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CONSOMMATION L’Alliance des organisations des consommateurs s’attaque au business publicitaire,
qui contribue au surpoids et à l’obésité chez les enfants. Sur les 40 heures de programme télévisé
publicitaire vues par les enfants en une année, un quart est constitué de spots alimentaires. Page 15

FINANCES
L’exécutif de Saint-Blaise
veut augmenter les impôts
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JUSTICE
Frédéric Hainard devra
passer devant le juge

PAGE 4

Les enfants voient trop
de pubs incitant à la malbouffe

CONSEIL D’ÉTAT
Jean-Nat Karakash est
candidat à la candidature
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NOUVEL ALBUM
Le Chat de Geluck sort
le gourdin et frappe fort
Voilà deux ans que le Chat ne sortait plus
de sa caverne! Le temps de gribouiller
quelques esquisses rupestres, et Philippe
Geluck ouvre un nouveau Chat pitre:
«Le Chat Erectus». Interview du dessinateur
belge, de passage à Genève. PAGE 14
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La vente de la Providence
au groupe Genolier est signée
NEUCHÂTEL Comme prévu, l’exploitation
de l’hôpital de la Providence, à partir
du 1er janvier, sera reprise par le groupe
Genolier. L’accord a été signé hier.

GARANTIES Le groupe de cliniques privées
s’engage à ce que les employés
de l’hôpital ne perdent pas le moindre franc
dans l’opération.

TENSIONS Cette reprise s’inscrit sur fond
de grève et au moment où le Conseil d’Etat
doit prendre position au sujet d’une motion
portant sur l’application de la CCT 21. PAGE 4
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RECHERCHE
La Suisse a un urgent
besoin de scientifiques
Le PDC demande des mesures
pour relancer la formation dans la recherche,
arguant, notamment, que le pays
souffre d’une pénurie de cadres techniques
de haut niveau dans plusieurs secteurs.
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PRÉVOYANCE
Drôle de jeu
avec l’âge
de la retraite
Ces derniers temps sous pré-
texte d’égalité homme-femme,
le Conseil fédéral, ministre so-
cialiste en tête, voudrait relever
l’âge de la retraite des femmes à
65 ans.
Drôle d’idée! Qui interpelle,
d’autant que l’égalité salariale
n’est pas encore atteinte et que
l’on parle peu ou pas de la flexibi-
lité de l’âge de la retraite.
Pour être juste, il semble que
lors d’une négociation, il devrait
y avoir échange pour atteindre
un équilibre. Mais là c’est le
chantage de l’élévation de la re-
traite à 67 ans qui est une nou-
velle fois agité. Il faut relever que
l’AVS fait depuis plusieurs an-
nées l’objet d’attaques répétées
par la droite la plus antisociale
de Suisse. Ceci bien que l’AVS a
démontré depuis longtemps sa
solidité malgré les crises traver-
sées par l’économie.
Pour faire bonne mesure parce
que là on est plus dans la demi-
mesure, on s’attaque au taux de
conversion des caisses de re-
traite, bien que le peuple suisse
ait rejeté l’abaissement du taux
de conversion du deuxième pi-
lier en 2010 à plus de 70%.
Il est à espérer que ces sombres
projets ne deviennent pas réali-
té! Car les travailleurs qui ont
travaillé toute leur vie ont droit
au respect et à une retraite dé-
cente et de ne pas leur faire jouer
des prolongations lorsqu’ils sont
en âge, car dans la vie il y a un
temps pour tout.
C’est pour cela que l’augmenta-
tion de l’âge de la retraite des
femmes à 65 ans et ce sans com-

pensation ne doit pas devenir
réalité! Pas plus que l’abaisse-
ment du taux de conversion du
deuxième pilier. Parce qu’avoir
l’âge de la retraite ne doit pas de-
venir une indignité.

Thierry Cortat (Delémont)

PROCHE-ORIENT
Un Etat
en guerre
A propos de l’éditorial de page 2
paru le 1er décembre
En 1947, l’ONU adoptait la fa-
meuse résolution 181, soit le
plan de partage de la Palestine
en trois entités, un Etat juif, un
état arabe, Jérusalem et sa pro-
che banlieue étaient placées
sous contrôle international.
Soixante-cinq ans plus tard,
l’Etat palestinien ne s’est tou-
jours pas territorialement con-
crétisé. Ce que M. Girard passe
complètement sous silence,
c’est qu’à cette époque, ce plan a
été refusé par les Arabes qui ont

aussitôt déclenché une guerre
contre l’Etat d’Israël qui venait
d’être proclamé par Ben Gou-
rion, cela dans le but d’éradi-
quer tous les juifs. Participaient
à cette guerre les états suivants:
Transjordanie, Egypte, Syrie,
Irak et Liban. Finalement, le pe-
tit Israël a triomphé.
Par la suite, l’Etat d’Israël a dû
faire face à d’autres attaques de
ses pays voisins qui chaque fois
ont voulu le faire disparaître dé-
finitivement.
Malgré toutes les palabres onu-
siennes et autres, quoi que l’on
en dise, le but des Palestiniens
et des pays arabes environnants
n’a jamais changé: détruire Is-
raël pour ne plus avoir à en dis-
cuter. Les guerres qu’a dû mener
Israël durant sa courte existante
de 63 années démontrent clai-
rement que les menaces qui pè-
sent toujours sur lui sont à pren-
dre très au sérieux. Les
vociférations des autorités ira-
niennes contre ce tout petit
pays d’Israël sont de la même
veine. L’intention est des plus

claires. (... ) Les Israéliens ne
sont finalement que des êtres
humains et qu’ils aient fini par
être extrêmement méfiants en-
vers tout ce qui est arabe et mu-
sulman est bien compréhensi-
ble. Que ferions-nous à leur
place? Surtout pas mieux, j’en
suis persuadé. Israël est la seule
démocratie au Proche-Orient et
les Palestiniens vivent sous des
régimes dictatoriaux que nos
médias feraient bien d’analyser
d’un peu plus près. (...)

Jean Bachmann (Sonvilier)

FÉERIE Le Père Noël est en route en grand équipage lumineux.
PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Lors de l’élection de François Hollande, notre gouvernement
avait eu la candeur naïve d’inviter le président français à faire
un petit crochet en Helvétie. Nous n’aurions certainement pas
eu l’absence de courtoisie de lui rappeler que pendant que la
France détruisait 750 000 emplois en dix ans, son petit voisin
suisse en créait 500 000, en bonne partie assumés par des im-
migrés, expatriés et frontaliers français.

Il ne se passe pas un tour complet d’horloge sans qu’une
chaîne française ne rassemble quelques grands cerveaux pour
donner leur avis… On parle toujours de l’Allemagne, dont la
chancelière ne s’habille ni chez Jean-Paul Gaultier, ni chez
Coco Chanel. On s’étend parfois sur les systèmes des pays nor-
diques. Mais sur son petit voisin qui voit arriver, dès le chant
du coq, des dizaines de milliers de compatriotes de François
Hollande, pas un mot.

Il n’est apparemment pas souhaitable que l’on s’intéresse à un
petit pays urbain parvenant à intégrer un nombre record
d’étrangers et qui figure – c’est un comble – au top de la com-
pétitivité mondiale. L’Agefi, qui vient de consacrer une édition
spécialeauxrelationsde laSuisseetde laFrance, rapportaitque
de l’avis de nos amis d’outre-Jura si les Suisses réussissaient si

biendans l’industriec’estparceque«cesontdes tricheurs»,des
«passagers clandestins de l’Europe». C’est vrai que ce n’est ja-
mais drôle de se sentir dépassé par plus petit que soi.

Intéressant de s’arrêter un instant sur le
pourquoi de nos systèmes si différents,
produits de nos histoires respectives. Au
lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, la 4e République avait cette grande
vertu d’être un sujet d’inspiration inépui-
sable pour les chansonniers parisiens. Les
gouvernements se succédaient à une ca-
dence folle. Le pouvoir était dans l’incapa-
cité de faire face à un problème majeur:
comment sortir du bourbier algérien?

Un homme avait la stature pour réaliser
cet objectif: le général de Gaulle. Encore
fallait-il qu’il soit au bénéfice d’un statut po-
litique en harmonie avec ses exigences. Ce
fut la5eRépublique!Depuis 50 ans, l’appa-
reil constitutionnel est toujours en place.
Les pilotes changent, mais l’outil reste à disposition de ceux qui

sont élus… Après l’avoir condamné, sans appel, François Mit-
terrand s’en est servi, on serait tenté de dire «plus que de rai-
son». Après Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, c’est mainte-

nant au tour de François Hollande de
conférer au système une inquiétante cote
d’impopularité. Il proposait imprudem-
ment au printemps de «réenchanter le rêve
français». Tout s’est envolé dans cet au-
tomne politique calamiteux. Les Français
sont malades de politique. Comme si la po-
litique avait des solutions à tout. Comme si
on pouvait augmenter durablement les
moyens destinés à être distribués équita-
blement.

Si tout le système français vient du cen-
tralisme parisien produit par la Révolution
française, en Suisse ce sont les cantons qui
ont amené notre pays sur ces fonts baptis-
maux. Pas question de donner à un canton
ou une personnalité politique une quelcon-

que hégémonie. En 1848, nous avons inventé le fédéralisme.�

L’honneur d’une visite...L’INVITÉ

JEAN-JACQUES
SCHUMACHER
DOCTEUR
ÈS SCIENCES
ÉCONOMIQUES,
BÉVILARD

Il n’est pas souhaitable
que l’on s’intéresse
à un petit pays urbain
parvenant à intégrer
un nombre record
d’étrangers qui figure
– c’est un comble – au
top de la compétitivité
mondiale.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

Sans intérêt
Absolument sans intérêt ces prolongations
d’ouverture; j’imagine tout à fait qu’avec ces
nouveaux horaires les magasins décaleront leur
ouverture du matin... pourtant il est aussi
pratique de faire une petite emplette à 8h30! En
plus, il faudrait songer à adapter les horaires de
transports publics qui se mettent à la fréquence
de 20 minutes dès 19h20 à Neuchâtel... la
journée du personnel n’en sera que prolongée
car, ne rêvons pas, en principe ils ne sortent pas
à 19h! et les horaires des crèches?

2525

Lamentable
Lamentable cette loi! Si le Grand Conseil
l’accepte, j’espère que quelqu’un lancera le
référendum! Ne nous laissons pas faire. (...)

Roger H.

Et les coûts
supplémentaires?
Les personnes favorables à l’extension des
heures d’ouverture ont-elles pensé que le coût
des heures et du personnel supplémentaires
sera reporté sur le prix des marchandises? Mais
non, ils se plaignent déjà que tout est trop cher!

Charly

Inutile
Juste totalement inutile cette loi... Ouvrir plus ne signifie pas
vendre plus, mais étaler sur la durée. On a déjà une
surcapacité de commerces dans le canton. C’est juste
accompagner un mouvement de consommateurs soit: je
veux acheter quand je veux, comme je veux, seul mon
planning compte et il y aura toujours des commerçants pour
répondre oui (croyant gagner des parts de marché?)! Il est
exclu d’imposer ceci à mon personnel de vente sinon d’autres
devront ouvrir plus, début de l’histoire sans fin...

zen attitude

Horaires prolongés?
Le Conseil d’Etat revient sur les heures d’ouverture des commerces

qu’il veut étendre. Cette nouvelle version de la loi a des chances de
passer. Vous avez été nombreux à réagir.

VOS RÉACTIONS SUR

Le lingot d’argent
est-il une nouvelle
valeur refuge?

Participation: 92 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
58%

NON
42%

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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ÉLECTIONS CANTONALES Le socialiste du Val-de-Travers vise le Conseil d’Etat.

Jean-Nat Karakash souhaite
se mettre au service du canton
FANNY NOGHERO

Sa décision est prise depuis en-
viron un mois, mais jusqu’à la
dernièreminute il seraparvenuà
entretenir le doute; le socialiste
Jean-Nat Karakash sera bien can-
didat à la candidature au Conseil
d’Etat pour les élections du
14 avril prochain. Il a annoncé sa
décision hier à ses collabora-
teurs, à ses collègues du Conseil
communal et au Conseil général
de Val-de-Travers. Le congrès du
PSN désignera officiellement ses
candidats le 19 janvier.

Jean-Nat Karakash, qu’est-ce
qui a motivé votre décision de
vous porter candidat à la can-
didature?

Si je fais de la politique, c’est
dans l’idée d’être le plus utile
possible. Je pense pouvoir ame-
ner quelque chose à l’échelle du
canton, qui dépasse ce que je
peux apporter aujourd’hui à Val-
de-Travers.

N’était-ce pas un devoir vis-à-
vis de votre parti, qui peine à
trouver des locomotives?

Je ne me suis pas engagé en poli-
tique pour servir un parti, mais la
population. En revanche, il est
vrai que s’il y avait eu d’autres can-
didatures, outre celle de Laurent
Kurth, que j’estimais meilleures
que la mienne, je ne me serais pas
mis à la disposition de mon parti
pour cette législature.

Est-ce à dire que vous n’êtes
pas tout à fait prêt à endosser
le rôle de conseiller d’Etat?

Idéalement j’aurais encore ac-
compli quatre ans dans ma fonc-
tion de conseiller communal,
histoire d’acquérir un peu plus
de bouteille. Mais dans le con-
texte actuel, je me sens le devoir
de me mettre à disposition du
canton. Je n’ai pas le droit de res-
ter à Val-de-Travers par confort.

Vous avez 33 ans, certains ne
manqueront pas de vous re-
procher votre manque d’ex-
périence...

C’est légitime de s’interroger
sur mon âge, mais en même
temps j’ai eu l’opportunité de
m’enrichir de nombreuses expé-
riences en peu de temps. Que ce
soit comme conseiller stratégi-
que de Bernard Soguel, ou

comme conseiller communal
d’une commune de 10 000 habi-
tants en partant d’une feuille
blanche. Nous sommes peu à
pouvoir nous targuer d’avoir
construit une commune en par-
tant de zéro. C’était une chance
extraordinaire.

Conseiller d’Etat, est-ce une
suite logique de votre carrière
politique entamée très jeune?

Non, je n’ai jamais eu de plan
de carrière politique. Je ne siège
pas par intérêt personnel. A l’is-
sue de ma formation d’ingé-
nieur, il y a deux fonctions qui
me faisaient rêver: travailler
dans l’équipe de Bernard Soguel
et devenir conseiller communal
à Val-de-Travers. J’ai eu la
chance de réaliser les deux en
trois ans. Je ne peux toutefois
pas nier que j’ai toujours eu un
intérêt pour le Conseil d’Etat.

Cela ne vous inquiète pas de
briguer ce poste alors que le
canton est en pleine crise?

Bien sûr que ça me fait peur de
me lancer alors que le canton est
au pied du mur. Et si nous conti-
nuons comme aujourd’hui,
nous allons nous planter. Nous

n’avons pas d’autre choix que de
réussir, et en peu de temps. Oui,
j’ai peur de la situation finan-
cière actuelle, mais il faut être
capable de repenser de manière
fondamentale l’Etat, ses priori-
tés et son rôle. Il va falloir con-
sentir à des sacrifices difficiles
pour y parvenir.

Vous détenez la recette mira-
cle?

Il n’y a pas de recette miracle, si
ce n’est qu’il faut investir pour
réussir. La situation dans laquelle
se trouve le canton me fait penser
à celle du Val-de-Travers avant la
fusion, alors que la morosité do-
minait. J’aimerais pouvoir insuf-
fler le même dynamisme au can-
ton, le développer et le remettre
dans une logique de croissance.

Et comment comptez-vous y
parvenir?

Il faut fédérer toutes les forces,
les communes, les acteurs éco-
nomiques et sociaux, à l’image
de ce qu’il s’est fait à Val-de-Tra-
vers. J’aimerais la même révolu-
tion d’esprit et je suis persuadé
que Neuchâtel peut y parvenir.
C’est un canton qui a des atouts
incroyables.

Lesquels?
Nous sommes un canton qui

créé des richesses, contrairement
à beaucoup d’autres, et qui fait
preuve de capacités d’innova-
tions étonnantes, que ce soit dans
les domaines technologiques,
mais aussi sociaux et culturels.
Actuellement, les forces sont
malheureusement dispersées.

Il y a aussi la question du cli-
vage Bas-Haut...

Il ne faut pas exagérer ces cli-
vages. Au lieu de penser à ce
que l’Etat peut donner à chaque
région, il faut retourner le pro-
blème et leur faire comprendre
qu’elles doivent toutes contri-
buer au développement du can-
ton.

Que pensez-vous de la com-
paraison que l’on fait souvent
entre Jean Studer et vous?

Je pense qu’elle est liée au fait

que nous étions tous deux res-
ponsables des finances et que,
comme lui, j’ai une vision plus
pragmatique et réaliste
qu’idéologique en la matière.
J’aimerais parvenir à disposer
de la même capacité de con-
vaincre et de maîtriser les pro-
cessus de décisions comme lui.
En revanche, contrairement à
lui je ne suis pas à l’aise dans le
conflit, même si je ne le fuis
pas.�

Le socialiste Jean-Nat Karakash s’est mis à la disposition de son parti en vue des prochaines élections au Conseil d’Etat. DAVID MARCHON

NÉ le 17 mai 1979

SCOLARITÉ Ecoles et lycée en
langue moderne à Fleurier.

FORMATION Ingénieur diplômé
EPFL Informatique &
communication, Master of
science effectué au CSEM à
Neuchâtel, Diplôme Exécutif en
Action Publique de l’IDHEAP.

POLITIQUE Conseiller général
(Môtiers puis Fleurier) de 2000
à 2006. Député au Grand
Conseil de 2001 à 2007.
Président du PSN de 2002 à
2006. Conseiller communal de
Fleurier de 2006 à 2008.
Conseiller communal de Val-de-
Travers depuis 2009.

EMPLOI Conseiller stratégique
du DEC de 2007 à 2008.
Conseiller communal depuis
2009.

FAMILLE marié et père de deux
filles de 1,5 et 3,5 ans.

BIO

«Je suis consternée et désolée, c’est une bonne
nouvelle pour le canton, mais une déception pour
la commune.»

Parmi les collègues conseillers communaux
de Jean-Nat Karakash à Val-de-Travers, la libé-
rale-radicale Chantal Brunner semblait la plus
peinée par son possible départ de l’exécutif
communal. «C’est quelqu’un qui est clairement
au-dessus de la norme par ses capacités de travail
et d’analyse politique. Il dispose d’un précieux ré-
seau au Château et sait toujours à quelle porte
frapper, c’est important pour la commune. Il a
vraiment l’envergure d’un homme d’Etat.» Son
collègue Thierry Michel, lui aussi issu des
rangsPLR,essaiedevoir leboncôtédeschoses.

«Le député que je suis est grandement réjoui. Il a
les capacités d’optimiser l’administration canto-
nale.»

Frédéric Mairy, président des socialistes du
Val-de-Travers, fait évidemment part de la satis-
factiondelasection.«Auvudetoutes lesréformes
entreprisescesdernièresannéessur leplancommu-
nal, Jean-Nat Karakash bénéficie d’une expé-
rience utile pour le canton, qui se trouve dans une
situation compliquée, avec des choix difficiles. Et le
Val-de-Travers n’a plus eu de conseiller d’Etat de-
puis 47 ans.» Pour ce qui est de sa succession à
l’exécutif de Val-de-Travers, Frédéric Mairy ne
souhaite pas brûler les étapes, et le parti n’en-
treprendra rien avant le printemps.� FNO

Val-de-Travers entre joie et regrets

Un de plus! Et Jean-Nat Karakash ne sera très probable-
ment pas le dernier candidat à se dévoiler ces prochai-
nes semaines en vue de décrocher un siège au Conseil
d’Etat. Car, outre les légitimes aspirations des candidats,
c’est la majorité à l’exécutif cantonal qui se jouera en
avril. Le jeu des alliances est pour ainsi dire établi pour
les élections au législatif. On s’achemine vers un appa-
rentement généralisé de la droite traditionnelle ou en
renouveau: PDC, le PBD et les Verts libéraux souhaitent
un apparentement avec le PLR. Il ne manque que l’ac-
cord final des assemblées générales respectives.
L’UDC fera cavalier seul tant dans la course au Grand
Conseil qu’au Conseil d’Etat. Pour le gouvernement,
l’UDC ne misera que sur un poulain: Yvan Perrin, que le

parti espère voir triompher au premier tour déjà. Pour
faire barrage, ou tenter de conserver le Conseil d’Etat à
droite, le PLR mise sur ses deux sortants et le conseiller
national Alain Ribaux en plus de Christian Blandenier et
Andreas Jurt. Les intentions de Claude Nicati, désormais
sans parti, restent à ce jour une énigme.
A gauche de l’échiquier, les tractations serrées entre le PS
et le POP d’une part, et, d’autre part, entre le POP les
Verts et Solidarités entretiennent le suspens. L’empathie
de Denis de la Reussille serait un atout pour une liste
commune à cinq noms. Mais l’homme reste discret sur
ses intentions, et le POP semble vouloir tirer parti de
cette valse-hésitation pour fixer ses conditions si une
liste unique devait voir le jour.� STE

DIVERS SCÉNARIOS POUR UNE ÉLECTION
S’il est le seul dont on prononce aujourd’hui

le nom, Jean-Nat Karakash ne partira pas en
solitaire à la conquête du Château. Outre son
camarade chaux-de-fonnier Laurent Kurth,
déjà en place, un troisième candidat s’est déjà
déclaré, nous a révélé hier le président du par-
ti cantonal (PSN), Baptiste Hurni. Il s’est tou-
tefois refusé à lâcher le moindre indice sur son
identité, et même à préciser s’il s’agit d’un
homme ou d’une femme. Cette candidature
pour l’instant mystérieuse répondait à un ap-
pel interne suggérant aux éventuels candidats
desemanifester jusqu’àhier.Entoutedémocra-
tie interne, chacun peut encore se déclarer,

jusqu’à dix jours avant le congrès fixé au 19 jan-
vier. Et même, cas extrême, le jour du congrès
si les militants en décident ainsi.

Il reviendra au congrès de décider de la stra-
tégie électorale. «Il y a un appel du pied du POP
pour une liste unique à gauche», rappelle le pré-
sident. Il évoque d’autres possibilités selon les
candidatures qui se profileront d’ici là. «Si nous
devions partir seuls, il n’est pas exclu de le faire
avec une liste à trois noms», note-t-il. Une ma-
nière de dire que le PS ne cherchera pas à tout
prix à convaincre deux autres camarades de se
porter candidats la candidature pour présenter
une listre à cinq.� LBY

Il y a déjà un troisième candidat
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HÔPITAUX Comme prévu, le groupe de cliniques privées reprend les activités de l’établissement.
A condition que celui-ci continue de figurer sur la liste hospitalière... Explications et réactions.

La Providence sera gérée par Genolier
PASCAL HOFER

Il fut un temps, pas lointain, où
la nouvelle aurait fait l’effet d’une
bombe. Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui, puisque cette nouvelle
était attendue depuis plusieurs
mois: à partir du 1er jan-
vier 2013, l’hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel, ne sera plus
géré par la fondation du même
nom, mais par Genolier, groupe
de cliniques privées. Les deux
parties ont signé hier l’accord
portant sur la reprise de l’exploi-
tation de cet hôpital fondé il y a
plus de 150 ans. La fondation
reste propriétaire des bâtiments.

Cette reprise s’inscrit dans un
climat tendu au sein de l’hôpital.
En schématisant, il y a d’un côté
eux qui se réjouissent de la venue
de Genolier Swiss Medical
Network (GSMN) et de l’autre
ceux qui craignent – au point de
faire grève pour certains – de
voir leurs conditions de travail
être fortement péjorées avec l’ar-
rivée d’une société à but lucratif
(ce que n’est pas la fondation) et
avec la résiliation de la CCT San-
té 21.

Compensations financières
A ce propos, les deux parties

font savoir dans un communi-
quéque laCCT21seraappliquée
jusqu’au 31 décembre 2013. Les
conditions de travail propres à
GSMN entreront en vigueur dès
2014. Le groupe de cliniques pri-

vées s’est engagé à ne pas toucher
aux salaires. Hier, il a pris un au-
tre engagement encore: «GSMN
compensera pour chaque employé
l’éventuelle perte liée aux indemni-
tés ou aux allocations par une aug-
mentation de salaire correspon-
dante. Les employés de la
Providence sont ainsi protégés con-
tre toute perte pécuniaire liée au
changement des conditions de tra-
vail.»

Cette question des indemnités
(travaildenuit,piquets)etautres
allocations fait partie des sujets
qui inquiètent fortement cer-
tains collaborateurs de l’hôpital.
Selon les syndicats, il peut en al-
ler jusqu’à 1500 francs par mois.
Un montant plus que consé-
quent, donc. Un montant, aussi,
qui a son importance politique:
le Conseil d’Etat doit annoncer
demain comment il répond à la
motion populaire (acceptée par
le Grand Conseil) demandant au
gouvernement d’«user de tous les
moyens à disposition pour obliger
l’hôpital de la Providence à renon-
cer à dénoncer la CCT 21». Par
exemple en obligeant légale-
ment l’hôpital à maintenir cette
CCT s’il souhaite continuer de se
voir attribuer des missions can-
tonales...

