............................6.4
Ptf Yield EUR B ............................139.72 .............................8.8
Ptf Balanced A ............................158.68 ..............................7.5
Ptf Balanced B............................182.30 ............................. 9.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.72 ..............................7.9
Ptf Bal. EUR B ..............................133.05 ........................... 10.1
Ptf GI Bal. A .................................... 86.51 ..............................7.5
Ptf GI Bal. B ....................................93.93 .............................8.9
Ptf Growth A ................................ 200.11 ........................... 10.1
Ptf Growth B ............................... 221.12 ........................... 11.3
Ptf Growth A EUR ...................... 102.95 .............................9.7
Ptf Growth B EUR ........................119.51 ........................... 11.6
Ptf Equity A ..................................218.64 ...........................12.6
Ptf Equity B .................................. 232.57 ........................... 13.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.26 ..............................7.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.52 .............................8.1
Valca ................................................274.75 ...........................16.8
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.90 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 154.60 ..............................7.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 171.80 ............................. 9.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 124.30 .............................6.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.23 .......86.80
Huile de chauffage par 100 litres .........103.30 .....103.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.44 .........................0.41
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.88 .......................2.89
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.34 ........................ 1.34
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.86 ........................ 1.84
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.72 ........................0.70

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1931 1.2234 1.1815 1.2435 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.913 0.9361 0.885 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4702 1.5074 1.435 1.557 0.642 GBP
Dollar canadien (1) 0.927 0.9504 0.9045 0.9805 1.019 CAD
Yens (100) 1.0938 1.1215 1.059 1.161 86.13 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6669 14.0551 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1687.05 1703.05 32.11 32.61 1601.5 1626.5
 Kg/CHF 50100 50600 953.9 968.9 47568 48318
 Vreneli 20.- 288 323 - - - -

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

Le chiffre du jour

130millions de dollars: Le groupe
électro-technique zurichois ABB décroche
une nouvelle grosse commande en Finlande.

SUPERVISION BANCAIRE
Accord trouvé au sein de l’Union
européenne pour contrôler les banques

Après 14 heures de discussions, les 27
Etats de l’UE sont parvenus dans la nuit
de mercredi à hier à Bruxelles à un accord
unanime sur la supervision unique des
banques de la zone euro. Le commissaire
européen chargé des Services financiers,
Michel Barnier, parle d’un «grand premier
pas vers l’union bancaire». Cette
supervision intégrée des banques de la
zone euro sera opérationnelle le

1er mars 2014, a précisé Michel Barnier. Lors du sommet européen
d’octobre, les dirigeants européens avaient pourtant décidé d’une
mise en place dans le courant 2013 déjà. Selon l’accord conclu hier,
les banques qui présentent plus de 30 milliards d’euros d’actifs, qui
pèsent plus de 20% du produit intérieur brut du pays d’origine
(sauf si leurs actifs sont inférieurs à 5 milliards d’euros), ou qui
bénéficient d’un programme d’aide européen, seront supervisées
directement par la BCE. Un conseil de supervision, nouvellement
créé, sera logé au sein de la BCE, et prendra les décisions
importantes en matière de supervision bancaire. Il sera composé
de représentants des 17 superviseurs nationaux, de quatre mem-
bres de la BCE, d’un président et d’un vice-président.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

VOYAGES
Hotelplan trouve un
remplaçant à Hello
Après la faillite de Hello Airlines,
Hotelplan Suisse confiera ses vols
charters prévus pour l’été 2013 à
la compagnie aérienne Travel
Service Airlines. Le spécialiste des
vols charters, dont le siège est à
Prague, desservira 13 destinations
au départ de Zurich et Genève.
Fondé en 1997, Travel Service
Airlines devient ainsi le nouveau
partenaire d’Hotelplan Suisse
pour les vols de vacances. La
compagnie transporte près de
4 millions de passagers par an.
Les vols programmés à
destination de l’Egypte, de la
Grèce, de l’Espagne et de Chypre
seront désormais assurés par le
transporteur tchèque doté d’une
flotte de 24 avions. Au total,
35 rotations seront assurées entre
mai 2013 et fin octobre 2013 au
départ de Zurich et Genève. �
ATS

Les risques liés à l’environnement ainsi
que les pertes potentielles des grandes
banques demeurent considérables
en cas de nouvelle aggravation de la crise
de la dette souveraine en Europe.

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 .....................124.40 ...... 7.4

    dernier  %1.1.12

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

NOUS VOUS SOUHAITONS DE LUMINEUSES FÊTES
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CHRISTELLE MAGAROTTO

S’il fallait un seul exemple pour
prouver à quel point la postérité
peut se révéler capricieuse,
l’écrivain français Romain Rol-
land (1866-1944) serait tout dé-
signé. Prix Nobel de littérature,
ami de Freud, de Zweig, ou en-
core de Gandhi, il est au-
jourd’hui quasi tombé dans l’ou-
bli.

Le dernier numéro de la revue
«Etudes de lettres», édité par
Alain Corbellari, professeur à
l’Université de Lausanne, re-
vient sur ce personnage et sa re-
lation à la Suisse. Pays dans le-
quel il a trouvé refuge dès les
prémices de la Première Guerre
mondiale. Nombre de ses com-
patriotes le considéraient alors
comme un traître pour avoir pu-
blié, dans le «Journal de Ge-
nève», «Au-dessus de la mêlée»,
un pamphlet dénonçant le désir
de victoire absolu des pays belli-
gérants.

«Si la notoriété de l’auteur, au-
jourd’hui, est restreinte aux vieilles
générations ainsi qu’à un cercle
d’initiés», explique Alain Corbel-
lari, «dans l’Entre-deux-guerres,
Romain Rolland était considéré
comme le plus grand écrivain fran-
çais. Mais plus qu’un homme de
style, il était un homme d’idées.
Somme toute, son œuvre était plu-
tôt mal écrite, ce qui peut expli-
quer qu’on se soit détourné de son
œuvre au fil du temps.»

«Roman fleuve»
Mais si les ouvrages du Fran-

çais sont peu connus désor-
mais, la contribution de cet au-
teur à la langue française,
comme à la littérature, est tou-
jours vive. «Il est l’inventeur de
l’expression «roman fleuve»,
poursuit Alain Corbellari. Et
ainsi, le chef de file d’un genre à
part entière.

«Il utilise pour la première fois
l’étiquette en 1904, pour son ou-
vrage en dix volumes, «Jean-Chris-
tophe», une œuvre retraçant le
parcours d’un jeune musicien alle-
mand», précise le professeur.
«Cet ouvrage est également révéla-
teur de l’intérêt que portait Ro-
main Rolland à la musique, sa pre-

mière vocation – il a par ailleurs
été le tout premier professeur de
musicologie à la Sorbonne. Ainsi
que son envie de réconcilier les na-
tions.»

«Jean-Christophe» incarne en
effet l’espoir d’une humanité ré-
conciliée: «Il est un passeur de
culture entre l’Allemagne et la
France.» Une ambition à l’image
de celle de son auteur qui, dès la
fin de la Première Guerre mon-
diale, deviendra «un pacifiste à
plein-temps».

En 1922, Romain Rolland
s’installa à Villeneuve, dans le
canton de Vaud, dans la Villa
Olga. Son objectif était certes de
trouver le calme nécessaire à la
rédaction littéraire, mais aussi
de rester à proximité de la Socié-
té des nations, installée à Ge-
nève. Fait marquant: en 1931, il y
recevra Gandhi, auquel il avait
consacré en 1924 déjà un livre. Il
contribuera ainsi à faire connaî-
tre l’homme politique indien sur
le plan international.

Pacifiste, idéaliste et élitiste
Pacifiste, élitiste et idéaliste,

Romain Rolland était «para-
doxalement», commente Alain
Corbellari, un sympathisant
communiste. «Pour exprimer cet
attachement, il inventera l’expres-
sion «compagnon de route», au-
jourd’hui passée dans le langage
courant», poursuit le professeur.
En 1939, en raison du Pacte ger-
mano-soviétique, il quittera ce-
pendant l’Association des amis
de l’Union soviétique. «Contrai-
rement à Gide ou à d’autres de ses
contemporains», il ne pourra fer-
mer les yeux sur les abus du sta-
linisme.

Si, au travers de ses corres-
pondances, notamment celles
présentées dans le dernier nu-
méro d’«Etudes de lettres»,
«Romain Rolland revêt la posture
du maître à penser, voire du don-
neur de leçon. Il n’en a pas moins
une part d’ombre», note encore
Alain Corbellari. Alors que du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale, il s’affichera ouvertement
comme un antinazi, jamais il
ne mettra un terme à sa relation
d’amitié avec l’écrivain français
Alphonse de Châteaubriant.
«Jamais il ne cessera de tutoyer
cet homme, malgré qu’il ait été un
des pires collabos. Ce qui est révé-
lateur à l’époque d’un attache-
ment profond», conclut le pro-
fesseur.�

PUBLICATION Le dernier volume de la revue «Etudes de lettres» est consacré à l’auteur français
Romain Rolland. Il revient sur ses rapports avec la Confédération au travers de ses correspondances.

Un pacifiste amoureux de la Suisse

Romain Rolland reçoit Gandhi chez lui, en 1931 à Villeneuve (VD). KEYSTONE

«Romain Rolland et la
Suisse»,
Volume édité par Alain
Corbellari
Revue «Etudes de lettres»,
numéro 3-2012
www.unil.ch

INFO+
�«Romain Rolland
était considéré comme
le plus grand écrivain
français dans
l’Entre-deux-guerres.»

ALAIN CORBELLARI ÉDITEUR DE «ROMAIN ROLLAND ET LA SUISSE»

L’infirmière britannique victime d’un
canular téléphonique, monté par une ra-
dio australienne à propos de la grossesse
de Kate, l’épouse du prince William d’An-
gleterre, s’est pendue à une penderie
dans son appartement, a rapporté la po-
lice hier.

Jacintha Saldanha, 46 ans, mère de deux
enfants, avait été découverte vendredi der-
nier par une collègue et un gardien dans les
logements réservés aux infirmières de l’hô-
pital londonien King Edward VII, où elle
travaillait et où Kate a été soignée, d’après la
même source. «Elle a été retrouvée pendue»,
a précisé l’officier de police qui a présenté
les conclusions du rapport, lors d’une au-
dience devant le médecin légiste chargé du
dossier. Un de ses poignets portait égale-
ment des traces de blessures, a-t-il ajouté.

Deux notes ont été retrouvées dans sa
chambre et une troisième dans ses affai-

res, d’après la même source. «A l’heure
qu’il est, les circonstances du décès ne sont
pas suspectes», a encore indiqué l’officier
de police. L’enquête sur les causes de la
mort vise à en établir les circonstances,
sansétablirderesponsabilités.Aucuneex-
plication sur le geste de l’infirmière n’a
donc été avancée.

L’enquête se poursuit
Des examens toxicologiques compléte-

ront l’autopsie menée cette semaine. Les
enquêteurs vont également se pencher
sur «des appels téléphoniques et des e-
mails» pour voir s’ils éclairent les circons-
tances du drame.

Les policiers souhaitent par ailleurs en-
trer «très prochainement» en contact avec
leurs collègues australiens pour procéder
à l’interrogatoire de témoins, a expliqué
l’officier de police.

La prochaine audience sur cette affaire
est prévue en mars prochain.

Abusée par un subterfuge
Deux présentateurs de la radio austra-

lienne 2Day FM avaient contacté la se-
maine dernière l’hôpital King Edward
VII, où était hospitalisée Kate pour de
fortes nausées de début de grossesse, en
se faisant passer pour la reine et le
prince Charles.

Jacintha Saldanha avait pris la commu-
nication et, abusée par le subterfuge, leur
avait passé une collègue du service où se
trouvait Kate. Cette infirmière avait révélé
des informations confidentielles sur l’état
de santé de la duchesse de Cambridge. Le
canular avait ensuite été diffusé.

Le régulateur australien des médias a
ouvert une enquête sur ce canular, visant
la radio. Selon la réglementation austra-

lienne, la victime d’un canular téléphoni-
que doit donner son accord avant sa diffu-
sion sur les ondes.

La direction du groupe propriétaire de
2Day FM affirme avoir vainement tenté
de joindre l’hôpital à cinq reprises avant
de diffuser l’appel, mais l’établissement
londonien a assuré n’avoir eu aucun con-
tact avec la radio après le canular. Les pei-
nes encourues par la station sont l’annula-
tion ou la restriction de sa licence de
diffusion, ou une amende.

La radio 2Day FM avait suspendu toute
publicité après la mort de l’infirmière.
Mais elle a annoncé mardi la levée de cette
mesure et le reversement de l’intégralité
des recettes amassées jusqu’à la fin de l’an-
née à un«fonds approprié qui profitera direc-
tement à la famille de Jacintha Saldanha»,
soit au minimum 500 000 dollars.
� ATS-AFP-REUTERS

ROYAUME-UNI Selon la police, Jacintha Saldanha s’est pendue. La radio en cause est sous enquête.

L’infirmière dupée par le canular a mis fin à ses jours

GÉRARD DEPARDIEU
L’acteur met
en vente son hôtel
particulier

L’acteur français Gérard De-
pardieu, qui a décidé d’aller ha-
biter en Belgique pour des rai-
sons fiscales, a mis en vente son
hôtel particulier parisien. L’éta-
blissement est situé au cœur du
quartier de Saint-Germain-des-
Prés, très prisé par les artistes.

L’annonce figurant sur le site
du groupe immobilier décrit
une «propriété de 1800m2 habita-
bles, comprenant l’hôtel de Cham-
bon, construit au XIXe siècle et
inscrit aux Monuments histori-
ques». Le prix de vente n’est pas
indiqué, mais «Le Parisien», qui
a révélé l’information, évoque
un montant à hauteur de 60 mil-
lions de francs. Selon le quoti-
dien, Gérard Depardieu voulait
transformer l’hôtel de Chambon
en hôtel de luxe. L’établissement
avait été acquis en 2003 et se
trouve dans une rue où il pos-
sède déjà plusieurs commerces.

Départ «minable»
Agé de 63 ans, Gérard Depar-

dieu a récemment acheté une
demeure en Belgique, dans le
village de Néchin, proche de la
frontière française et connu
pour accueillir un nombre im-
portant d’exilés fiscaux.

Le premier ministre français,
Jean-Marc Ayrault, a qualifié
mercredi de «minable» le départ
de Gérard Depardieu en Belgi-
que. De nombreuses personnali-
tés, y compris dans le milieu du
spectacle, ont également expri-
mé leur réprobation.

Daniel Senesael, le maire d’Es-
taimpuis, dont dépend le village
de Néchin, a dit ne pas être
«naïf» quant aux motivations
possibles de l’acteur, mais a assu-
ré que ce dernier avait eu «un
coup de foudre pour l’aspect paysa-
ger de notre entité, sa convivialité et
son bien vivre».� ATS-AFP-REUTERS

NOËL
Il voulait aller
à Berlin en vélo
avec sa fille

Un Bernois de 42 ans s’est lancé
dans un périple fou vers Berlin
avec sa fille de 4 ans. La fillette
avait souhaité aller rendre visite à
ses grands-parents à Berlin pour
Noël. N’ayant que très peu d’ar-
gent, le papa a décidé d’effectuer
unepartieduvoyageavecsonvélo
pliantetaconstruituneremorque
pour sa fille.

Danslanuitdemercrediàhier, le
duo est arrivé à Schliengen (D), à
environ 20 km au nord de Bâle.
Epuisés et gelés, le père et la fille
ont trouvé refuge pour la nuit
chez des paysans, indique la po-
lice de Lörrach (D).

Peu après leur départ tôt hier
matin, les hôtes ont alerté la po-
lice. Après s’être assurés que la
mère de l’enfant était au courant
de l’entreprise du Bernois, les
policiers ont conduit les voya-
geurs à la municipalité de
Schliengen.