A condition que...
Or l’intégration de la Provi-

dence dans le groupe Genolier
n’est pas encore définitive:
«L’exécution de la transaction est
soumise à la réalisation de certai-
nes conditions préalables», lit-on
dans le communiqué diffusé
hier. Lesquelles? Hormis quel-
ques conditions purement for-
melles, «nous attendons du Con-
seil d’Etat la confirmation que
l’hôpital de la Providence restera
sur la liste hospitalière», indique
Antoine Hubert, administrateur
délégué de GSMN.

Cette liste ne compte que deux
hôpitaux, l’Hôpital neuchâtelois
et la Providence. Eux seuls assu-
ment donc des missions canto-
nales et, à ce titre, sont habilités à
accueillir des patients aux condi-
tions de l’assurance maladie de
base. Définie par le gouverne-
ment, la liste actuelle est valable

jusqu’à fin 2014. «Nous avons eu
des contacts réguliers avec le Con-
seil d’Etat et nous avons répondu à
toutes les questions qui nous ont été
posées», poursuit Antoine Hu-
bert. «Dans ce cadre, nous avons
fait part de cette condition depuis
longtemps.»

Nousavonsdéjàditdanscesco-
lonnes (notre édition du 6 no-
vembre) quelle était la marge de
manœuvre du gouvernement
sur cette question.

Du côté des dirigeants de la
Providence, Antoine Wildhaber,
président du conseil de fonda-
tion, parle d’un accord «extrême-
ment positif»: «Dans un contexte
financier et politique contraignant,
cet accord permet de pérenniser
l’activité hospitalière et de mainte-
nir les emplois et les objectifs de
nore fondation. Par ailleurs, il est
remarquablequeGSMNs’engageà
compenser toutes les éventuelles
pertes financières liées aux futures
nouvelles conditions de travail. A
l’heure où certaines entreprises du
canton doivent procéder à des li-
cenciements, cet accord avec
GSMN constitue une bonne solu-
tion dont on ne peut que se ré-
jouir.»�

JUSTICE
Frédéric Hainard
devant le tribunal

L’ancien conseiller d’Etat Fré-
déric Hainard (photo Christian
Galley) comparaîtra devant un
tribunal de police. Selon des
sources concordantes, et sauf
«coup de théâtre juridique», l’ex-
ministre sera jugé pour con-
trainte et abus d’autorité dans le
cadre de l’affaire «Olivia». Il de-
vra également répondre de la
prévention de faux dans les ti-
tres commis dans l’exercice de
fonctions publiques. L’Autorité
de recours en matière pénale
(ARMP) estime en effet que le
Ministère public est allé un peu
vite en besogne en classant cette
affaire.

Dans notre édition du 2 no-
vembre, nous avions révélé que
le Ministère public avait classé
trois affaires concernant Frédé-
ric Hainard et que ce dernier
avait lui-même obtenu gain de
cause dans un autre dossier en-
core. Après recours de la partie
adverse, l’ARMP considère que
deux de ces affaires peuvent bel
et bien être classées, mais pas
celle qui porte sur la signature
du conseiller d’Etat (à l’époque
des faits) au bas d’un procès-ver-
bal. Ces décisions de l’ARMP
peuvent encore faire l’objet d’un
recours par les parties auprès du
Tribunal fédéral.

C’est dans le cas de la plainte
pour contrainte et abus d’autori-
té que Frédéric Hainard risque
le plus gros. «Olivia» et des pro-
ches considèrent que la ma-
nière avec laquelle il s’est com-
porté en février 2010, en tant
que conseiller d’Etat, dans le ca-
dre d’interrogatoires nocturnes,
constitue des infractions péna-
les.� PHO

Décédé le 31 octobre dernier à
Neuchâtel, le Dr Robert Muller,
s’en est allé sans faire de vagues.
Il faut dire que, âgé de 93 ans, ce
dermatologue et phlébologue
avait depuis longtemps cessé de
pratiquer. Il fut pourtant l’un des
rares médecins du canton à con-
naître une notoriété mondiale.
Non pas, comme le Dr Barnard,
pour avoir révolutionné un acte
médical vital dont sont friands
les magazines, mais comme in-
venteur d’une technique de trai-
tement des varices en anesthésie
locale.

Dès 1966, le docteur Muller a
mis au point une technique chi-
rurgicale du traitement ambula-
toire des varices qu’il a appelé
technique de «Celsus». Avoir
choisi pour son invention le nom

d’un médecin de l’Antiquité qui
appliquait déjà une chirurgie des
varices «ambulatoire, mais sans
anesthésie évidemment», est «une
preuve de la modestie» du prati-
cien neuchâtelois, note le Dr
Philippe Babando. Médecin aux
Brenets, il fut son dernier élève.

Le «crochet de Muller»
La «phlébectomie ambula-

toire» inventée par Rober Mul-
ler consiste à pratiquer de peti-
tes incisions de quelques
millimètres. La veine est ensuite
retirée à l’aide d’un crochet.
L’outil s’appelle d’ailleurs, dans
le monde entier, «crochet de
Muller». L’instrument est une
évolution du crochet antique de
Celsus. Et, précise le Dr. Baban-
do, «trente ans après ses premières

publications, presque tous les phlé-
bologues ou chirurgiens du monde
qui opèrent des varices appliquent

sa technique de près ou de loin».
Cette technique ambulatoire,

«peu douloureuse, esthétique et

peu coûteuse», est fidèle à la vo-
lonté de Robert Muller de prati-
quer une médecine accessible au
plus grand nombre, estime celui
qui se considère comme son dis-
ciple. Il partageait volontiers son
savoir. Des médecins de partout
sont venus se former à son cabi-
net de la rue du Seyon.

En pratiquant une chirurgie
qui n’avait rien de prestigieux,
Robert Muller était plutôt éloi-
gné des milieux académiques et
très loin de la gloire. Il dut faire
sa place par ses publications et
les formations qu’il dispensait.
En plus de nombreux articles,
Robert Muller a aussi publié, en
1992, en collaboration avec le
médecin français Bruno Jou-
bert, un ouvrage intitulé «La
phlébectomie ambulatoire: de

l’anatomie au geste». Philippe
Babando se souvient de lui
comme d’un maître austère et
exigeant et d’une très grande
probité. D’autres soulignent le
côté «vieille France» du person-
nage. Le Dr Jean-Jacques Brug-
ger, médecin-chef du Service de
chirurgie vasculaire et viscérale
de l’Hôpital neuchâtelois, se
souvient qu’un jour Robert Mul-
ler avait diagnostiqué correcte-
ment, d’un coup d’œil et à
10 mètres de distance, une tu-
berculose chez une patiente
dont l’affection était réfractaire
à tout traitement. L’œil exercé
du dermatologue avait reconnu
immédiatement les stigmates
d’une maladie devenue très rare
et dont les cliniciens n’avaient
plus l’expérience.� LBY

Robert Muller était plutôt éloigné des milieux académiques. SP

MÉDECINE Le Dr Robert Muller a donné son nom à un instrument qu’il a imaginé, utilisé dans le monde entier.

L’inventeur du traitement ambulatoire des varices est décédé

Séance de travail à l’hôpital de la Providence. RICHARD LEUENBERGER

À SION AUSSI Parallèlement à la reprise des activités de la Providence,
Genolier a annoncé hier avoir repris l’exploitation de la clinique de
Valère, à Sion. Le groupe annonce le maintien des emplois des
quelque 180 personnes qui y travaillent.

2500 COLLABORATEURS Genolier Swiss Medical Network (GSMN),
deuxième groupe de cliniques privées en Suisse, regroupe désormais
douze établissements (dont plusieurs figurent sur la liste hospitalière
de leur canton; lire ci-contre), avec près de 1000 médecins agréés et
2500 collaborateurs. GSMN est une filiale à 100% d’Aevis Holding SA,
qui est coté en Bourse.

TROIS SPÉCIALISATIONS L’hôpital de la Providence appartient
actuellement à une fondation privée. Il compte 56 lits, 37 médecins et
emploie environ 340 personnes. L’établissement est spécialisé dans
trois domaines: néphrologie (maladies des reins), ophtalmologie et
orthopédie. Le service d’hémodialyse, qui traite plus de cent patients
annuellement, fait partie des dix plus gros centres de dialyse de Suisse.

MARCHE AUX FLAMBEAUX Les syndicats et les grévistes de la
Providence appellent à une marche aux flambeaux, suivie d’un vin
chaud, aujourd’hui à 17h30 à la place Pury, à Neuchâtel. Cette
manifestation, mise sur pied, avant l’annonce de l’accord entre
l’hôpital et le groupe Genolier, vise au maintien de la CCT 21 à la
Providence.

LA JUSTICE SAISIE Tard hier soir les syndicats Syna et SSP
communiquaient que l’hôpital de la Providence aurait déposé plainte
contre les syndicats afin «que le juge constate l’illégalité de la grève».
Une audience est prévue jeudi devant le Tribunal civil. Une autre
plainte adressée au Ministère public porte sur une violation de
domicile (les syndicats ont installé une tente sur un parking de
l’hôpital).� PHO-RÉD

DOUZE CLINIQUES EN SUISSE

�«On ne peut
que se réjouir
de cette bonne
solution.»

ANTOINE
WILDHABER
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
DE FONDATION
DE L’HÔPITAL
DE LA PROVIDENCE
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NEUCHÂTEL Entré au Conseil communal il y a six mois, Thomas Facchinetti entend attribuer
les subventions culturelles de manière plus ciblée et plus transparente. Rencontre.

«La culture va au-delà de la création»
NICOLAS HEINIGER

Dans un coin du bureau du
conseiller communal de Neu-
châtel Thomas Facchinetti
trône un fauteuil en osier recou-
vert d’une peau de mouton. Aux
murs quelques tableaux plutôt
épurés et, près de la fenêtre, une
plante verte. Autant d’éléments
qui ne révèlent rien sur l’occu-
pant des lieux, et pour cause:
«J’ai repris ce bureau tel quel, je
ne me suis pas encore soucié de la
déco», reconnaît le socialiste.

C’est que depuis son entrée à
l’exécutif de la Ville, il y a six
mois, le responsable de la cul-
ture, des sports et du tourisme a
eu d’autres chats à fouetter.
«Mes priorités ont été la réorgani-
sation de mon dicastère et le repo-
sitionnement de la politique cultu-
relle», indique l’élu socialiste.
En janvier, Françoise Jeanneret,
à qui il a succédé à ce poste,
avait présenté au législatif un
rapport sur la politique cultu-
relle de la Ville qui avait fâché
tant la gauche que la droite par
son inconsistance. «J’ai repris les
critiques du Conseil général et fixé
une nouvelle ligne.»

Pour Thomas Facchinetti, la
culture n’a rien d’élitiste. «Je con-
sidère qu’elle va au-delà de la créa-
tion artistique. Pour moi, l’aspect
socio-culturel fait partie de la cul-
ture. La Fête des vendanges aus-
si.»

«Augmenter
les exigences de qualité»
En matière de subventions,

l’ancien délégué aux étrangers
du canton a donc souhaité aban-
donner la pratique du «saupou-
drage éclairé» pratiqué jusqu’ici
pour établir des critères clairs et
transparents, basés sur trois
priorités. La première, favoriser
les projets qui touchent à des
faits de société, capables «d’ai-

der les gens à comprendre le
monde contemporain. C’est un
choix commandé par l’intérêt pu-
blic. Cet argent est celui du contri-
buable, qui doit avoir un retour.»

Thomas Facchinetti entend
également soutenir les créa-
tions culturelles collectives et
pluridisciplinaires. Enfin, la
Ville favorisera les projets qui
s’inscrivent dans un cadre plus
large, notamment les festivals.
«Nous souhaitons soutenir da-
vantage les professionnels, pour
éviter qu’ils doivent constamment
se serrer la ceinture, et augmenter
les exigences de qualité», indique
l’élu.

Ces nouveaux critères seront
bientôt présentés au public. «Il
faut que les artistes puissent savoir
si leur projet est dans la ligne de
notre politique culturelle ou pas.»
Thomas Facchinetti indique en-
core que ce n’est plus le seul dé-
légué culturel de la Ville qui sta-
tuera sur les demandes de
subventions, mais une commis-
sion constituée de cinq experts.
«Le jugement ne portera pas sur
l’œuvre mais sur la qualité du dos-
sier et sur la démarche.»

Délégué au tourisme
En matière de sports, les princi-

paux dossiers en cours sont un
projet de place de sport à Serriè-
res et la réfection du terrain du
Chanet.

Autre préoccupation du con-
seiller communal, développer le
tourisme. «Quand je suis arrivé,
c’était une coquille vide. Il n’y avait
pas une seule ligne au budget et
pas un seul fonctionnaire.» Les
choses vont changer avec l’enga-
gement prochain d’un délégué
au tourisme à mi-temps.. «Le dé-
lai de postulation vient de se termi-
ner. Nous avons reçu une centaine
de candidatures. Nous espérons
pouvoir commencer ce travail en
février ou en mars.»�

L’ancien délégué cantonal aux étrangers Thomas Facchinetti s’est attelé à revoir la politique culturelle
de la Ville, mais pas la déco de son bureau, héritée de Françoise Jeanneret. DAVID MARCHON

PESEUX

Comité pour fêter le collège
Le Conseil général de Peseux

s’est réuni vendredi soir pour sta-
tuer sur le budget 2013. Enregis-
trant un excédent de charges de
225 000 francs pour un total de
dépenses de près de 26,2 mil-
lions, ce dernier a été accepté à
l’unanimité.

Trois objets ont aussi été trai-
tés. Notamment, la création
d’un comité d’organisation pour
le centenaire du collège des Gu-
ches en 2014. Michel Rossi, pré-
sident de commune, a précisé
que la séance s’est déroulée sans
surprise: «Le seul point qui a fait
débat concernait l’octroi d’un droit
de superficie à l’entreprise des
Transports neuchâtelois sur une
partie de la parcelle communale

au lieu-dit La Fin-de-Peseux. Mais
il a fini par être accepté.»

Aussi à l’ordre du jour, la socié-
té de gestion en commun des ré-
seaux électriques G8 pour les
huit communes du Littoral pro-
priétaires de leur réseau. Le lé-
gislatif s’est penché sur la créa-
tion et la prise de participation
au capital-actions de 1,1 million
de francs. La prise de participa-
tion pour Peseux s’élève à
156 000 francs, ainsi que
107 000 francs pour le coût de
transfert des données.

«Ce point a été accepté à l’unani-
mité. Tout avait été expliqué lors
d’une séance en novembre, ce qui a
laissé plus de temps pour le bud-
get.» AFR

�«L’aspect socioculturel
fait partie de la culture.
La Fête des vendanges aussi.»
THOMAS FACCHINETTI CONSEILLER COMMUNAL

CRESSIER

Bas revenus, haute fiscalité
Dans un premier temps, le

budget 2013 de la commune de
Cressier prévoyait un excédent
de charges de 21 000 francs
pour un total de charges de
huit milllions. Finalement, sa-
medi après-midi, lors de la der-
nière séance de l’année du Con-
seil général, c’est un déficit de
74 000 francs qui a été adopté à
l’unanimité.

En raison des décisions prises
début décembre par le Grand
Conseil, le report des charges so-
ciales sur les communes a aug-
mentéde99 000francslebudget
2013 de Cressier. Mais le retrait
de la contribution de solidarité l’a
allégéde46000francs,d’oùcette
différence de 53 000 francs.

En une période où il la ques-
tion du coefficient fiscal est d’ac-
tualité dans les communes,
l’exécutif de Cressier a expliqué
pour quelle raison, avec ses 74
points, son coefficient est, avec
celui des Verrières, le plus élevé
du canton.

Le Conseil communal a expli-
qué que le revenu global des ha-
bitants du village est bas. Face à
ce constat, l’exécutif ne peut
que regretter devoir maintenir
un coefficient élevé pour faire
face à ses obligations. Quant
aux pertes relatives à la déconfi-
ture de Petroplus, elles seront
chiffrées au printemps, lors de
la présentation des comptes.�
FLV

LA COLOMBIÈRE

Un vaudeville moderne
Pour les inconditionnels de co-

médie humaine, quoi de plus ré-
jouissant qu’un vaudeville mo-
derne au langage parfois cru
présentant les rapports de cou-
ples sous un éclairage actuel? La
troupe de la Colombière pré-
sente «Les hommes préfèrent
mentir», une pièce d’Eric As-
sous, mise en scène par Gérard
William, à découvrir au théâtre
de Colombier dès le samedi
29 décembre et durant le cou-
rant du mois de janvier.

Après un énorme succès à Pa-
ris, cette comédie humaine est
reprise par la Colombière, qui
souhaite offrir à son public un
moment de divertissement et de
détente pour terminer 2012 et

commencer 2013 dans un éclat
de rire. Sur scène: trois hommes
et quatre femmes pour déstabili-
ser la balance et donner du pi-
ment à des rencontres improba-
bles, surprenantes et vraiment
cocasses. Au menu: lâchetés,
mesquineries et coups bas. Hila-
rité et suspens assurés.
� COMM-AFR

FINANCES
Le budget
de Milvignes
est sous toit

Le premier budget de Milvi-
gnes a été accepté hier soir par
le Conseil général de la nou-
velle commune, prête à pren-
dre son envol dans deux semai-
nes.

Un budget certes «décevant»
pour le Conseil communal,
puisqu’il prévoit un déficit de
plus de 1,3 million de francs,
pour un peu moins de 40 mil-
lions de charges. Mais les trois
partis qui constituent le Con-
seil général, soit le Parti libé-
ral-radical, le Parti socialiste et
La Grappe, l’ont approuvé par
37 voix sans opposition, con-
scients qu’il s’agit d’une ligne
directrice, et finalement satis-
faits de constater que les enga-
gements pris dans la conven-
tion de fusion, et notamment
le taux d’imposition de 58 et le
réengagement de tout le per-
sonnel communal avaient été
respectés.

Mais tous ont espéré pouvoir,
ces prochaines années, amélio-
rer les comptes de la nouvelle
commune.

Reports de charges
cantonaux
Si le déficit est aussi consé-

quent, c’est notamment en rai-
son de plusieurs reports de
charges du canton vers les
communes, a relevé la con-
seillère communale Edith Au-
bron, qui a précisé que 2013
devait être une année de transi-
tion, avant d’envisager de nou-
velles mesures et des écono-
mies d’échelle.

«Nous souhaitons maintenir
des prestations de qualité», a-t-
elle précisé, ajoutant toutefois
que le coefficient fiscal de Mil-
vignes serait, avec la hausse de
7 points votée à La Tène, le plus
bas du canton de Neuchâtel.�
FRK

Représentations
«Les hommes préfèrent mentir»,
d’Eric Assous par la compagnie de la
Colombière, au théâtre de Colombier,
les sam 29 et lun 31 déc à 20h; dim 30
déc à 17 heures. Et les ven 4 et 11 jan à
20h, sam 5 et 12 jan à 20h; dim 6 et 13
jan à 17 heures.
Réservations du lundi au vendredi de
17h à 18h30 au 032 841 44 44.
www.theatrelacolombiere.ch

INFO+

AUTOROUTE A5
Fermeture
nocturne du tunnel
de Gléresse
Le tunnel routier de Gléresse sera
fermé à la circulation cette nuit de
22h à 5h du matin. Le trafic sera
dévié par la route cantonale dans
les deux sens.� COMM-RÉD
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Manufacture de boîtes de montres, active dans les produits
de luxe, recherche pour tout de suite ou à convenir,

UN PLANIFICATEUR (H/F) A 100%
Vos activités:
• Assurer la planification de l’ensemble du flux de production
• Coordination des délais de livraison avec les ventes
• Assurer le respect des livraisons des commandes clients, par

la vérification et le traitement des informations issues du MRP
I et II

• Vérifier l’adéquation entre les encours, les quantités en stock
et les besoins consolidés des commandes clients

• Assurer la coordination globale des composants jusqu’à la fin
de la chaîne de production

• Suivi de la sous-traitance et des achats
• Assurer l’adéquation entre ressources de production et charge
• Harmoniser le flux de production

Vos compétences:
• Maîtrise de la philosophie ERP
• Maîtrise des méthodes et outils de planification
• Capacité à vérifier et consolider les informations logistiques
• Implication opérationnelle permanente

Nous demandons:
• Formation technique ou logistique aboutie
• Expérience
• Rigueur et organisation
• Capacité d’analyse et d’intégration

UN TECHNICIEN METHODES - QUALITE
(H/F) A 100%

Vos activités:
• Mise en place de processus, de développement de fiches et

d’instructions de travail et de contrôle
• Gestion de la documentation
• Développement d’outils d’analyse et des moyens de contrôle
• Mise en place de gammes de contrôle, suivi statistique
• Concourir aux démarches d’amélioration continue et de

renforcement de la qualité
• Formaliser les spécifications et développer l’approche qualité

au sein de l’entreprise

Nous demandons:
• Formation technique et / ou qualité aboutie
• Expérience en contrôle qualité
• Connaissance des outils de contrôle (Quick control,

instruments, etc…)
• Rigueur, méthode et organisation
• Capacité d’analyse et d’intégration

Nous offrons pour ces deux postes:
• Un travail intéressant pour une personne motivée
• Excellentes prestations sociales
• Horaire variable
• 5ème semaine de vacances à la carte

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit.

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera
pas traité.

GUILLOD GUNTHER SA
Ressources Humaines | Rue du Doubs 83

Case Postale 3132 | 2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 25 25 | Site: www.guillod-gunther.com
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ordinaire ou
Professeure ordinaire

en linguistique française
Ce poste s’adresse à des personnes candidates
engagées dans la recherche dans l’un ou plusieurs des
domaines de la linguistique du français moderne, aptes
à représenter la discipline dans son ensemble et à
assumer la responsabilité de l’enseignement dans ce
domaine. La personne candidate, disposant d’une vaste
expérience universitaire, sera intéressée à tisser des
liens de collaboration avec des domaines connexes
représentés dans la Faculté et avec l’un des Centres de
recherche en cours de développement dans l’Université
(Centre de sciences cognitives; Centre d’analyse des
interactions).
Il s’agit d’un poste à temps complet (7 heures hebdoma-
daires d’enseignement, activités de recherche et tâches
administratives), à repourvoir dès le 1er août 2013 ou
à convenir.
Les personnes candidates titulaires d’un doctorat sont
invitées à adresser leur dossier par courrier postal
jusqu’au 1er mars 2013 au président du comité de
recrutement (Prof. Louis de Saussure, Université de
Neuchâtel, Institut des sciences du langage et de la
communication, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel), impérativement accompagné d’une version
électronique complète (fichier pdf uniquement) à
l’adresse: louis.desaussure@unine.ch. Le dossier de
candidature comprendra une lettre de motivation, un
curriculum vitae, une liste des publications et des cours
dispensés, une esquisse des recherches et enseigne-
ments prévus (en 3 pages au maximum), les copies des
diplômes obtenus.
Les personnes candidates demanderont en outre à trois
expert-e-s d’envoyer une lettre de recommandation au
président du comité de recrutement par la poste
(adresse ci-dessus) ainsi que par fichier pdf:
louis.desaussure@unine.ch, également pour le 1er mars
2013. L’envoi des publications sera demandé dans un
deuxième temps.
L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.
D’autres renseignements peuvent être obtenus sur le
site de l’Institut des sciences du langage et de la
communication (www.unine.ch/islc) et sur le site de
l’institut de littérature française (www.unine.ch/ilf), ou à
l’adresse (louis.desaussure@unine.ch).

OFFRES D’EMPLOI
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

Gérard Gerzner  
Mobile 079 659 97 92 

Tél. 026 401 10 38 
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La Caisse Cantonale Neuchâteloise
d’Assurance-Chômage

Horaires de fin d’année
Tous les bureaux de la CCNAC seront fermés:

du 21 décembre 2012 dès 16h00
au 3 janvier 2013 à 8h30

Nous vous remercions de votre compréhension.

La direction et le personnel de la CCNAC profitent de cette
occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
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Neuchâtel
Fahys 173

Spacieux
appartement
de 4,5 pièces
de 105 m2

Cuisine agencée
Séjour
Salle de bains/wc
Balcon
Cave et galetas
Libre de suite ou à
convenir
Loyer Fr. 1300.- +
Fr. 325.- de charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

<wm>10CFWLrQ4DMQyDnyiVk8tPe4FTWXVgGi-Zhvf-aO2xSTaw_XmMtILbj369-jMZkEoh4KgZXuywFHhp0pKFdQ1yLshFG-IPpxorAXMztKWTQVAyTHWf6y93B4OV7_vzAxAa469_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjA0twAAMvyR1A8AAAA=</wm>

Le Landeron
Jura 10

Appartement
de 3 pièces
dans quartier
tranquille, peinture
et parquet neufs
Cuisine agencée
Salle de bains/wc
Balcon
Possibilité de louer
un place de parc
Libre de suite ou à
convenir
Loyer Fr. 1265.-
charges comprises
Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Moulins 45

Appartement
de 3 pièces
en duplex
2 chambres
Séjour
Cuisine agencée
Salle-de-bains/wc
Libre dès le 1er avril
2013
Loyer Fr. 1330.- +
charges
Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

À LOUER ET À VENDRE
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DIVERS
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Mode
automne-hiver
-30% et -40%

Horizontalement
1. Evaluer la situation. 2. Embrasé, et prêt à
embrasser. 3. Victime de la guerre des nerfs.
Possessif. 4. L’argon. Souvent entendu lors de
la tournée. 5. Etoile en formation. Du travail
pour ceux qui sont au chaumage. 6. Soldat de
l’oncle Sam. Ils ont tout à craindre des casse-
pieds. 7. Cours vers le Danube, Tonne équiva-
lent charbon. 8. Pays dominé par un grand de
ce monde. Frère d’Abel et de Caïn. 9. Pronom
ou participe. On y bosse pour le boss. 10.
Vaste étendue désertique. Gagner en place.

Verticalement
1. Sans le sou. 2. Un métier à risques.
3. Luth moyen-oriental. Le neptunium. 4.
Communique à distance. Fus moins timide. 5.
Sa taille pose d’épineux problèmes. Autour
de Cahors. 6. Pour la musique ou pour les
provisions. C’est aussi cela. 7. Père de l’église
grecque. Savamment placé. 8. Sous une
bonne étoile. On les passe hors de chez soi.
9. Plutôt inconfortable pour un accusé. 10. Il
tient la corde. Ruser pour prendre possession
d’un lieu.

Solutions du n° 2565

Horizontalement 1. Abstention. 2. Créations. 3. Taupe. Peel. 4. Isle. Barre. 5. Né. Trust. 6. Iritis. Eon. 7. Dolents. Le.
8. Escient. 9. Ego. EE. UER. 10. Sanderling.

Verticalement 1. Actinidies. 2. Brasero. Ga. 3. Seul. Iléon. 4. Tapettes. 5. Eté. Rincée. 6. Ni. Bustier. 7. Topas. Se. 8. Inerte.
Nui. 9. Oser. Olten. 10. Leine. RG.

MOTS CROISÉS No 2566
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Grand marché de VOLAILLES FRAÎCHES
Chapon fermier de France, dinde de Suisse, poularde fermière de Bresse, pintade chapon, canard et canette de

Barbarie, oie, pigeon, cailles entières, désossées et farcies, suprêmes de pintade, magrets de canard et d’oie

FOIE GRAS MI-CUIT AU TORCHON
foie gras cru de canard du Sud-Ouest et d’oie d’Alsace

ENTRECÔTE US-BEEF & CHAROLAIS
Gigot d’agneau de l’Emmental, cœur de filet de bœuf

d’Irlande, racks d’agneau de Nouvelle-Zélande.

GRAND CHOIX DE FROMAGES FERMIERS
Brie aux truffes, Coulommiers, bûches de chèvre,

petits fromages de brebis et de chèvre,

Epoisses, St-Marcellin, Stilton,

Cheddar fermier, shropshire

FRUITS & LÉGUMES PRIMEURS
Cardons, asperges, petits fruits et fruits exotiques.

IDÉES-CADEAUX ORIGINALES
Paniers garnis - Spécialités espagnoles - Panettone

Notre service pour des fêtes réussies

PASSEZ VOS COMMANDES

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/neuchatel
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NEUCHÂTEL
Affectation du Las Vegas encore inconnue Quelles enseignes remplaceront le bar Las Vegas
et la bijouterie Christ rue Saint-Honoré au centre-ville de Neuchâtel? Paul Vögele, directeur de Vögele
Immobilien AG, propriétaire des deux immeubles par l’intermédiaire de l’entreprise chaussures Mottet,
préfère ne pas se prononcer sur l’affectation des locaux tant que les baux ne sont pas formellement
signés. Il informe toutefois que la situation est sur le point d’être finalisée. Les travaux de rénovation
devraient commencer dès le mois de février prochain.� AFR

RICHARD LEUENBERGER

FINANCES PUBLIQUES Le Conseil communal veut augmenter le coefficient fiscal de six points
pour rétablir une situation «catastrophique». Déficit d’un million de francs prévu au budget.

Hausse d’impôts en vue à Saint-Blaise
BASILE WEBER

Six points. Le Conseil commu-
nal de Saint-Blaise proposera
jeudi soir au législatif de faire
passer le coefficient fiscal de 61 à
67 points. La commune enregis-
tre en effet son cinquième exer-
cice déficitaire depuis 2008. Le
budget 2013 affiche un excédent
de charges de 1,02 million de
francs pour un total de charges
de 18,5 millions. Si rien n’est en-
trepris, ledécouvert semonteraà
près de 260 000 francs à fin
2013, la fortune étant au-
jourd’hui de 760 000 francs. Le
trou pourrait dépasser les quatre
millions à la fin de la législa-
ture... Même si les impôts aug-
mentent, il faudra attendre 2015
pour retrouver l’équilibre. En
2006, le législatif avait fixé le
coefficient fiscal à 61 points
alors que l’exécutif proposait 63
points, d’où 500 000 francs de
recettes annuelles en moins
pour la commune.

Président de commune et di-
recteur des Finances, Jean-Mi-
chel Deschenaux souligne que
les charges maîtrisables ont bais-
sé de près de 360 000 francs en-
tre 2008 et 2013. Dans le même
temps, les charges non maîtrisa-
bles «ont explosé», avec une
hausse de 1,25 million, notam-
ment dans le domaine de l’ensei-
gnement et du social. «Les char-
ges augmentent chaque année. Il y
a un problème au niveau du can-
ton. On va arriver dans le même
marigot!», s’exclame le con-
seiller communal.

«Pas d’autre solution»
«C’est navrant d’en arriver là,

mais nous n’avons pas d’autre so-
lution. Avec ça, nous pouvons
maintenir nos prestations. Ça fait
trop longtemps que le coefficient
fiscal est trop bas. Nous aurions
mieux fait d’investir et de baisser le
coefficient», indique Jean-Mi-

chel Deschenaux. «Nous nous
faisons rattraper par la péréqua-
tion intercommunale. La Chaux-
de-Fonds touche quinze millions et
peut s’offrir une magnifique place
de la Gare! Saint-Blaise verse deux
millions à la péréquation et ne
peut pas faire un abri à vélo pour sa
gare.»

Droits de superficie vendus
Les habitants de Saint-Blaise

versent 604 francs pour la péré-
quation financière alors que la
moyenne cantonale s’élève à

322 francs par habitant. La com-
mune se situe ainsi au troisième
rang neuchâtelois.

L’argentier communal estime
qu’il serait «beaucoup plus équi-
table de cantonaliser l’impôt».

Seule bouffée d’oxygène pour
la commune, la vente de droits
de superficie à des entreprises.
Elle devrait lui rapporter entre
trois et quatre millions de francs
si le législatif donne son aval.
Ces transactions devraient per-
mettre de combler le découvert
en attendant de retrouver l’équi-

libre financier. «Ces droits ont été
accordés il y a 27 ans pour attirer
des entreprises qui louaient le ter-
rain», explique le président de
commune.«Ilyaune fenêtre favo-
rable avec des taux d’intérêts bas
et marché immobilier haut. C’est
une situation win-win pour la
commune et les entreprises.»

Jean-Michel Deschenaux es-
père que le législatif acceptera
cette hausse d’impôts: «S’il y a
fusion dans les années à venir, ça
serait bien qu’on n’arrive pas en
haillons!»�

Saint-Blaise voit rouge. Les irrégularités financières découvertes l’année dernière n’ont que peu d’incidence sur la situation «catastrophique»
de la commune souligne le Conseil communal. ARCHIVES DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ
Règlement général
et budget au menu
du législatif

Le Conseil général de Val-de-
Ruz se réunira demain soir (19
heures) à la salle de musique du
collège de la Fontenelle, à Cer-
nier. Le menu de cette séance
s’annonce fort copieux.

Les élus vaudruziens se verront
d’abord soumettre le projet de
règlement général. Elément le
plus important de la réglemen-
tation communale, il traite des
thèmes généraux, comme l’exer-
cice des droits politiques, et rè-
gle le fonctionnement et les
compétences des autorités légis-
lative et exécutive.

L’adoption de cette base légale
est indispensable pour que la
commune puisse fonctionner le
1er janvier prochain.

Avant de s’attaquer à l’épais
chapitre du budget 2013 (notre
édition du 7 décembre), dans le-
quel figurent notamment la
fixation du coefficient d’impôt,
le rapport de la commission de
gestion et des finances provi-
soire ainsi que la création de
deux réserves affectées relatives
à prévoyance.ne, le législatif se
prononcera sur l’organisation et
la mise en place des structures
de la commune et la création
d’une réserve affectée.

Les membres du législatif pro-
céderont également à la nomi-
nation des membres de la com-
mission de gestion et des
finances suivie de celle des re-
présentants de la commission
législative.� NBR

�«Ça fait trop
longtemps que
le coefficient
fiscal est trop
bas.»
JEAN-MICHEL DESCHENAUX
PRÉSIDENT DE COMMUNE

PATINAGE
Stéphane Walker
à Marin-Centre
Le champion de Suisse de
patinage artistique Stéphane
Walker, du CP Neuchâtel, sera
mercredi à Marin-Centre (dans le
hall) dès 14h30 avec d’autres as
du patinage. Un petit spectacle
sera proposé.� COMM-RÉD

En raison d’une coupure
d’électricité, trois des sept re-
montées mécaniques des Bu-
gnenets étaient encore à l’arrêt
hier. Le porte-parole du Groupe
E Christophe Kaempf a expliqué
les difficultés de la situation.
«Cinq arbres sont tombés vendredi
matin, occasionnant la rupture de
la ligne qui alimente Les Bugne-
nets. La zone touchée est difficile-
ment accessible. Les conditions
sont pénibles à cause de la neige
très lourde et d’une pente à 45°. Le
chemin d’accès n’est pas pratique,
de plus, le poteau à remplacer doit
être porté à bout de bras.»

Le président du Conseil d’ad-
ministration des Bugnenets-Sa-
vagnières, Michel Voutat, si-
gnale, lui, un manque à gagner
non négligeable: «On a proposé
des tarifs préférentiels à nos
clients. Si ça avait été un week-end
de beau temps, les conséquences
auraient été plus fâcheuses.» Les
remontées mécaniques de-
vraient en principe fonctionner
à nouveau aujourd’hui.� AFR

NEIGE Les remontées des Bugnenets toujours en panne.

Pas encore d’électricité

En raison d’une coupure d’électricité, les remontées mécaniques
des Bugnenets étaient encore à l’arrêt hier. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Les responsables de l’Ecole
suisse des sports de neige centre
Vue-des-Alpes Tête-de-Ran pas-
sent par tous les états d’âme de-
puis qu’ils ont appris que le télé-
ski de La Vue-des-Alpes
n’ouvrirait pas cet hiver. En effet,
l’installation du Crêt-Meuron –
propriété de Daniel Besson –,
qui doit accueillir les élèves les
plusavancés,a fait l’objetderépa-
rations, et son exploitant attend
le feu vert du Concordat inter-
cantonal des téléskis (CITT).

«Malgré les problèmes que con-
naissent les remontées mécani-
ques de La Vue-des-Alpes et du
Crêt-Meuron, l’école de ski dispen-
sera ses cours dès le 26 décembre,

comme prévu», nous a assuré
hier Michel Etienne. «Depuis
quinze ans que je suis à la tête de
l’écoledeskideLaVue-des-Alpes, je
n’ai jamais vécu ça. Ça fait un mois

que je vis dans l’inquiétude.» Mi-
chel Etienne admet toutefois
respirer un peu mieux, mais at-
tendre avec impatience le résul-
tat de l’inspection que doit me-

ner cette semaine la CITT au
Crêt-Meuron.

«Si les inspecteurs n’homolo-
guent pas l’installation, nous al-
lons être confrontés à un immense

problème, car nous ne pourrons
évidemment pas travailler seule-
ment avec le babylift de La Vue-
des-Alpes. Mais nous y avons déjà
réfléchi et nous disposons d’un
plan B, car l’école de ski doit abso-
lument travailler sous peine de
perdre ses moniteurs – ils sont 55
–, lesquels s’en iront sous d’autres
cieux», poursuit Michel
Etienne. «A ce jour, nous avons
462 élèves inscrits. L’annonce de
la fermeture du téléski de La Vue-
des-Alpes a cependant provoqué
l’annulation d’une trentaine d’ins-
criptions.»

Responsablede lahauteautori-
té de surveillance des remon-
tées mécaniques pour le can-
ton, Stéphane Küffer confirme
que des travaux sont en cours au
téléski du Crêt-Meuron. «Les
travaux sont moins importants
que ceux requis à La Vue-des-Al-
pes.Parmi lespoints relevésdans le
rapport de la CITT, il s’agit notam-
ment de procéder au remplace-
ment d’un câble de tension», pré-
cise Stéphane Küffer. Lequel
confirme que la CITT procédera
à une inspection de l’installation
dans le courant de cette se-
maine.�

PUBLICITÉ

Rencontre avec les nouvelles équipes
du Crédit Agricole Financements (Suisse) SA 
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds
Le 1er octobre 2010, Crédit Agricole Finan-
cements (Suisse) SA ouvre deux succursales 
dans le canton, à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds. La banque renforce ainsi sa présence 
en Suisse romande et sur le territoire helvé-
tique pour se rapprocher de sa clientèle. De-
puis lors, les équipes ont été consolidées par 
l’arrivée d’un nouveau directeur et de nou-
veaux collaborateurs durant l’année 2012. 

En 2009, après avoir acquis sa légitimité grâce 

à des compétences et des produits innovants en 

matière de prêt hypothécaire, Crédit Agricole 

ses activités pour offrir à ses clients une rela-

tion bancaire globale. Elle s’adresse ainsi aux 

résidents suisses mais également aux frontaliers 

gestion de leurs opérations bancaires au quoti-

dien. Dans cette volonté d’accompagner leurs 

clients et de leur fournir les meilleurs conseils, 

les agences de Neuchâtel et de la Chaux-de-

Fonds ont renforcé leurs effectifs au cours de 

cette année. 

UNE BANQUE DE PROXIMITE

Grâce à ses actionnaires, Crédit Agricole Fi-

nancements (Suisse) SA jouit de la force d’un 

groupe de renommée internationale ; 54 mil-

-

cole à travers le monde. Crédit Agricole Finan-

cements (Suisse) SA a su asseoir sa légitimité 

en tant que banque suisse grâce à une palette 

de produits parfaitement adaptés à la clientèle 

du pays. « Nos offres de base, soit la banque au 

quotidien et les prêts hypothécaires, s’adressent 

autant à la clientèle suisse qui désire épargner, 

qui est ou qui souhaiterait devenir propriétaire 

de leur propre logement ou résidence secon-

daire en Suisse, en France ou en Allemagne, 

ainsi qu’à la clientèle frontalière », explique 

Xavier Babey, nouveau directeur des agences 

de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. Fort 

de 27 ans d’expérience dans le milieu bancaire 

suisse, Xavier Babey a été nommé directeur 

des deux agences ainsi que Membre de la di-

rection de la banque en août 2012. « Il faut pré-

ciser que notre banque dispose de la garantie 

interbancaire qui se monte actuellement à CHF 

100’000.- comme pour les autres établisse-

ments bancaires suisses », rajoute-t-il.

DES CONSEILS DE SPECIALISTES

Le tissu économique et le dynamisme du can-

ton font de Neuchâtel une région en plein essor 

des agences du Crédit Agricole Financements 

(Suisse) SA, grâce à leur expérience et leurs 

nombreuses années de pratique dans différentes 

banques suisses, ont de parfaites connaissances 

du marché local. Ils sont ainsi en mesure de 

répondre aux besoins et aux demandes spéci-

DES OFFRES TRANSFRONTALIERES 

Grâce à  sa collaboration avec les caisses ré-

gionales frontalières du groupe en France, 

Crédit Agricole Financements (Suisse) SA est 

présent des deux côtés de la frontière. Il a ainsi 

su s’imposer comme la banque de référence en 

accompagnant les transfrontaliers français qui 

travaillent en Suisse et les Suisses qui désirent 

s’installer en France. Grâce à des conseillers 

spécialisés dans ces questions et des offres spé-

dans le canton de Neuchâtel où sont désormais 

employés plus de 10’000 frontaliers. Elle 

est ainsi la seule banque qui accompagne ses 

clients des deux côtés de la frontière.

Crédit Agricole Finance-
ments (Suisse) SA

C’est en 2000 que le Crédit 
Agricole Financements 
(Suisse) SA s’installe sur 
le territoire helvétique et 
acquiert le statut de banque 
de droit suisse. Initialement 
spécialisée dans le prêt 
hypothécaire, la banque 
diversifie ses activités en 
2009 afin de proposer une 
gamme complète d’offres 
à ses clients. Présent en 
Suisse romande et en 
Suisse alémanique, l’éta-
blissement bancaire se dé-
veloppe avec pour vocation 
d’être toujours plus utile et 
accessible pour ses clients.

Crédit Agricole Finance-
ments (Suisse) SA peut 
s’appuyer sur des action-
naires solides et engagés 
que sont les Caisse régio-
nales  du groupe en France 
et le Crédit Agricole (Suisse) 
SA. Un atout de taille pour 
garantir sa croissance sur le 
marché bancaire et assurer 
sa pérennité.

(SUISSE) SA

Agence de Neuchâtel
Rue Saint Maurice 11 
2000 Neuchâtel

Horaires d’ouverture
lu-je  9:00-12:30, 13:30-17:30
ve     9:00-12:30, 13:30-17:00

T +41 (0)32 723 08 42
F +41 (0)32 723 08 40

Site Internet
www.ca-financements.ch

Agence de la Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jean Richard 37 
2300 la Chaux-de-Fonds

Horaires d’ouverture
lu-je  9:00-12:30, 13:30-17:30
ve     9:00-12:30, 13:30-17:00

T +41 (0)32 910 52 92
F +41 (0)32 910 52 90

Agence en ligne
T +(0)800 829 830 
caf.online@ca-financements.ch

Les équipes de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel réunies: Xavier Babey, Christophe Michaud,
Isabelle Serp, Philippe Mourey, Raphaël Blaser, Tania Cand.

Le téléski de La Vue-des-
Alpes restera fermé cet hiver.
Son propriétaire et exploitant,
Daniel Besson, doit entre-
prendre d’importants travaux
de mise en conformité des
installations. Cette rénovation
exigée par le Concordat inter-
cantonal des téléskis (CITT) a
des répercussions sur l’orga-
nisation des cours de l’Ecole
de ski centre Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran.

LA VUE-DES-ALPES Les cours d’initiation auront lieu malgré le téléski fermé.

L’école de ski chaussera les lattes

La fermeture du téléski de La Vue-des-Alpes oblige l’école de ski à transférer une partie de ses cours au Crêt-Meuron. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

RAPPEL DES FAITS
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La «petite robe noire» revisitée en dessous...dessus. Des nuisettes soyeuses, des dentelles, du rêve. Univers tout de douceur et de sophistication. PHOTOS ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS

LA CHAUX-DE-FONDS Elise Anderegg, ancienne de l’école d’arts, réussit à Paris.

Des sapins... aux dessous chics
CLAIRE-LISE DROZ

C’est un conte de fées (les ga-
lères y compris!) La fée a un
nom bien de chez nous: Elise
Anderegg. Son univers est peu-
plé de dentelles arachnéennes,
de frous-frous, d’étoffes soyeu-
ses, précieuses, chatoyantes...
Jeudi après-midi à l’Ecole d’arts
appliqués de La Chaux-de-
Fonds, toute une classe écou-
tait fascinée Elise Anderegg
leur raconter sa trajectoire.
Comment fait-on, native du
Jura bernois, pour lancer sa
«griffe» à Paris? Et avoir au-
jourd’hui des revendeurs à

New York, Londres, Shanghaï,
Pékin, Hong Kong, au Maroc,
en Italie, en Russie.

La jeune femme était de pas-
sage à La Chaux-de-Fonds, à la
demande d’Eric Tissot, chargé
des relations extérieures et pro-
motion de la Ville, pour préparer
un shooting dans des décors art
nouveau pour le début de l’an-
née prochaine. Du même coup,
elle est retournée à ses racines:
c’est à l’école d’arts qu’elle a suivi
ses études de styliste. Depuis
toute petite, cette fille d’ingé-
nieur et d’une institutrice qui
enseigne toujours à Corgémont
est passionnée par la mode, les
dentelles.

Son diplôme en poche, elle est
engagée sur dossier à l’école Es-
mode à Paris, avec bourse du
canton de Berne, pour y pour-
suivre ses études. Paris? «Oui,
c’était mon rêve d’aller dans cette
ville, et j’avais envie de partir, de
bouger...»

Là, ses études effectuées en
deux ans plutôt qu’en trois grâce
à l’excellence de la formation
chaux-de-fonnière, elle est enga-
gée dans la prestigieuse maison
de dentelle Solstiss, et se re-
trouve, à 22 ans, sollicitée pour

reprendre un poste à responsa-
bilité. Aïe aïe aïe! C’était au dé-
but des années 2000, il n’y avait
pas encore de bilatérales. Elise a
dû se battre, avec l’aide de ses pa-
trons et d’un avocat, pour prou-
ver qu’elle ne chipait pas la place
d’un autochtone. Et passer des

tests humiliants (contrôle
d’urine, radio des poumons, pe-
sée...) «C’est là que j’ai vu ce que
peut vivre quelqu’un qui vient de
plus loin. Bon, les choses ne sont
plus comme ça maintenant... pour
nous.»

Elle reste chez Solstiss quel-

ques années, et puis en 2005,
elle décide de fonder sa griffe
de lingerie fine «Elise Ande-
regg». «En kamikaze, carré-
ment! Bon, j’étais jeune, peut-être
inconsciente...» Produit phare:
des nuisettes, qui continuent à
être sa marque de fabrique, as-

sorties aujourd’hui de toute
une gamme de lingerie fine.
Des nuisettes à porter dessous
ou dessus: quitte à payer 350
euros, autant que tout le
monde puisse les voir, «cela fait
de la valeur ajoutée!» Ses créa-
tions paraissent dans des maga-
zines prestigieux, elle travaille
pour les maisons de haute cou-
ture, a eu l’occasion de croiser
Karl Lagerfeld – «mais il ne doit
pas se souvenir de moi» –, ou
John Galliano. Elle va créer
bientôt une boutique en ligne:
en tapotant à La Chaux-de-
Fonds, on pourra trouver ces
délicieux frous-frous «Elise An-
deregg» tandis qu’aujourd’hui
en Suisse, seul Jelmoli dispose
de ses modèles.

A l’école d’arts, elle a proposé
aux élèves des stages à Paris,
pour la suite. «Mon message, ce
n’était pas de leur dire qu’il faut ab-
solument partir, mais que s’ils ont
des rêves, il faut aller jusqu’au
bout.» Comme elle l’a fait, en ne
cachant pas que des galères, il y
en a eu, «mais je suis du genre
pitbull, je ne lâche pas! Et heureu-
sement, il y a eu aussi de belles ren-
contres, qui m’ont permis de te-
nir».�

A l’école d’arts, «l’ancienne» raconte sa trajectoire aux nouveaux. RICHARD LEUENBERGER

�«Lagerfeld,
je l’ai croisé,
mais il ne doit
pas se souvenir
de moi.»
ELISE ANDEREGG
CRÉATRICE DE LINGERIE

Le dimanche 11 novembre, le
PCSI Thomas Schaffter rempor-
tait la mairie de Porrentruy face
au PDC Pierre-Arnauld Fueg par
1522 voix contre 1494. Le 22 no-
vembre,uncitoyendePorrentruy
déposait un recours auprès du tri-
bunaladministratifpourviolation
des droits politiques. Le 5 décem-
bre, à la suite d’une dénonciation
du Gouvernement jurassien, le
Ministère public ouvrait une ins-
truction pour fraude électorale et
captation de suffrages contre un
habitant du chef-lieu ajoulot.

Le tribunal administratif de pre-
mièreinstanceàPorrentruyaten-
té d’y voir plus clair hier.

L’homme qui s’affiche comme
un assoiffé de justice, retraité de
78 ans, se dit apolitique. Il estper-
suadé que quelque chose a clo-
ché lors du scrutin du deuxième
tour à la mairie de Porrentruy.

A ses yeux, c’est le dépouille-
mentquin’apasfonctionné.Surla

base d’un reportage TV, il a re-
marqué que des bulletins portant
la dénomination «PLR» avec le
nom de Thomas Schaffter
avaient été pris en compte. «Ils
n’expriment pas clairement la vo-

lonté de l’électeur. Ces bulletins au-
raient dû être déclarés nuls.» Pour
l’avocat et le chef du Service des
communes Raphaël Schneider,
en cas de vote au système majori-
taire, c’est le nom du candidat ins-
crit sur le bulletin qui fait foi.

La présidente du tribunal a pro-
mis que son verdict allait tomber
cette semaine encore. Elle devra
notamment statuer sur la receva-
bilité du recours et sur une nou-
velle suspension de la procédure
liée à la procédure pénale.

Qui sera à la tête de la munici-
palité de Porrentruy le 1er jan-
vier? Le maire élu Thomas
Schaffter? Sûrement pas. L’ac-
tuel titulaire PDC Gérard Gue-
nat devra-t-il rester en place
pour régler les affaires couran-
tes? Plausible. Pour le Service
des communes, une autre solu-
tion, plus pragmatique, s’im-
pose: pas de maire avant le ver-
dict de la justice.� GST

JURA La justice se penche sur les élections communales.