Touchés par le récit du Bernois,
les autorités leur ont offert un
billet de train jusqu’à Fribourg-en-
Brisgau,àunequarantainedekilo-
mètres de là. Le père et sa fillette y
ont de la famille, qui avait acheté
pour eux un billet de train jusqu’à
Berlin.� ATS
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HONDA ACCORD 2.4 Exec. aut, clim, vsa,
ttes options, 2008, 91’950 km, Fr. 15’600.-

VW POLO YOUNG & FRESH 1.6, clim, abs,
j.alu, r. hiver, 2007, 83’500 km, Fr. 9’400.-

HONDA CIVIC Type R Plus, clim, abs, vsa,
temp, r. hiver, 2007, 72’250 km, Fr. 18’700.-

SUZUKI SWIFT GL Top 1.2, clim, abs, asr,
temp, 2011, 11’700 km, Fr. 15’900.-

HONDA CR-V 4x4 Alc. Ctdi aut, clim, vsa,
abs, temp, 2010, 34’100 km, Fr. 26’900.-

NISSAN NOTE Acenta 1.4, clim, abs,
cd+mp3, 2008, 45’600 km, Fr. 10’900.-

HONDA JAZZ Comf. kit Mugen, clim, abs,
vsa, r. hiver, 2010, 8’200 km, Fr. 18’900.-

FORD FOCUS C-max 2.0, clim, abs, esp,
temp, 2006, 79’400 km, Fr. 10’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

MINI COOPER S 1.6 Aut., Climat, roues alu
17’’, 2003, 164’500 km, Fr. 8’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna Auto., ABS, Climat,
2008, 47’000 km, Fr. 12’500.-

TOYOTA AURIS 1.4 Terra, ABS, Climat, 2009,
39’000 km, Fr. 13’900.-

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 Auto,
7places, GPS, 2009, 63’000 km, Fr. 20’900.-

TOYOTA RAV4 2.2 D4D Cross-Sport 4x4,
2008, 50’000 km, Fr. 24’900.-

CITROEN C2 1.1, ABS, 2X Jeu de roues,
2005, 71’000 km, Fr. 5’800.-

HONDA CR-V 2.0 4x4 Aut., Crochet, 2005,
56’000 km, Fr. 14’900.-

OPEL SIGNUM 2.2 Sport Auto. 4 Xénon,
2006, 111’000 km, Fr. 11’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 D4D SOL,
2007, 99’000 km, Fr. 12’900.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2008, 62’000 km,
Fr. 7’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 sol, 2008, 48’000 km,
Fr. 10’600.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Sol, 2004, 20’800
km, Fr. 11’300.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D 4x4,
2009, 37’000 km, Fr. 19’500.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna, 2006, 99’000 km,
Fr. 15’400.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, 2008, 69’000 km,
FR. 13’500.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D 4x4,
2009, 26’000 km, Fr 18’800.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

CITROËN C3 1.4i 95 Chic, année 2010,
26’600 km, Fr. 12’600.-

CITROËN C2 1.4i Furio, année 2009,
31’000 km, Fr. 8’500.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BM6 Sport Chic,
année 2011, 21’000 km, Fr. 30’500.-

CITROËN C4 Picasso 5places 2.0i Dynamique
auto., année 2008, 70’500 km, Fr. 13’900.-

PEUGEOT 207 1.6i 16V Turbo Sport Pack 5p,
année 2008, 68’500 km, Fr. 11’600.-

RENAULT MÉGANE 1.4 16V Break Dynam.,
année 2009, 43’600 km, Fr. 14’800.-

SUBARU LÉGACY 2.0 Break Swiss Station,
année 1993, 232’000 km, Fr. 2’950.-

TOYOTA URBANCRUISER Luna 1.4 D 4x4,
année 2009, 32’200 km, Fr. 19’900.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

Vendredi
14 décembre 2012
Prochaine parution:
Vendredi 11 janvier 2013

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste
complète des véhicules d’occasions de chaque
garage présent sur cette page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple),
I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et
Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites
votre marché sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code
afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui apparaît sur
l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse
internet s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application,
la page s’ouvre automatiquement

HONDA JAZZ 1.4i Elégance blanche,
12.2010, 38’900 km, Fr. 13’900.-

HONDA 1.3I Insight Hybrid Elégance, boite
automatique, 2009, 51’000 km, Fr. 13’900.-

HONDA ACCORD 2.0i Tourer Break
Exécutive, 2009, 54’000 km, Fr. 19’900.-

HONDA CIVIC 1.8i Exécutive, 2010, 2’000 km,
Fr. 29’500.- + leasing à 3.9% et roues d’hiver

HONDA JAZZ 1.2i Trend noire, 12.2010,
19’800 km, Fr. 12’900.-

HONDA JAZZ 1.4i Comfort rouge, 2010,
29’000 km, Fr. 13’200.-

HONDA CIVIC 2.2 i-DTEC Sport (diesel),
2012, 2’000 km, Fr. 34’500.-

HONDA 2.0I Type R Championship blanche
(201 CV), 2011, 19’000 km, Fr. 26’500.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

SAAB 9.3 2.0T Vector, Combi, Auto, 210 cv,
r. hiver, 12.2006, 112’500 km, Fr. 13’900.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 Tdi TOP 3
portes, clim., 2008, 55’000 km, Fr. 16’900.-

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 Tdi Top,5
portes. Clim., 2006, 104’000 km, Fr. 14’400.-

SUZUKI SWIFT 1.3 GL TOP, climatisation,
radio-cd, keyless, 2005, 88’000 km, Fr. 8’400.-

SKODA SUPERB 1.8TSi Ambition.4x4, toutes
options, 2010, 28’800 km, Fr. 28’500.-

PEUGEOT 206 SW 1.4XL LINE, petit break,
propre, clim., 2003, 64’500 km, Fr. 5’400.-

NISSAN MICRA 1.6 SR Pack, climatisation,
options div., 2008, 29’500 km., Fr.12’400.-

FORD FIESTA 2.0 16V ST, 150cv, climatisa-
tion, parrot, 2005, 83’500 km, Fr. 9’900.-
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Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

UrbanCruiser 4x4

LandCruiser 4x4

RAV44x4

Hilux 4x4

JUSQU’À

6’000.–
CASH BONUS

1,9%
TOP-LEASING

DÈS

Les offres
«Rien n’est impossible».
Profitez-enmaintenant!

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

La philosophie de Porsche est
toute simple: concevoir et pro-
duire des voitures pouvant rouler
le plus vite possible en toutes cir-
constances. Avec des degrés di-
vers, en fonction d’une hiérarchie
des gammes plutôt bien réglée.
Néanmoins, le petit constructeur
de Stuttgart-Zuffenhausen intro-
duit de temps à autre des variantes
baptisées GTS. La première re-
monte à 1963 (904 GTS) et la
toute dernière à 2011, avec la pré-
cédente 911 type 997.

Depuis quelques mois, Porsche a
reconduit la griffe GTS sur la
Cayenne, déjà proposée sur la pre-
mière génération, et l’a également
inaugurée sur la Panamera.

Conjointement fabriquées dans
la même usine de Leipzig, ces
moutures «Grand Tourisme
Sport» en reçoivent les mêmes at-
tributs. Pour résumer l’esprit qui a
présidé à cette opération, tout ce
qui fait que ces modèles soient des
Porsche a été retravaillé, histoire
de les hisser à leur quintessence.
Et leur donner de ce fait un sup-
plément d’âme tangible dans leur
sportivité, réelle – en disposant du
moteur atmosphérique le plus
puissant de leur gamme - comme
dans l’idée que l’on peut s’en faire,
au travers d’un look largement
plus recherché dans les détails. En
deux mots, la «potion» GTS rend
les Cayenne et Panamera plus
émotionnelles. Une évolution par-
ticulièrement importante pour
cette dernière, dont l’efficacité un
peu froide avait été pointée à son
lancement, en 2009.�

COTES
Longueur: 4,84 m
Largeur: 1,95 m
Hauteur: 1,69 m
Coffre : 670/1.780 l.
Poids à vide : 2.160 kg
Réservoir: 85 litres

MÉCANIQUE
8 cylindres en V 32 soupapes
atmosphérique à injection directe
DFI (alimenté au SP98) avec
VarioCam Plus 4.806 cm3 de 309
kW/420 ch à 6.500 tr/mn (Euro5),
Stop-Start automatique.

CONSOMMATION
Mixte: 10,7 l/100
Moyenne de l’essai: 14,5 l./100
CO2: 251 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: G

PERFORMANCES
0-100 km: 5»7
V-max sur circuit: 261 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale active
Porsche Traction Management.
Suspension avant à double
triangulation à large base, essieu
arrière multibras, avec système
adaptatif Porsche Active
Suspension Management (PASM).
Direction à assistance hydraulique,
freinage 4 disques ventilés, pneus
de 275/45R20, ABS/ABD, régulateur
de trajectoire Porsche Stability
Management (PSM) avec ASR et 6
airbags (dont 2 rideaux Av/Ar) de
série

PRIX CATALOGUE
Modèle de base: 78 300 Fr
(Cayenne 3.6i 300 ch)
Modèle essayé: 123 100 Fr
(Cayenne GTS)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Sur la Cayenne, l’exécution GTS
se signale par des entrées d’air élargies, un capot de
Turbo à bosselage central, des jantes RS Spyder plus
marquantes de 20 pouces, des doubles sorties
d’échappement à revêtement noir «nanostructuré»
(la poussière ne peut s’y déposer), des optiques
avant et feux arrière remaniés, un becquet de toit à
double lame et deux coloris exclusifs, rouge et vert.

HABITACLE Pleindepetitsdétailsmodifientl’inté-
rieur, avec des sièges «sport» combinant cuir et Al-
cantara noirs, avec surpiqûres et sigle GTS brodé sur
les appuie-tête, ceintures de sécurité colorées, etc.
Mais la mesure la plus spectaculaire réside dans l’ac-
centuation de la sonorité rocailleuse de l’échappe-
ment Sport à bord, à partir d’une touche, juste pour
l’ambiance et sans intrusion intempestive.

TECHNIQUE La définition GTS réside surtout
dans l’optimisation du rapport poids-puissance
avec un V8 essence 4.8i de 420 ch, soit 20 ch de
mieux que la Cayenne S. Boîte auto Tiptronic 8 vi-
tesses aux rapports raccourcis, châssis sport à voies
élargies, freins de Cayenne Turbo à étriers rouges, 6
pistons à l’avant et 4 à l’arrière, ceux en céramique à
étriers jaunes faisant partie des options.

CONDUITE Sur une autoroute allemande, on
peut se croire à 130 km/h alors qu’on roule à 180
km/h. Aïe! C’est dire si, en GTS, il faut rouler fort
pour avoir l’impression d’avancer vite… Et même
sur les sinuosités d’une piste roulante en terre bat-
tue, la Cayenne GTS sait encore exprimer la sauva-
gerie des 420 ch sans mettre en péril la trajectoire.
Mais à ce petit jeu, la conso devient inavouable.

Une Porsche voulue plus joueuse
� Authenticité Porsche

poussée loin
� Boîte auto super réactive
� Sonorité du V8 ensorcelante
� Confort général
� Agilité comportementale
� Fonctionnalité tangible

LES PLUS

� Grande tentation à faire
de la vitesse!

� Masse véhicule importante

� Le prix du plaisir...

LES MOINS

L’essor de la voiture électrique
démarre lentement, mais tout
se passe comme si une offre très
exactement ciblée en ce do-
maine trouvait néanmoins sa ré-
ponse correspondante. L’un des
pionniers en la matière, Re-
nault, en fournit un bon exem-
ple.

Car s’il n’a placé à ce jour, dans
notre pays, qu’une cinquantaine
de Fluence Z.E. et une centaine
de Kangoo Z.E., il a carrément
livré cinq cents Twizy! Pas
comptabilisé dans les immatri-
culations des véhicules particu-
liers, puisque pas homologué
comme tel, ce modèle atypique
lancé au printemps a donc indé-
niablement du succès.

Chevrolet y croit aussi et vient
d’annoncer l’introduction, à
partir de l’été prochain, d’une
Spark EV, variante à propulsion
intégralement électrique de sa
mini-citadine. En commençant
par la Californie.

Forte puissance
Mais dans cette affaire, le pre-

mier constructeur américain
voit grand, puisqu’il a décidé
que cette petite auto écolo serait
dotée d’une forte puissance –
l’équivalent de 130 ch (100 kW)
– en vue d’offrir un grand plaisir
de conduite lié à sa capacité
d’accélération tangible et cons-
tante. Un peu comme lorsqu’on
conduit une GTi!� PHE

Petite mais nerveuse, la version prototype de la Chevrolet Spark EV abat
le 0-100 km/h en 8,5 secondes, et sa batterie lithium-ion de 20 kWh admet
les recharges express pour retrouver 80% de son énergie en 20 minutes. SP

LEXUS
Un nouveau
vaisseau amiral
Depuis
vingt-trois
ans, la LS
est le vais-
seau amiral
de Lexus, et
on salue à présent l’avènement de
sa quatrième génération. Rien qu’à
son allure, elle s’inscrit dans une au-
tre époque. Représentative du luxe
le plus abouti, elle affiche aussi une
silhouette tonique et ajoute à son
offre une version vitaminée, la F
Sport. L’exécution la plus majes-
tueuse 600h est à propulsion hy-
bride, avec V8 essence 5.0i de 394
ch associé à un électromoteur de
225 ch pour fournir la puissance cu-
mulée de 445 ch, record du monde
pour un groupe V8 hybride. Mais
pour seulement 199 g/km de CO2.
Lancement en janvier 2013.� PHE

PORSCHE CAYENNE GTS Un label sport qui assure un plaisir de conduire démultiplié.

Une affaire de passionnés

AUDI
La prochaine RS6
Avant de 560 ch
Concoctées
par un dé-
partement
spécial,
Quattro
GmbH, les
RS, bien qu’apparentées à des Audi
de grande série, sont de véritables
voitures de sport.
Pour prendre dignement le relais du
modèle éponyme basé sur l’an-
cienne carrosserie break de l’A6, la
prochaine RS6 Avant, qui sera lancée
en milieu d’année 2013, abritera
sous son capot un V8 4.0 TFSi biturbo
fort de 560 ch et d’un couple de
700 Nm.
Résultat: des performances halluci-
nantes (0-100 km/h en 3,9 secondes,
vitesse maximale de 305 km/h), et
un prix fixé à 147 200 francs qui ne
l’est pas moins.� PHE

Grâce à l’amortissement adaptatif, de série, cette véritable voiture de sport qu’est le Cayenne GTS conserve intacte sa légendaire capacité
de franchisseur avec une garde au sol rehaussable en cas de besoin. SP

ACTUALITÉ Après avoir révolutionné le concept de la voiture électrique avec sa Volt,
Chevrolet persiste en convertissant sa petite Spark à la propulsion intégralement électrique.

Un break au costume bien coupé



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

Théâtre

Fidélité en
création d'après
Georges Aperghis

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

Arsenic et
vieilles dentelles
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: De Joseph Kesselring,
par Les Amis du Boulevard
Romand.
L’équipe du Boulevard Romand
poursuit dans le registre des
grands classiques de la
comédie, avec cette pièce
à succès des années 40 qui fut
portée au cinéma par Capra.

Date: 20.12.2012 - 21.12.2012
jeudi • vendredi | 20h30
Prix: Fr. 55.–;
Tarif réduit: Fr. 45.–
Location: 032 717 79 07

Le tour
du monde
en 80 jours
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: De Sébastien
Azzopardi et Sacha Danino,
d'après l'œuvre de Jules
Verne. Une comédie
dépaysante et non dénuée de

suspense, revisitant de façon
loufoque le chef-d’œuvre
de Jules Verne. Adaptation
romande réussie de ce succès
parisien!
Date: 28.12.2012
vendredi | 20h30
Prix: Fr. 50.–;
Tarif réduit: Fr. 40.–
Location: 032 717 79 07

Cirque

Alice
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

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

Enfants
Tous publics

MERVEILLES
ET FACETIES

Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Traditionnels comme
fantastiques, les contes
de Lorette Andersen parlent
à l’intelligence et
au raisonnement des enfants.

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

Les contes-dits-
du-bout-
des-doigts
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo:
Les musiciens de Brême &
Le joueur de flûte de Hamelin.
Par les Compagnons
de Pierre Ménard.
Quand un conte devient, par la
magie du jeu, un dessin animé
digne de Tex Avery.
Un spectacle original,
qui permet de découvrir
la langue des signes.

Date: 27.12.2012 - 28.12.2012
jeudi • vendredi | 17h
Prix: Fr. 25.–;
Tarif réduit: Fr. 15.–
enfant: Fr. 10.–
Location: 032 717 79 0

Classique

120e saison
de la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Gabor Takacs

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

Un rêve de Noël
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Par Diva Opera.
Inspirée d’un conte de Noël
populaire en Grande-Bretagne,
cette soirée festive où se
succèdent airs d’opéras
célèbres et carols anglais est
menée par un roi de
l’entertainment: Richard Stuart.
Date: 19.12.2012 - 21.12.2012
du mercredi au vendredi | 20h
Prix: Fr. 65.–;
Tarif réduit: Fr. 55.–
Location: 032 717 79 07

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

L'Histoire
de la Nativité
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Concert de Noël avec
l'ensemble vocal de Poche,
les Musiciens de Saint Gervais
et Diego Innocenzi, direction.
Oeuvres de Bach, Pärt et Schütz
Date: 25.12.2012 à 17 heures
Prix: Fr. 40.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 725 42 43

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS



BASKETBALL
Union affronte deux
matches capitaux
Si les hommes d’Arnaud Ricoux
s’imposent à Bâle ce soir et face
à Boncourt dimanche, leur
saison ne se limitera pas à la
lutte contre la relégation. PAGE 31
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HOCKEY SUR GLACE Sami El Assaoui s’explique sur son départ temporaire à Langnau.

«Utile pour les deux clubs»
JULIÁN CERVIÑO

Donc, le HCC et Langnau ont
procédé mardi à un échange de
joueurs: Sami El Assaoui (21
ans), défenseur du HCC, est
parti en licence B à Langnau,
Martin Stettler (28 ans) a fait le
chemin inverse et s’entraîne aux
Mélèzes depuis mercredi. Ce
soir, contre Ajoie à Porrentruy,
ces deux hockeyeurs porteront
le même maillot, celui des
Abeilles. Vous suivez?