Porrentruy cherche son maire

L’élection du maire PCSI Thomas
Schaffter est désormais l’affaire
de la justice. BIST-ROGER MEIER

A moins d’un impensable revi-
rement, le groupe jurassien Car-
rousel, deuxième de la finale
suisse de l’Eurovision samedi, ne
sera pas repêché pour représen-
ter la Suisse à Malmö (Suède) en
mai prochain. Vainqueur samedi,
l’Armée du salut pourra défendre
les couleurs helvétiques, mais elle
devra faire des compromis.

De par ses intérêts, certains ju-
geaient inappropriée la participa-
tion de l’Armée du salut à l’Eurovi-
sion. Qu’en est-il vraiment? «En
elle-même, la chanson de l’Arméedu
salut n’est pas contraire à notre rè-
glement», écrit Jarmo Siim, de
l’Union européenne de radio-télé-
vision (UER), gardienne des mo-
dalités du concours. «Il est clair
que le groupe ne pourra monter sur
scène à Malmö que sous certaines
conditions. Ses membres ne seront
pas autorisés à porter l’uniforme of-
ficiel et leur chanson ne devra pas
être estampillée ‘‘La chanson de l’Ar-

mée du salut’’.» En l’état, celle-ci se
nomme «You and me». L’UER vé-
rifiera si ses consignes sont suivies
et décidera en janvier si la victoire
des Alémaniques est confirmée.

De son côté, même sans ticket
pour la Suède, Carrousel ne re-
grettera pas de s’être lancé dans
l’aventure. Pour son premier di-
rect télévisé à l’échelle nationale,
le duo Sophie Burande et Léonard
Gogniat, complété par Thierry

Cattin (percussions) et Christian
Bron (basse), aura profité d’une
belle vitrine. Selon les estima-
tions, 57 000 téléspectateurs ro-
mands ont suivi dans son intégra-
lité le concours sur RTS Deux, ce
qui représente une part de mar-
chéde12,4%.Sur la télévisionalé-
manique, cette dernière atteint
les 19,8% (320 000 téléspecta-
teurs). Elle se hisse à 5,9% (6200)
en Suisse italienne.� JBE

EUROVISION La chance d’un repêchage en finale s’amenuise.

Malmö s’éloigne de Carrousel

Les membres de l’Armée du salut devront tomber le costume. KEYSTONE
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par Les Amis du
Boulevard Romand

20 · 21 décembre

4 · 5 · 6 janvier

4, passage Maximilien-de-Meuron · Neuchâtel | 032 717 79 07
www.theatredupassage.ch | iPhone app «Passage» gratuite

comédie de Joseph Kesselring
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HORAIRES
DE FIN D�ANNÉE

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg M commeMeilleur.

Jeudi 20 décembre
Les magasins Migros
du canton de Neuchâtel

ouverts jusqu�à 21h30

Samedi 22 décembre

ouverts jusqu�à 18 heures
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 18
Magnifique LOFT entièrement rénové
CHF 1'730.00 + CHF 225.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Terrasse privative - Place de parc incluse

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

1 pièce au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces aus sous-sol rénové en 2010
CHF 1'030.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BÔLE
Rue du Temple 33

2 pièces en duplex rénové avec cachet
CHF 1'200.00 + CHF 190.00 de charges

Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC
Chambre mezzanine - Poutres apparentes

CORCELLES
Rue de la Chapelle 16

3 pièces au rez-de-chaussée vue sur le lac
entièrement rénové

CHF 1'300.00 + CHF 280.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Véranda - Jardin privatif
Place de parc à louer
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À VENDRE

À LOUER
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VACANCES
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Lundi 24 décembre jeudi 20 décembre à 12h
Jeudi 27 décembre vendredi 21 décembre à 12h
Vendredi 28 décembre lundi 24 décembre à 10h
Samedi 29 décembre jeudi 27 décembre à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés du lundi 24 décembre à 12h au jeudi 27 décembre à 8h.

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Noël
L’Express ne paraîtra pas
mardi 25 décembre 2012
ni mercredi 26 décembre 2012.

www.publicitas.ch

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.



EXPOSITION Le centre de la photographie à Genève
révèle les débuts de l’artiste américaine.

Sous les mille visages de Cindy
Sherman, une passion d’enfant

VERONIQUE RIBORDY

C’est l’histoired’unegaminequi
se déguise en vieille dame et se
fait prendre en photo par sa ma-
man. Cindy Sherman a douze
ans. Elle démontre déjà d’indé-
niables talents de clown et une
vive imagination pour se glisser
dans la peau de personnages aty-
piques.

Très peu de temps plus tard,
c’est une jeune fille qui suit des
études d’art à Buffalo, à quelques
heuresdeNewYork.Elles’inscrit
en peinture, et peu après, en pho-
to. Tout de suite, elle se grime et
photographie sa transformation.
Cindy avec ses lunettes et ses
joues rondes devient une star-
lette sophistiquée, lippe bou-
deuse et regard incendiaire.

Elle a vingt et un ans et a déjà
défini les contours de ce qui sera
un des travaux artistiques les plus
originaux de sa génération. En-
tre 1974 et 1977, pendant ses an-

nées d’université, Cindy Sher-
man imagine toutes sortes de
personnages et d’histoires qu’elle
photographie,découpe,disposeà
même le mur comme un théâtre
muet, et parfois filme image par
image. Dans sa vidéo «Doll», elle

se transforme en poupée de pa-
pier, s’habille, avant d’être remise
dans sa boîte de cellophane par
une main anonyme: pour Cindy
Sherman, une métaphore de
l’empêchement à suivre sa voie.

Tout ce matériel est resté large-

ment méconnu, éclipsé par la
gloire soudaine de la jeune artiste
à son arrivée à New York. Au dé-
but des années 1980, elle sort de
l’anonymat avec sa série «Film
Stills», qu’on pourrait traduire
par photographies de plateau: 69
images en noir et blanc, chacune
représentant une femme diffé-
rente dans un décor réel. «Film
Stills» est un condensé de tous
les stéréotypes qu’a produit le
film hollywoodien. Le succès
sera phénoménal et l’amènera
très vite dans les galeries et les
musées du monde entier. Depuis
1981,CindyShermann’apasarrê-
té de surprendre par sa capacité à
se transformer en toutes sortes
de personnages, à déjouer les sté-
réotypes et à réinterpréter les
grands moments de l’histoire de
l’art. A Genève, au centre de la
photographie, la commissaire
d’exposition Gabriele Shor, res-
ponsable d’une collection privée
viennoise, fait la démonstration
époustouflante d’un art qui sem-
ble naître avec Cindy Sherman
elle-même.�

Cindy Sherman, une artiste qui a su sublimer un goût prononcé pour le déguisement et l’appropriation des stéréotypes en œuvre de toute une vie.
Un travail entre cinéma, peinture et arts visuels qui prend racine dans son enfance. SP

«Cindy Sherman- That’s me-That’s not
me».
Premières œuvres 1975 – 1977 de la
Sammlung Verbund et prêts de
collections privées de l’Arc lémanique.
Genève, Centre de la photographie,
28 rue des Bains. Jusqu’au
13 janvier 2013. Du mardi au dimanche
de 11h à 18h. Gabriele Schor,
la commissaire
de l’exposition,
également
curatrice
de la collection
autrichienne
qui prête
les œuvres,
est l’auteure
du catalogue
raisonné, «Cindy
Sherman, 1975-
1977».

Ces photographies, découpées, collées sur du carton et filmées image
par image, formeront un film de sept minutes, «Paper Doll», en 1975. SP

La jeune femme se grime aussi
en homme (Murder Mystery). SP

Dernière série avant le départ
à New York, «Line up», 1977. SP

Un des 13 personnages parmi 255
images de «Murder Mystery», 1976.

INFO+

HUMOUR
Chat en vaut la peine
Geluck sort son personnage fétiche
de sa caverne pour offrir deux
nouveaux ouvrages, «Le Chat Erectus»
et «Le Chat Sapiens». PAGE 14
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Vrais magistrats sur scène

Dans une banlieue populaire,
un jeune homme tue le père de
sa petite amie. Trois ans plus
tard, le meurtrier comparaît de-
vant la justice... Quel sera le ver-
dict? Réponse en janvier pro-
chain dans «Please, continue
(Hamlet)», une performance
mise en scène dans le cadre des
Journées de théâtre suisse con-
temporain (JTSC). Et pour le
moins singulière, puisqu’elle
confie le destin de ses personna-
ges à d’authentiques magistrats,
choisis dans les lieux de la repré-
sentation. Les 18 et 19 janvier
prochain, à Neuchâtel, ce sont
Jean Studer, Alain Ribaux et
Pierre Cornu qui, entre autres,
instruiront cette affaire!

Instaurées en 2009 dans l’Arc
lémanique, les JTSC ont choisi
de jouer leur 2e acte dans le can-
ton de Neuchâtel. A La Chaux-
de-Fonds comme à Neuchâtel,
plusieurs salles se partageront
onze spectacles et se mueront,
quatre jours durant, en vitrine

d’une création théâtrale plus
avant-gardiste que la plupart des
programmations de saison.

Outre la Cie Yan Duyvendak,
Omar Porras (Teatro Malan-
dro), Oscar Gomez Mata (L’Ala-
kran), François Gremaud, Boris
Nikitin ou, encore, Christian
Geffroy Schlittler, tenteront de
séduire les professionnels du
spectacle. En effet destinées aux
programmateurs suisses et
étrangers, ces Journées n’en invi-
tent pas moins le public à s’as-
seoir dans les salles! «Doute»,
mis en scène par Robert Bou-
vier, directeur du théâtre du Pas-
sage, et «Des zèbres et des
amandes», mis en scène par An-
drea Novicov, directeur artisti-
que d’Arc en scènes, ouvriront,
en outre, une fenêtre sur la créa-
tion du cru.� DBO

«Please, continue (Hamlet)»: la version du Grütli à Genève. SP

Journées de théâtre suisse
contemporain: Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, du 16 au 19 janvier 2013. Lieux
et programme détaillé: www.jtsc.ch

INFO+

Des mains palmées, un crâne
chauve et des mimiques de ga-
min: quel genre de créature a
trouvé refuge au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel? Mi-
homme, mi-poisson, mi-en-
fant, mi-adulte, un homme es-
piègle et doux s’apprête à nous
raconter son histoire amphi-
bie. A la fois conte fantastique
et pièce de théâtre jeune pu-
blic, «Jérémy Fisher» nous fait
goûter au sel de la différence.

Monstre ou merveille de la
nature, Jérémy Fisher expéri-
mente le paradoxe d’un être
d’exception: ses dons fabuleux
sont aussi des tares qui le con-
damnent au rejet de la société
terrienne et à la solitude du
monde sous-marin. Appro-
chant de l’âge adulte, il doit
quitter ses parents et retour-
ner définitivement dans la
mer, cet autre liquide amnioti-
que d’où vient la vie elle-
même.

Au-delà du conte moral et
banal sur l’acceptation des dif-
férences, «Jérémy Fisher» dé-
livre un message plus profond
qu’il n’y paraît. L’auteur fran-
çais Mohamed Rouabhi

s’adresse à deux générations de
spectateurs, présentant la sor-
tie de l’enfance à la fois comme
une renaissance et comme un
deuil pour toute la famille.

Dimanche dernier, lors de la
deuxième représentation neu-
châteloise, même les plus pe-
tits se sont laissé absorber dans
l’univers aquatique de la met-
teure en scène Nathalie San-
doz. Les irrépressibles ques-
tions qu’ils chuchotaient aux
parents avaient pour but de
démêler le vrai du faux, le pos-
sible de l’impossible, questions
sur lesquelles la compagnie De
Facto construit ses projets
théâtraux.

Le décor aux contours trou-
bles exploite lui-même l’inter-
pénétration du réalisme et du
fantastique. Quant aux trois
acteurs, ils s’appliquent à va-
rier les registres pour que cette
pièce très narrative ne soit pas
exempte de rire et de mouve-
ment.� TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DE...
JÉRÉMY FISHER

Le goût salé de la différence

Neuchâtel: théâtre du Pommier, à voir
encore demain après-midi, 14h30.

INFO+
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 62

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrerez plus démonstratif qu'à
l'accoutumée ce qui surprendra agréablement votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous avancerez à un rythme
effréné. Les tâches à accomplir se suivent les unes les
autres. Mais heureusement, vous en arriverez à bout.
Ayez confiance en votre capacité d'adaptation et construi-
sez sur du solide. Santé : trop de nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le climat sentimental se calme après les tem-
pêtes passées. La communication est au beau fixe.
Travail-Argent : rien à signaler financièrement mais pro-
fessionnellement, les partenaires vous donneront sans
doute du fil à retordre. Ne comptez pas sur eux pour
vous soutenir. Santé : bon moral, agissez avec calme
et pondération et tout ira bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le moment d'oser vivre vos inclinations,
votre pouvoir de séduction se renforce. Vous saurez
prouver votre attachement à votre partenaire par des
attentions particulières. Travail-Argent : les discus-
sions que vous aurez avec vos collaborateurs seront plus
importantes que vous ne le supposez. Santé : le stress
gagne du terrain.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : attention à l'orage qui s’annonce ! Les mes-
sages ne circuleront pas aisément, gare aux quiproquos.
Travail-Argent : il faudrait créer, développer ou réor-
ganiser votre carrière. Vous aurez besoin de récolter des
informations avant d'agir. Prenez votre temps. Santé :
belle vitalité. Faites le plein de vitamines pour garder la
forme tout au long de l’hiver.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les hauts et les bas se suc-
céderont dans votre vie sentimentale.
Pour les solitaires, ce pourrait être
l'heure de belles rencontres. Travail-
Argent : gardez bien les pieds sur
terre et ne vous lancez pas dans des
projets utopiques. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : Aujourd’hui, la vie familiale s’annonce sereine,
agréable et sans histoire. Tout va bien dans ce domaine.
Travail-Argent : un petit relâchement pourrait se pro-
duire et vous conduire à prendre de mauvaises déci-
sions, à faire des choix peu judicieux. N’hésitez pas à
faire preuve d'esprit d'entreprise pour faire évoluer votre
carrière. Santé : bonne résistance de fond.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : Vous pourriez vivre aujourd'hui une belle his-
toire d'amitié amoureuse. En couple, une discussion avec
l'être cher sera indispensable pour dissiper d'éventuels
malentendus. Travail-Argent : la patience est conseil-
lée car la plupart des événements annoncés dans votre
travail vous échappent encore. Santé : vous ne manquez

pas de vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos sautes d'humeur ne
sont pas faciles à gérer. Travail-
Argent : des conflits, ou une atmo-
sphère tendue, peuvent entraver vos
projets de carrière. Le climat est un
peu électrique. Santé : tension ner-
veuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des plaisirs hautement voluptueux sont à votre
portée mais vous risquez de vivre dans un monde ima-
ginaire. La descente pourrait être plus difficile que vous
ne le pensez. Travail-Argent : vous vous montrerez
téméraire dans votre travail. Vous aurez l'art et la manière
d'éviter les difficultés. Santé : votre bonne hygiène de
vie vous protège.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous dégagez un certain charme
auquel les personnes de votre entourage ne seront pas
insensibles. C’est à vous de jouer ! Travail-Argent :
l'ambiance sera plutôt agréable sur votre lieu de travail.
Votre attitude attirera la sympathie ! Rien ne devrait ter-
nir cette journée, saut peut-être des dépenses impré-
vues. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos sentiments sont bien partagés, alors pro-
fitez de votre bonheur sans vous inquiéter ! Célibataire,
vous pourriez faire une rencontre. Travail-Argent :
vous aurez une forte emprise sur votre entourage pro-
fessionnel. Aidez vos collègues s’ils vous le demandent
mais surtout ne vous imposez pas. Santé : rhinites
allergiques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les rapports de force que vous instaurez avec
votre partenaire ne risquent pas d'arranger votre vie de
couple ! Travail-Argent : votre travail vous ennuie de
plus en plus, et vous le négligez. Attention aux erreurs.
Pour rééquilibrer votre budget, évitez d'utiliser votre carte
de crédit à tort et à travers. Santé : votre tonus est en
hausse.

espace blanc
50 x 43

Espace d’un silence dans le-
quel aucun des deux regards
n’a fléchi. Avec, cependant,
des nuances dissemblables
dans chacun d’eux: à l’incré-
dulité narquoise qui lui fait
face, Bernard tente d’oppo-
ser un air d’interrogation
tout naïf.
L’homme a mis son coude
gauche sur son bureau,
avant-bras relevé vers son vi-
sage, a calé son menton sur
sa main et, tandis que les
doigts de sa main droite se
sont mis à pianoter nerveu-
sement sur la liasse de pa-
piers qu’il a devant lui, il dit
– voix non dénuée de sar-
casme – qu’il va bien se char-
ger de lui rafraîchir la mé-
moire. Et il précise:
– Vous alliez souvent en
Suisse et vous y avez fait pas-
ser des gens et des rensei-
gnements. Vous ne pouvez le
nier: nous sommes fort bien
informés!
Disant cela, il détache de la
liasse quelques feuilles qu’il
se met à brandir devant
Bernard comme preuve for-
melle de ce qu’il avance, tout
en ajoutant:
– Alors, à présent, vous allez
être raisonnable et m’expli-
quer un peu plus ce que vous
faisiez et pour qui vous tra-
vailliez!
Le ton s’est fait quelque peu
bon enfant, comme si on
était entre copains et qu’on
allait se faire quelques confi-
dences.
– Mais qu’est-ce que vous
voulez que j’vous dise, moi:

je travaillais au bois tous les
jours et puis j’aidais à la mai-
son. J’ai aussi un élevage de
lapins…
– Ne faites pas l’idiot. Vous
savez très bien de quoi je
veux parler. Vos petits voya-
ges en Suisse…?
– Comme beaucoup, quand
on habite tout près, j’y suis
allé quelquefois. Juste pour
ramener un peu de ravi-
taillement, pas pour faire du
commerce. On ne trouve
plus rien, chez nous!
– Ça suffit! Ce n’est pas de
cela qu’il s’agit mais de vos
activités de passeur. De pas-
seur de renseignements, de
passeur de personnes…
Le ton a changé brutale-
ment. Le visage également.
Impatience et colère sont à
présent manifestes. Dans la
pièce voisine également, l’at-
mosphère a changé: deux
hommes sont entrés et se
sont mis à frapper violem-
ment le prisonnier qui sem-
blait dormir, attaché sur sa
chaise. Il hurle.
Bernard a tourné la tête de
ce côté-là. Voit un visage tu-
méfié qui, au gré des coups
qu’il reçoit, va brinquebalant
avec du sang coulant sur un
côté. Et des cris de douleur
répondent aux vociférations
furieuses de ceux qui frap-
pent.
Il tressaille et ferme soudain
les yeux comme s’il ne pou-
vait plus supporter la vision
d’une telle scène. L’autre, en
face de lui, a perçu l’émotion
suscitée. En profite aussitôt:
– Tu vois ce qui t’attend si tu
refuses de parler!
La menace est claire. Le pas-
sage du «vous» au «tu» éga-
lement: plus aucun égard
pour lui désormais! Il peut
s’attendre au pire mais se ris-
que malgré tout:
– Je n’vais quand même pas
inventer des histoires pour
vous faire plaisir!
– Pas d’histoires à nous ra-
conter, dire seulement ce
que tu as fait! Les passages,
c’est pas de l’invention, ça!
L’énervement de celui-là est
au maximum.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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CONFÉRENCE/
CONCERT/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. Visite commentée
de l’exposition «1500-1900. La collection des
arts plastiques» par Camille de Alencastro.
Ma 18.12, 12h15.

Mardi jazz
Bar King. Claude Schneider, guitare;
Alex Allflatt, basse électrique; Johan
Wermeille, batterie; Yann Altermath, sax.
Ma 18.12, 21h.

Jam session
Bar King. AdHoc 4tet.
Me 19.12, 20h45.

Jérémy Fisher
Théâtre du Pommier.
De Mohammed Rouabhi.
Me 19.12, 14h30.

Un rêve de Noël
Théâtre du Passage. Par Diva Opera.
Me 19, je 20, ve 21.12, 20h.

Musique de chambre
Campus Arc 1. Sergey Ostrovsky, violon;
Denis Severin, violoncelle; Gottlieb Wallisch,
piano. Oeuvres de L. van Beethoven
et R. Schumann.
Je 20.12, 20h.

Poison Heidi + Dobermann
Bar King, caveau.
Je 20.12, 22h.

«Mû»
Bar King. Rock, jazz, triphop, et rap.
Je 20.12, 20h45.

Arsenic et vieilles dentelles
Théâtre du Passage. De Joseph Kesselring,
par Les Amis du Boulevard Romand.
Je 20, ve 21.12, 20h30.

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.

Squat de la Main
(Rue de la Main 2). Christophe Cardinaux,
photographies de la vie quotidienne
de squatters.
Jusqu’au 12.01.2013.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«On va pas vers le beau»
Théâtre ABC. Par Les Petits Chanteurs à la
gueule de bois.
Ma 18, me 19. 12, 19h. Je 20, ve 21, sa 22.12,
21h. Di 23.12, 17h30. Lu 24.12, 22h.

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

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

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

LE LOCLE

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Chorale Faller
Temple. Chants de Noël traditionnels,
polyphonies des XVIe, XIXe et XXe siècles.
Ensemble de flûtes à bec.
Me 19.12, 20h15.

COLOMBIER

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

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum 8 personnes,
sur rendez-vous, jusqu’à fin décembre

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

SAINT-IMIER

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

SAULES

EXPOSITION
Jean-Lou Zimmermann
Moulin de Bayerel. Photos-nature.
Tous les jours 17h-20h. Jusqu’au 23.12

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 MA 20h15

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 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 MA 18h

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 MA 14h.
VO angl. s-t fr/all 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 MA 17h45

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 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 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.

VO angl. s-t fr/all MA 17h30

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 MA 16h, 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 MA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

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 MA 16h.
VO + F/d/f MA 18h

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, c’est une
fascinante plongée au cœur de leur vie et
d’un quartier, une histoire puissante sur
l’amitié, la famille, l’honneur et le courage.

VF MA 20h30

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

VF 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/ MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Tele Gaucho 1re semaine - 14/16
Acteurs: Sara Forestier, Eric Elmosnino,
Emmanuelle Béart.
Réalisateur: Michel Leclerc.
PREMIÈRE SUISSE! Tout a commencé lorsque
les caméscopes ont remplacé les caméras.
Faire de la télé devenait alors à la portée de
tous. Jean-Lou, Yasmina, Clara, Adonis et les
autres ne voulaient pas seulement créer leur
propre chaîne de télé, ils voulaient surtout
faire la révolution. Ainsi naquit Télé Gaucho,
aussi anarchiste et provocatrice que les
grandes chaînes étaient jugées conformistes
et réactionnaires. Cinq années de grands
foutoirs, de manifs musclées en émetteur
pirate, de soirées de beuveries en amours
contrariés, de sitcom de quartier en baston
avec les flics, de foutages de gueule en
interminables discussions politiques, de
scissions dramatiques en misérables
tromperies... et ce fut ma parenthèse
enchantée.

VF MA 18h, 15h45, 20h30

CINÉMA
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RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)

Au-delà des collines
Ma 20h15. VO. 14 ans. De C. Mungiu

EDEN (0900 900 920)

Télé gaucho

Ma 17h45, 20h15. 14 ans. De M. Leclerc

Ernest et Célestine
Ma 15h30. Pour tous. De S. Aubier

PLAZA (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Ma 16h, 20h. 14 ans. De P. Jackson
Les cinq légendes - 3D
Ma 14h. 7 ans. De P. Ramsey

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 20h15. 12 ans. De S. Mendes
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Ma 14h15. 14 ans. De P. Jackson
War witch
Ma 18h15. VO. 14 ans. De K. Nguyen
Anna Karenine
Ma 20h15. 12 ans. De J. Wright
Les mondes de Ralph - 3D
Ma 15h30. 7 ans. De R. Moore

Tango libre
Ma 18h. 12 ans. De F. Fonteyne
End of watch
Lu-ma 20h30. 16 ans. De D. Ayer
More than honey
Ma 16h30, 18h30. 7 ans. De M. Imhoof

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
More than honey
Ma 20h30. 7 ans. De M. Imhoof

«The Hobbit: an unexpected
journey»: quelle santé sur la Terre
du Milieu! SP



PHILIPPE GELUCK Le dessinateur belge ouvre un nouveau Chat pitre et sort les griffes.

«Je ferais un bon dictateur»
SARA SAHLI

Voilà deux ans que le Chat ne
sortait plus de sa caverne. Le
temps de gribouiller quelques
esquisses rupestres et Philippe
Geluck nous dévoile un nou-
veau Chat pitre. Une 17e édition
«hors paire», puisque le dessi-
nateur belge sort deux albums
doublés de deux DVD. «Le Chat
Sapiens» et «Le Chat Erectus»,
vous préviennent: ils ont le
gourdin! Hors case, ils se livrent,
sans ronronner, entre deux ca-
resses de Geluck à Genève.

Le Chat fête ses 30 ans en 2013.
Vous lui offrez quoi?

Un petit gâteau et une fête
en famille. Après une
exposition pharaoni-
que pour ses 20 ans
(j’ai failli perdre ma
maison mise en ga-
rantie pour la finan-
cer),cetanniversaire
sera discret. Je n’ai pas
envie de lui donner un
coup de vieux.

Le Chat a-t-il mûri?
Pour moi, il est toujours aus-

si crétin! Il a envie de se lâ-
cherdavantage,dedire
ce qu’on pense de
manière inso-
lente et ico-

noclaste. Les religieux imposent
de plus en plus leurs lois. Les pro-
cès intentés à des dessinateurs se
multiplient. Le Chat et moi vou-
lons soutenir les gens qui prati-
quent ce métier dans cette socié-
té où l’on ne peut plus rire de
tout.

Dans votre nouvel album, vous
représentez Dieu en souris,
une vraie claque pour le Chat!

C’est pour dire que si on pou-
vait vraiment représenter le di-
vin, on serait étonné.

VousdonnezungourdinauChatet
il frappe fort. Comme avec cette

chaise haute électri-
que pour très

jeunes ré-
cidivis-
tes…

Là je
re-

joins totalement Sarah Palin. Un
enfant de 3 ans peut déjà présen-
ter les caractéristiques d’un cri-
minel. Il faut agir vite. Vive la
chaise haute électrique!

On voit aussi DSK, Sarkozy, et
des prothèses PIP dans votre
nouvel album. Le Chat croque
l’actualité, c’est nouveau?

Oui, mais j’ai beaucoup hésité.
Les dessins de presse perdent du
sens quand le contexte s’éloigne.
Si le premier Chat avait com-
menté l’actualité d’il y a trente
ans, il n’aurait pas eu cette longé-
vité et ne parlerait pas aux jeu-
nes aujourd’hui. Mais j’avais en-
vie de le faire. Je suis très attaché
au «hic et nunc»: l’ici et mainte-
nant. Et comme c’est la fin du
monde dans quelques jours...

Pour ce retour aux sources ru-
pestres, l’absurde garde aussi
une bonne place dans la grotte
du «Chat Erectus».

Comme les Belges, le Chat est
tombétoutpetitdans lamarmite
du surréalisme. La Belgique est
presque un pays imaginaire. Il a
été fabriqué de toutes pièces en
1830. Depuis, nous n’arrêtons

pas de nous poser des
questions

sur la rai-
son

d’exis-
ter

comme on est. Les nationalistes
flamands veulent la fin du pays.
Les riches extrémistes veulent se
séparer des autres. Mais après,
quoi? Les Flamands les plus ri-
ches demanderont-ils ensuite
leur autonomie dans la Flandre?
La Belgique est un pays para-
doxal. Sa devise nationale est
«l’union fait la force».

Ce n’est pas gagné. Vous avez
manifesté à Bruxelles l’année
passée pour demander un gou-
vernement pour la Belgique.
Les gens criaient «Le Chat prési-
dent». Seront-ils entendus?

C’est vrai! J’aurais pu en profiter
le jour de la Révolution de la
Moule-Frite ¬ je l’ai appelée ainsi
pour faire écho à celle du Jasmin
(même si elle n’a pas eu la même
ampleur). Je me verrais bien dic-
tateur des Belges. Je ferais un bon
dictateur sympathique. Malheu-
reusement, je n’ai pas l’armée
avec moi. Mais j’ai le soutien d’Al-
bert II. Le roi aime bien le Chat.

Le Chat, les Schtroumpfs, Jean-
Claude Van Damme… La Belgi-
que génère une drôle de faune.

Les Schtroumpfs sont une gloire
nationale. Van Damme est un
grand philosophe avec une vraie
forcedefrappe.OnaaussiPoelvo-
orde,Arno…Pendantdesannées
on en a bavé avec les blagues bel-
ges, puis la belgitude est devenue
tendance.

Lesartistess’effacentmoinsdans
le moule de la culture française
comme l’ont fait Brel et Simenon.
Le Chat garde son âme bruxel-
loise. J’y tiens beaucoup. Je des-
cends souvent à Paris mais je vis
à Bruxelles. C’est une ville sale
et pleine d’absurdités urba-
nistiques. C’est du choc que
naissent les idées.

D’où le gourdin?
Et l’envie de donner
un grand coup artisti-
que. Mais le «Chat
Erectus» est né d’un
processus démo-
cratique, com-me

celui des Suisses. J’ai soumis plu-
sieurs couvertures au vote et
celle du «Chat Erectus» a fait fu-
reur, avec quatre fois plus de voix
que les autres propositions. Le
contraire de Copé et Fillon!

A part votre démocratie tout
helvétique pour choisir l’habit
du Chat, quel est votre lien
avec la Suisse?

J’en n’ai aucun avec ses banques,
promis. Par contre, je suis monté
sur de nombreuses scènes gene-
voises et lausannoises dans mon
métier de comédien. J’aime la
Suisse. Il y a un vrai cousinage en-
tre les Wallons et les Romands.
Nous sommes des francophones

quirésistent,cepetitjoyauprisen-
tre le marteau d’une majorité na-
tionale et l’enclume du gros voisin
français. Nous avons en commun
cette humilité forcée et ce sens de
l’autodérision.Onvientvolontiers
chez vous si on nous chasse. Mais
je ne sais pas s’il y aura la place
pour 4 millions de Belges!

Il faudra juste construire une
nouvelle Bruxelles en Suisse
romande.

Oui, mais alors nous la refe-
rons à l’identique, absurde et pas
propre.�

«Le Chat Erectus», «Le Chat Sapiens» +2 DVD.
Philippe Geluck, éd. Casterman, 48 pages

NAISSANCE Selon ses propres termes, la presse belge en émoi
annonce la naissance de Philippe Geluck le 7 mai 1954 à Bruxelles.

PAUSE PIPI Philippe Geluck gribouille des graffitis humoristiques avec
son frère dans les toilettes de la maison. Un laveur de vitres va y faire
pipi et ressort mort de rire. Il parle du gamin à son ami et éditeur Bob
de Groot, rédacteur du journal humoristique «L’œuf».

NAISSANCE BIS Philippe Geluck se marie avec Dany en 1980. Sur le
carton d’invitation, il se représente en chat (affublé des mêmes
lunettes rondes qu’il porte aujourd’hui) à côté de sa femme. «Quand
on ouvrait le carton, les deux félins étaient dans une position explicite.
Les vieilles tantes étaient choquées», décrit le dessinateur.

NAISSANCE BIS ET REBIS Le Chat réapparaît avec un bébé emmailloté
dans ses bras pour annoncer la naissance du fils de Geluck en 1983. Le
22 mars de la même année, c’est officiel, l’aube du Chat se déroule
dans «Le Soir». «Un ami journaliste m’a demandé de faire un dessin
pour le journal. Ce fut le début de la carrière du Chat!»

DE GELUCK AU CHAT

©
CH

RI
ST

OP
HE

LIC
OP

PE

©
PH

ILI
PP

E
GE

LU
CK

/C
AS

TE
RM

AN
20

12

LES MEILLEURES VENTES
La bonne affaire de Joël Dicker
1. «La Vérité sur l’Affaire Harry
Québert» Joël Dicker
2. «Le Chat, Vol. 17. Le Chat erec-
tus» Philippe Geluck
3. «Fifty Shades, Vol. 1.
Cinquante nuances
de Grey» E. L. James
4. «Blake et Mortimer:
Le serment des cinq lords» Sente,

Juillard
5. Petit traité de l’abandon: pen-
sées pour accueillir la vie telle
qu’elle se propose»
Alexandre Jollien
6. «Lou!, Vol. 6. L’âge de cristal»
Julien Neel
7. «Les deux messieurs de Bruxel-
les» Eric-Emmanuel Schmitt

8. «Le sermon sur la chute de
Rome» Jérôme Ferrari
9. «Le nouveau guide des guéris-
seurs en Suisse
romande. Tome 2» Magali Jenny
10. «Sauve-toi, la vie t’appelle»
Boris Cyrulnik
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Que peut-il se passer lorsque
trois amis, habités par la même
passion, se retrouvent? Dans le
meilleur des cas, la parution d’Ar-
bres singuliers, un ouvrage su-
blime consacré à quelques arbres
jugés remarquables. Le photogra-
pheJacquesBélat, lepoèteAlexan-
dre Voisard et le biologiste Marcel
Jacquat ont tous trois tête, pieds,
cœuretâmeprofondémentenraci-
nés dans le même coin de pays,
leurrianteAjoie,quelescompères
ontépouséeàjamais.Voicidoncle
plus poétique des livres parus sur
les arbres cette année: les photo-

graphiesnoir /blancdeBélatdéga-
gent toute la noblesse de ces
feuillus majestueux sous lesquels
méditer,laprosedeVoisard,ciselée
entreterreetcosmos,nousinviteà
prononcer leurs noms pour les ai-
mer – car en premier lieu «pour
prétendre aimer il faut savoir nom-
mer» –tandisqueJacquatdansses
Histoires d’arbres nous convie,
non sans humour, à en savoir plus
surunetrentained’arbres,quisont
autant de «personnages» diffé-
rents composant cet hommage à
la nature.
�VINCENT BÉLET

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

PHOTO

Quelques feuilles
en sursis...
«Arbres singuliers» Jacques Bélat, Alexandre Voisard, Marcel
S. Jacquat, Éditions D’Autre Part, 2012, 136 pages, Fr. 49.00

Il y a trois ans, lorsque l’ami Bar-
rigue annonçait la création d’un
nouvel hebdomadaire satirique
en Suisse romande, les milieux
concernés s’autorisaient à penser
qu’il ne ferait pas long feu. Les
vrais amis, eux, caressaient l’es-
poir de lire un support presse dif-
férent et indépendant, répondant
à un réel besoin. Aujourd’hui, il
est avéré que ceux qui ont cru en
«Vigousse»avaientvujuste,parce
qu’il était évident à leurs yeux que
l’incroyable ténacité de quelques
individus passionnés par la cul-
ture de l’authentique payerait, et

qu’on avait besoin que quelques
potes fascinés par la puissance de
la langue de bois qu’on nous sert
quotidiennement pour rétablir
un équilibre! Vigousse fait partie
de notre culture, c’est une belle
aventure d’amitié et pour ceux
qui auraient oublié d’acheter leur
journal, «Le mieux de» reprend
ses meilleurs articles sur un an,
réunis dans un superbe album.
Venez féliciter Barrigue, il pré-
sente «Le mieux de» le samedi
22décembredès15 hàla librairie
Payot de La Chaux-de-Fonds. �
VINCENT BÉLET

HUMOUR

V comme
victoire!
«Le mieux de Vigousse» Barrigue, Vigousse, 2012, 80 pages,
Fr. 22.00

Darren Williams, écrivain aus-
tralien né en 1967, vit à Bris-
bane. C’est cependant dans le
bush que débute cette histoire.
Angel Rock, petit village qui doit
son nom au rocher qui le sur-
plombe, est une localité misé-
reuse. La crise est passée par là.
Tom et Flynn sont frères. Ils sont
soudés et apprennent – souvent
aux dépens de Tom, l’aîné – à
composer avec l’alcoolisme de
leur père.

La vie continue son cours jus-
qu’au jour où leur paternel, imbi-
bé d’alcool, prendra une déci-

sion qui sera très lourde de
conséquences, et qui boulever-
sera la tranquillité de la famille
et des habitants de la commune.

Quelques semaines plus tard,
une jeune femme se suicide à
Sydney; l’inspecteur Gibson est
chargé de l’affaire. Ayant eu lui-
même une sœur qui a mis fin à
ses jours, il poussera plus loin les
investigations, et le destin le mè-
nera alors sur la route d’Angel
Rock… Une page après l’autre,
c’est un suspense qui nous tient
en haleine jusqu’au point final!
� MARIE BURKHALTER

POLAR

Disparitions, suicides
et autres mystères
«Conséquences», Daniel Williams, Sonatine, 2012
391 pages, Fr. 31.00



ALIMENTATION L’alliance des consommateurs veut réglementer les publicités
télévisées pour les enfants. Un petit Suisse sur cinq est en surpoids.

Pubs malsaines pour malbouffe
BERNE
JEAN-LUC WENGER

En Suisse, un enfant qui
passe une heure par jour de-
vant son poste de télévision in-
gurgite 18,5 publicités, soit 40
heures par année. Or, un spot
sur quatre touche à l’alimenta-
tion: soit le fast food, les frian-
dises et les snacks principale-
ment. En Suisse et en Europe,
un enfant sur cinq souffre d’un
problème d’obésité. «Et la télé-
vision joue un rôle», indique
Laura Regazzoni, secrétaire
générale de l’association des
consommateurs tessinois.

Avec Mathieu Fleury – secré-
taire général de la FRC (Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs) –, et Sara Stalder pour la
Suisse alémanique, Laura Re-
gazzoni a présenté hier à
Berne, le bilan 2012 des ac-
tions communes aux trois ré-
gions linguistiques. Depuis
quatre ans, les trois associa-
tions se présentent sous le
nom d’Alliance des organisa-
tions des consommateurs.

Le spot publicitaire de Ferre-
ro pour le «Kinder tranche au
lait», par exemple, déplaît aux
associations de consomma-
teurs. On y entend une mère
encourager sa progéniture
d’un «toujours bon entre les re-
pas» que les nutritionnistes ne
peuvent cautionner. D’une
manière générale, le contenu
des publicités alimentaires
destinées aux enfants inquiète
l’alliance.

40 heures par année
Pour l’année qui s’annonce, le

menu concocté par l’alliance
est riche. L’un des combats
touche le surpoids chez les en-
fants et se base sur l’étude Kiwi
2, menée en automne 2011 sur
les six chaînes de télévision na-
tionales. L’alliance a comparé
et évalué les publicités desti-
nées aux enfants.

Elle a encore demandé aux
entreprises de l’alimentation

de signer le Swiss Pledge, un
engagement volontaire visant
à limiter la publicité auprès
des enfants. En 2012, Nestlé et
Kellog’s se sont engagés.
McDonald’s – qui représente
la moitié de la publicité ali-
mentaire dans les émissions
pour enfants – le fera au 1er
janvier 2013. «Le Swiss Pledge
est encourageant mais pas assez
contraignant», regrette Laura

Regazzoni. L’année prochaine,
l’alliance aimerait amener
Coop et Migros, qui pratiquent
leur propre code de conduite, à
signer le Swiss Pledge. Et sur-
tout le groupe Ferrero (Nutella,
Kinder), pourtant engagé dans
le «Pledge européen», mais à
nouveau épinglé pour sa publi-
cité pour les bouchées «Mon
chéri». On y voit des enfants,
mais on oublie de préciser que

les bouchées contiennent de
l’alcool.

L’alliance déplore aussi l’ab-
sence de publicité pour les
fruits et légumes dans les
émissions pour enfants. Les
quelques carottes qui apparais-
sent deux secondes en fin du
spot «Happy Meals» de McDo
sont jugées insuffisantes. Les
dix-huit autres secondes, l’en-
fant-téléspectateur voit sur-
tour la boîte «Happy» s’ani-
mer. Et il fait le lien avec les
frites et le coca, note l’étude
Kiwi. «Le Swiss Pledge devrait
être renforcé par des critères nu-
tritionnels précis», souligne
Laura Regazzoni.

L’Office fédéral de la santé
publique a approuvé le Swiss
Pledge dans le cadre de son
programme «actionsanté».
L’alliance souhaiterait que,
comme en Grande-Bretagne,
la Confédération s’engage acti-
vement en faveur de critères

plus stricts. Les organisations
de consommateurs sont con-
vaincues qu’une réglementa-
tion doit être discutée si les
mesures volontaires n’aboutis-
sent pas à des résultats crédi-
bles. A terme, il faudrait que le
Conseil fédéral puisse res-
treindre les publicités alimen-
taires destinées aux enfants.

Consommateurs-électeurs
Le lobbyisme politique est

un levier que l’alliance prati-
que avec de plus en plus de
réussite. «Par le biais de l’inter-
groupe parlementaire latin
«consommation», coprésidé par
la conseillère aux Etats Géral-
dine Savary et le conseiller na-
tional Dominique de Buman»,
se réjouit Mathieu Fleury.
L’interdiction des sacs en plas-
tique la semaine dernière en
est un exemple. En 2012, des
sujets comme le problème des
registres de solvabilité ou des

maisons de recouvrement ont
été repris par des initiatives
parlementaires, se réjouit le
secrétaire de la FRC.

«Certains ont jugé naïve notre
charte des consommateurs si-
gnée par 61 élus au Parlement
fédéral. Mais cela va au-delà des
promesses électorales», appuie
Mathieu Fleury. Pour le prou-
ver, l’alliance mettra sur pied
un site internet qui surveillera
le vote des parlementaires si-
gnataires de la charte. Les élus
sont également «chapeautés»
par l’alliance. «Nous leur of-
frons notre appui pour qu’ils dé-
fendent au mieux les intérêts des
consommateurs. Nous sommes
un lobby, mais un lobby d’élec-
teurs. Nous ne défendons pas
d’intérêt particulier.»

Pour les «consommacteurs»
et les consommateurs-élec-
teurs, les sujets qui restent sur
la table sont encore nom-
breux.�

Un petit Helvète consomme 40 heures de publicité par année. Un quart de ces spots vend des produits alimentaires. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Nous sommes un
lobby, mais un lobby
d’électeurs. Nous
ne défendons pas
d’intérêt particulier.»

MATHIEU FLEURY SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FRC

LA LUTTE CONTRE LA
CHERTÉ SUISSE CONTINUE
L’Alliance des organisations des con-
sommateurs se bat contre «l’îlot de
cherté suisse», pour en finir avec des
différences de prix injustifiées. L’al-
liance, avec d’autres associations, a
mis sur pied un comparateur de prix
sur internet: www.barometredes-
prix.ch
La plateforme a été lancée fin octobre
avec l’analyse de cinq secteurs (ma-
gazines, alimentation, cosmétiques,
vêtements et chaussures) couvrant
plus de 700 produits de marque.
Dans l’alimentation, les écarts vont
de 21% avec l’Italie à 46% avec l’Alle-
magne. Dans les cosmétiques, des
écarts considérables ont été consta-
tés avec l’Allemagne (75%). Les gran-
des enseignes de la mode prati-
quent un différentiel de 29%. Ces
écarts ne sont pas une fatalité puis-
que l’étude montre que dans le sec-
teur des chaussures, deux des trois
enseignes choisies (Bata et Zalando)
pratiquent des prix d’environ 5% plus
chers en Suisse.�

AFRIQUE DU SUD
Jacob Zuma bien placé
Le Congrès national africain qui
s’est ouvert dimanche dans le
centre du pays, devrait
reconduire à la tête du parti de
Nelson Mandela, Jacob Zuma.
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L’Alliance des organisations des consom-
mateurs se bat sur le terrain politique,
mais tente aussi d’apporter des réponses
pratiques.C’est lecasavecKatia,unboîtier
qui filtre les appels commerciaux impor-
tuns sur la ligne fixe. L’appareil sonne
deux coups puis bloque les numéros qui
sont enregistrés dans une base de don-
nées mise à jour en continu. A l’essai ac-
tuellement, le boîtier Katia sera commer-
cialisé dès janvier par la FRC au prix de
60 francs pour les membres.

Entrée en vigueur le 1er avril, la nouvelle
loi sur la concurrence déloyale porte ses
fruits: plus de 5000 formulaires ont été
remplis par les consommateurs, permet-
tant à l’alliance de dénoncer les pratiques
commerciales trompeuses. Une cinquan-

taine de plaintes ont été déposées. Elles
concernaient avant tout le non-respect de
l’astérisque dans l’annuaire téléphonique
ou des offres trompeuses.

Une autre modification de la loi sur la
concurrence déloyale est intervenue au
1er juillet 2012, elle concerne les condi-
tions générales, les fameuses dispositions
en petites lettres... En collaboration avec
le magazine alémanique «Beobachter»,
l’alliance a passé au crible les conditions
générales de 70 entreprises et dénoncé
138 clauses qui paraissaient problémati-
ques en fonction de la loi modifiée. En ef-
fet, les conditions générales ne sont plus
valables si, en contradiction avec les rè-
gles de la bonne foi, elles prévoient, au dé-
triment du consommateur, une dispro-

portion notable et injustifiée entre les
droits et les obligations découlant du con-
trat.

Malgré la loi qui les interdit, certaines
pratiques perdurent et mènent la vie dure
aux consommateurs, d’où le prolonge-
ment de dépôts de plaintes pénales par
l’alliance en 2013. Une attention particu-
lière sera également mise sur le suivi des
dossiers par les ministères publics en
charge des plaintes quant au délai et aux
sanctions prononcées. L’effort se poursui-
vra l’année prochaine avec un accent par-
ticulier mis, y compris le cas échéant au
travers de démarches judiciaires, sur la
lutte contre les conditions générales abu-
sives qui nuisent à la confiance nécessaire
à toute relation commerciale.�

Le boîtier qui rejette les intrus téléphoniques
Le gaspillage alimentaire se produit à tous les échelons de la

chaîne alimentaire et provoque la perte d’environ un tiers de
l’alimentation, rappelle Mathieu Fleury, secrétaire général
de la FRC. En 2012, un test sur les dates limites de douze pro-
duits alimentaires réfrigérés a montré que six produits
étaient encore consommables un mois après la date indi-
quée.

Le magazine de la FRC, «Mieux choisir» relevait dans son
édition de mai que les grands vainqueurs de l’épreuve de sur-
vie en frigo étaient les yoghourts. L’Alliance des organisa-
tions des consommateurs prévoit, pour 2013, une nouvelle
campagne d’information des consommateurs. En effet, les
ménages peuvent jouer un rôle important dans la lutte con-
tre le gaspillage.

Comme les ménages sont le dernier maillon de la chaîne
d’approvisionnement, il est nécessaire de les sensibiliser aux
mesuresquipeuventêtreprisesenamontmaisdemanièrepo-
sitive, surtout pas culpabilisante, note l’alliance.�

Sus au gaspillage
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Le Forum Santé pour tous
(FST) demande aux parlemen-
taires fédéraux d’instaurer
«sans tarder la liberté de con-
tracter, qui constitue la base d’un
système de santé concurrentiel
avec des services de meilleure
qualité au juste prix».

Pour sa conférence de presse
annuelle, hier à Berne, le FST
avait invité l’économiste de la
santé Harry Telser pour ap-
puyer ses thèses. Selon lui, les
réformes envisagées ou en
cours prennent la mauvaise di-
rection: «La tendance vers plus
de régulation étatique entraîne
des coûts plus élevés pour les pa-
tients, mais pas une meilleure
qualité.»

On se focalise beaucoup trop
sur la réduction des coûts, es-
time Harry Telser, au risque de
masquer une diminution des
prestations. «Il faut d’abord
prendre en compte les besoins de
la population, ensuite renforcer
la qualité en améliorant l’efficaci-
té.»

Si les assureurs pratiquent la
sélection des risques, c’est
parce qu’on les empêche de
jouer véritablement la concur-
rence sur des modèles inno-
vants et des primes économi-
ques. Il faut «supprimer sans
tarder» l’obligation qui leur est
faite de contracter avec tous les
médecins: ils doivent pouvoir
choisir. Les médecins seraient
donc, eux aussi, en concur-
rence.

Réduire le rôle de l’Etat
«Ce n’est pas sur les frais admi-

nistratifs des caisses qu’il faut
jouer: ça ne représente que 5% de
leurs dépenses. Mais bien sûr les
95% restants, c’est-à-dire sur le
remboursement des frais médi-
caux», argumente Alex Ku-
precht, conseiller aux Etats
(UDC, SZ) et coprésident du
FST.

En outre, le rôle de l’Etat doit
être réduit, surtout celui des
cantons, renchérit Chantal Ba-
let, coprésidente du FST: «Leur

rôle doit se limiter à celui d’arbi-
tre, alors qu’aujourd’hui, ils pla-
nifient la politique hospitalière,
parfois exploitent des hôpitaux,
approuvent les tarifs, octroient
les réductions de primes, tran-
chent en cas de litige.»

La vision libérale défendue
par le FST est évidemment à

l’opposé de celle qu’implique
l’initiative populaire socialiste
«pour une caisse publique d’as-
surance maladie». Celle-ci veut
précisément supprimer les
quelque 75 caisses privées ac-
tuelles par une institution uni-
que gérée de manière pari-
taire, dont l’exploitation serait

confiée à des caisses cantona-
les. Quant à la position du
Conseil fédéral, elle est dans
l’esquisse présentée en octobre
par Alain Berset en vue d’un
contre-projet à l’initiative so-
cialiste.

Points forts: séparer claire-
ment l’assurance de base des
assurances complémentaires,
créer une réassurance séparée
pour les cas lourds, affiner le
système de compensation des
risques entre caisses et, enfin,
mettre en vigueur une loi sur
la surveillance de l’assurance
de base.