«Je comprends que les gens puis-
sent trouver cela bizarre dans une
phase très difficile comme la nô-
tre», concède Gary Sheehan, en-
traîneur du HCC. «Pour nous,
c’était une occasion à saisir afin
d’amener un peu de renouveau.
Nous avons la garantie que Sami
El Assaoui reviendra le 31 janvier.
D’ici là, Martin Stettler nous ren-
dra aussi service et pourrait peut-
être nous aider encore s’il peut res-
ter là. En plus, Langnau a été
d’accord de nous mettre à disposi-
tion Sami pour ce soir. C’est un
procédé utile pour les deux clubs.»

Autre proposition
Dans cette transaction, Sami

El Assaoui est certainement le
plus satisfait. «J’avais déjà reçu
une proposition du même genre de
la part d’un autre club après dix
matches de championnat», dé-
voile le défenseur chaux-de-fon-
nier. «C’était alors trop tôt. En-
suite, le directeur sportif de
Langnau (Köbi Kölliker) m’a ap-
proché voici deux semaines. Les
dirigeants du HCC n’étaient pas
très chauds au début. Ils ont fini
par accepter puisqu’ils ont obtenu
un autre joueur en échange.»

Berne au lieu de Thurgovie
Et le tour s’est joué. Aussi, un

peu, beaucoup, parce que Sami
El Assaoui, comme les autres
Abeilles, ne traversaient pas la
meilleure période de la saison.
«C’est vrai qu’il y a deux semaines,

tout allait bien. Ensuite, les défaites
se sont enchaînées et j’ai commen-
cé à surjouer», reconnaît Sami El
Assaoui. «Donc, pour moi, cet
échange tombe bien. Même si je
conçois que ce n’est pas très facile à
comprendre pour les supporters.
Si ça marche pour moi, le HCC
sera encore mieux perçu comme
tremplin pour la LNA.»

En mettant un patin en LNA, le
jeune arrière des Mélèzes espère
pouvoir mettre l’autre la saison
prochaine. «C’est une opportunité
pour moi de montrer ce que je
vaux», relève-t-il. «Cela peut se
retourner contre moi aussi, mais
j’espère m’améliorer durant le mois
que je vais passer à Langnau. C’est
déjà incroyable de côtoyer des
joueurs de NHL (Ennis et Spur-
geon) et de pouvoir en affronter
d’autres en championnat. Vendre-
di prochain, au lieu d’affronter
Sierre à Graben, je vais jouer à
Berne.» Joli contraste.

Mais Sami El Assaoui n’oublie
pas La Chaux-de-Fonds. «Ma
seule condition dans cette transac-
tion était de pouvoir terminer la
saison avec le HCC», affirme l’ex-
joueur des GCK Lions, qui
compte 25 points en 31 matches
cette saison. «Je ne voulais pas
abandonner mes coéquipiers. Je
veux encore apprendre et progres-
ser, peut-être que je pourrais ame-
ner un plus pendant les play-off
avec le HCC. Ce prêt est peut-être
un bien pour moi et l’équipe.»

Cet arrière aurait, peut-être,

pu attendre la fin de saison pour
procéder à un tel essai. «On sait
ce que c’est en play-off ou en play-
out», coupe-t-il. «Les clubs de
LNA ne donnent pas vraiment leur
chance aux joueurs qui débar-
quent à cette période-là en licence
B et ces hockeyeurs ne se sentent
pas toujours très concernés. Main-
tenant, j’ai la possibilité de m’ex-
primer. L’équipe m’a bien ac-
cueillie et j’ai été aligné avec le bloc
de Pelletier à l’entraînement. J’ai le
temps de m’adapter un peu. Je ne
pouvais pas refuser cette opportu-
nité, même si j’ai eu peur que cette
transaction ne se fasse pas.» Ce

qui ne signifie pas qu’El As-

saoui signera à Langnau la sai-
son prochaine. Le club emmen-
talois a toutefois pris une bonne
option. Pour rappel, son contrat
avec le HCC est valable jusqu’en
2014 avec une clause libératoire
pour la LNA. Elle s’est juste acti-
vée plus tôt que prévue.

Drôle de manège quand
même. L’avenir dira si ce choix
est le bon pour le club chaux-de-
fonnier et pour son défenseur.�

Sami El Assaoui veut saisir sa chance en LNA du côté de Langnau avant de revenir au HCC en fin de saison. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Lumière Gary Sheehan avoue être «un
peu sous le choc» après la série de six re-
vers de suite. «Je pensais que nous traver-
serions un trou durant la saison, mais pas
qu’il durerait aussi longtemps», soupire le
Québécois. «Cela dit, même si nous avons
perdu contre Lausanne et que ce but concé-
dé à 70 secondes de la fin nous a fait très
mal, l’équipe a eu une très bonne réaction.
Nous commençons à voir la lumière au
bout du tunnel. Au vu de l’ambiance et du
travail effectués ces deux derniers jours à
l’entraînement, nous sommes sur le bon
chemin. J’ai retrouvé mon équipe, les gars
ont retrouvé des sensations et des automa-
tismes devant les buts. Pour ma part, je n’ai
voulu relever que le positif de notre dernier
match devant les joueurs.»
Nouveau tour «Je savais que le troisième
tour serait important. Nous l’avons très
bien commencé, mais mal terminé. Il n’en
demeure pas moins que nous sommes tou-
jours dans la course pour les quatre pre-

mières places. Il n’y a pas tellement de dif-
férence entre les cinq premiers (2 points
entre Langenthal 2e et le HCC 5e).»
Effectif Raphaël Erb s’entraîne depuis
mercredi et ne ressent plus de douleurs.
Il est à disposition de son entraîneur.
Tout comme Manuel Zigerli, qui patine
depuis lundi. Gary Sheehan estime qu’il
est encore trop tôt pour le faire jouer.
Ses débuts en championnat pourraient
avoir lieu la semaine prochaine. Mi-
chael Bochatay, touché à un genou, est
sur le flanc pendant encore une quin-
zaine de jours. «Il va recommencer à pati-
ner pendant les Fêtes à Villars pour être à
disposition le 28 décembre contre Marti-
gny», indique Gary Sheehan.
Alignement Martin Stettler devrait
jouer avec Arnaud Jaquet dans le pre-
mier bloc. Les deux étrangers, Mondou
et Jinman, seront associés avec Neinin-
ger en attaque. «Il faut rester sur notre dy-
namique positive», lance Gary Sheehan

qui espère que ses mercenaires seront
plus productifs. Si Jinman a retrouvé le
chemin des filets contre Lausanne (2
buts), Mondou est moins productif ces
derniers temps (3 points en 5 matches, 1
but). Ce qui n’est pas sans expliquer la
méforme actuelle des Abeilles.
Derby «C’est bien que ce match arrive
maintenant», souligne Gary Sheehan.
«Il faut que la révolte se poursuive. Les
gars doivent montrer du caractère après le
coup de massue reçu contre Lausanne en
fin de match.» Ajoie se présentera avec
un étranger (Desmarais), ou pas. Les
Ajoulots sont privés de Stucki,
Schmutz, Incir, Roy, Matti et Vauclair
(blessés). Pedretti (Ambri-Piotta) de-
vrait retrouver ses anciens coéquipiers.
Transfert Le HCC s’est intéressé au dé-
fenseur de Sierre Daniele Marghitola.
Hélas, ce joueur ne peut pas quitter le
Valais pour des raisons d’études. Peut-
être qu’il sera disponible en play-off.�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Ajoie - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h à Porrentruy

LE TROISIÈME TOUR EN CHIFFRES
Troisième tour:1.Lausanne 11-26. 2. Ajoie 11-
22. 3. Martigny 11-20. 4. Olten 11-19. 5. Viège 11-
18. 6. Langenthal 11-17 (49-31). 7. GCK Lions 11-
17 (37-30). 8. HCC 11-16 (33-32). 9. Martigny 12-
11. 10. Thurgovie 11-7. 10. Sierre 11-0. Le
classement actuel est en page 30. Le HCC a
joué un match en plus contre Viège.
Premier tour: 3. La Chaux-de-Fonds 10.
Deuxième tour: 3. La Chaux-de-Fonds 10-18.
A domicile: 1. Olten 15-42. 2. Lausanne 15-38.
3. HCC 17-34. 4. Langenthal 15-33. 5. Bâle 14-31.
6. Viège 15-30. 7. Ajoie 14-29. 8. Martigny 15-25.
9. GCK Lions 15-17. 10. Sierre 16-12. 11. Thurgovie
15-5.
A l’extérieur: 1. Langenthal 15-27. 2. Ajoie 16-
27. 3. Olten 15-25. 4. HCC 14-21. 5. Lausanne 15-
20. 6. Viège 16-19. 7. Martigny 15-16. 8. GCKLions
15-25. 9. Bâle 16-13. 10. Thurgovie 15-13. 11. Sierre
14-6.
Pénalités (en minutes): 1. Ajoie 548. 2. Sierre
531. 3. Lausanne 477. 4. Thurgovie 459. 5. HCC
444. 6. Martigny 443. 7. GCK Lions 419. 8. Viège
418. 9. Bâle 379. 10.Olten372. 11. Langenthal 278.
Supériorité numérique (minutes pour
marquerunbut):1. Langenthal 5’45’’. 2. Olten
6’03’’. 3. Viège 6’32’’. 4. Thurgovie 7’02’’. 5. HCC
7’21’’. 6. Ajoie 8’01’’. 7. Lausanne 8’14’’. 8. Bâle
8’20’’. 9. Martigny 8’37’’. 10. GCK Lions 11’18’’. 11.
Sierre 12’34’’.
Infériorité numérique (minutes pour
encaisser un but): 1. Lausanne 10’28’’. 2.
Viège 9’17’’. 3. Ajoie 8’55’’. 4. Langenthal 8’43’’.

5. Olten 8’32’’. 6. HCC 7’54’’. 7. Bâle 7’52’’. 8.
Martigny7’30’’. 9. Sierre6’24’’. 10.GCKLions6’07’’.
11. Thurgovie 5’34’’.
Spectateurs(moyenne):1. Lausanne 4246. 2.
Olten 3325. 3. Viège 3135. 4. HCC 2666 (saison
passée: 2486). 5. Langenthal 1782. 6. Ajoie 1602.
7. Bâle 1448. 8. Martigny 1441. 9. Sierre 1351. 10.
Thurgovie 691. 11. GCK Lions 258.
Compteurs du HCC: 1. Benoit Mondou 31
matches-43 points (23 buts-20 assists). 2. Lee
Jinman 31-40 (18-22). 3. Jérôme Bonnet 31-27
(7-20). 4. SamiElAssaoui 31-25 (3-22). 5.Michael
Neininger 23 (11-12). 6. Timonthy Kast 26-19 (5-
14). 7. Corey Ruhnke 31-17 (11-6). 8. Alexis
Vacheron 31-16 (5-11). 9. Régis Fuchs 31-16 (1-
15). 10. Julien Turler 29-15 (8-7). 11. Michael
Bochatay 28-15 (4-11). 12. Pascal Gemperli 27-
14 (6-8). 13. Arnaud Jaquet 30-13 (3-10). 14. Jason
Fuchs 28-9 (3-6). 15. Deny Bärtschi 29-8 (2-6).
16. JürgDällenbach31-7 (1-6). 17.DanickDaucourt
31-6 (2-4). 18. Valentin Du Bois 31-4 (0-4). 19.
Steve Pochon 22-3 (2-1). 20. Raphaël Erb 9-2
(1-1). 21. Kenny Camarda 2-1 (1-0). 22. Adrien
Lauper2-1 (0-1). 23. JulienStaudenmann3-1 (0-
1). 24. Dan Vidmer 24-1 (0-1). 25. Aurélien
Imposeet CédricBoss 1-0. 27. RobinVuilleumier
et Nicolas Dozin 4-0.
Gardiens: Damiano Ciaccio 1779’, 90 buts
encaissés (un but toute les 19’46’’). Lionel
Favre 110’, 10 buts (11’).
Sources uk hockey, www.hockeyfans et
www.nationalleague.ch

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch

MARTIN STETTLER N’A PAS ACCEPTÉ FACILEMENT
Ne le cachons pas, Martin Stettler (28 ans) n’a pas vraiment apprécié
l’échange réalisé entre le HCC et Langnau. «Au début, j’étais un peu déçu»,
avoue le néo-défenseur chaux-de-fonnier. En fait, la première fois que les
dirigeants emmentalois ont évoqué cet échange, Martin Stettler a refusé.
Ensuite, il a été mis devant le fait accompli. «Peut-être que, finalement, cela
va me faire du bien de changer d’air», poursuit-il depuis les Mélèzes où il s’en-
traîne depuis mercredi. «Cela ne va pas très bien à Langnau (dernier en LNA).
Je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu. J’ai été malade pendant une se-
maine, mais j’ai repris la compétition.» Peu sollicité, ce défenseur présente une
fiche peu reluisante de 1 point en 24 matches avec un différentiel de -11. «Je
veux surtout retrouver le plaisir de jouer et essayer d’obtenir un meilleur rôle
lorsque je retournerai à Langnau. Peut-être que mon passage à La Chaux-de-
Fonds me permettra de le faire», glisse-t-il. Parce que Martin Stettler entend
honorer la fin de son contrat à l’Ilfis portant jusqu’en 2014. «En attendant, je
vais essayer d’aider au mieux le HCC», ce qui serait bienvenu.�

�«Ma seule
condition était
de revenir
au HCC.»
SAMI EL ASSAOUI
JOUEUR DU HCC PRÊTÉ À LANGNAU
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SKI ALPIN La complicité entre Jansrud et Svindal en fait de redoutables prétendants aux victoires.

Cette petite Norvège si performante
VAL GARDENA
JOHAN TACHET

Les sourires du clan norvégien
contrastent avec les mines
maussades et défaites des
skieurs suisses. Kjetil Jansrud
(27 ans) et Aksel Lund Svindal
(29 ans) ont survolé hier les dé-
bats du second entraînement en
vue de la descente de demain,
pendant que les Helvètes se
morfondaient dans les profon-
deurs du classement.

Depuis le début de la saison,
les deux compères norvégiens
alignent les excellentes perfor-
mances. Sauf une sortie de piste
à Sölden en ouverture de l’hiver,
Svindal n’a jamais terminé au-
delà du sixième rang, alors que
le géantiste Jansrud confirme
ses excellentes prédispositions
entrevues déjà en fin d’année
dernière en vitesse. A eux deux
– et ils sont les seuls membres
de l’équipe norvégienne de vi-
tesse –, ils totalisent 400 points
de plus que l’ensemble de
l’équipe de Suisse masculine
(réd: 651 points contre 242).

«Notre secret de réussite? On
n’en a pas. Simplement nous nous
entraînons dur, c’est dans notre
mentalité», glisse Aksel Lund
Svindal. Le duo, qui court avec
le même matériel, peut aussi
compter sur une équipe de tech-
niciens compétitive. «Je pense
que nous avons les skis les plus
performants», avoue le leader du
général de la Coupe du monde.

Ambiance et saine rivalité
Mais au-delà de leurs compé-

tences techniques et de celles de
leur entourage, la clé de la réus-
site semble être la merveilleuse
entente qui règne non seule-
ment entre les deux meilleurs
amis, mais dans l’ensemble du
team nordique. «C’est plus qu’un
style de vie, c’est un esprit d’équipe
que l’on cultive. Nous sommes tous
très professionnels et très bons
amis», explique Kjetil Jansrud.
«Nous ne faisons pas uniquement
du ski, mais nous prenons soin de
notre esprit d’équipe, car nous ne
pouvons pas voyager plus de 200
jours par année et être indifférents
les uns pour les autres. C’est une
chose d’être compétitifs, mais il
faut aussi savoir s’amuser, faire du
ski libre et même la fête. On est
peu, mais on prend le meilleur de
chaque situation.» D’ailleurs,
Svindal n’hésite pas à inviter
plusieurs fois durant l’hiver
toute l’équipe de vitesse de Nor-

vège dans son chalet à
Innsbruck.

Hier, Jansrud, qui s’élancera
pour la première fois en compé-
tition demain en descente sur la
Saslong, était des plus heureux
après avoir devancé son compa-
triote de sept centièmes: «C’est
super, car Aksel Lund Svindal est
un modèle pour moi. Je ne peux
pas décrire tout ce que j’ai appris à
ses côtés. Nous sommes non seule-

ment des collègues, mais aussi
meilleurs amis. Il a tellement ga-
gné, qu’il serait stupide de ma part
de ne pas m’en inspirer.» Une
complicité naturelle qui lie les
deux hommes, les poussant évi-
demment à se tirer la bourre.
«On se motive l’un et l’autre, il y a
une certaine émulation»,poursuit
Jansrud qui se plaît à remettre en
question la suprématie de son
«grand frère». «Entraînements,

courses, peu importe, nous voulons
toujours être le plus rapide. Cela
nous aide à nous surpasser.»

Nouvelle génération dorée
Après les Lasse Kjus et Kjetil

Andre Aamodt à la fin des an-
nées 1990 et le début des années
2000 (réd: 36 médailles mon-
diales ou olympiques à eux
deux!), l’équipe de Norvège, et
malgré son nombre très res-
treint de compétiteurs, peut à
nouveau compter sur deux
champions. Svindal, qui compte
déjà 10 breloques lors d’un
grand rendez-vous, a égalé à
Lake Louise le nombre de 18 vic-
toires en Coupe du monde d’Aa-
modt et se trouve à trois succès
de Kjus.

De son côté, Jansrud ne comp-
te qu’une médaille d’argent aux
Jeux de Vancouver et un succès
en Coupe du monde, mais il s’af-
firme petit à petit comme l’un

des meilleurs athlètes du circuit.
Toutefois, le skieur de Stavanger
n’ose évidemment pas encore le
rapprochement avec ses illus-
tres ainés. «Je ne veux pas me
comparer à Kjus ou Aamodt, ils
ont tellement gagné dans leur car-
rière. Mais si nous sommes perfor-
mants aujourd’hui, c’est aussi
grâce à eux. Nous avons intégré
l’équipe nationale peu avant leur
retraite, et ils n’hésitaient pas à
nous superviser et nous aider. Etre
à leurs contacts, nous a permis de
progresser énormément.»

Des progrès que Jansrud tente-
ra de mettre en pratique dès au-
jourd’hui en super-G, en cher-
chant un second podium cet
hiver dans la discipline. Quant à
son partenaire Svindal, l’autre
grand favori, il aura à cœur de
briller demain en descente à Val
Gardena, lui qui n’a encore ja-
mais fait mieux que 17e dans
l’épreuve reine italienne.�

«Ça ne va pas mieux, mais plus longtemps», cla-
mait à l’époque un slogan publicitaire cher à plu-
sieurs compétiteurs suisses. Le moins que l’on
puissedire,c’estquenotreéquipenationaleabe-
soin de dynamite pour se sortir de la profonde
crise dans laquelle elle semble plongée depuis le
début de la saison. A Val Gardena, l’ultime en-
traînement en vue de la descente de demain a
tourné une fois de plus à la débâcle. Le meilleur
représentant helvétique, Marc Gisin, a terminé
au 22e rang à près de 2 secondes de Jansrud. Les
autres? Tous à plus de trois secondes du vain-
queur norvégien, à la 39e place et au-delà. A l’is-
sue de cette répétition, une nouvelle fois, man-
quée, Osi Inglin, entraîneur en chef de l’équipe
masculine ne trouvait pas les mots pour décrire
son sentiment d’impuissance. «J’attends d’analy-
ser les images vidéo», lâchait-il dubitatif.

Chez les coureurs, on peine également à trou-
ver la solution miracle, Didier Défago, en tête,
qui a terminé à un laborieux 48e rang. «J’ai com-
misdespetiteserreurs,mais jenepensaispasperdre
autant. Je ne comprends pas. Heureusement qu’il y
a le super-G demain (réd: aujourd’hui) pour me
changer les idées.» Du côté de Silvan Zurbriggen,
on s’accroche à cette 6e place obtenue lors du
premier entraînement, mais surtout à la victoire
acquise ici même il y a deux saisons. «Je regarde
souvent la course de mon succès. Ce sont des émo-
tions particulières que j’aimerais retrouver. J’ai été
performantsurcettepiste,donc jesuiscertainque je
peux l’être de nouveau.» Ce super-G revêt égale-
ment une certaine importance, puisque c’est
l’avant-dernier avant les Mondiaux de Schlad-
ming et jusqu’à aujourd’hui, aucun athlète n’a
obtenu son billet, soit un top 7 ou deux top 15.�

«Pour se changer les idées»
14 Le nombre de victoires suisses sur la Saslong. La dernière, l’année
passée en super-G avec le succès de Beat Feuz. Seule nation à faire
mieux, l’Autriche qui compte 17 premières places dans la station des
Dolomites.

PLAT PAYS Marvin Van Heek, un nom qui ne vous dit certainement
rien, mais ce solide hollandais de 21 ans, qui dispute seulement sa
dixième course en Coupe du monde s’est permis le luxe de devancer
Défago d’un petit centième hier. Etonnant de retrouver un descendeur
du pays des tulipes en Coupe du monde, mais si on parle de lui, c’est
que le garçon a «un talent certain», dixit son entraîneur... Patrice
Morisod, entraîneur en chef des descendeurs français. D’ailleurs, le
Hollandais est né à Montpellier et a grandi à Val Thorens.

COUPE D’EUROPE Si en Coupe du monde, les Suisses peinent à
trouver leurs marques, les jeunes se distinguent en Coupe d’Europe.
En slalom, dans la station italienne d’Obereggen, Markus Vogel a pris
le 3e rang à 42 centièmes de l’Autrichien Manuel Feller. Le Valaisan
Ramon Zenhäusern s’est quant à lui classé à la 6e place à 15
centièmes de son compatriote.�

HORS-PISTE

Dans les disciplines de vitesse Aksel Lund Svindal (photo) et son compère Kjetil Jansrud ont déjà récolté 400 points de plus que l’ensemble
de l’équipe de Suisse. KEYSTONE

�« Il a tellement gagné,
qu’il serait stupide
de ma part de ne pas
m’en inspirer.»

KJETIL JANSRUD À PROPOS D’AKSEL LUND SVINDAL

HOCKEY SUR GLACE
Gervais et Hörnqvist
avec FR Gottéron
Après le Canadien Maxime Talbot,
FR Gottéron a engagé le
défenseur canadien Bruno
Gervais (28 ans) des Philadelphie
Flyers et l’attaquant suédois
Patrick Hörnqvist pour la Coupe
Spengler. Gervais (183 cm, 85 kg),
coéquipier de Maxime Talbot,
compte 386 parties de NHL. Il
joue actuellement en D2
allemande avec Heilbronner
Falken. Hörnqvist, sous contrat
avec les Nashville Predators, avait
disputé 9 matches avec Martigny
avant de rejoindre Djurgarden
dans son pays natal.� SI

Gailland poursuivi
par la poisse
Lausanne a annoncé la fin de
saison prématurée de Jérémy
Gailland (24 ans). L’attaquant,
débarqué à Malley cette année
en provenance de La Chaux-de-
Fonds, doit subir une intervention
chirurgicale visant à stabiliser son
épaule gauche luxée le 24
novembre. Gailland, poursuivi par
les blessures, n’a disputé que
trois matches durant l’exercice en
cours (un assist).� SI

Stefan Voegele
prend sa retraite
Le match Bâle - Lausanne ce soir
sera le dernier de la carrière de
Stefan Voegele. L’attaquant de 30
ans, miné par des problèmes de
dos depuis longtemps, a en effet
décidé de jeter l’éponge. Le
capitaine restera actif dans le
marketing et le sponsoring du
club rhénan. Voegele a évolué en
LNA, à Zoug et Rapperswil.� SI

TENNIS
Federer s’incline
devant Del Potro
Roger Federer a perdu son
premier match-exhitibion disputé
en Argentine. A Tigre, près de
Buenos Aires, le Bâlois s’est
incliné 6-3 3-6 4-6 contre Juan-
Martin Del Potro devant près de
20 000 spectateurs. Dans la nuit
d’hier à aujourd’hui, les deux
finalistes des derniers Swiss
Indoors se sont retrouvés au
même endroit pour la revanche.
� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Avec six régionaux
Six régionaux participeront ce
week-end aux championnats de
Suisse de Genève. Aux Vernets,
Stéphane Walker (Neuchâtel) et
Nicolas Dubois (La Chaux-de-
Fonds) en découdront chez les
messieurs, Laetitia Guyaz et Laure
Nicodet (Neuchâtel) chez les
dames, tandis que le couple
Nicolas Roulet (Neuchâtel)-Camille
Heinkel (La Chaux-de-Fonds) sera
aligné en juniors.� RÉD

FOOTBALL
Une finale Chelsea -
Corinthians
Chelsea a rejoint les Brésiliens
des Corinthians en finale du
Mondial des clubs en battant les
Mexicains de Monterrey (3-1) en
demi-finale à Yokohama. Les
champions d’Europe se sont
imposés sur des buts de Mata
(1re), Torres (46e) et du Mexicain
Chavez contre son camp (48e),
Monterrey sauvant l’honneur par
De Nigris (91e). La finale est
prévue dimanche à 11h30 (en
direct sur RTS deux).� SI
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SKI ALPIN L’équipe féminine attire à nouveau les projecteurs grâce à ses résultats... et au mauvais départ des garçons.

Les Suissesses sortent de l’ombre
VAL D’ISÈRE
PATRICK TURUVANI

Le départ à rebours des skieurs
helvétiques permet à l’équipe fé-
minine de s’étaler sous la douce
chaleur des projecteurs. Ma-
rianne Kaufmann-Abderhalden
(3e en descente à Lake Louise)
permet aux Suissesses de mener
1-0 au nombre de podiums après
le premier tiers. Le pays fait da-
vantage l’éloge de ses filles que
de ses garçons en ce début d’hi-
ver, et c’est assez nouveau.

«Nous montrons que nous som-
mes là, c’est vrai», lance Domini-
que Gisin. «Nous ramassons les
quatrièmes places (Lara Gut en
géant à Saint-Moritz et à Aspen,
Fabienne Suter en super-G à
Saint-Moritz, Gisin en géant à
Sölden) en attendant les médailles
aux Mondiaux!» Derrière la rigo-
lade se cache une constance et
un moral retrouvés. «Il y a tou-
jours une ou deux filles de l’équipe
dans le top 12, sauf en slalom. C’est
une grande source de motivation.
Et la preuve que nous travaillons
juste à l’entraînement.»

«Je leur tiens les pouces»
Ce regain d’intérêt médiatique

réchauffe le cœur de ces dames,
qui n’oublient pas d’être tristes
pour leurs camarades moins
heureux. «Même si, d’une cer-
taine façon, nous en profitons un
peu, cela ne nous fait surtout pas
plaisir de voir ce qui se passe chez
les garçons», enchaîne la skieuse
d’Engelberg. «Moi, j’aime le sport,
je suis une vraie fan, et ça me fait
mal. Mais je suis sûre que tout va
changer très vite. Il y a quand
même des gars superforts dans
l’équipe. Je leur tiens les pouces.»

Fränzi Aufdenblatten se joint à
l’élan de solidarité féminine.
«Cela nous rend tristes, car nous
savons à quel point c’est dur quand
les résultats ne suivent pas.» Mais
ce revers n’occulte pas la bonne
face de la médaille. «On nous
avait peut-être un peu oubliées ces
dernières années, et nous avons la
chance aujourd’hui de nous mon-
trer, de rappeler que le ski féminin
est important aussi. A nous de la
saisir. Ce qui est important dans le
sport, ce n’est pas d’être une fille ou
un garçon. C’est d’avoir du succès.»

Que trois places
L’inventeur du podium n’y a

mis que trois marches, et tant pis
pour les autres. «J’ai assez vite
compris que tout le monde t’adore
quand ça va bien, et que ces mêmes

personnes te critiquent quand ça
ne marche plus. Même si tu termi-
nes à la quatrième place», souffle
Lara Gut. «C’est le sport, c’est
comme ça. Une fois qu’on le sait et
qu’on l’accepte, c’est plus facile à vi-
vre.» La Tessinoise assure ne plus
lire les journaux «depuis une éter-
nité». Car de toute façon, «ce qui
est écrit ne correspond pas à la réa-
lité. La perception des gens n’est
pas la même que la nôtre.»

Rater, ou ne pas réussir?
Là où les critiques voient un

skieur ou une skieuse qui a raté
sa course, Lara Gut préfère voir
un athlète qui a tout essayé mais
n’a pas réussi. «Personne ne part
pour skier à 50%, nous faisons tou-
jours de notre mieux en fonction
de la piste et des conditions. C’est
un boulot comme un autre. Nous

donnons le maximum 365 jours
par année, et cela arrive que d’au-
tres athlètes soient meilleurs que
nous. C’est tout.»

Dominique Gisin refuse l’idée
d’un ski féminin qui vivrait tout

«dépité dans l’ombre de celui
des garçons. «Les femmes et les
mecs, c’est bien sûr différent (lire
ci-dessous). Mais nous pouvons
être heureuses de pratiquer une
discipline qui est globalement très
bien suivie par le public et les mé-
dias. Toutes les courses des filles
sont diffusées en direct à la télévi-
sion, ce qui est loin d’être le cas
dans beaucoup d’autres sports.»

Pas trop de discrimination
Lara Gut se glisse dans la trace.

«Le ski est l’un des rares sports où il
n’y a pas trop de discrimination»,
estime la Tessinoise. «Quand
nous remportons une course, nous

gagnons le même argent que les
garçons (3 815 648 francs de pri-
ze-money chez les dames cette
saison, contre 3 978 976 francs
chez les messieurs). Les mecs
sont certainement plus impres-
sionnants à voir, mais nous som-
mes tous dans le même bateau
quand ça ne marche pas ou qu’il
n’y a pas de médaille. Aux cham-
pionnats du monde de Garmisch,
en 2011, c’est Didier Cuche (2e en
descente) qui nous avait sauvés.
La délivrance aurait très bien pu
venir des filles, mais voilà, les qua-
trièmes places (Gut en super-G et
en descente, Gisin en supercom-
biné) ne comptent pas.»�

Marianne Kaufmann-Abderhalden a pour l’instant signé le seul podium suisse de la saison, en descente à Lake Louise. KEYSTONE

TOUJOURS TROP MOU Marie Marchand-Arvier a remporté hier le
deuxième et dernier test avant la descente de ce matin (10h45) à Val
d’Isère. «C’est mieux d’être première que 30e, mais cela reste un
entraînement», sourit la Française, médaillée d’argent des Mondiaux
2009 en super-G, mais sur la piste de Solaise, plus sélective que
l’Oreiller-Killy. Nadja Kamer (11e à 0’’85) a terminé meilleure Suissesse,
juste devant Fränzi Aufdenblatten (à 0’’87). Pour sa première apparition
à Val d’Isère, Mirena Küng (24 ans) a pris une belle 16e place. Andrea
Dettling (18e), Dominique Gisin (19e), Lara Gut (22e), Marianne
Kaufmann Abderhalden (24e) et Fabienne Suter (34e) n’ont pas trouvé
la parade. «C’était plus compact qu’hier, mais cela reste trop mou pour
moi», soupire Lara Gut. Partie à la faute, la grande favorite Lindsay
Vonn s’est fait une belle frayeur en passant tout près des filets.

DU VENT ET DE LA NEIGE Si la descente de ce matin devrait bénéficier
d’une petite fenêtre de temps sec – «Nous sommes confiants», assure
Atle Skaardal, le chef des courses féminines à la FIS –, le super-G de
demain est fortement menacé par des chutes de neige annoncées
abondantes et un vent tempétueux sur les sommets. Une légère
amélioration est prévue dimanche pour le géant à Courchevel.�

HORS PISTE

�«La force pure compte,
sinon la testostérone ne
figurerait pas sur la liste
des produits interdits!»

DOMINIQUE GISIN SKIEUSE DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

«C’est normal que le public préfère le ski masculin», ba-
lance Dominique Gisin. «Moi aussi j’adore regarder leurs
courses, c’est ‘next level’ (le niveau d’après)! Quand tu
vois Ligety skier à Beaver Creek ou Pinturault ici, c’est
juste formidable.» La force pure des hommes favorise un
ski engagé et beaucoup plus spectaculaire. «Ça compte
énormément. Sinon, la testostérone ne figurerait pas sur
la liste des produits interdits! Si je regarde mon frère Marc
(1m98, 103 kg), physiquement, c’est quelque chose! Bien
sûr qu’il est spécialement grand, mais ce serait quand
même bizarre que les femmes skient comme des mecs,
non? Nous avons d’autres atouts, et je crois que nous
savons aussi séduire et fasciner le public.»

Le ski masculin tire également sa force des grandes
classiques comme le Lauberhorn à Wengen et la Streif à
Kitzbühel, que l’on attend chaque mois de janvier avec
impatience et gourmandise. «Ces deux descentes sont
véritablement mythiques, et c’est quelque chose qui
n’existe malheureusement pas chez les femmes, où le
calendrier est modifié toutes les années», soupire la
skieuse d’Engelberg. «Ce serait sympa de créer des vrais
rendez-vous qui reviennent chaque hiver, sur des bel-
les pistes, par exemple à Altenmarkt ou Crans-Montana.»
En ajoutant Cortina d’Ampezzo, on obtient les trois sta-
tions qui ont déjà vu triompher Dominique Gisin en
Coupe du monde. Etonnant, non?�

«CE SERAIT QUAND MÊME BIZARRE QUE LES FEMMES SKIENT COMME DES MECS, NON?»

Le monde du ski n’a
d’yeux que pour Tina
Maze et Lindsay Vonn,
qui ont remporté huit
des dix premières
épreuves de la saison.
Seul le slalom échappe
encore à leur voracité.
En marge de la tem-
pête médiatique, Ma-
riaHöfl-Riesch(photo
Keystone) – troisième hier du deuxième entraî-
nement avant la descente de ce matin – che-
mine à un rythme de croisière qui fait pourtant
d’elle la dauphine de la Slovène au général de la
Coupe du monde. Victorieuse du slalom de
Levi malgré des douleurs à la hanche, troisième
de la descente de Lake Louise et six fois encore

dans le top 10, l’Alle-
mande fait preuve de
régularité à défaut de
crever l’écran. «Tout le
monde ne parle que de
Tina et de Lindsay, et
cela me convient parfai-
tement», assure la ga-
gnante du gros globe
en 2011. «Ce silence au-
tour de moi me permet

de rester plus relax et de me concentrer sur mon
ski.» Le sourire de la double championne olym-
pique de Vancouver (slalom et supercombiné)
laisser penser qu’elle prépare un «mauvais
coup»àsesrivales.«Ilestencore troptôtpourpen-
ser au classement général, mais j’espère bien être la
troisième fille qui se mêlera à la bagarre finale.»�

N’oubliez pas Maria Höfl-Riesch!