En matière de santé, le con-
sensus est difficile. Une pre-
mière initiative sur la caisse
unique a été clairement reje-
tée par le peuple en 2007, de
même que le principe de la li-
berté de contracter en 2008,
alors que le projet du Conseil
fédéral et du parlement sur les
réseaux de soins a été balayé
en juin dernier. � BERNE, FRAN-
ÇOIS NUSSBAUM

Trouver un consensus sur le système de soins reste difficile. KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE Le Forum Santé pour tous s’engage en faveur d’une politique libérale.

Mettre également les médecins en concurrence

RECHERCHE Le PDC demande des mesures pour relancer la formation, arguant notamment que le pays
souffre d’une pénurie de cadres techniques de haut niveau dans plusieurs secteurs.

Pauvre Suisse, ta science fout le camp!
BERNE
BERTRAND FISCHER

La Suisse ne manque pas seu-
lement de médecins ou d’ou-
vriers agricoles, elle a aussi un
urgent besoin de scientifi-
ques. Même les informati-
ciens lui font défaut! C’est le
constat alarmant que fait le
PDC, qui réclame des mesures
pour renforcer l’innovation.

Cela passe notamment par
un recrutement plus poussé
des «meilleurs talents du
monde», ont plaidé hier trois
élus démocrates-chrétiens,
membres de la commission de
la science du Conseil national,
et dont la prise de position a
été approuvée par le comité
du PDC le 26 octobre.

Pauvre Suisse, ta science fout
le camp! En cette fin d’année,
le domaine de la formation est
sous le feu des critiques. Son
futur ministre de tutelle Jo-
hann Schneider-Ammann qui
fâche en voulant limiter l’at-
trait de la maturité au profit
de l’apprentissage (notre édi-
tion du 30 octobre), le nou-
veau Secrétariat d’Etat décrié
avant même d’être activé dé-
but janvier, les EPF qui annon-
çaient la semaine passée le
doublement des taxes pour les
étudiants… N’en jetez plus!

Le PDC en rajoute
Et pourtant si: le PDC en ra-

joute une couche en brandis-
sant la menace d’un déclin de
la science dans la patrie du
Cern et du génial inventeur
Auguste Piccard. «La Suisse se
situe à la pointe de l’innovation
en Europe. Mais pour combien
de temps encore?», questionne
Christine Bulliard-Marbach
(FR), qui suggère un renforce-
ment de la formation duale
(entreprise et écoles). Car la
concurrence internationale,

en particulier de la Chine et
de l’Inde, s’accentue.

De janvier à août 2012,
5000 emplois liés à la recher-
che ont été biffés en Suisse,
dont un bon tiers dans l’indus-
trie pharmaceutique.

Elisabeth Schneider-Schnei-

ter (BL) a déposé en 2011 une
motion visant à renforcer les
branches MINT (mathémati-
ques, informatique, sciences
naturelles, technique) dans
l’enseignement obligatoire et
secondaire supérieur. «J’ai un
fils de 10 ans qui apprend le tri-

cot à l’école. Je préférerais que
l’on éveille son intérêt pour la
science.» L’élue aimerait aussi
voir davantage de femmes œu-
vrer dans les disciplines scien-
tifiques.

Ambition planétaire
Agir sur la formation en

Suisse n’est toutefois pas suffi-
sant, prévient Jacques
Neirynck. Professeur hono-
raire à l’EPFL, il propose de
tout faire pour recruter les
meilleurs ingénieurs et tech-
niciens de la planète, et «pas
seulement européens». Cela
passe par un «changement de
culture politique» avec une ob-
tention facilitée de permis de

séjour et des taxes d’études
abordables.

«S’insurger, d’accord, mais le
PDC enfonce des portes ouver-
tes!» La Vert’libérale Isabelle
Chevalley attend de ses collè-
gues de commission des pro-
positions concrètes. Alors que
le parlement vient tout juste
de réviser la Loi sur l’encoura-
gement de la recherche et de
l’innovation, elle trouve que le
moment est mal choisi pour
«s’agiter». Sur le fond, la Vau-
doise prône une aide aux pro-
totypes industriels: «Pourquoi
faire venir des étudiants étran-
gers si les brevets nés en Suisse
doivent s’exporter pour être réa-
lisés?» �

Pour le PDC, il faut à la fois agir sur la formation en Suisse mais aussi ouvrir davantage les frontières aux meilleurs cerveaux internationaux. KEYSTONE

�« J’ai un fils de 10 ans
qui apprend le tricot à l’école.
Je préférerais que l’on éveille
son intérêt pour la science.»
ELISABETH SCHNEIDER-SCHNEITER CONSEILLÈRE NATIONALE

ARGOVIE
Des fûts de déchets
radioactifs incinérés
Le four à plasma de Würenlingen a
incinéré 728 fûts de déchets
faiblement radioactifs provenant
des centrales nucléaires de Beznau,
Leibstadt, Gösgen et Mühleberg.
Les restes de l’incinération ont été
placés dans 171 conteneurs. Cette
opération qui s’effectue à des
températures de plusieurs milliers
de degrés a réduit le volume des
déchets par quatre. Cette année,
1461 fûts ont été incinérés et placés
dans 339 conteneurs.� ATS

TÉLÉS RÉGIONALES
Pour une diffusion
élargie
Les télévisions régionales au
bénéfice d’une concession
pourront certainement proposer
une diffusion de leurs
programmes hors de leur zone
de desserte. A l’heure du
numérique, elles voient dans le
projet de l’Office fédéral de la
communication une libéralisation
bienvenue des contenus,
indiquent-elles à l’issue de la
consultation sur l’ordonnance
modifiée qui devrait entrer en
vigueur en mars.� ATS

TAXE SUR L’ÉNERGIE
Initiative déposée
par les Vert’libéraux
Le peuple devra peut-être se
prononcer sur l’introduction d’une
taxe sur l’énergie pour remplacer
la TVA. Les Vert’libéraux ont
déposé hier à la Chancellerie
fédérale leur initiative populaire
en faveur d’une réforme fiscale
écologique. Le texte est muni de
108 721 signatures. Cette initiative
populaire est la première de
l’histoire du parti, qui fête ses 5
ans cette année. La nouvelle taxe
proposée vise à encourager les
économies d’énergie tout en
offrant des avantages concurren-
tiels à l’économie suisse.� ATS

MÜHLEBERG
Rénover la centrale
coûtera cher

Le rééquipement de la centrale
nucléaire de Mühleberg (BE),
nécessaire à la prolongation de
l’activité du site, coûtera plus
cher que les 170 millions de
francs budgétés. Les Forces mo-
trices bernoises (FMB) ont be-
soin de six mois de plus pour dé-
cider s’il est rentable.

L’évaluation de la rentabilité et
la décision concernant les pro-
jets de rééquipement de la cen-
trale sont désormais prévus pour
fin 2013, indiquaient hier dans
un communiqué les FMB, qui
exploitent Mühleberg.

En août, le groupe a déposé au-
près du Département fédéral de
l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communica-
tion (Detec) une demande de
prolongation de l’activité de la
centrale au-delà de juin 2013. Ils
ont assorti cette requête d’un
concept de maintenance d’un
montant de 170 millions de
francs.

Ce concept porte sur le man-
teau du cœur du réacteur, sur la
sécurité sismique incluant les
travaux au niveau du barrage de
la centrale hydroélectrique de
Mühleberg ainsi que sur la réali-
sation d’un système diversifié
d’évacuation de la chaleur.� ATS
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AFRIQUE DU SUD Réélection hier soir du président du Congrès national africain.

Jacob Zuma parti pour rempiler
MAUGAUNG
CAROLINE DUMAY

Le congrès de l’ANC (Congrès
national africain), qui s’est ouvert
dimanche à l’Université de Blo-
emfontein, dans le centre du pays,
nedevraitpas,saufsurprise,boule-
verser l’avenir de l’Afrique du Sud.
Jacob Zuma devait être reconduit
hiersoiràlatêtedupartideNelson
Mandela. Autant dire, dans ce
pays où l’ANC joue un rôle incon-
tournable, s’assurer une réélection
à la tête de la première puissance
économique d’Afrique en 2014.

Ce parcours n’a pas été facile. En
2007, son prédécesseur, Thabo
Mbeki, avait été éconduit de pré-
sidence de l’ANC avant d’être for-
cé d’abandonner celle du pays.
Cette fois, Jacob Zuma, 70 ans,
sera mis en concurrence avec son
vice-président Kgalema Motlan-
the. Il a le soutien de six des neuf
provinces du pays, dont la pro-
vince du Kwazulu Natal, qui re-
présente seule près du quart des
délégués. Jacob Zuma part donc
avec une large avance. Selon des
décomptes de la presse sud-afri-
caine, il disposerait de plus de
2200 délégués, contre 900 à son
adversaire. Mais le scrutin, qui a
lieu à bulletins secrets, n’est pas
acquis. Théoriquement.

Jacob Zuma a tout fait, ces der-
niers mois, pour faire cesser le
suspense.«La routeversBloemfon-
tein a été très longue. Le processus
de nomination a été entaché d’irré-
gularités, d’intimidations et même
de violences», fait remarquer un
délégué de la province du Cap-
Ouest. Julius Malema, l’impé-
tueux et très populiste président

de la Ligue de la jeunesse de
l’ANC, a été écarté du parti. Kga-
lema Motlanthe, un ancien syn-
dicaliste, considéré par ses amis
comme solide et honnête, a at-
tendu la veille de la conférence
pour annoncer officiellement sa
candidature contre son camarade
Zuma. Une réponse à l’entrée en
lice de Cyril Ramaphosa, autre
ancien leader syndical devenu
millionnaire, au poste de vice-
président du parti, pour l’instant

entre les mains de... Kgalema
Motlanthe. De l’avis de tous, Cyril
Ramaphosa, un poids un lourd de
la politique sud-africaine, pour-
rait légitimer un président en
perte de vitesse.

Au final, l’ANC présente l’image
d’unparti trèsdivisé,enproieàde
profondes luttes intestines et au
centre de nombreux scandales.
Jacob Zuma a nourri les gazettes.
Le «Nkandlagate» est l’une des
plusgrossesaffairesduquinquen-

nat. Il est reproché au président
d’avoir bâti à Nkandla, son village
natal,etauxfraisducontribuable,
un gigantesque complexe com-
prenant des logements, un gym-
nase, une piste d’hélicoptère et
des immeubles. Pour se justifier,
la présidence affirme que ces ré-
novations sont liées à la sécurité
duchefde l’Etat. «Desclimatiseurs
qui ont coûté un million et demi de
rands (120000 francs)!», s’est ex-
clamée Lindiwe Mazibuko, re-

présentante de l’Alliance démo-
cratique (AD), l’opposition, au
Parlement. Mais le bilan de Jacob
Zuma n’est pas seulement criti-
qué par ses ennemis politiques.

C’est à l’intérieur du parti que
ses adversaires les plus farouches
sévissent. Lui reprochant d’avoir
évincé Julius Malema, les «free-
dom economic fighters» criti-
quent haut et fort la politique ul-
tracapitaliste du parti au pouvoir.
Dans un pays où la moitié de la

population est au chômage, le
message porte facilement. Le
massacre de Marikana, du 16
août 2012, où 34 mineurs en
grève ont été tués par la police, a
entraîné une contestation sociale
sans précédent.

Créer des emplois
C’est là que réside la vraie diffi-

culté pour Jacob Zuma. Car, au-
delàduprocessusélectoral, lesdé-
légués du Congrès vont aussi
discuter de la ligne économique à
adopter dans les cinq ans à venir.
Le ministre du Plan Trevor Ma-
nuel espère faire adopter une ver-
sion révisée du NDP (National
Development Plan), un docu-
ment censé éradiquer la pauvreté
et créer 11 millions d’emplois d’ici
à 2030. Soutenu par une tren-
taine de directeurs exécutifs des
plus grandes sociétés du pays, le
document part du principe que
l’essor du secteur privé reste la lo-
comotivede lacréationd’emplois.

Cette ligne d’action est évidem-
ment fortement contestée par
l’aile gauche du parti. Certains dé-
légués ont par ailleurs bien l’in-
tentionderemettresur le tapisdes
questions qui fâchent. «Nous al-
lons proposer la nationalisation des
secteurs du fer, du magnésium, du
platine, du manganèse, du charbon
et du zinc», a déclaré Khusela San-
goni-Khawe, porte-parole de la Li-
gue de la jeunesse de l’ANC. La
question des nationalisations,
comme celles de la redistribution
des terres ou de la discrimination
positive, sera examinée en sous-
commission de travail. Et là, les
débats promettent d’être houleux.
� Le Figaro

Jacob Zuma pourrait bien rempiler pour un nouveau mandat à la tête de l’ANC, puis de l’Afrique du Sud. KEYSTONE

Le mur séparant les deux Alle-
magnesest tombéilyaplusde23
ans. Mais une frontière invisible
continue de diviser les Alle-
mands d’ex-RDA et ceux de l’an-
cienne RFA dans les têtes. Car
les préjugés restent tenaces des
deux côtés de l’ancien rideau de
fer. Selon une grande enquête
menée par l’institut Allensbach,
les «Wessis» et les «Ossis» ont
une image négative les uns et
des autres, alors que les identités
des deux parties du pays demeu-
rent très distinctes.

A l’Est, les «Ossis» sont 71% à
juger les «Wessis» arrogants,
57% d’entre eux estiment que
l’argent est leur principal mo-
teur et 45% que les habitants de
l’Ouest sont «superficiels». «Les
Allemands de l’Est n’ont pratique-
ment que des opinions négatives
sur ceux de l’Ouest. Par contraste,
ils se perçoivent de façon très posi-
tive», note le journal «Die
Welt», qui publie les résultats du
sondage.

Ainsi, une majorité écrasante
d’«Ossis» se jugent «tra-
vailleurs». Et ils sont 69% à se
trouver modestes, réservés à
63% et inventifs à 58%. Le man-
que de reconnaissance à l’Ouest
pour leurs parcours et leurs ac-
complissements à l’époque de la

dictature soviétique expliquerait
en grande partie l’opinion néga-
tive des «Ossis» pour les «Wes-
sis». «Le jugement moral porté à
l’Ouest à l’encontre des gens en ex-
RDA est très dérangeant», affirme
ainsi Erwin Sellering, ministre
président du Mecklembourg-
Poméranie (Est).

Selon lui, la RDA est systémati-
quement condamnée à l’Ouest
comme un «Etat de non-droit»
dans lequel il n’existait rien de
positif. «On oublie que des mil-
lions de citoyens de la RDA
n’étaient ni des victimes, ni des cri-
minels, et qu’ils ont accompli
beaucoup dans des conditions très
difficiles», affirme-t-il. Plusieurs
millions d’«Ossis» ont perdu
leur emploi après la réunifica-
tion.

De leur côté, les Allemands de
l’Ouest estiment à 51% que leurs
frères de l’Est sont en perma-
nence mécontents et à 42%
qu’ils sont «méfiants». Issue d’ex-
RDA, la chancelière, Angela
Merkel, a su faire de cette «mé-
fiance», indispensable pour sur-
vivre sous le régime commu-
niste, une arme redoutable en
politique. Réputée pour accor-
der sa confiance au compte-
gouttes, elle ne dévoile que très
rarement ses intentions, ce qui

rend son jeu difficilement lisible
pour ses adversaires.

Culture de la remise
en cause
De façon surprenante, les

«Wessis» portent un jugement
plus critique sur eux-mêmes que
les «Ossis». Ils se perçoivent
comme orgueilleux, arrogants et
ont moins confiance en eux qu’à
l’Est: seulement 17% d’entre eux
avouent ne jamais douter d’eux-
mêmes. «Le questionnement et la
remise en cause personnelle font
partie de la culture à l’Ouest», ex-
plique Christine Lieberknecht,
ministre-présidente de la Thu-
ringe (Est). «Venant d’une dicta-
ture, ce type de comportement est
moins fréquent.»

Cependant, bien qu’il ne se soit
pas volatilisé du jour au lende-
main, comme la barrière physi-
que, le mur disparaît aussi peu à
peu dans les têtes. Les réflexes
hérités de l’ancien système et les
préjugés s’estompent de plus en
plus chez les jeunes. «Chez la
jeune génération, les différences ne
jouent quasiment plus aucun
rôle», estime Christine Lieberk-
necht. «Les jeunes se sentent chez
eux en Europe et dans le monde.»
� BERLIN, PATRICK SAINT-PAUL,
Le Figaro

ALLEMAGNE Le mur psychologique résiste à la réunification.

Fossé accru entre Est et Ouest
TUNISIE
Dirigeants visés
par des pierres

Des dirigeants tunisiens ont été
visés par des jets de pierre, hier à
SidiBouzid.Cesheurtssesontdé-
roulés lors des célébrations du
deuxième anniversaire du début
de la révolution. Ils témoignant
des vives tensions en Tunisie, ber-
ceau du Printemps arabe.

Le chef de l’Etat, Moncef Mar-
zouki, et le président de l’Assem-
blée nationale constituante
(ANC), Mustapha Ben Jaafar,
étaient venus dans cette ville éco-
nomiquement marginalisée du
centre-ouest du pays pour mar-
quer les deux ans de l’immolation
du vendeur ambulant Mohamed
Bouazizi, excédé par la misère et
les brimades policières.

La reprise économique est mi-
néeparl’insécuritépersistanteetle
ralentissement dans la zone euro,
principal partenaire économique
de la Tunisie, où le chômage
stagne autour de 18 pour cent.

La Tunisie fait aussi face au défi
quereprésententlesgroupuscules
islamistes radicaux qui ont or-
chestré des heurts, parfois san-
glants, depuis l’été.

En outre, la Tunisie est plongée
dans une impasse politique,
l’ANCneparvenantpasàaboutirà
un compromis sur la future Cons-
titution, 14 mois après son élec-
tion.� ATS-AFP

FRANCE
Accord trouvé pour clore la crise de l’UMP
Après un mois de crise au sommet de la droite française, le vainqueur
contesté de l’élection à la présidence de l’UMP, Jean-François Copé, et
son rival François Fillon ont annoncé, hier soir, être d’accord pour
organiser une nouvelle élection en septembre 2013.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
La doyenne de l’humanité décède «déjà»
La doyenne du monde, une Américaine qui vivait dans l’Iowa, est morte
hier, à l’âge de 115 ans, moins de deux semaines après avoir hérité du
titre. Dina Manfredini, d’origine italienne, s’est éteinte dans sa maison de
retraite dans la banlieue de la ville de Des Moines. Ancienne mère au
foyer, elle était devenue sur le tard femme de ménage, activité qu’elle a
exercée jusqu’à l’âge de 90 ans. Le livre Guinness des records l’a
consacrée doyenne de l’humanité au lendemain de la mort de la
détentrice du titre, Besse Cooper, une Américaine morte à Atlanta, en
Géorgie. Dina Manfredini laisse maintenant la place à Jiroemon Kimura,
un Japonais né quinze jours après elle, le 4 avril 1897.� ATS-AFP

MASSACRE DE NEWTON
La ville inhume ses premières victimes
Hier, la petite ville américaine de Newtown a inhumé les premiers
enfants victimes de la fusillade qui a fait, vendredi, 26 morts dans une
école. Ces funérailles se sont tenues au lendemain de la promesse de
Barack Obama de tout faire pour empêcher de telles tragédies. Dans la
petite ville de 27 000 habitants, aucune école n’était ouverte, hier.
L’école primaire où la tragédie a eu lieu sera quant à elle fermée
jusqu’à nouvel ordre pour les besoins de l’enquête.� ATS-AFP

SYRIE
Divergences dans les hautes sphères
Le vice-président syrien Farouk al-Chareh a affiché ouvertement ses
divergences avec Bachar al-Assad. Selon lui, le président syrien opte
pour l’option militaire afin d’écraser la rébellion armée. L’armée
gouvernementale s’est déployée autour du camp de réfugiés
palestiniens de Yarmouk, dans le sud de Damas.� ATS-AFP-REUTERS
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FRANC FORT Le Tribunal cantonal bâlois a confirmé hier un jugement de première
instance prononcé en janvier dernier concernant une entreprise de logistique.

Le licenciement des frontaliers
revêt un caractère abusif

Licencier des frontaliers sous
prétexte qu’ils refusent une
baisse de salaire en raison de la
force du franc revêt un carac-
tère abusif. Le Tribunal canto-
nal bâlois a confirmé hier un ju-
gement de première instance
prononcé en janvier dernier
concernant une entreprise de
logistique du canton de Bâle-
Campagne.

Les faits remontent à l’été
2010. L’entrepreneur avait
alors proposé à ses 120 em-

ployés frontaliers une réduc-
tion de 6% de leur salaire en
raison de la valorisation du
franc face à l’euro. Six collabo-
rateurs ont refusé cette baisse.
Leur patron les a licenciés, leur
soumettant en même temps un
nouveau contrat avec un salaire
inférieur.

Pour le Tribunal cantonal, il
s’agit là d’un licenciement moti-
vé par un vœu de vengeance. Il
dénonce également un non-
respect de l’accord sur la libre
circulation des personnes avec
l’Union européenne (UE). Il
s’agit d’une discrimination des
employés installés à l’étranger,
a estimé la cour.

L’orateur du jugement a parlé
d’un cas classique de licencie-
ment par vengeance. En effet,
le vœu de se séparer des six col-
laborateurs a suivi leur refus de

la baisse de salaire; de plus, le
nouveau contrat avancé aurait
entraîné des conditions de tra-
vail encore pires.

Compensations
pas imaginées
Ce verdict confirme les points

principaux entendus en janvier
dernier lorsque le tribunal de
district d’Arlesheim (BL) se pro-
nonçait. L’entrepreneur avait
fait recours. Il s’agit du premier
jugement dans les conflits au-
tour des baisses de salaires justi-
fiées par la force du franc.

L’argument de conditions de
vie meilleur marché pour les
frontaliers n’a pas convaincu le
tribunal. A ses yeux, le nord de
la Suisse profite également de
ces conditions, notamment
pour les achats. De plus, l’entre-
prise n’avait pas pensé à des

compensations en cas d’amé-
lioration du cours de l’euro.

Le tribunal a pourtant allégé
les dédommagements réclamés
à l’entreprise en janvier. Le tri-
bunal de district demandait le
versement de six mois de sa-
laire à chacun des six tra-
vailleurs. Le Tribunal cantonal
exige, lui, six, cinq, quatre ou
deux mois de salaire, selon les
employés.