SAUT À SKIS
Ammann veut
décoller à domicile

Devant son public, Simon Am-
mann espère bien décoller ce
week-end lors des deux con-
cours d’Engelberg, qui montre-
ront de quel bois il se chauffe.
Jusqu’à présent, il est difficile de
dire cette saison si le verre est à
moitié vide ou à moitié plein
pour le Saint-Gallois.

L’entraîneur d’Ammann, Mar-
tin Künzle, se montre content
des performances de son proté-
gé. «Nous sommes sur le bon che-
min, je suis satisfait de l’évolution
de Simon», dit-il. Ammann est
8e du général de la Coupe du
monde. Un rang qui le dispense
de devoir en passer par les quali-
fications avant chaque con-
cours. C’est le point positif. D’un
autre côté, le quadruple cham-
pion olympique n’a plus gagné
depuis Lahti en mars 2011.

Cet hiver, il oscille entre le bon
(3e à Kuusamo début décembre)
et le très bon moyen (une 13 et
une 17e places). Il faut dire que la
hiérarchie est plus fluctuante
queparlepassé.L’AllemandSeve-
rin Freund et l’Autrichien Gregor
Schlierenzauer par exemple ont
remporté deux concours, ce qui
ne les a pas empêchés de termi-
ner par ailleurs une fois respecti-
vement 16e et 25e. Le nouveau
règlement qui interdit les combi-
naisons flottantesa introduitune
dose d’incertitude. Avec les nou-
velles tenues supermoulantes, la
portance est moindre. La moin-
dre erreur sur le tremplin ou à
l’impulsion ne peut plus être cor-
rigée en vol et se paie donc cash.

Vainqueur en 2008 et double
vainqueur en 2009 à Engelberg,
Ammann fait partie cette année
des outsiders sur le tremplin du
Titlis. A priori, ce grand tremplin
doit mieux lui convenir que le
petit qui a accueilli les épreuves
de Sotchi le week-end dernier.

Les qualifications, vendredi,
seront aussi l’occasion de voir à
l’œuvre la relève suisse. Gregor
Deschwanden a de bonnes
chances de franchir le cap,
même s’il est encore inconstant.
Marco Grigoli en revanche, dé-
cevant depuis le début de la sai-
son, ne possède pas de bonnes
cartes. A moins d’une métamor-
phose, il ne devrait pas être rete-
nu pour la Tournée des Quatre-
Tremplins.� SI

BIATHLON
Böckli et Dolder
devant Weger
Benjamin Weger n’est plus
vraiment le leader de l’équipe de
Suisse en ce début de saison. Le
Valaisan, 35e, a été devancé par
ses coéquipiers Claudio Böckli
(24e) et Mario Dolder (30e) lors
du sprint de Coupe du monde à
Pokljuka (Sln). Böckli (26 ans) a
réalisé un des meilleurs résultats
de sa carrière grâce à sa précision
au tir (une seule faute). Dolder a
lui obtenu un sans-faute. C’est la
première fois qu’il se classe dans
les 30 premiers en Coupe du
monde. Benjamin Weger a limité
les dégâts en se qualifiant pour
la poursuite de demain avec son
35e rang (deux erreurs au tir).
L’autre Haut-Valaisan, Simon
Hallenbarter, a en revanche
clairement échoué (86e, cinq
fautes au tir). Le public slovène a
été gâté avec la victoire de
l’enfant du pays, Jakov Fak.� SI



L'EXPRESS VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2012

30 SPORTS

FOOTBALL
MONDIAL DES CLUBS, DEMI-FINALE
MONTERREY - CHELSEA 1-3 (0-1)
Buts:17e Mata 0-1. 46e Torres 0-2. 48e Chavez
(autogoal) 0-3. 91e De Nigris 1-3.
Finale: Chelsea - Corinthians, dimanche 16
décembre, à 11h30.

ESPAGNE
Coupe. Huitièmes de finale aller
Celta Vigo - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Atletico Madrid - Getafe . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Levante - Saragosse . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

FRANCE
Bordeaux - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Lyon 17-35. 2. Paris Saint-
Germain 17-32 (. 3. Marseille 17-32. 4. Saint-
Etienne 17-27. 5. Bordeaux 17-27.

ITALIE
Huitièmes de finale
AC Milan - Reggina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

HOCKEY SUR GLACE
ÉQUIPE NATIONALE
La sélection suisse pour l’Arosa Challenge.
Gardiens (2): Reto Berra (Bienne), Tobias
Stephan (GE Servette).
Défenseurs (8): Goran Bezina (GE Servette),
Rafael Diaz (Zoug, Canadien de Montréal),
Roman Josi (Berne, Nashville Predators), Luca
Sbisa (Lugano,AnaheimDucks),MathiasSeger
(Zurich),MarkStreit (Berne,NewYork Islanders),
Julien Vauclair (Lugano), Yannick Weber (GE
Servette, Canadien de Montréal).
Attaquants (13): Matthias Bieber (Kloten),
Simon Bodenmann (Kloten), Damien Brunner
(Zoug, Detroit Red Wings), Luca Cunti (Zurich),
Ryan Gardner (Berne), Denis Hollenstein
(Kloten), Thibaut Monnet (Zurich), Martin Plüss
(Berne), Ivo Rüthemann (Berne), Paul Savary
(GE Servette), Fabian Schnyder (Zoug), Victor
Stancescu (Kloten) et Reto Suri (Zoug).
Leprogramme.Aujourd’hui.15h45:Norvège
- Slovaquie. 19h45: Suisse - Biélorussie.
Samedi 15 décembre. 15h45: Suisse -
Norvège-Slovaquie. 19h45: Biélorussie -
Norvège-Slovaquie.

LNB
Viège - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2

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 32 12 6 3 11 125-115 51
7. Bâle 30 12 3 2 13 91-86 44
8. Martigny 30 11 1 6 12 92-107 41
9. GCK Lions 31 10 0 3 18 88-121 33

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

Ce soir
20.00 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

Bâle - Lausanne
Martigny - Olten
Thurgovie - Sierre

VIÈGE - GCK LIONS 3-2 tab (0-2 0-1 0-1)
Litternahalle: 2488 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Jetzer et Meuwly.
Buts: 4e Altorfer (Heldstab, Pittis, à 5 contre 4)
1-0. 19e Pittis (Altorfer, Kuonen) 2-0. 24e Hüsler
(Camperchioli, Ulmann) 2-1. 42e Diem 2-2.
Tirs au but: Heldstab -, Hüsler -; Furrer -,
Heitzmann -; Forget 1-0, C. Baltisberger -; Pittis
-, Senteler -; Brunold -, Sulander -.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 3 x 2’ contre les
GCK Lions.
Notes: Les GCK Lions sans Koskela, Signoretti
(blessés) ni Tremblay (non-autorisé à jouer
contre Viège).

PREMIÈRE LIGUE
SAINT-IMIER - BULLE 4-3 (2-1 2-2 0-0)
Patinoire d’Erguël: 186 spectateurs.
Arbitres: Michaud, Dreyfus et Jordi.
Buts: 8e Stengel (Mano, Siegrist à 5 contre 4)
1-0. 19e D. Eisenring (Dousse, F. Eisenring) 1-1.
20e (19’16’’) Siegrist (Mano, à 5 contre 4) 2-1.
25e Dousse (F. Eisenring, Mivelaz, à 5 contre
4) 2-2. 34e Oppliger (B. Girardin, à 5 contre 4)
3-2. 38e Jean Petit-Matile (Perlmann, Buchs) 3-
3. 40e (39’55’’) Siegrist (C.Girardin,Kolly, à5contre
4) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Saint-Imier; 7 x 2’ 4 x
10’ (Meyer, F. Eisenring, Purro, D. Eisenring) +
pénalité de match (Meyer) contre Bulle.
Saint-Imier: S. Kohler; B. Girardin, Mafille;
Kolly, Bühler; Schneider, C. Girardin; Vallat;
Stengel, Mano, Siegrist; Duplan, Houriet, M.
Vuilleumier; J. Kohler, Oppliger, Scheidegger;
Pellet, Abgottspon; Berthoud.
Bulle: Mayor; Perlmann, Baeriswyl; Perler,
Cudré-Mauroux; Baruchet, D. Eisenring, F.
Eisenring, Dousse; Saugy, Duerst, Mivelaz;
Santoro, Buchs, Jean Petit-Matile; Pilet, Purro,
Meyer.
Notes: Saint-Imier sans S. Vuilleumier, (blessé).
Bulle sans Laspina, Stauffacher ni Kohli
(blessés). 59e (58’47’’), temps mort demandé
par Bulle, qui joue sans gardien entre 59’23’’
et 60’00’’.� GDE

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.30 Pts-de-Martel - Fr.-Montagnes II
Samedi
17.30 Moutier - Fleurier
18.15 Tramelan - Sensee
20.00 Sarine - Le Locle
20.15 Star Chx-de-Fds - Vallée de Joux
20.30 Serrières-Peseux - Le Mouret

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
17.30 Star Chx-de-Fds - Moutier
18.00 Fleurier - Corgémont
Dimanche
20.00 Val-de-Ruz - Bassecourt

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Dimanche
19.30 Franches-Montagnes - Cortébert

GROUPE 9B
Ce soir
20.00 Vallorbe - Le Lcole
Dimanche
21.00 Pl.deDiesse-LesPonts-de-Martel
Mardi 18
20.15 Les Ponts-de-Martel - Vallorbe

Le Locle - Plateau de Diesse
Mercredi
20.00 Anet - Plateau de Diesse

JUNIORS ÉLITES
Dimanche
20.00 La Chaux-de-Fonds - Bienne

NOVICES ÉLITES
Dimanche
11.00 Winterthour - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 19
18.00 La Chaux-de-Fonds - Berne

LNC FÉMININE
Samedi
18.30 Villars - Saint-Imier
Dimanche
17.00 Meyrin - Université

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Oklahoma City Thunder - New
Orleans Hornets 92-88. Phœnix Suns -
Memphis Grizzlies 82-80. Minnesota
Timberwolves - Denver Nuggets 108-105.
Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 98-85.
Houston Rockets - Washington Wizards 99-93.
Boston Celtics - Dallas Mavericks 117-115 a.p.
Charlotte Bobcats - Los Angeles Clippers 94-
100. Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 89-96.
Miami Heat - Golden State Warriors 95-97.
TorontoRaptors -BrooklynNets88-94.Orlando
Magic - Atlanta Hawks 80-86. Indiana Pacers
- Cleveland Cavaliers 96-81. Utah Jazz - San
Antonio Spurs 99-96.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Pokljuka(Slo).Coupedumonde.Messieurs.
Sprint (10 km): 1. Fak (Slo) 24’41’’7 (0 tour de
pénalité). 2. Svendsen (No)à0’’8 (1). 3. Fourcade
(Fr) à 6’’1 (0). 4. Burke (EU) à 1’’,2 (0). 5. Beatrix
(Fr) à 18’’6 (1). Puis lesSuisses: 24.Böckli à 1’24’’4
(1). 30. Dolder à 1’31’’9 (0). 35. Weger à 1’35’’3
(2). Non-qualifié pour la poursuite: 86.
Hallenbarter à 3’23’’7 (5). 103 classés.
Coupe du monde (6/26): 1. Fourcade 301. 2.
Ustiugov 212. 3. Svendsen 209. 4. Birnbacher
(All) 205. 5. Fak 177. 6. Bœuf (Fr) 172. Puis les
Suisses: 43. Hallenbarter 43. 44. Böckli 42. 54.
Weger 25. 60. Dolder 11.

CURLING
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Karlstad(Su).Championnatsd’Europe.Tour
préliminaire. Dames. 9e match: Suisse
(Davos, Janine Greiner, Carmen Küng, Carmen
Schäfer, skip Mirjam Ott) - Allemagne 10-5.
Ecosse - Russie 6-5. Danemark - Finlande 9-
1. République tchèque - Suède 7-5. Italie -
Hongrie 10-5.
Classement final (9 matches): 1. Suède 14.
2. Ecosse 14. 3. Russie 14. 4. Suisse et Danemark
12. 6. Italie 8; toutes qualifiées pour les
Mondiaux 2013. 7. Allemagne et République
tchèque 6. 9. Hongrie 2. 10. Finlande 2.
Suède, Ecosse et Russie qualifiées pour les
play-off. Suisse et Danemark s’affrontaient en
barrage pour la denrière place en play-off.
La suite du programme. Play-off (système
Page).Dames.Vendredi 13h:Suède - Ecosse
(le vainqueur en finale). Russie - Suisse ou
Danemark (le vainqueur en demi-finale).
Demi-finale: vendredi 20h. Pour la 3e place:
samedi 10h. Finale: samedi 10h.
Messieurs. La nuit dernière: Suède -
République tchèque (le vainqueur en finale).
Norvège - Danemark (le vainqueur en demi-
finale). Demi-finale: vendredi 13h. Pour la 3e
place: vendredi 20h. Finale: samedi 15h.

SKI ALPIN
DESCENTE MESSIEURS
Val Gardena (It). Deuxième et dernière
descente d’entraînement en vue de la
descente de demain: 1. Jansrud (No) 1’58’’45.
2. Svindal (No) à 0’’07. 3. Kröll (Aut) à 0’’45. 4.
Guay (Can) à 0’’46. 5. Paris (It) à 0’’84. 6. Théaux
(Fr) à 0’’85. 7. Heel (It) à 0’’87. 8. Klotz (It) à 0’’92.
9. Sullivan (EU) à 0’’94. 10. Clarey (Fr) à 1’’17. Puis:
17. Innerhofer (It) à 1’’61. 22. Gisin (S) à 1’’89. 39.
Küng (S) à 3’’04. 40. Janka (S) à 3’’06. 43. Lüönd
(S) à 3’’23. 44. Zurbriggen (S) à 3’’26. 48. Défago
(S) à 3’’45. 53. Viletta (S) à 4’’02. 60. Spescha (S)
à 4’’65. 65. Mani (S) à 5’’10. 67 coureurs classés.

DESCENTE DAMES
Val d’Isère (Fr). Coupe du monde dames.
Deuxième et dernier entraînement en vue
de la descente d’aujourd’hui (10h45): 1.
Marchand-Arvier (Fr) 1’51’’45. 2. Weirather (Lie)
à 0’’01. 3. Höfl-Riesch (All) à 0’’17. 4. Stuhec (Sln)
et Sterz (Aut) à 0’’33. 6. Fanchini (It) à 0’’41. 7.
Maze (Sln) à 0’’43. Puis: 11. Kamer (S) à 0’’85.
12. Aufdenblatten (S) à 0’’87. 16. Küng (S) à 1’’00.
18. Dettling (S) à 1’’04. 19. Gisin (S) à 1’’11. 22.
Gut (S) à 1’’46. 24. Kaufmann-Abderhalden (S)
à 1’’51. 34. Suter (S) à 2’’62. 48. Vonn (EU) à 6’’78.
48 classées.

SKI NORDIQUE
Canmore(Can).Coupedumonde.Messieurs.
15km(départenligneclassique):1. Tscharnke
(All) 41’14’’8. 2. Röthe (No) à 4’’8. 3. Angerer (All)
à 5’’8. 4. Belov (Rus) à 6’’2. 5. Di Centa (It) à 8’’7.
6. Dotzler (All) à 9’’3. 7. Larkov (Russ) à 13’’1. 8.
Jespersen (No) à 13’’5. 9. Jönsson (Su) à 16’’6.
10. Eliassen (No) à 17’’3. 63 classés.
Coupe du monde (7/31): 1. Northug (No) 335.
2. Poltoranin (Ukr) 281. 3. Vilegkhanin (Rus) 252.
4. Jonsrud Sundby (Su) et Jönsson 249. 6.
Röthe 241. Puis les Suisses: 8. Cologna 188. 36.
Perl 46. 38. Kindschi 40. 65. Furger 14. 82.
Hediger 8. 98. Jäger 1.
Dames. 10 km (départ en ligne, classique):
1. Kowalczyk (Pol) 28’58’’4. 2. Kyllönen (Fin) à
14’’4. 3. Falla (No) à 28’’2. 4. Skofterud (No) à
29’’7. 5. Flugstad Österberg (No) à 30’’1. 6.
Randall (EU)à30’’6. 7. StörmerSteira (No)à31’’8.
8. De Martin Topranin (It) à 37’’5. 9. Chevchenko
(Ukr) à 44’’4. 10. Ishida (Jap) à 51’’4. Puis: 40.
Gruber (S) à 2’45’’5.
Coupe du monde (7/31): 1. Björgen (No) 450
pts. 2. Kowalczyk 375. 3. Randall 370. 4. Johaug
(No) 273. 5. Weng (No) 234. 6. Skofterud 230.
Puis: 30. Gruber 13. 69. Stiffler 8.