La question d’un éventuel re-
cours auprès du Tribunal fédéral
reste pour l’heure sans réponse.
Le directeur de la société sise à
Aesch (BL) tout comme l’avo-
cate des employés attendent de
pouvoir prendre connaissance
des motivations écrites du juge-
ment. De son côté, le syndicat
Unia a, dans un communiqué,
salué un «signal important» pour
les employeurs.� ATS

Les frontaliers licenciés sous prétexte qu’ils refusent une réduction de leur salaire en raison du franc fort sont victimes de licenciements abusifs. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1047.4 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3010.6 +1.3%
DAX 30 ∂
7604.9 +0.1%
SMI ∂
6897.1 -0.0%
SMIM ∂
1242.5 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2628.0 -0.0%
FTSE 100 ∂
5912.1 -0.1%
SPI ∂
6346.1 -0.0%
Dow Jones ß
13235.3 +0.7%
CAC 40 ∂
3638.1 -0.1%
Nikkei 225 ß
9828.8 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 18.82 18.80 20.20 14.45
Actelion N 45.02 44.99 48.72 30.27
Adecco N 47.62 47.30 49.52 36.13
CS Group N 22.52 22.65 27.33 15.97
Geberit N 198.50 195.90 209.90 173.40
Givaudan N 964.00 964.00 970.00 830.00
Holcim N 65.15 65.70 66.20 48.60
Julius Baer N 33.01 32.77 38.76 29.34
Nestlé N 60.15 60.30 62.30 51.05
Novartis N 58.30 58.15 59.45 48.29
Richemont P 72.40 72.10 74.85 44.68
Roche BJ 185.70 186.60 190.80 148.40
SGS N 2053.00 2071.00 2156.00 1506.00
Swatch Grp P 462.10 464.80 471.50 319.10
Swiss Re N 65.65 65.35 68.10 45.80
Swisscom N 398.00 396.40 398.00 334.40
Syngenta N 371.70 371.10 377.90 255.20
Transocean N 41.22 40.94 54.30 36.02
UBS N 14.97 15.04 15.29 9.68
Zurich FS N 240.10 239.60 246.80 192.50

Alpiq Holding N 130.20 132.20 191.00 125.50
BC Bernoise N 255.00 255.00 258.75 246.60
BC du Jura P 66.00 66.90 68.50 58.00
BKW N 31.30 30.75 39.95 27.05
Cicor Tech N 29.00 30.00 36.40 24.00
Clariant N 11.65 11.67 13.06 8.45
Feintool N 263.00d 279.00 347.25 275.00
Komax 68.50 67.90 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.18 7.20 19.45 5.60
Mikron N 5.18 5.18 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.20 10.30 10.85 4.73
PubliGroupe N 142.00 142.00 155.90 112.00
Schweiter P 514.00 514.00 549.50 440.50
Straumann N 114.20 113.90 176.70 97.90
Swatch Grp N 79.50 79.55 80.40 56.90
Swissmetal P 0.26 0.26 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.73 5.92 10.70 5.20
Valiant N 88.10 95.70 123.50 74.35
Von Roll P 2.00 2.03 3.37 1.70
Ypsomed 55.60 56.00 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.84 34.24 42.69 27.97
Baxter ($) 66.33 65.95 68.91 47.56
Celgene ($) 80.31 79.61 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.27 8.23 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 70.94 70.69 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 137.10 137.90 140.00 103.20

Movado ($) 90.68 89.13 92.99 67.27
Nexans (€) 35.50 35.70 54.99 27.11
Philip Morris($) 87.39 87.75 94.13 72.86
PPR (€) 141.60 141.65 144.50 104.60
Stryker ($) 56.16 55.78 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.79 .............................6.8
(CH) BF Conv. Intl .........................90.62 .............................4.7
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.52 ........................... 11.3
(CH) BF Corp EUR ........................113.91 ........................... 15.2
(CH) BF Intl .....................................80.69 .............................6.9
(CH) Commodity A ...................... 82.53 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ................................81.12 ........................... 13.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 190.39 ...........................12.0
(CH) EF Euroland A .......................97.19 ...........................18.3
(CH) EF Europe ............................115.28 ...........................18.9
(CH) EF Green Inv A .....................79.83 .............................. 7.4
(CH) EF Gold .............................. 1030.15 ......................... -14.8
(CH) EF Intl ....................................128.13 .............................8.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................260.85 ...........................12.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................359.39 ........................... 14.0
(CH) EF Switzerland ................. 279.68 ............................17.8
(CH) EF Tiger A...............................94.31 .......................... 21.7
(CH) EF Value Switz.................. 131.60 ............................17.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................93.27 ...........................18.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.29 .............................2.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.42 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B...........................57.32 .............................6.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 164.04 ...........................10.8
(LU) EF Sel Energy B .................737.72 ........................... -2.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.17 ...........................10.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14959.00 ........................... 15.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 105.14 ........................... 19.7
(LU) MM Fd AUD..........................237.97 ............................. 3.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.46 .............................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 ....................... 106.69 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ......................108.46 ............................. 3.6
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.78 .............................0.9
Eq. Top Div Europe ....................102.51 ...........................12.3
Eq Sel N-America B ...................131.25 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.48 .............................4.5
Bond Inv. CAD B ......................... 189.88 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B .......................... 130.41 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B...........................90.77 .............................6.4
Bond Inv. GBP B ......................... 103.45 .............................1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.83 .............................2.7
Bond Inv. Intl B........................... 110.29 ...........................-0.5
Ifca ..................................................122.50 ..............................7.0
Ptf Income A ................................111.26 ............................. 3.0
Ptf Income B .................................137.75 .............................4.9
Ptf Yield A ...................................... 135.32 ..............................5.1
Ptf Yield B..................................... 160.27 .............................6.7
Ptf Yield EUR A ............................ 107.89 .............................6.0
Ptf Yield EUR B ............................139.25 .............................8.5
Ptf Balanced A ............................. 157.77 .............................6.9
Ptf Balanced B............................ 181.25 .............................8.4
Ptf Bal. EUR A...............................109.25 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR B ..............................132.49 .............................9.7
Ptf GI Bal. A ....................................86.22 .............................. 7.1
Ptf GI Bal. B .................................... 93.61 .............................8.5
Ptf Growth A ................................198.80 ............................. 9.4
Ptf Growth B ................................ 219.67 ...........................10.6
Ptf Growth A EUR ...................... 102.46 .............................9.2
Ptf Growth B EUR .......................118.95 ........................... 11.1
Ptf Equity A ..................................216.66 ........................... 11.6
Ptf Equity B ..................................230.46 ...........................12.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................87.72 .............................. 7.1
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.98 ..............................7.5
Valca ...............................................272.87 ...........................16.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.35 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 154.00 .............................. 7.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 170.85 .............................8.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.65 ............................. 5.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.40 ..........86.83
Huile de chauffage par 100 litres .........103.20 .... 102.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.45 ........................ 0.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.90........................2.86
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.37 .........................1.35
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.88 ........................ 1.86
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1931 1.2233 1.1775 1.2395 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9066 0.9295 0.878 0.962 1.039 USD
Livre sterling (1) 1.4687 1.5059 1.4265 1.5485 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.921 0.9444 0.8945 0.9705 1.030 CAD
Yens (100) 1.0817 1.109 1.044 1.146 87.26 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6067 13.9931 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1688.75 1704.75 31.96 32.46 1596 1621
 Kg/CHF 49816 50316 942.9 957.9 47087 47837
 Vreneli 20.- 286 320 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,64 millions de francs: l’amende infligée
à la banque britannique HSBC par l’Argentine
pour des transactions suspectes.

A côté de la monnaie nationale, les ré-
serves de change d’un pays servent de
moyens de paiement pour le règlement
des importations et le service de la dette
extérieure en devises étrangères.
Durant 150 ans, la livre sterling et le dol-
lar ont été les seules devises de réserves
officiellement reconnues. Une liste res-
treinte du FMI reconnaît actuellement
cinq devises officielles: le dollar, l’euro,
la livre sterling, le yen et le franc suisse.
Une part résiduelle est composée de dix
autres monnaies.
Selon le FMI, les réserves de change dé-
tenues par 191 pays atteignaient 10.5
trillions (10 500 milliards) de dollars au
2e trimestre 2012. Les réserves des 58
banques centrales qui acceptent d’en dé-
voiler la composition sont de 5.75
trillions de dollars. La part en dollar re-
présente 62.2% de ce total, l’euro 24.9%,
la livre sterling 4%, le yen 3.6%, le franc

suisse 0.1%. La part des autres monnaies
est de 5.2%: d’environ 2% en 2009, cette
tranche est majoritairement constituée
de dollars australiens et canadiens. Se-
lon des estimations officieuses, les réser-
ves de change dans chacune de ces devi-
ses avoisineraient 60 billions de dollars,
soit près de la moitié de la somme du pot
commun.
Conséquence immédiate, le FMI inclura
les dollars australien et canadien à sa
liste restreinte dès l’an prochain. Les
monnaies de ces deux pays, qui se sont
tendanciellement appréciées par rap-
port au dollar américain et plusieurs au-
tres devises, reflètent une croissance sta-
ble de leurs économies, des systèmes
bancaires intacts ainsi que, au travers de
leur secteur minier, la contribution de
leurs exportations en direction de l’éco-
nomie chinoise. A la fois important et
symbolique, ce pas du FMI atteste de

l’importance croissante de ces deux
monnaies dans les portefeuilles des in-
vestisseurs privés et des banques centra-
les depuis quelques années.
Ces efforts du FMI d’améliorer la cou-
verture statistique de l’économie mon-
diale se heurtent toutefois aux réticen-
ces de certains pays à livrer la
composition de leurs réserves. Ce n’est
que récemment que le Royaume-Uni, la
Suisse et la Russie ont accepté d’en don-
ner le détail. La Chine, dont les réserves
de change sont estimées à 3.3 trillions de
dollars, s’abstient d’en révéler la compo-
sition. D’après une source officielle chi-
noise datant de 2010, 65% des réserves
monétaires du pays étaient libellées en
dollars, 26% en euros, 5% en livres ster-
ling et 3% en yens.� BCN

Michel Ruedin est sous-directeur Private Banking
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MICHEL RUEDIN

Le dollar canadien, le dollar australien font le buzz…

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) .......118.01 ...... 7.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.74 ...... 9.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................132.73 ...... 3.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.38 ...... 6.7
Bonhôte-Immobilier .....................124.50 ...... 7.5
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Vingt heures jeudi dernier au
cœur de Madrid. Une longue
queue s’étire devant Dona Ma-
nolita, une boutique de billets
de loterie réputée sourire aux
joueurs. Son bonnet enfoncé
jusqu’aux oreilles, Antonio va
dépenser 140 euros pour ache-
ter sept tickets pour la loterie
de Noël. «Je vais les partager
avec les membres de ma famille,
explique ce retraité de 66 ans.
Même ma mère de 97 ans veut
son ticket.» Cadre dans l’auto-
mobile, David, 36 ans, passe
commande de dix billets qu’il
compte offrir à des clients. Car,
pour les 46 millions d’Espa-
gnols, la loterie de Noël est une
véritable institution. «Presque
tous les adultes y jouent. Le Gordo,
comme on l’appelle ici, est inscrit

dans l’ADN des Espagnols», af-
firme Juan Antonio Galliardo
Lopez, directeur commercial
de LAE, la loterie d’État qui or-
ganise cet événement.

Un tirage chanté
D’ailleurs, malgré les 25% de

chômeurs et un pouvoir d’achat
en chute libre, le succès de ce ti-
rage exceptionnel reste inégalé.
L’année dernière, il a généré
des mises flirtant avec les
2,7 milliards d’euros. «Depuis le
début de la crise, nous avons per-
du 100 millions de mises, mais
notre régression est beaucoup
moins marquée que les autres for-
mes de jeu, casinos, machines à
sous…», précise Jose Miguel
Martinez Martinez, président
de LAE. Du coup, le Gordo est la

plus grosse loterie mondiale.
Si la «Loteria de Navidad»

connaît un tel succès, c’est

qu’elle a une longue histoire.
Créée en 1812 à Cadix, elle fête
ses 200 ans cette année. Mais

son principe est resté immua-
ble: c’est un jeu où les partici-
pants gagnent collectivement.
Le contraire de l’Euro Millions
ou du Loto qui favorisent les
réussites individuelles. En effet,
à la «Loteria de Navidad», c’est
la série de dix billets qui com-
porte un chiffre, pas chaque
ticket. Quand les joueurs ont le
bon numéro, ils sont donc plu-
sieurs à se partager le gain.
«Avec ce système, beaucoup de
gens achètent un carnet de dix
billets à 200 euros et le partagent
entre collègues, amis ou membres
de la famille», explique Juan
Castillejo, responsable de la
boutique Dona Manolita.
Comme dix tickets décrochent
le gros lot au lieu d’un, les gains
sont moins spectaculaires qu’au

Loto. Mais ils atteignent quand
même 400 000 euros par ga-
gnant. Cette année, 1800 per-
sonnes empocheront cette
somme.

La «Loteria de Navidad» a
d’autant plus d’impact qu’elle
répond à un cérémonial bien
huilé. Son tirage qui dure qua-
tre heures a toujours lieu le
22 décembre, marquant le dé-
but des fêtes de Noël.

Retransmis par tous les mé-
dias, il est assuré par des collé-
giens qui chantent les numéros
gagnants. Un respect des tradi-
tions qui n’empêche pas des
clins d’œil à la modernité. Au-
jourd’hui, on peut acheter son
ticket par Internet. Les billets
sont vendus dès juillet.
� JEAN-YVES GUÉRINÀ-Le Figaro

Malgré la crise, la loterie a beaucoup de succès. KEYSTONE

ESPAGNE La «Loteria de Navidad», dont le tirage a lieu le 22 décembre, est toujours la plus grosse du monde.

Le jackpot pour la loterie de Noël espagnole

FÊTE DE NOËL La provenance de l’arbre qui trônera dans le salon a son importance.

Les consommateurs préfèrent
décorer un sapin suisse
CLAUDIO DULIO

Environ un million de sapins
de Noël sont vendus en Suisse
chaque année. La majorité est
importée. Les consommateurs
sont de plus en plus nombreux
à vouloir acheter un sapin
suisse ou de leur région, mais
l’offre est trop faible — et la
croissance de nouveaux arbres
prend plusieurs années.

Les sapins suisses
préférés
«La tendance est claire, les

consommateurs préfèrent un sa-

pin suisse», indique Josef Bräg-
ger, de IG Suisse-Christbaum,
la faîtière des producteurs de
sapins.

Malheureusement, la pro-
duction est à la traîne et ne
pourra pas combler la de-
mande à court terme.

Pour obtenir un sapin digne
de trôner dans le salon le jour
de Noël, il faut attendre sept à
huit années.

La surface consacrée à la
croissance des sapins destinés
à la vente a déjà été augmen-
tée ces dernières années, souli-
gne Coop. Le géant de la dis-
tribution vend chaque année
près de 80 000 sapins. Parmi
ceux-ci, 35% sont des arbres
qui ont poussé en Suisse, un
taux en hausse par rapport à
l’année précédente.

De son côté, Migros n’est pas
en mesure de communiquer
des chiffres précis. Chaque
coopérative régionale vend
des arbres sans qu’une comp-
tabilité centrale soit tenue, ex-

plique la porte-parole Jean-
nine Villiger. Elle estime la
part des sapins suisses à près
de 50%. Une proportion qui
est restée stable sur un an.

«Nous constatons cependant
également que les arbres de la
région sont préférés par les con-
sommateurs», poursuit Jean-
nine Villiger.

Arbres suisses
légèrement plus chers
Les prix varient peu selon

que les sapins ont été impor-
tés ou pas. Les arbres suisses
sont légèrement plus chers,
mais la différence de prix est
«marginale», assure Josef
Brägger.

Ce que les clients remar-
quent surtout, c’est la fraî-
cheur, continue-t-il. Les sa-
pins importés proviennent le
plus souvent du Danemark et
plus rarement d’Allemagne.
Poussant dans d’importantes
pépinières, ils sont parfois
déjà abattus à la mi-novembre.

«Cela se voit tout de suite» au
moment de la vente, assure Jo-
sef Brägger. Pour Urs Wehrli,
porte-parole d’Economie fo-
restière suisse, le marché des
sapins de Noël va être davan-
tage segmenté à l’avenir. «Cer-
tains arrêteront de chercher dès
qu’ils verront un sapin pour
20 francs».

Les autres demanderont à
connaître l’origine du produit,
suivant en cela une tendance
qu’on observe également dans
le reste de l’agriculture.

Phase lunaire
Il existe des consommateurs

encore plus exigeants qui ne
s’en tiennent pas à l’origine
géographique du produit,
glisse Urs Wehrli.

Ils demandent à connaître
lors de quelle phase lunaire les
sapins ont été abattus, le fait
de couper l’arbre en période
de lune croissante étant censé
lui permettre de garder ses ai-
guilles plus longtemps.� ATS

Entre les sapins suisses et ceux de l’étranger, la différence la plus marquante tient dans la fraîcheur.. KEYSTONE

Pour obtenir
un sapin digne
de trôner dans
le salon le jour
de Noël, il faut
attendre sept
à huit années.

ILES FIDJI

Arrivée d’un puissant cyclone
L’archipel des Fidji, dans le Pa-

cifique, se prépare à l’arrivée du
cyclone Evan. Ce dernier a déjà
fait quatre morts et endommagé
des maisons dans les Samoa voi-
sines.

Les sites touristiques de la plu-
part des îles de l’archipel ont été
évacués. Les autorités ont mis en
place plus de soixante centres
d’accueil et invité la population à
se placer en lieu sûr, par crainte
notamment d’inondations.

Accompagné de vents souf-
flant jusqu’à 270 km/h, Evan se
déplace à 22 km/h et il devrait
passer lundi soir à environ 70 ki-
lomètres à l’ouest de Nadi, où se
trouve le principal aéroport des
Fidji. Les liaisons aériennes ont
été suspendues, bloquant envi-

ron 1900 touristes sur place. Le
premier ministre, Frank Baini-
marama, a ordonné aux fonc-
tionnaires de rester chez eux.
Les hôpitaux et les centres médi-
caux ont été fermés, hormis
pour les cas les plus urgents.
L’électricité a été coupée dans
certains secteurs pour éviter les
risques liés à la chute possible de
lignes électriques.

«Je ne saurais trop insister sur la
gravité de la situation. Chaque
Fidjien sera touché et nous devons
prendre dès maintenant des mesu-
respréventives», aditFrankBaini-
marama. L’Australie et la Nou-
velle-Zélande ont proposé leur
aide aux Fidji et ont placé des
équipes de secours en état
d’alerte.� ATS-AFP

L’archipel des Fidji se prépare à l’arrivée du cyclone Evan. KEYSTONE

INDE
Obsèques de l’infirmière retrouvée pendue
Environ 2000 personnes ont assisté hier dans une église catholique
du sud-ouest de l’Inde aux obsèques de l’infirmière retrouvée pendue
le 7 décembre à l’hôpital londonien King Edward VII, où était soignée
l’épouse du prince William. Un drame survenu après un canular
téléphonique d’une radio australienne.� ATS-AFP

TRANSPORTS PUBLICS
Davantage de passagers sur les lignes
Les bus alpins, qui desservent des régions ne bénéficiant pas du
financement pour les transports publics régionaux, ont connu une
affluence record sur la grande majorité des lignes. Globalement, la
fréquentation est restée légèrement en deçà du meilleur résultat.� ATS

MÉDECINE
Main artificielle commandée par la pensée
Des chercheurs ont mis au point un nouveau type de «bras-robot»
commandé par la pensée. Cette prothèse a permis à une femme
paralysée d’avoir un degré de contrôle et de liberté de mouvements
de la main artificielle jamais égalé jusque-là. Par rapport à d’autres
systèmes, l’équipe a pris «une approche complètement différente» en
utilisant un modèle d’algorithme (programme) informatique qui imite
étroitement la façon dont un cerveau sain contrôle les mouvements
des membres.� ATS-AFP

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous acheté un sapin de Noël?
Votez par SMS en envoyant DUO SUI OUI ou DUO SUI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



VENDRE une maison, un appartement, un cha-
let, une propriété? Dans les cantons de NE-VD-
FR-BE? Sans soucis, sans contrainte, avec
compétences? Et aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation à votre entière
disposition! Actif 7 jours sur 7! Informations:
Tél. 079 428 95 02,.www.pourvotre.ch

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

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.

VILLIERS (NE) 18 min. de Neuchâtel, 4 beaux
appartements neufs 3½ pièces rez-jardins pri-
vatifs dans PPE résidentielle, 88 m2 habitables,
Fr. 390'000.-, séjour, 2 chambres, 2 salles
d'eau, buanderie privative, jardin 213 m2,
garage, place de parc, galetas, cave. Excellente
situation, zone résidentielle. www.matile-sau-
ser.ch 079 303 77 77 - info@matile-sauser.ch

VILLIERS (NE), 18 min. de Neuchâtel, 6 beaux
appartements neufs 4½ pièces en attique dans
PPE résidentielle, 143 m2 habitables, dès Fr.
435 000.-, séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie privative, terrasse 20 m2, garage,
place de parc, galetas, cave. Excellente situation
en zone résidentielle. www.matile-sauser.ch Tél.
079 303 77 77 info@matile-sauser.ch

TERRAIN A BÂTIR VILLA en bordure de forêt,
plateau de Diesse, prix exceptionnel de Fr.
160.– le m2, bordure de zone agricole, libre de
contrat. Tél. 079 447 46 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3 et 4 pièces rénovés
et grand 3½ pièces avec conciergerie, cuisines
agencées. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, 1er étage
avec monte-charge, locaux commerciaux, idéal
pour fabrique, bureau ou atelier de 13, 100 et
500 m2. Tél. 079 237 86 85.

SAINT-BLAISE, appartement de 2 pièces avec
une terrasse et vue sur le lac. Fr. 1000.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 078 871 58 03.

NEUCHÂTEL (Région Monruz) appartement de 3
pièces dans immeuble tranquille avec cuisine
habitable, balcon et cave. Proche magasins et
transports publics. Fr. 1385.- charges compri-
ses. Tél. 032 725 56 38 (après 18h15)

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

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

CORCELLES, Grand-Rue 49, appartement de 3
pièces au 2e étage, 2 chambres avec vue sur le
lac, Fr. 1025.– charges comprises, libre de
suite. Tél. 076 575 14 70.

FLEURIER, appartement de 4½ pièces composé
de cuisine agencée ouverte sur coin à manger,
salon, 3 chambres, hall, salle de bains-WC.
Buanderie. Possibilité de louer une place de parc.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 915.- + charges.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois-Noir,
appartement de 2 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, chambre, salle de bains/WC, ascenseur,
Fr. 685.– charges comprises, libre dès le
1.3.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du collège Numa-
Droz, appartement de 4 pièces, cuisine agencée
habitable avec lave-vaisselle, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, cave, Fr. 1200.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC, cave, Fr. 970.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, centre ville, moulins 45, 3 pièces
en duplex libre dès le 01.04.2013. Loyer Fr.
1330.– + charges. Tél. 079 708 44 29.

LANDERON, Jura 10, dans quartier tranquille,
appartement de 3 pièces avec peinture et par-
quet neuf. Cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, possibilité de louer une place de parc.
Loyer Fr. 1265.– charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 708 44 29.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 173, spacieux 4½
pièces de 105 m2, cuisine agencée, séjour, salle
de bains/WC, WC séparé, balcon, cave et gale-
tas. Loyer Fr. 1625.– charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 708 44 29.

LE LOCLE, près du centre, bien situé dans mai-
son tranquille, bel appartement de 124 m2, 5
chambres, lumineux, cuisine agencée habitable,
WC salle de bains avec baignoire, vestibule en 2
sections, cave, chambre haute Fr. 1100.– +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
931 35 08 le soir.

CHERCHE COLOCATION À NEUCHÂTEL ou envi-
rons. Présence sur place par mois maximum 10
jours. WIFI obligatoire. bolympe@gmail.com

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

NEUCHÂTEL, Caille 44, places de parc intérieu-
res et extérieures. Tél. 032 552 52 52.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, etc... toutes sculptures
Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800 et
tous bijoux. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

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

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

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.

HOMME RETRAITÉ, cherche compagnons, chô-
meurs, AI, AVS, pour combler solitude. Région
Le Locle, La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous-chif-
fre: Q 132-256874, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

OVRONNAZ. 2½ pièces, 2e étage sud-ouest.
Séjour-cheminée-TV. Agencé (lave-vaisselle).
Cave. Buanderie. Local skis. Place de parc pri-
vée. Fr. 1000.-/mois charges comprises. A louer
saison/à l'année. Tél. 079 633 67 57.

DAME CHERCHE à faire des heures de ménage
et repassage, à Neuchâtel. Tél. 076 264 43 75.

CHAUFFEUR POIDS LOURD catégorie C avec
CFC et expérience, cherche emploi à temps
complet, libre de suite. Tél. 078 692 52 84 ou
tél. 032 489 14 20.

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.

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. 150.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Paiement cash jusqu'à Fr. 150.-.
Rapidité, votre entreprise de confiance
Eurométal Sàrl. Tél. 076 335 30 30.

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

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

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

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

HOMME DIPLÔMÉ se déplace ou reçoit pour
massage sportif, détente et bien-être. Tél. 079
334 70 36.

MASSEUSE propose massages de relaxations.
Tél. 079 318 42 41.

La Chaux-de-Fonds, Erika, jolie black française,
lèvres de velours pour fellation à couper le souf-
fle, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique, prostate + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assu-
rée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

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. 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.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9.
Tél. 076 609 92 27. Amanda 27 ans, somp-
tueuse Tchèque, grande, une vraie femme aux
belles formes généreuses, visage d'ange, longs
cheveux, énorme poitrine naturelle, gentille,
hypercoquine pour moment chaud. Caresses
sous la douche, massage/table, fellation, 69,
fétichisme, sodomie.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Lucie blonde (40)
sexy, belles formes, mince, gros seins, très
chaude, douce, embrasse avec la langue, fella-
tion de A-Z, adore le 69, caresses, massage
relaxant ou érotique à votre choix, SM soft-
hard, fessées, gode, seniors ok, 7/7, 24/24. Tél.
078 826 80 08.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Tél. 078 815 28 58. Lundi au
dimanche, 9h à 23h, parking privé.

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.

1RE FOIS LE LOCLE! Jessica, jeune nympho-
mane, mince, 120 de poitrine naturelle, petite
poupée, brunette, très hygiénique et discrète.
Tous fantasmes, adore la fellation profonde, le
69 et faire l'amour. Votre temps sera respecté.
Tél. Tél. 076 609 98 55.

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!

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

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

TON BEAU CADEAU DE NOËL: KELLY NE:
Semaines des fêtes, viens, je te ferai passer un
moment inoubliable avec mon corps en folie,
j'embrasse avec ma langue magique partout!
Pleine de tendresse, j'adore faire plaisir en
caressant, douces, coquines. Douche sensuelle!
Toutes positions imaginaires, dis-moi tes fan-
tasmes...!!! eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

1 BLU RAY 
Panasonic DMP-BDT12EG

Qui est accro ici?!

HEIN QUI?!

Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT18 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



HOCKEY SUR GLACE
Jimmy Gaillard reprend
du service au Locle
Entraîneur emblématique, Jimmy
Gaillard a repris en main
le HC Le Locle avec l’objectif
de le qualifier pour les play-off
de deuxième ligue. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont gagné et perdu sept fois en 14 matches.

Le HCC enchaîne les spirales
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC enchaîne les spirales:
d’abord une positive (sept victoi-
res), puis une négative (sept dé-
faites). Les résultats montrent
que les Chaux-de-Fonniers ga-
gnent bien et perdent de peu.
Gary Sheehan est très clair: «Il
faut appeler un chat un chat: notre
niveau n’est plus le même. Nos lea-
ders ne sont plus aussi efficaces. Il
y a très peu de joueurs avec des
statistiques positives ces derniers
temps.» Pourquoi? Tentative
d’explications.