TENNIS
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bienne. Championnats de Suisse. 1er tour.
Messieurs:Luca Schena (N2.21, Monthey) bat
Jessy Kalambay (N3.33, Grandson) 6-3 6-4.
Dimitri Bretting (N3.44,qualifié, Bâle)bat Frédéric
Nussbaum (N2.23, Le Landeron) 6-3 6-1.
Dames: Imane Kocher (N2.18, Neuchâtel) bat
Chiara Grimm (N2.20, Tägerwilen) 6-7 6-3 6-
1. Corina Jäger (N2.21, Pfägers) bat Mégane
Bianco (N2.16, Chez-le-Bart) 7-5 6-4. Océane
Dodin (N2.14, F-Cap d’Agde) bat Sarah
Ottomano (N3.37, Geneve, qualifiée) 6-2 6-1.
Sandy Marti (N2.23, Venthône) bat Gaëlle
Widmer (N3.26, Chavornay, qualifiée) 6-2 7-6.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Vendée Globe. Classement hier à 20h: 1.
Gabart (Fr-Macif), à 14’053,5 milles de l’arrivée.
2. LeCléac’h (Fr-BanquePopulaire) à 10,9milles
du premier. 3. Dick (Fr-Virbac-Paprec 3) à 185,5.
4. Thomson (GB-Hugo Boss) à 383,4. 5. Stamm
(S-Cheminées Poujoulat) à 455,6. 6. Le Cam
(Fr-SynerCiel) à 1173. 7. Golding (GB-Gamesa),
à 1312,9. 8. Wavre (S-Mirabaud), à 1486,8. 9.
Sanso (Esp-Acciona) à 1,823,2. 10. Boissières
(Fr-Akena Vérandas) à 2.253,5.
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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: 
11*- 10*- 6*- 12 - 13 - 2 - 8 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 11 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 10
Le gros lot: 
11 - 10 - 9 - 4 - 8 - 7 - 6 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix d’Evrecy
Tiercé: 7 - 3 - 1
Quarté+: 7 - 3 - 1 - 5
Quinté+: 7 - 3 - 1 - 5 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 867.50
Dans un ordre différent: Fr. 173.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7123.80
Dans un ordre différent: Fr. 455.25
Trio/Bonus: Fr. 55.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 69 661.25
Dans un ordre différent: Fr. 1082.25
Bonus 4: Fr. 95.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 34.10
Bonus 3: Fr. 22.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 79.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Tourcoing 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quita America 2850 R. Coueffin R. Coueffin 14/1 9a8a0a
2. Ragtime Ges 2850 S. Marmion S. Marmion 11/1 Da2a3a
3. Quito De Roche 2850 PY Verva V. Moquet 30/1 0m0a1a
4. Regina 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 13/1 Da0aDa
5. Quito Soyer 2850 T. Viet JY Rayon 19/1 0m2a0a
6. Road Movie 2850 F. Nivard S. Leblond 10/1 1a6a4a
7. Roxana 2850 P. Levesque L. Simon 9/1 Dm5aDm
8. Rive De Viretaute 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 6/1 4m5mDa
9. Rumba De Corday 2850 M. Verva M. Verva 11/1 6a2a0a

10. Rickshow 2875 J. Niskanen J. Niskanen 5/1 3a1a8a
11. Rapide D’Epuisay 2875 J. Verbeeck Y. Teerlinck 6/1 7a1a1a
12. Riviera Vici 2875 C. Martens V. Martens 8/1 4a0a4a
13. Raz De Marée Honey 2875 P. Vercruysse M. Lenoir 10/1 Da5a5a
14. Quelle Attaque 2875 M. Viel BA David 40/1 0a0a0a
15. Reflet Gédé 2875 A. Trihollet T. Le Beller 22/1 0a0a5a

Notre opinion: 11 – Il peut à nouveau s’imposer. 10 – C’est un excellent finisseur. 6 – Il devrait être
dans le tiercé. 12 – Une femelle ambitieuse. 13 – Ne l’enterrez pas trop vite. 2 – Sage, il peut faire
très mal. 8 – Redoutable sous la selle. 7 – On se méfie du Maître.

Remplaçants: 9 – C’est la limite du recul. 4 – Elle peut refaire surface.

Tirages du 13 décembre 2012
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EN VRAC RÉCOMPENSES L’élection du sportif de l’année aura lieu dimanche.

Federer pour égaler
Vreni Schneider

Roger Federer rejoindra-t-il
Vreni Schneider dans la légende
du sport suisse? Le tennisman
bâlois pourrait être élu diman-
che pour la cinquième fois spor-
tif suisse de l’année lors du gala
TV (RTS deux, 20h05) et rejoin-
dre ainsi la skieuse glaronnaise
au palmarès.

Vainqueur à Wimbledon cette
année, Roger Federer avait été
sacré à quatre reprises entre
2003 et 2007. Le détenteur de
17 titre du Grand Chelem, qui
avait été devancé l’an dernier
par Didier Cuche et Dario Colo-
gna, doit encore fêter une vic-
toire pour rejoindre Vreni
Schneider comme sportif le plus
titré du pays.

Mais Federer va se heurter une
nouvelle fois à une forte concur-
rence. Avec le cavalier Steve
Guerdat et le spécialiste VTT
Nino Schurter, il affronte des
médaillés des Jeux olympiques
de Londres. Didier Cuche figure
une nouvelle fois parmi les can-
didats. Tout comme le fondeur
Dario Cologna, auteur d’un hi-
ver 2011-2012 époustouflant
avec le Tour de ski et le classe-
ment général de la Coupe du
monde à la clé. Les outsiders se
nomment Fabian Cancellara,
sportif suisse de l’année 2008, et
et le snowboardeur Iouri Pod-
ladtchikov. La liste est complé-
tée par le skieur Beat Feuz,
deuxième de la Coupe du
monde, du champion du monde
de course d’orientation, Mat-
thias Kyburz et du basketteur
d’Oklahoma City, Thabo Sefo-
losha.

Nicola Spirig favorite
Chez les dames, la succession

de Sarah Meier, qui s’est retirée,
ne devrait pas échapper à Nicola
Spirig, championne olympique
du triathlon au terme d’un
sprint épique. Toutefois, les
chances de Simone Niggli, la
reine de la course d’orientation,

sacrée déjà à trois reprises, sont
réelles. La gymnaste Giulia
Steingruber, troisième au con-
cours du saut des championnats
d’Europe, devrait aussi rallier
quelques suffrages.

Les téléspectateurs pourront
procéder aux votes en deux va-
gues. Après le premier vote, les
cinq premiers se retrouveront
en finale. Les voix du public
compteront pour un tiers du to-
tal. Le reste des voix est issu du
vote des sportifs suisses d’élite et
des médias sportifs.

Le choix de l’équipe de l’année
sera très serré entre le FC Bâle,
l’écurie de Formule 1 Sauber et
l’équipe de Suisse dames de cur-
ling conduite par Mirjam Ott,
championne du monde. Aussi
bien Sauber (2001) que Bâle
(2002) furent par le passé déjà

élus meilleure équipe de l’an-
née. Pour la désignation de l’en-
traîneur de l’année, le duo nor-
végien Fredrik Aukland-Guri
Hetland, qui se trouve à la base
du succès de Cologna, se re-
trouve opposé au vainqueur de
la Ligue des champions, Roberto
Di Matteo, ancien coach de
Chelsea et à Lucien Favre, qui a
obtenu des résultats probants à
la tête de Mönchengladbach.

Le sportif handicapé de l’an-
née (Heinz Frei, Marcel Hug ou
Edith Wolf-Hunkeler) ainsi que
la révélation de l’année «newco-
mer» (Sven Bärtschi, Benjamin
Weger ou Granit Xhaka), dont
la désignation a eu lieu par l’in-
termédiaire d’internet du 19 au
9 décembre, seront également
révélés lors de l’émission en di-
rect.�

Roger Federer aura affaire à forte concurrence pour décrocher les lauriers
nationaux pour la cinquième fois. KEYSTONE
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AGENDA SPORTIF 2013
Communiquez-nous les dates de
vos manifestations sportives régionales
Vous êtes organisateurs de manifestations sportives régionales et
vous désirez que votre événement figure dans l’agenda sportif
régional que nous publierons en début d’année prochaine? Alors
merci de nous communiquer les dates de votre manifestation,
son lieu et son envergure (régionale, nationale, internationale).
Merci d’adresser vos e-mails à sport@lexpress.ch ou à
sport@limpartial.ch, ou votre courrier à notre adresse L’Express,
Rédaction sportive, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel, voire par
fax (032 723 53 39) d’ici le 24 décembre 2012.� RÉD

EMANUELE SARACENO

Qu’est ce qui sépare une saison
tranquille d’une essentiellement
dédiée à lutter contre la reléga-
tion? Deux matches, du moins
pour Union.

Le coach Arnaud Ricoux expli-
que: «Bien que nous n’ayons pas
encore disputé la moitié du cham-
pionnat, nous nous trouvons à un
tournant de la saison. En trois
jours et deux matches nous sau-
rons quels pourront être les réels
objectifs de ce groupe.»

Les rencontres en question
sont le déplacement à Bâle de ce
soir (19h30) et la venue de Bon-
court à la Riveraine dimanche
(16h). Soit deux adversaires as-
sez proches d’Union, actuelle-
ment septième de LNA avec 6
points. Les Starwings occupent
l’avant-dernier rang avec deux
unités et Boncourt le sixième
avec 10. Autant dire qu’Union
peut soit raccrocher le bon wa-
gon, soit s’engluer dans la lutte
pour la huitième place.

«Ces parties sont étroitement
liées», estime Arnaud Ricoux.
«Une victoire ou une défaite ven-
drediaurauneinfluencedirectesur
match de dimanche. Du moins sur
son début: on commencera comme
on aura terminé.» Raison de plus
pour ne pas se rater ce soir.

Première obligée
Union connaît l’équipe aléma-

nique. Les Neuchâtelois se sont
déjà imposés à deux reprises
contre elle, assez nettement (75-
55 en championnat et 88-72 en
Coupe de Suisse). «Mais nous
avons disputé ces deux rencontres
à la Riveraine», précise Arnaud
Ricoux. «Là, on assistera forcé-
ment à une première: Bâle a perdu
ses quatre matches à domicile et
nous sommes rentrés bredouilles
de nos cinq déplacements. En ou-
tre, Starwings alignera de nou-
veaux joueurs.»

Les Bâlois ont en effet engagé
l’arrière Michael Jacobsen – qui
avait commencé la saison à
Monthey – et surtout le me-
neur-arrière belge Julien Rahier,
en provenance de Verviers mais

qui a déjà porté les couleurs de
Vacallo et Nyon.

«Pour pouvoir gagner ce match
capital nous devons entrer sur le
terrain avec l’état d’esprit de réussir
un coup. Je veux dire par là qu’il
faudra être assez forts mentale-
ment pour laisser passer les pério-
des pendant lesquelles, inévitable-
ment, le club recevant prendra le
dessus, porté par son public. Il fau-
dra être prêts à souffrir et avoir
une bonne lecture du match.» Un
bel examen de maturité pour un
Union fort inconstant depuis le
début de la saison.

Pour le passer, les Neuchâte-
lois pourront compter sur les re-
tours de Jules Aw – «même s’il est

loin du 100% de sa forme»,
nuance le coach – et de Joan
Bieri. En revanche, Derrick
Lang, toujours en délicatesse
avec le cartilage de sa mâchoire,
est forfait pour les deux rencon-
tres du week-end.

«Manque de talent»
Celles-ci s’annoncent très dif-

férentes. «Starwings se base sur
3-4 bons joueurs et effectue peu de
rotations. Boncourt, en revanche,
compense un certain manque de
talent avec du cœur et une grosse
débauche d’énergie. Des qualités
qui lui ont permis de réussir quel-
ques beaux coups (réd: victoires
face à Monthey et Vacallo). D’un

autre côté, c’est une équipe qui,
contrairement à nous, a aussi subi
de très sérieux revers (réd: par
exemple défaite 95-44 à Ge-
nève). Si on évolue à notre
meilleur niveau, on a les capacités
pour l’emporter», assure Arnaud
Ricoux, malgré la défaite 60-45
du 21 octobre.

L’entraîneur attend les deux
rencontres de ce week-end ainsi
que la venue de Lugano le 22 dé-
cembre avant de tirer un pre-
mier bilan. «On discutera claire-
ment avec les dirigeants sur ce qui
a fonctionné ou pas, afin de définir
rapidement les éventuelles correc-
tions à apporter pour la deuxième
partie de la saison.»�

Après avoir manqué quatre matches sur blessure, Jules Aw devrait jouer à Bâle. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL Les Neuchâtelois se déplacent à Bâle ce soir et reçoivent Boncourt dimanche.

Union ne veut pas déraper
au tournant de sa saison

NATATION Dix-huit régionaux d’élite participeront aux championnats romands ce week-end.

A Genève pour bien terminer l’année
Les championnats romands

qui se disputent ce week-end, à
Lancy (GE), revêtiront une dou-
ble importance pour les qua-
torze nageurs du groupe élite du
Red-Fish Neuchâtel et les quatre
du Club de natation de La
Chaux-de-Fonds (CNCF): clô-
turer l’année civile sur une
bonne note et faire le point sur
leurs performances individuel-
lesenpetitbassinavantdepasser
l’an prochain sur le grand.

«Il s’agit surtout pour nous de
réussir des bonnes «perf’» sur le
plan romand avant de nous mesu-
rer au niveau national. De ma-
nière globale, nous avons choisi de
mettre en avant les spécialités de
chaque nageur avec le souci qu’il
participe aux courses où il se sent le

plus à l’aise», tient à préciser Dja-
mel Harmeli, co-entraîneur des
élites ad interim avec Stefan Vo-
lery et directeur technique neu-

châtelois. En tout, les régionaux
prendront part à 86 épreuves.

Problème du calendrier, la
compétition tombe juste avant

des sessions d’examens universi-
taires et plusieurs «anciens» fe-
ront ainsi l’impasse sur la
deuxième journée d’épreuves.
C’est le cas notamment de Dun-
can Jacot-Descombes et d’Alle-
gra Schär, les chefs de file des
équipes masculines et fémini-
nes des «poissons rouges».

Autre difficulté, les nageurs
n’arrivent pas tous au top de leur
condition physique puisque leur
préparation d’hiver était plutôt
focalisée sur les championnats
de Suisse qui se sont déroulés il y
a un peu plus d’un mois. «C’est
une période transitoire où nous
devons travailler à la fois la récu-
pération et l’affûtage tout en déve-
loppant parallèlement des qualités
de sprint», conclut-il.� LME

Stefan Volery guidera 14 nageurs du Red-Fish à Lancy. ARCH. CHRISTIAN GALLEY

ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Uzwil
LNA, samedi 15 décembre, 15h aux Crêtets.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Boncourt
LNA messieurs, dimanche 16 décembre, 16h à la Riveraine.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Servette
Deuxième ligue dames, vendredi 14 décembre, 21h au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - TCGG
Deuxième ligue hommes, mardi 18 décembre, 20h30 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Université - Lausanne
Première ligue, samedi 15 décembre, 17h30 aux patinoires du Littoral.

Franches-Montagnes - Villars
Première ligue, samedi 15 décembre, 20h au Centre de loisirs de Saignelégier.

Saint-Imier - Saastal
Première ligue, samedi 15 décembre, 18h à la patinoire d’Erguël.

La Chaux-de-Fonds- Thurgovie
LNB, mardi 18 décembre, 20h aux Mélèzes.

VOILE
Coupe de Noël des Laser
Samedi 15 décembre, 13h30 à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes - NUC
LNA dames, samedi 15 décembre, 17h30 aux Breuleux (Pépinière).

La Suze - Oberdiessbach
Première ligue dames, vendredi 14 décembre, 20h30 à Corgémont (La Combe).

Franches-Montagnes - Köniz
Première ligue dames, samedi 15 décembre, 14h aux Breuleux (Pépinière).

La Chaux-de-Fonds - Saxon
Première ligue messieurs, samedi 15 décembre, 18h à la salle Volta.

... AILLEURS
BASKETBALL
Starwings Bâle - Union Neuchâtel
LNA messieurs, vendredi 14 décembre, 19h30 à Birsfelden (Sporthalle).

Ovronnaz-Martigny - La Chaux-de-Fonds
Première ligue messieurs, dimanche 16 décembre, 16h à Martigny (salle du midi).

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 14 décembre, 20h à Porrentruy.

Bulle - Université
Première ligue, mardi 18 décembre, 20h15 à l’Espace Gruyère.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats de Suisse élites à Genève
Messieurs, dames et couples, vendredi 14 et samedi 15 décembre aux Vernets.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs
Vendredi 14 décembre. 12h15 Super-G à Val Gardena. Samedi 15 décembre. 12h15:
descente à Val Gardena. Dimanche 16 décembre. 9h30 et 12h30: géant à Alta Badia.
Mardi 18 décembre. 17h45 et 20h45: slalom à Madonna di Campiglio.

Coupe du monde dames
Vendredi 14 décembre. 10h45: descente à Val d’Isère. Samedi 15 décembre. 10h45: super-
G à Val d’Isère. Dimanche 16 décembre. 10h30 et 13h30: géant à Courchevel. Mercredi
19 décembre. 16h et 19h: géant à Are. Jeudi 20 décembre. 16h et 19h: slalom à Are.

VOLLEYBALL
Chênois - Colombier
LNB messieurs, samedi 15 décembre, 14h30 à Thônex (Sous-Moulin).

Genève - Val-de-Travers
LNB dames, samedi 15 décembre, 17h à la Queue d’Arve.

Smile - NUC II
Première ligue dames, samedi 15 décembre, 14h30 à Marly (Grand-Pré).
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Horizontalement: 1. Etre hors de soi. S’emploie pour
s’éclaircir la voix. 2. Cercle autour du mamelon du sein.
Cicatrice allongée. Pierre très dure. 3. Ce qu’il y a de
mieux. Poisson voisin de l’éperlan. 4. Extrait. Dans le
nom d’un saint florentin. Très bien. 5. Sert à encourager.
Sans souplesse. Fourrure démodée. Ville de Bretagne. 6.
Groupe de langues indo-européennes. Orifice d’un ca-
nal. Ville du Berry. 7. Haï. Petit présent. Opéra composé à
la demande du khédive Ismaïl Pacha. 8. Ancienne capi-
tale du Frioul. Cap d’Espagne. Bordure à l’intérieur d’un
écu. Embellir. 9. Soupçonneux. Beaucoup. L’auteur de la
Symphonie pastorale. 10. Tomber dessus est désagréa-
ble. Plante malodorante. Un certain nombre. A des ar-
deurs. 11. Remarque. Immensité. Palais, dans la Turquie
ottomane. Fleuve de Sibérie. 12. Travaille dur. Homme
politique yougoslave. Se dit de recherches faites en la-
boratoire. 13. Fleuve de Géorgie. Ce qui permet de com-
prendre. Bière anglaise. En voyant. 14. Se dit du billet de
banque. Affectée. C’est pour une Diane que fut bâti son
château. 15. Renard polaire. Navigateur et aventurier an-
glais. Technique particulière. 16. Ville du Latium. Ville du
Tessin. Lettre grecque. 17. Groupe de neuf. Unité mécani-
que. Petit creuset. Poisson à chair estimée. 18. De la ville
où naquit sainte Catherine. Parcourt à grands pas. Unité
géométrique. 19. Peut être un appel. Le boa en a de puis-
santes. Amiral allemand. 20. Général de la Grande
Armée. Ville d’Italie. Un sujet indéterminé. Grand filet de
pêche. 21. Roue de poulie. Préfixe. Plante fourragère.
Ignoble. 22. Pièce de certaines armes à feu. Partie de
ballon. Pronom. Autre pronom. 23. Sur des peaux d’âne.
Cavalier. Le dieu créateur de l’Univers, pour Platon. 24.
Fait se répandre. A de solides mâchoires. Ville de Syrie.
Tentant. 25. S’écarte de sa direction. Nom de sultans ot-
tomans. Lac de Russie. 26. Elément d’une frange. L’écrou
en fait partie. Partie de dés. Attaque. 27. Retranchée.
Débarrasser (un arbre) des branches inutiles. Conduite.
28. Corde du violon. Bête comme un âne. Mauvais gar-
çon. 29. Tissu léger, souple et transparent. Ville de
Normandie. Peut être un fléau. 30. Pige. Engins mis en
orbite autour d’un astre. Qui ne prête à aucun doute.
Verticalement: 1. Aéronaute brésilien. La civette en fait
partie. Fraction de ton. 2. Le myosotis. Malheureuse
mère de la mythologie. Révolte contre l’autorité établie.
3. Amusant. Un bénitier. Lamartine en célébra un.
Brouille. Tête de liste. 4. Marché conclu !. Triompher (d’un
adversaire, par exemple). Un nom que Virgile a immor-
talisé. Il y a peu de temps. Crochet de fer. 5. Affluent du
Rhin. Organisation clandestine. Engageant. Affluent du
Rhône. Numéro du Béarnais. A le courage d’entrepren-
dre. 6. Rassemblé. Un des gaz rares. Saint, un prélat es-
pagnol, Père de l’Eglise. 7. Portion. L’un des organes fon-
dateurs de l’Europe. Cité étrusque. L’air en est formé.
Personnel. 8. Image pour un local très sale. Sert à tirer la
soie des cocons. Cordon littoral fermant une baie et iso-
lant une lagune. Paysage. Facilite l’accord. Sorte d’encre.

9. La verge d’or. Qui est sur le côté. Avec vigueur. 10.
Acquit. Mouvement nationaliste. Châtié. Etat arabe.
Monnaie divisionnaire. Usée par frottement. 11. Variété
de verre. Difforme. Possessif. Couturière française.
Homme politique soviétique. 12. La principale des îles
Mariannes. “Nec pluribus impar” était sa devise. Nom de
deux muscles pairs. Mélodie vocale. Symbole. 13. Rouler
dessus est très agréable. Ebahie. Soulèvement popu-
laire. Au même endroit. Gros cordage. 14. Insecte qui vit
sur des matières en décomposition. Région des Alpes
suisses. Pressé. Véhicule d’origine américaine. Station. 15.
Croit naïvement. Ample. Fait s’enflammer. Le régal du
berger. Première page d’un journal. 16. Destruction par la
base. Sans occupation. Un certain temps. Institution.
Possessif. 17. Pleurnicheur. Fromage de Normandie.
D’une manière lamentable. 18. Visionnaire. Remplit (une
activité). Aversion violente. Mammifère à fourrure esti-
mée. 19. Met à plat. Particule. Celui du Belvédère est au
Vatican. Hors d’usage. Inculte. Divinité grecque. 20. Faire
agir à sa guise. Trop mûr. Luxe.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Passage à tabac. Ovibos.- 2.
Ricaneuse. Lilas. Fada.- 3. Ogoday. Sclérosée. Sec.- 4.
Mûre. Stuka. Ais. TVA.- 5. Pie. Meir. Criticaille.- 6. Te.
Cornac. En réalité.- 7. Irraisonnée. Etre. Euh.- 8. Teint.
Scille. Time. Dé.- 9. Veil. Ede. Crécelles.- 10. Drapeau.
Aiguë. Anse.- 11. Eole. Croise. Cattégat.- 12. Bêtisier.
Nauru. Nage.- 13. Désir. Nielle. Arrête.- 14. Ir. Eifel. Aire.
Eau. NB.- 15. Averse. Dessins. Trace.- 16. Mare. Riens.
Etole. Gel.- 17. Elu. Busc. Annelé. Aimé.- 18. Dais. Ha.
Ans. Hamlet.- 19. Reine. Nantie. Patient.- 20.
Exténuation. Morte. Té.- 21. Verste. Enjeu. Dent.- 22.
Sosie. Vargas. Minois.- 23. Et. Eaque. Aussi. Dites.- 24.
Dot. Nasse. Nô. La. Sima.- 25. Watt. Crier casse-cou.-
26. Cris. Aches. Ernée. Air.- 27. Tisserin. Etui. Cricri.- 28.
Inter. Me. Risée. Ida.- 29. Oc. Zone. Tarentine. On.- 30.
Net. Susiane. Tenseurs.
Verticalement: 1. Promptitude. Diamètre.
Séduction.- 2. Aiguière. Roberval. Ex-voto. Rincé.- 3.
Score. Rivales. Erudites. Twist.- 4. Sade. Canepetière.
Anerie. Assez.- 5. Ana. Moitié. Iris. Bienséant. Eros.- 6.
Geysers. Lacs. Férus. Ut. Qatar. Nu.- 7. Eu. Tinos. Urine.
Is. Nævus. Cimes.- 8. Assurance. Œil-de-chat.
Æschne.- 9. Teck. Cnidaire. En. Anier. Ere. Ta.- 10. Lac.
Eleis. Lassa. Tonga. Iseran.- 11. Blé. Réel. Genlis. Nain
jaune. Tire.- 12. Airain. Ecu. Aérienne. Essoreuse.- 13.
Cloîtré. Reçu. Entes. Mû. Crient.- 14. Assiette. Ara. Sol.
Pô. Milan. Eté.- 15. Osé. Caricature. Le Hardi. A sec. In.-
16. Etalement. Rate. Attend. Serins.- 17. If. VII. Elseneur.
Amiénoise. Idée.- 18. Basalte. Légat. Agile. Titicaca.- 19.
Ode. Leude. Agencement. Semoir. Or.- 20. Sacre.
Hésite. Belettes. Sauriens.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 15/16 DÉCEMBRE
3E DIMANCHE DE L’AVENT

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, baptême, M. I.
Karakash; garderie et école du dimanche à
Collégiale 3
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, Mme D. Collaud. Je
10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour le
recueillement
Nord/Valangines
Di 17h, fête de Noël, M. C. Bacha
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, baptême, M. R. Tolck.
Temple ouvert, en journée pour le recueillement
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, participation du
chœur, M. R. Tolck
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. F. Schubert
Pourtalès
Le 1er et le 3e dimanche du mois, célébration
animée par l’équipe œcuménique
d’aumônerie de l’hôpital
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service.
Sunday 16th dec. at 5pm, Carol service and
refreshments

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

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Sa 17h, fête de Noël à La
Chaux-de-Fonds. Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, pas de cultes
et programme pour les enfants. Di 16h, fête
de Noël. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP, sauf
le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte de Noël animé par
les enfants. Me 12h, prière; 12h30 soupe
offerte; 14h (av. de la Gare 12, 1e étage), étude
de la Bible; 20h (av. de la Gare 18), fête de
Noël pour tous
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Ve 14h-18h, marmites. Sa 10h-16h, marmites.
Di 9h45, culte. Me 10h-19h, crèche vivante. Je
14h-20h, marmites

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 16h30, Noël des familles
La Neuveville
Di 10h, culte. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au Home Mon Repos.
Blanche Eglise ouverte de 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h30, clôture du 800e anniversaire de
Cornaux; liturgie œcuménique au temple de
Cornaux, suivie d’un apéritif
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au Landeron
Marin
Di 17h, culte de Noël; rendez-vous à l’église
catholique au bord du lac suivi d’une marche
dans le village avec les enfants, jusqu’au
temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise
Di 17h, culte de Noël; rendez-vous à l’église
catholique au bord du lac suivi d’une marche
dans le village avec les enfants, jusqu’au
temple de Saint-Blaise
Hauterive, Chapelle
Di 10h, culte

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

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

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Christian Miaz
Fenin
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs
Valangin
Di 10h, culte, Alice Duport
Chézard-Saint-Martin
Me 18h30, office du soir avec les paroisses
réformée et catholique du Val-de-Ruz,
équipe œcuménique
Coffrane
Je 19h30, fête de Noël (groupe Ouest),
Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe; 19h30,
célébration pénitentielle
Landeyeux, Hôpital - salle polyvalente
Di 10h, célébration œcuménique
Chézard-Saint-Martin
Me 18h30, office œcuménique du soir

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Sarah Badertscher; orgue et 2
soprani
Noiraigue
Di 10h, culte, Sarah Badertscher

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Travers
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, célébration pénitentielle

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, D. Hoehn. Ma 14h30,
culte au home Les Marronniers; 15h45, culte
au Foyer du Bonheur. Je 20h, partage
biblique
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 17h, Noël des familles, sainte cène, Mme
B. Gritti Geiser
Colombier
Di 17h, Noël des familles, M. F. Hammann
Rochefort
Di 17h30, Noël des familles, Mme S. Auvinet

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, François Jacot
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 17h, fête de l’Avent, Yves Bourquin et
l’équipe du culte de l’enfance et les leçons
de religion
Boudry
Di 10h, culte, Sandra Conne
Perreux
Di 9h30, prière, P.-A. Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe des familles «cadeaux»

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, fête de
Noël suivie d’un repas; garderie et école du
dimanche
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«LE SAINT»
Un remake télé
Initialement, RKO Pictures prévoyait d’en
faire une trilogie au cinéma, mais finalement
c’est à la télévision que «Le Saint» reviendra.
Basée sur les romans de Leslie Charteris,
cette série était portée par Roger Moore dans
les années 60. C’est aujourd’hui Adam Ray-
ner (HawthoRNeé) qui interprètera Simon
Templar. Un rôle qui devrait parfaitement
convenir à l’acteur britannique de 35 ans.
Côté actrice, c’est Eliza Dushku («Buffy con-
tre les vampires», «Tru Calling», « Doll-
house») qui a été engagée pour tenir le pre-
mier rôle féminin. «Le Saint» de 2013 devrait,

en effet, reprendre le personnage de Patricia

Holm, créé par Charteris mais supprimé dans la
première version télé. Le pilote sera réalisé par
Simon West («The Expendables 2», «Le Flin-
gueur»), qui est, avec Roger Moore, coproduc-
teur de la série. Jesse Alexandre, qui a travaillé
sur des épisodes de «Heroes» et d’«Alias», en
écrira le scénario.

«NO LIMIT»
DVD le 9 janvier
La série à succès de TF1 est de retour! Les six
épisodes de «No Limit», fiction produite par
Luc Besson et interprétée par Vincent Elbaz, se-
ront disponibles en DVD et Blu-ray le 9 janvier.
Le tournage de la saison 2 débutera au prin-
temps 2013.

DENIS BROGNIART
Dans la peau de Zorro
«Un cavalier, qui surgit hors de
la nuit... Zorro, Zorro, Zorro...»
Denis Brogniart (photo TF1), le
globe-trotter de TF1, joue les nar-
rateurs et pousse la chansonnette
pour le nouveau livre animé inter-
actif développé par Chocolapps,
éditeur d’applications ludo-éducati-
ves sur iPhone et iPad. L’animateur de
«Koh-Lanta» – en cours de diffusion –
aide ainsi les enfants dans l’apprentissage
de la lecture. Les petits peuvent égale-
ment enregistrer leur voix et devenir les
héros de l’aventure de «Zorro».

23.35 Euro Millions
23.40 Le court du jour
23.50 Classes vertes
Film. Court métrage. Blg. 2008.
Réal.: Alexis Van Stratum. 10
minutes.   Avec : Catherine
Salée. 
Jonathan, 7 ans, fait sa valise. 
0.00 A Fábrica
Film. 
0.25 Dieu sait quoi

23.15 Qui veut épouser
mon fils ? �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 35. Inédit.  
Morgan, Frédéric, Julien, David
et Alexandre profitent de leur
séjour avec leurs deux amou-
reuses préférées. Certains sont
à Prague, d'autres à Monaco,
Barcelone, Venise ou Marra-
kech. 
0.50 Premier amour �

22.10 Tirage de l'Euro
Millions �

22.20 Vous trouvez
ça normal ?! �

Talk-show. 2012. Prés.: Bruce
Toussaint. En direct. 1 h 40.  
Bruce Toussaint anime un ren-
dez-vous consacré à l'actualité
de la semaine.
0.00 CD'aujourd'hui, la
spéciale �

22.40 Soir 3 �

23.10 Signé Mireille Dumas �

Magazine. Société. 1 h 55.  
Faut-il interdire la prostitution? 
Invités: Antoine, chanteur, au-
teur de «Délivrez-nous des
dogmes»; Francis Caballero...
1.05 Le match des experts �

1.30 Le grand tour �

3.35 Inspecteur Derrick �

Un sale caractère. 
4.30 Plus belle la vie �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
William Webb. 50 minutes.
9/24.  
Jeu d'enfant. 
Deux enfants jouent dans un
champ de maïs. Avec effroi, ils
remarquent que l'épouvantail
est maculé de sang. 
0.05 Californication �

Incroyablement triste. 
1.15 Earl �

22.35 Le Reste du monde �

Film TV. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Damien Odoul. 1 h 25. Inédit.
Avec : Aurélie Mestres, Marie-
Eve Nadeau, Judith Morisseau,
Emmanuelle Béart. 
Après le suicide de son compa-
gnon, Eve découvre qu'elle est
enceinte de lui. 
0.00 Court-circuit �

0.55 Voyage
Film. 

22.45 Downton Abbey
Série. Drame. GB. 2011. Réal.:
Brian Percival. 1 h 40. 9/9. Iné-
dit.  
L'esprit de Noël. 
Le procès de Bates inquiète
tout Downton Abbey. Les ten-
sions entre Mary et Richard
s'amplifient. 
0.25 The Walking Dead
Près du feu mourant. 
1.10 Couleurs locales �

11.55 360°-GEO
12.40 Silex and the City �

Cessez le feu! 
12.42 Silex and the City �

L'orientation des espèces. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Sur les traces de

l'empire britannique �

14.25 Cuisines des terroirs
14.55 Mon père, 

ce héros �� �

Film. 
16.35 X:enius
17.05 Les côtes de

la Baltique
17.45 Contes des mers
18.30 Prochain arrêt : 

Los Angeles �

19.00 Bell'Italia
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.15 Le jour où

tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal �

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

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 �

Un homme retrouvé mort chez
son frère. 
14.10 Si près de chez vous �

Les bijoux de la discorde. 
14.50 Inspecteur Derrick �

15.50 Regards d'ailleurs �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

8.55 M6 boutique �

10.05 Glee �

La ligue des bourreaux. 
10.50 Glee �

Etre ou ne paraître. 
11.40 La Petite Maison

dans la prairie �

L'enfant malheureux. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Amour au pied
du sapin �

Film TV. 
15.30 Les Murmures

de Noël �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct.  
12.10 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct.  
13.30 Le journal
14.05 La puce à l'oreille
14.55 Faut pas croire
15.20 Infrarouge
16.20 C'est la jungle !
17.05 Malcolm
Sévir et protéger. 
17.30 Malcolm
17.50 Once Upon a Time
Hansel et Gretel. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

Hasard et répétitions. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 L'histoire du Gala de
l'Union des Artistes

10.30 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Des souvenirs
pour Noël �

Film TV. 
16.35 American Wives �

Mises au point. 
17.25 Quatre mariages

pour une lune
de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.35 Trafic info �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
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. Policier. EU. 1993. Réal.:
Dennis Dugan. 1 h 35.  
16.05 Patrouille des mers
Les larmes de crocodile. 
16.55 Patrouille des mers
Le bon chargement. 
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Un hôtel à la maison �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Tom Selleck. Un ancien
tueur accepte de collaborer
avec la police en échange
d'une certaine clémence
pour son fils.

21.15 EMISSION
SPÉCIALE

2 h 20.  Des stars du cinéma,
du théâtre, de la musique se
transforment en acrobates
pour soutenir les artistes en
difficulté. 

20.50 DIVERTISSEMENT

2 h 25.  C'est enfin l'heure de
la réunification! Les Mawar et
les Sungaï ne formeront dé-
sormais plus qu'une seule et
même équipe. 

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Alex Descas. Si le com-
missaire Schneider est connu
pour son flegme, son calme
n'est qu'apparent.

20.45 MAGAZINE

Découverte. 1 h 50.  A La
Réunion. «Au coeur de la
Fournaise». - «Une vie à Ma-
fate». - «Le phénomène B-
Girls». - «Tamouls
connectés»...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec :
Mark Harmon. Un corps et
des documents secrets de la
Navy sont découverts après
l'incendie d'un entrepôt. 

20.50 FILM TV

Drame. GB - EU - Fra.  Avec :
Sienna Miller. Marilyn, la tren-
taine, ne supporte plus la
morosité de son quotidien à
Chicago. 

14.10 Telethon dal Teatro delle
Vittorie 15.15 La vita in diretta
Speciale Telethon. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Telethon Emission spéciale.
1.15 Che tempo fa 2.20 Rai
Sport Up 

20.40 On n'est pas que des
cobayes ! � 21.30 Empreintes
� Vincent Lindon, revolvers.
22.25 Expression directe �
UNSA. 22.30 C dans l'air �
23.35 Dr CAC � Palaces, le luxe
à quel prix? 23.40 Entrée libre
�

20.30 Journal (France 2) 21.00
Jamel et ses amis au
Marrakech du rire 2012
Spectacle. Humour. 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.40 Vendée
Globe 23.45 Le journal de
l'économie 

20.00 Tagesschau � 20.15
Mein verrücktes Jahr in
Bangkok � Film TV. Comédie.
21.45 Tagesthemen 22.00
Tatort � Borowski und der
vierte Mann. 23.30 Kommissar
Beck, Die neuen Fälle �
Todesengel. 

19.30 Schneller als das Auge
20.00 Küss den Frosch � Film.
Animation. EU. 2009. Réal.: Ron
Clements et John Musker.
1 h 45. Dolby.  21.45 Box Office
22.20 Sport aktuell 22.45
Wild@7 : Wrestling 23.20 King
Kong ��� Film. Aventure. 

19.30 Friends Celui qui venait
de dire oui. 19.55 A prendre ou
à laisser 20.40 RTL9 Family
Magazine. Cinéma. Prés.:
Sandra Lou. 5 minutes.  20.45
Drillbit Taylor : garde du corps
� Film. Comédie. 22.30 Risque
maximum � Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Blue Bloods � 
51e Gala de l'Union
des Artistes Koh-Lanta � Un flic � Faut pas rêver � NCIS � Just Like a Woman � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Artaserse 19.45
Intermezzo 20.30 Cantate 51
Ballet. 25 minutes. Inédit.
Auteur: Jean-Sébastien Bach.
20.55 Le Tour du monde en 80
minutes Ballet. 1 h 30.  22.25
Béjart, vous avez dit Béjart ? 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Patti Chiari � 22.20 Homeland
� Un nuovo incarico. 23.15
Telegiornale notte 23.30 Meteo
notte 23.35 Sucker Punch Film.
Fantastique. 

20.45 Watts 21.00 Bigger's
Better Boxe. King 2012. En
direct. A Riga (Lettonie).  23.00
Sprint 7,5 km dames Biathlon.
Coupe du monde 2012/2013. A
Pokljuka (Slovénie).  

19.25 Schafkopf : A bissel was
geht immer � 20.15 Ein Fall
für zwei � Mord im Callcenter.
21.15 SOKO Leipzig � Angst.
22.00 Heute-journal � 22.29
Wetter � 22.30 Heute-show
23.20 Der satirische
Jahresrückblick 2012 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40 La
señora 17.50 España en 24
horas 18.15 Zoom Tendencias
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Cine 

19.45 Las Vegas � Homards à
l'américaine. 20.30 Je peux le
faire ! � 20.35 Music in the
City 20.45 Hercule Poirot �
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Unwin. 1 h 45.  22.30
Hercule Poirot � Film TV.
Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Teen Wolf 21.00 The Big
Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.50 Awkward
22.20 Awkward 22.45 Canon
en 10 leçons Episode 7. 23.35
Canon en 10 leçons Episode 8. 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 20.05 SF bi de
Lüt � Hüttengeschichten.
21.00 Seidenstrasse � Von
Venedig nach Xi'an mit Peter
Gysling. 21.50 10 vor 10 �
22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.15 Rendez-vous chez moi
19.15 Faites entrer l'accusé Le
gang de Roubaix. 20.45 Low
cost : voler à tout prix 21.45
Appellation d'origine immigrée
22.45 Bumidom, des Français
venus d'outre-mer 23.45 Les
champions de l'adaptation 

19.30 Fairly Legal �
Reinventare il passato. 20.15
Law & Order : I due volti della
giustizia � Simbiosi. 21.05 Le
cronache di Narnia, il viaggio
del veliero � Film. Fantastique.
22.55 Avo Session Basel 2011
Carlinhos Brown. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00
Guimarães 2012 20.15 O Teu
Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 22.00 Estado
de graça 23.00 Estranha forma
de vida 23.30 Cenas do
Casamento 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Trois Mousquetaires
� Film. Aventure. GB - Fra - EU.
2011. Réal.: Paul WS Anderson.
1 h 50. Inédit.  22.45
Bienvenue à bord � Film.
Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sportif, Mini-
Mag, Y’a 10 ans, Jura Show,
Emission santé 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien,
Météo régionale, Calendrier de
l’Avent, Clin d’œil, Baby agenda
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 21.03 Dernier rêve
avant la nuit 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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 de Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
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

Un message, une pensée, une présence, une fleur, un don
Autant de précieux témoignages de sympathie qui nous ont profondément

émus et réconfortés durant ces jours de douloureuse séparation.
Par ces quelques mots, la famille de

Monsieur

Franco PEDRAZZINI
tient à vous remercier de tout cœur pour la part que vous avez prise

à son chagrin.
Boudry, décembre 2012.

028-720121

Viviane Montandon, ses enfants Fabienne, Philippe et famille,
et son ami Gilbert, à Pully;
Christian et Janine Montandon, à Avusy, leurs enfants Xavier et Nicolas;
Dany Montandon, ses enfants Carole, Dominique et famille,
et son époux Steve, au Canada,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ursula MONTANDON
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement le 9 décembre 2012,
à l’âge de 88 ans.
La cérémonie d’adieux a lieu ce vendredi 14 décembre dans l’intimité
de la famille et des proches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Corinne SIMON-VERMOT
née Cachelin

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, décembre 2012.
028-720123

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun
et profondément touchée par les très nombreux témoignages

de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Ernest PELICHET
remercie très sincérement toutes les personnes qui ont pris part

à cette douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver au travers de ces quelques lignes,
l’expression de sa sincère reconnaissance.

2114 Fleurier, décembre 2012.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, et dans l’impossibilité de répondre

à chacun, la famille de

Monsieur

Antoine PIERREHUMBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes ayant pris part
à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver par ces mots
l’expression de sa profonde reconnaissance pour leur présence,

leur message, leurs fleurs, leur don pour la rénovation du Temple.
St-Aubin, décembre 2012.

Famille Pierrehumbert
028-719965

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l’occasion du décès de

Monsieur

Maurice BÉGUIN
son épouse vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.
La Chaux-de-Fonds, décembre 2012.

AVIS MORTUAIRES
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GALOPADE

SIS NEUCHÂTEL
Neuf sorties d’ambulances
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à neuf reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées neuf
fois, pour une chute rue du Franco-Suisse,
à Saint-Blaise, mercredi à 20h25; une
urgence médicale rue des Saars, à
Neuchâtel, mercredi à 23h40; une urgence
médicale au site de Perreux du Centre
neuchâtelois de psychiatrie, à Boudry, hier
à 8h25; une urgence médicale à la Russie,
au Landeron, hier à 10h15; une urgence
médicale rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, hier à 12h15; une urgence
médicale chemin des Perrières, à Saint-
Blaise, hier à 13h35; une urgence
médicale rue des Fahys à Neuchâtel, hier
à 14h10; une urgence médicale espace de
l’Europe, à Neuchâtel, hier à 14h45; une
urgence médicale rue des Poudrières, à
Neuchâtel, hier à 15h50.� COMM-RÉD

DISPARITION
Révocation d’un avis
La Police neuchâteloise a indiqué hier que
Patrick Ebel, porté disparu le dimanche
18 novembre dernier, est rentré
de lui-même chez lui.� COMM

EN IMAGE

LES REPLATTES
Incendie On ignore encore les causes de l’incendie qui a ravagé mercredi soir
une ancienne ferme aux Replattes 2, au-dessus de la Jaluse au Locle, ont annoncé
hier les services de police dans un communiqué. Propriété d’une famille de trois
personnes, la maison était heureusement inoccupée lors du sinistre.� SYB

RICHARD LEUENBERGER

AVIS MORTUAIRES

Ce n’est pas la mort,
mais une délivrance.
Au-delà des souffrances,
c’est l’ultime et doux repos.

Marie-Louise Bieri, à Saint-Imier,
Eliane et Patrick Oppliger, à Cham,

Morgane, Dan
Anita et Vincent Scheidegger, à Saint-Imier,

Mattia, Livio
ainsi que les familles parentes, alliées ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Monsieur

Walter BIERI
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-père, oncle,
cousin, parent et ami, qui s’en est allé après une longue maladie
courageusement supportée, dans sa 84e année.
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Saint-Imier, le 8 décembre 2012.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’Association
des diabétiques du Jura bernois, 2610 Saint-Imier, CCP 23-162-3,
«mention deuil M. Walter Bieri».
Cet avis tient lieu de faire-part.

L E S V E R R I È R E S

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Marianne et Hermann Schneider-Amstutz à Boveresse,
leurs enfants et petits-enfants

Willy et Germaine Amstutz-Oberson à Romanel-sur-Lausanne,
leur fils et son amie

Frédy Amstutz aux Verrières, ses enfants et petits-enfants
La famille de Feu Gottlieb Neuenschwander
La famille de Feu Albert Amstutz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hanny AMSTUTZ
née Neuenschwander

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente
et amie enlevée à leur tendre affection à l’âge de 89 ans.
Les Verrières, le 12 décembre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Verrières,
le lundi 17 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Domicile de la famille: Famille Schneider

Les Bossenets 3, 2113 Boveresse
Pour honorer la mémoire de Hanny, vous pouvez adresser un don
en faveur du Home Clairval, 2115 Buttes, CCP 20-1456-9,
mention deuil Hanny Amstutz.
Un grand merci au Docteur Rothen aux Verrières, ainsi qu’à l’ensemble
du personnel du Home Clairval à Buttes, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
chère épouse et maman.

Domenico Valerio
Laura et Didier Valerio Thomas

Maria et Serge Amiet-Antonelli
Patrick et Nathalie Amiet-Carrel et leurs enfants, aux Brenets

Rosa Antonelli Maggi et famille en Italie
Les descendants de feu Antonio et Anna Valerio Altieri en Italie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Anna VALERIO
née Antonelli

dite Tante Anna
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
subitement jeudi dans sa 75e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 2012.
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds,
le samedi 15 décembre à 10 heures.
Anna repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue Jardinière 71, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Mission
catholique italienne, CCP 23-2609-7 (mention Anna Valerio).

AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

✝
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Alain Kropf et sa fille Jessica, à La Tour-de-Peilz;
Jean-Michel et Béatrice Albinati, à Bulle et leurs enfants;
Daniel Desmeules et son amie Anne-Marie Rapin, à Estavayer-le-Lac;
Jean-Luc Desmeules, son épouse et ses filles, à Cortaillod;
Patrick Desmeules, à Bevaix et son fils Bryan,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Huguette PERSOZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection,
dans sa 81e année, suite à un malaise cardiaque.
2022 Bevaix, le 12 décembre 2012.
La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Bevaix,
lundi 17 décembre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La mort d’une maman, c’est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l’ordre des choses,
c’est l’usure qui clôt l’usage, c’est l’usage qui provoque l’usure.

Saint-Exupéry

Christine et Jean-Pierre Zumbrunnen-Monney
Olivier et Quinta Zumbrunnen-Treppiedi et leurs enfants

Alexandre et Luca
Florence Zumbrunnen et Alexandre Corti

Dominique et Karin Monney-von Flüe, à Daillens
Benjamin Monney

Les descendants de feu George et Cécile Racine-Matile
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

May MONNEY
née Racine

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, marraine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection mercredi dans sa 99e année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 17 décembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Ch. et J-P. Zumbrunnen-Monney

Paix 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de l’ancien
bâtiment de La Sombaille pour son dévouement, sa compétence
et son accompagnement.

SONCEBOZ
La police arrête
un cambrioleur
Une tentative de cambriolage a eu lieu
dans une maison de Sonceboz, hier vers
3h30. Un Marocain de 26 ans, qui séjourne
illégalement en Suisse, a été interpellé par
une patrouille de police. Il a avoué les faits.
Après être entré par effraction dans la
maison, le malfrat a été surpris par les
locataires. Il a alors pris la fuite sans butin.
La police cantonale a immédiatement mis
en place un dispositif de recherche. Un
homme correspondant au signalement a
pu être appréhendé peu de temps après à
Sonceboz même. L’homme a ensuite été
emmené au poste pour de plus amples
investigations. Il est passé aux aveux lors
de son interrogatoire.
Le cambrioleur a été mis à disposition du
Ministère public et placé en détention.
� COMM-EDA

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
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Toute la météo sur votre iPhone
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps d'ouest
variable
Après le froid, place à un temps plus variable, 
venteux et assez doux ces prochains jours. Ce 
vendredi, une embellie s'intercalera jusqu'à la 
mi-journée avec quelques belles éclaircies. 
Les nuages reviendront cet après-midi, suivis 
de nouvelles pluies en fin de journée par le 
Jura. Quant à la neige, elle tombera entre 
1500 et 1700m, puis 1300m dimanche, 1100m 
lundi et 800m mardi. Accalmie dès mercredi.750.76
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Le Père Noël est une ordure
Au rayon des occasions ratées,

le film du vécu se déroule à une
vitesse éblouissante, proportion-
nelle aux désillusions accumu-
lées. Désarmée face à l’adversité,
dépossédée de notre jeunesse
par le temps passé à courir der-
rière des chimères, on devient
forcément philosophe.

Alors, parfois, le soir venu, la
tête lourde posée sur les étoiles
aux couleurs délavées de
l’oreiller, on se perd en conjectu-
res, se cherchant mille et une ex-
cuses, invoquant le traître sort
sur un vieux refrain:

«Il n’aurait fallu qu’un moment
de plus pour que la mort vienne,
mais une main nue alors est venue
qui a pris la mienne». Ainsi, au
hasard d’une rencontre au dé-

tour d’une rue, pendant quel-
ques secondes, submergée d’in-
vraisemblables promesses, on se
remet à croire. Comme au
temps du temps où l’on croyait
encore au Père Noël, juste avant
de découvrir qu’il a été, qu’il est et
restera une parfaite et éternelle
ordure.

Pardon, pardon, oui je sais,
c’est boiteux, laborieux et beau-
coup trop défaitiste. Mais, toute
chose étant égale, pourquoi met-
tre au panier un papier qui,
somme toute, ne fait que révéler
un état d’esprit? Après mûres ré-
flexions, il me semble que rien
ne s’oppose à ce que je vous fasse
profiter de ma passagère dé-
prime. A moins, à moins, que ce
ne soit de la pure flemmardise.�

LA PHOTO DU JOUR Le regard rieur de Doris Leuthard se devine derrière des bougies, hier au Conseil des Etats. KEYSTONE

SUDOKU N° 518

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° 517

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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le plaisir d’offrir un
Bons

·Piscines

·Détente

·Massage

commandez sur
www.cty.ch
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