LE CALENDRIER
Est-ce juste une question

d’agenda? «Nos matches contre
des équipes mal classées se sui-
vent, comme ceux contre les
meilleures», remarque Valen-
tin Du Bois. «En plus, les pério-
des de pause succèdent à celles
assez chargées. Ce n’est pas très
régulier et ça ne nous aide pas.
Mais je ne pense pas que ce soit
déterminant.» Faut chercher
ailleurs…

LE PHYSIQUE
Quelques joueurs semblent

avoir de la peine à trouver un
nouveau souffle. «Nous nous pré-
parons depuis cet été pour être
prêts physiquement et je ne pense
pas que nos problèmes soient dus à
cela», estime Valentin Du Bois.
«Il nous manque juste un peu
d’énergie pour marquer un but de
plus ou pour égaliser.»

La préparatrice physique
Ophélia Jeanneret se pose des
questions. «Mais quand j’ai les
joueurs avec moi, je les sens en
forme», constate-t-elle.

«Nous traversons une baisse de
régime comme chaque saison»,
reprend Gary Sheehan. «Nous
sommes moins bons dans les duels,
moins forts.» Ça coûte des pucks,
des buts et des points. Va falloir
se battre encore plus.

LE MENTAL
La spirale des défaites fait mal

au classement (de 2e à 5e) et à la
tête. «Une partie du problème est
mentale», admet Valentin
Du Bois. «Nous n’avons jamais
été largués dans les matches que
nous avons perdus, mais, nous au-
rions pu en gagner un ou deux. Par
exemple, contre Langenthal. Cela
aurait changé la donne et permis
de retrouver confiance. Nous au-
rions moins senti nos jambes.»

«Les gars ont de la peine à rester
concentrés. Ils doutent vite dès
qu’on encaisse un but», regrette
Gary Sheehan. «Il faut être capa-
ble de tourner la page plus vite
quand ça va moins bien. Pour
l’instant, nous nous battons nous-
mêmes.» Ça cogite trop aux Mé-
lèzes.

AMBIANCE
L’ambiance n’est plus la même

dans le vestiaire, selon certains
«observateurs». A l’entraîne-
ment, on n’a pas cette impres-
sion. «Il n’y a pas de soucis à ce ni-
veau», assure Valentin Du Bois.
«Ce n’est pas ça le problème. Il faut
justement qu’on reste soudés pour
sortir la tête de l’eau. Peut-être que
le fait de traverser une phase diffi-
cile maintenant va nous rendre
service lors des moments décisifs,
en play-off notamment.» Le HCC
devrait donc aller loin s’il re-
monte la pente.

LES ÉTRANGERS
Après un passage à vide (0 but

en 4 matches), Lee Jinman (4
buts en 3 matches) parvient de
nouveau à marquer, mais il lui
faut beaucoup d’occasions,
comme contre Lausanne et
Ajoie. Benoît Mondou (4 points
en 7 matches, 2 buts) est moins
efficace et se montre brouillon.
«Il est un peu orphelin de Ruhnke
et Bochatay, qui ont été ses ailiers
en début de saison», analyse son
entraîneur. «Il se cherche et son

jeu s’en ressent.» Ce soir, le top-
scorer du HCC sera aligné avec
Neininger et J. Fuchs ou Gem-
perli. Jinman sera associé à Stau-
denmann et Bonnet. Même en
power-play, les deux mercenai-
res pourraient être dissociés.

CONCURRENCE
Le HCC a engagé des joueurs

en cours de saison, comme
Staudenmann et maintenant
Stettler. Cela ne débouche pas
sur des résultats spectaculaires.
«Pour une fois, nous avons choisi
d’intégrer ces joueurs avant les
play-off», explique le président
Marius Meijer. «Leurs arrivées
apportent de la concurrence et
certains de nos joueurs n’en ont
pas l’habitude. Il faut se battre
pour avoir sa place et certains le
font plus que d’autres. Des joueurs
qui devraient être des piliers de
l’équipe perdent vite les pédales.»
La donne a changé et tout le
monde ne s’est pas adapté.

L’ENTRAÎNEUR
L’éternelle question dans ce

genre de situation: l’entraîneur
doit-il en faire les frais? Un seul
constat au HCC: le coach était le
même pendant la série de sept
victoires que lors des sept défai-
tes. «On ne discutait pas de ses
qualités lorsque tout allait bien»,
constate Marius Meijer. «Nous
avons une équipe compétitive et
elle l’a prouvé.»

«Onne jouepascontre lui, surtout
pas», assure Valentin Du Bois.
«Nous sommes dans le coup, sauf
sur un ou deux matches que nous
avons mal joués. Parfois, il nous a
manqué un petit quelque chose
pour faire la différence. C’est tout.»

«Je me remets constamment en
question, après chaque tiers, après
chaque match», complète Gary
Sheehan. «J’ai parlé avec les
joueurs et j’ai eu quelques rencon-
tres individuelles. Chacun doit
faire son autocritique. C’est la pre-

mière fois en sept saisons au HCC
que je traverse une telle crise. On a
l’impression de gâcher ce qu’on a
construit et c’est dommage. Tout
est là pour bien faire. Ça va reve-
nir, on n’est pas largué.» Les pro-
chains matches contre Thurgo-
vie, Sierre et les GCK Lions
devraient permettre de réagir.

LES SOLUTIONS
«Travailler encore plus fort,

même si on pensait qu’on tra-
vaillait assez», proclame Valen-
tin Du Bois. «Il faut continuer
jusqu’à ce que la roue tourne.»

Gary Sheehan en rajoute: «Il
faut produire le deuxième effort.
Cela a disparu de notre jeu. Il faut
se mettre en mode play-off et y al-
ler. Nous devons retrouver de la
simplicité et de la stabilité. L’arri-
vée de Martin Stettler va nous
faire du bien à ce niveau.» Ne
reste plus qu’à matérialiser tout
cela en buts et en points.�

Benoît Mondou (de dos) et Lee Jinman (à droite) n’ont plus le même rendement et leur équipe en ressent
les conséquences. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES DEUX SÉRIES
LES 7 VICTOIRES
HCC - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Martigny - HCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 ap
HCC - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Viège - HCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Thurgovie - HCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
HCC - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
GCK Lions - HCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 ap

LES 7 DÉFAITES
HCC - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Martigny - HCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
HCC - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
HCC - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
HCC - LHC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Ajoie - HCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bilan: 42 buts marqués - 35 encaissés.

Vendredi à Porrentruy, un petit événe-
ment s’est produit lors du derby HCA -
HCC: Manuel Zigerli a disputé son pre-
mier match officiel cette saison. La fin
d’une longue traversée du désert pour le
transfuge de Bienne. «Ce n’était pas facile
de jouer vendredi, mais ça m’a fait du
bien», avoue «Ziggy», qui n’avait joué
qu’une fois en préparation. «Ce n’est
quand même pas évident. Physiquement, je
me sens bien au niveau de la force et des en-
traînements hors glace, mais sur la glace ce
n’est pas la même chose. Je ne suis pas en-
core à 100% au niveau du jeu.»

Suite à son opération à l’aine (double
déchirure), le chemin de croix a été long
pour ce jeune attaquant (23 ans). Sa con-
valescence a tiré en longueur et il a dû
repousser plusieurs fois son retour sur la
glace puis au jeu. «Ce n’est pas facile de
sortir de ma situation», répète-t-il. «Mon
état de santé a été un vrai problème ces der-
niers mois.»

Heureusement, Manuel Zigerli est re-
devenu un joueur normal dans sa nou-

velle équipe. Son retour ne s’opère toute-
fois pas dans les meilleures circonstan-
ces. «La situation est très difficile», avoue-
t-il. «Il ne faut pas compter sur un gars ou
deux pour s’en sortir. Chacun doit travailler
plus, surtout sur les détails et défensive-
ment.»

L’apport du Biennois peut permettre
au HCC de relever la tête. Son impact
physique (189 cm, 89 kg) lui procure des
atouts dont la troupe des Mélèzes a bien
besoin. «Maintenant, mon but est d’aider
l’équipe à sortir du trou», reprend-il.
«C’est cela qui compte avant tout. Mais, en-
suite, je veux devenir un leader dans cette
équipe. Je veux beaucoup jouer et avoir des
responsabilités. C’est pour ça que je suis
venu ici (son contrat porte jusqu’en
2014). Mon jeu physique peut me permet-
tre d’arriver à le faire et d’apporter un plus
à notre team. Mais il ne faut pas s’attendre
à ce que cela arrive tout de suite.» Les pré-
mices entrevues vendredi contre Ajoie
sont de bon augure. Gary Sheehan et le
HCC comptent sur lui.�

Manuel Zigerli veut être un leader
BLESSÉS Touché au genou droit vendredi contre Ajoie, Corey Ruhnke
souffre semble-t-il d’une contusion et ne s’est pas entraîné depuis
samedi. «On doit voir l’évolution de sa blessure au jour le jour»,
indique Gary Sheehan. «On ne va pas prendre de risque.» Cet
attaquant sera donc ménagé ce soir. Raphaël Erb s’est entraîné, mais
doit se soumettre à de nouveaux examens aujourd’hui pour
déterminer l’évolution de la guérison de son genou. Il est aussi
ménagé. Michael Bochatay est toujours indisponible. Dan Vidmer sera
le septième défenseur, Deny Bärtschi est de retour en attaque.

GARDIENS Lionel Favre sera titularisé ce soir contre Thurgovie. Le
gardien remplaçant disputera son troisième match comme titulaire.

MÉFIANCE Gary Sheehan se méfie de Thurgovie. «Cette équipe dispose
de deux excellentes lignes, il ne faut pas commencer à courir partout et
monter à l’abordage n’importe comment», prévient-il. «Ils viennent de
tenir tête à Olten pendant deux tiers.» Selon le site internet du club
thurgovien, Jaag, Conte, Bloch, Rossi, Lemm sont blessés.

ÉLITES Les dirigeants du HCC sont sur deux pistes pour remplacer Erick
Naud en juniors élites A. Andrei Khomutov semble tenir la corde, mais
il n’a pas encore donné sa réponse définitive. Pat Lefebvre est aussi en
lice pour ce poste.

PELUCHES Le HCC lance donc son opération spéciale ce soir lors du
match contre Thurgovie. Au premier but chaux-de-fonnier, chaque
spectateur pourra lancer sa peluche. Cette collecte est destinée à
diverses associations œuvrant en faveur des enfants.�

EN COULISSES

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

Manuel Zigerli a eu le temps de bien
affûter ses armes avant de pouvoir jouer.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Neuchâtel

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
17*- 3*- 18*- 1 - 12 - 11 - 14 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 17 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 3
Le gros lot: 
17 - 3 - 10 - 5 - 14 - 2 - 18 - 1
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Londres 
Tiercé: 8 - 14 - 15
Quarté+: 8 - 14 - 15 - 3
Quinté+: 8 - 14 - 15 - 3 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 988.70
Dans un ordre différent: Fr. 132.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 316.70
Dans un ordre différent: Fr. 580.20
Trio/Bonus: Fr. 41.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 51 183.25
Dans un ordre différent: Fr. 707.–
Bonus 4: Fr. 96.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.85
Bonus 3: Fr. 17.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 57.–

Aujourd’hui à Pau, Prix Georges Pastre 
(haies, réunion I, course 3, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Red Slin 70 W. Denuault E. Leenders 11/1 To5o7o
2. Divine Nonantaise 69 D. Cottin JL Gay 14/1 4o2o4o
3. Golden Chop 68,5 V. Cheminaud F. Nicolle 5/1 6o2o3o
4. Une De Sivola 68 M. Lamazou T. Trapenard 47/1 7o8o6o
5. Royal St Trop 67 M. Delmares YM Porzier 12/1 4o1o3o
6. Roi Ken 67 B. Thélier G. Cherel 21/1 5o2o4o
7. Yellow Ball 66 G. Olivier B. De Montzey 38/1 0oAo5o
8. Udzaro 66 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 22/1 5o5o2o
9. Tzar’s Dancer 66 V. Roisnard A. Lamott 44/1 ToTo1o

10. Ulysse De Touzaine 65 J. Plouganou J. Ortet 17/1 AoTo2o
11. Un Regard 65 K. Nabet G. Denuault 10/1 1o7o4o
12. Extrême Sud 64,5 D. Berra N. De Balanda 8/1 3o3o1o
13. Zianabaa 64 M. Delage G. Cherel 18/1 5oAoAo
14. Complicated 64 B. Bourez JY Artu 29/1 Ao8o0p
15. Tableau Bleu 63 T. Blainville XL Le Stang 48/1 To3o1o
16. Nicea Bella 63 N. Desoutter P. Sogorb 26/1 Ao1oTo
17. Rovérina 63,5 C. Gombeau G. Cherel 6/1 4o2o7o
18. Serienschock 62 R. Schmidlin FM Cottin 16/1 2o4o9o

Notre opinion: 17 – Elle a tout pour s’imposer. 3 – Il est dans sa catégorie. 18 – Son entraînement
est redoutable. 1 – Le gros poids peut jouer un rôle. 12 – Sa forme est constante. 11 – Vient de ga-
gner sûrement. 14 – Il ne faut pas le condamner. 2 – Elle n’est pas hors de cause.

Remplaçants: 10 – C’est le régional de l’étape. 5 – On ne peut rien lui reprocher.

FOOTBALL
ANGLETERRE
Reading - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement (17 matches): 1. Manchester
United 42. 2. Manchester City 36. 3. Chelsea 29
(28-17). 4. Tottenham 29 (30-25). 5. Arsenal 27.
Puis: 20. Reading 9.

ESPAGNE
Deportivo La Corogne - Valladolid . . . . . .0-0
Classement: 1. Barcelone 16/46. 2. Atletico
Madrid 16/37. 3. Real Madrid 16/33. Puis: 8.
Valladolid 16/22. 20. La Corogne 16/12.

PORTUGAL
Paços Ferreira - Vitoria Guimarãres . . . . . . .2-1
Classement: 1. Benfica 12/32. 2. Porto 11/29.
3. Braga 12/23. 4. Paços Ferreira 12/19. Puis: 7.
Vitoria Guimarãres 12/15.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Berne - Lugano

Bienne - Kloten
Davos - Genève-Servette
Langnau - Ambri-Piotta
Zurich - Fribourg Gottéron
Zoug - Rapperswil

1. FR Gottéron 30 14 6 3 7 96-72 57
2. GE-Servette 30 17 2 2 9 93-73 57
3. Berne 30 17 1 2 10 102-70 55
4. Zurich 31 14 5 2 10 94-83 54
5. Zoug 29 15 2 3 9 103-88 52
6. Kloten 30 12 4 3 11 90-81 47
7. Lugano 30 12 2 6 10 104-91 46
8. Davos 30 11 4 4 11 106-94 45
9. Bienne 31 12 3 2 14 97-106 44

10. Rapperswil 31 10 3 2 16 90-126 38
11. Ambri-Piotta 30 8 1 3 18 71-104 29
12. Langnau 28 3 2 3 20 57-115 16

LNB
Ce soir
20h00 Bâle - Sierre

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
Langenthal - Ajoie
Olten - GCK Lions
Martigny - Lausanne

1. Olten 32 22 1 2 7 143-84 70
2. Lausanne 32 20 2 0 10 132-80 64
3. Langenthal 31 16 4 4 7 114-86 60
4. Ajoie 31 16 5 1 9 113-90 59
5. Chaux-Fonds 32 15 3 4 10 119-102 55
6. Viège 32 12 6 3 11 125-115 51
7. Martigny 32 12 1 7 12 98-113 45
8. Bâle 32 12 3 2 15 95-97 44
9. GCK Lions 32 11 0 3 18 94-124 36

10. Thurgovie 32 5 2 2 23 90-146 21
11. Sierre 32 5 2 1 24 69-155 20

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 Sarine - Serrières-Peseux

Tramelan - Star Chaux-de-Fonds
Fleurier - Vallée de Joux.
Franches-Montagnes II - Moutier

Demain
20h30 Le Locle - Les Ponts-de-Martel

1. Vallée de J. 13 12 1 0 0 81-24 38
2. Star CDF 13 10 0 0 3 68-35 30
3. Serrières 13 9 0 3 1 61-33 30
4. Moutier 13 7 2 0 4 63-36 25
5. Tramelan 13 7 2 0 4 58-40 25
6. Fr.-Mont. II 13 6 1 2 4 51-40 22
7. SenSee 13 4 2 0 7 49-51 16
8. Fleurier 13 4 1 0 8 35-60 14
9. Le Locle 13 3 1 2 7 43-57 13

10. Sarine 13 3 1 1 8 44-74 12
11. Le Mouret 13 1 0 2 10 2676 5
12. Pts-Martel 13 1 0 1 11 21-74 4

LES PONTS-DE-MARTEL - FRANCHES-
MONTAGNES II 2-7 (0-1 2-3 0-3)
Bugnon: 38 spectateurs.
Arbitres: Wegmuller et Vial.
Buts: 6e E. Cattin (Houlmann) 0-1. 25e G. Gi-
gon (G. Anker, Faivet) 0-2. 26e Slavkovsky
(Raya) 1-2. 27e Boillat (M. Gigon, Braichet) 1-3.
27e Jeanbourquin (G. Gervais) 1-4. 32e L. Jel-
mi Ludovic (Germain) 2-4. 41e Faivet (G. Gi-
gon, Houlmann) 2-5. 53e E. Cattin (M. Negri, à
5 contre 4) 2-6. 58e Braichet (M. Gigon, Boillat,
à 5 contre 4) 2-7.
Pénalités: 9 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel;
6 x 2’ contre Franches-Montagnes.
Les Ponts-de-Martel: Botteron; Enderli, Roy;
Jean-Mairet, Germain; Balimann, Benoit,
Joye; L. Jelmi, S. Jelmi, Raya; Slavkovsky,
Maire, Roche-Meredith. Franches-Monta-
gnes: Müller; Koller, Houlmann; G. Anker,
Guenot; E. Cattin, Bertrand; Guichard, Jean-
bourquin; Braichet, Faivet, G. Gigon; Lachat,
A. Cattin, Leuenberger; M. Gigon, Q. Anker, A.
Negri; Boillat, M. Negri.�PAF

SARINE - LE LOCLE tab 4-3 (1-2 1-1 1-0)
Jean-Tinguely: 32 spectateurs.
Arbitres: Amacker et Zurbriggen.
Buts: 4e Baumberger (Lanz, à 4 contre 4) 0-
1. 7e Baumberger (Kaufmann) 0-2. 18e Jean
Petit-Matile 1-2. 27e J. Petit-Matile (Purro, à 5
contre 4) 2-2. 28eTschantz (Kaufmann) 2-3.
59e Schönenweid (J. Petit-Matile) 3-3. 65e

Perlmann 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sarine; 6 x 2’ + 10’
(Vetterli) contre Le Locle.
Le Locle: Vetterli; Mermillon, Kaufmann; Pas-
quini, Lanz; Pahud, Girard, Juvet; Vuillemez,
Martinelli, Tschantz; Aebischer, Fourel, Baum-
berger; Dubey, Mayor.� PAF

TRAMELAN - SENSEE 7-2 (2-1 1-1 4-0)
ArteCad Arena: 182 spectateurs.
Arbitres: Bovay et Martinez.
Buts: 9e Fasel (à 4 contre 5) 0-1. 18e (17’05’’)
Staudenmann (Berlincourt, Gerber, à 5 contre
4) 1-1. 19e (18’54’’) Altorfer (Boillat, Bregnard, à
5 contre 3) 2-1. 22e Bregnard (Youri Sartori) 3-
1. 25e Fasel (Oberlin, à 5 contre 4) 3-2. 46e Ko-
cher (Ledermann) 4-2. 49e (48’30’’) Altorfer
(Aubry, Lüthi) 5-2. 51e (50’00) Berlincourt
(Staudenmann) 6-2. 53e Kocher (Stau-
denmann) 7-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Tramelan; 9 x 2’ + 10’
(Fasel)_contre SenSee.
Tramelan: Ledermann; Bohnenblust, Burri;
Habegger, Schindler; Ogi, Berlincourt; Lüthi;
Boillat, Altorfer, M. Sartori; Kocher, Bregnard,
Y.i Sartori; Bangerter, Gerber, Staudenmann;
Aubry, Wyss.
SenSee: Neuenschwander; Patrick Gurtner,
Oberlin; Zurkinden, Zürcher; Bührer, Hayoz;
Herren, Rappo, Fasel; Plichta, Dominik Riedo,
Schafer; Capt, von Bergen, Salvisberg; Grau,
Schmutz.

MOUTIER - FLEURIER 5-3 (1-0 2-2 2-1)
Valiant Arena: 108 spectateurs.
Arbitres: Botinelli et Ruprecht.
Buts: 7e Chételat (D. Sauvain) 1-0. 24e
(23’49’’) Racheter (Vaucher) 1-1. 25e (24’16’’) J.
Houriet (Chételat, D. Sauvain) 2-1. 34e Her-
nandez (Krügel, Hirschy) 2-2. 41e (40’00’’)
Burri (Buchmuller, R. Sauvain, à 5 contre 4) 3-
2. 46e Chételat (J. Péteut, J. Houriet, à 4 contre
5) 4-2. 55e Kunz (Chételat, J. Péteut) 5-2. 59e
Hernandez (Hirschy, à 4 contre 5) 5-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Moutier; 13 x 2’ contre
Fleurier.
Moutier: Wermeille; Bourgnon, Jonas Hou-
riet; Simon Houriet, Buchmuller; Châtelain,
Anselm Spart; Jérôme Péteut, David Sauvain,
Chételat; Kunz, Raphael Sauvain, Burri; Mi-
chael Péteut, Camille Spart, Jeanrenaud.
Fleurier: Basset; Marquis, Droz; Pipoz,
Hirschy; Racheter; Wyss, Bafwa, Jeanneret;
Jornod, Manzoni, Vaucher; Krügel, Hernan-
dez.
Notes: Wermeille retient un penalty de
Krügel (52e).� JDJ

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Star Chaux-de-Fonds II - Moutier II . . . . .3-12
Fleurier II - Corgémont . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Courtételle - Courrendlin . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Val-de-Ruz - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Tramelan II - Enfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Val-de-Ruz 10 6 2 0 2 45-28 22
2. Bassecourt 10 7 0 1 2 61-39 22
3. Tramelan II 10 7 0 0 3 68-41 21
4. Corgémont 10 7 0 0 3 67-42 21
5. Moutier II 10 7 0 0 3 56-36 21
6. Courrendlin 10 5 1 1 3 56-40 18
7. St-Imier II 10 5 0 1 4 41-38 16
8. Les Enfers 10 4 0 0 6 37-57 12
9. Fleurier II 10 2 1 1 6 36-49 9

10. Star C-Fds II 10 1 0 0 9 41-82 3
11. Courtételle 10 0 0 0 10 24-80 0

QUATRIÈME LIGUE, GR 9a
Crémines - Reuchenette . . . . . . . . . . . . . . .6-12
Le Fuet - Tavannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Court - Courrendlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-2
Les Franches-Montagnes III - Cortébert . .6-4

1. Fr-Mont III. 8 8 0 0 0 72-14 24
2. Tavannes 8 6 0 0 2 62-24 18
3. Le Fuet 8 6 0 0 2 50-36 18
4. Court 8 4 0 0 4 35-47 12
5. Reuchenette 8 3 0 0 5 52-43 9
6. Cortébert 7 2 0 0 5 34-39 6
7. Courrendlin 7 1 0 0 6 16-72 3
8. Crémines 8 1 0 0 7 30-76 3

GROUPE 9b
Plateau Diesse - Les Ponts-de-Martel II .1-10

1. Gurmels 10 8 0 0 2 60-29 24
2. Pts-de-M. II 9 6 0 0 3 62-27 18
3. Ins 9 5 0 0 4 47-39 15
4. Le Locle II 8 4 1 0 3 37-44 14
5. Vallorbe 7 3 0 1 3 45-33 10
6. Serrières 8 3 0 0 5 34-42 9
7. Diesse 9 0 0 0 9 21-92 0

JUNIORS ELITES A, PHASE 2

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 1-3
(1-1 0-1 0-1)
But du HCC: 15e Gut 1-1.

Classement (8 à 14): 1. Zoug 1-34. 2. Berne
1-29. 3. GCK Lions 1-28. 4. Langnau 1-26. 5.
Kloten 0-25. 6. Lugano 1-24. 7. Davos 1-18.
8. FR Gottéron 1-37. 9. GE Servette 1-34. 10.
Rapperswil 0-33. 11. Lausanne 1-27 (88-108).
12. Ambri-Piotta 1-27 (81-120) 13. Bienne 1-
27 (78-119). 14. La Chaux-de-Fonds 1-24
(62-97).
Vendredi 21 décembre. 20h15: Rapperswil
- La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS TOP, MASTERROUND
Université N. - GE Servette . . . . . . . . . . . . . .4-3
FR Gottéron - Les Franches-M. . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Martigny 1-19. 2. Franches-
Montagnes 1-14. 3. GE Servette 1-13. 4. Villars
0-12. 5. Univérsité N. 1-11. 6. Yverdon 1-9. 7.
FR Gottéron 1-3.

JUNIORS A
Sion - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Vallée de Joux - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Saint-Imier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Classement:1. Tramelan 10-25. 2. Sion 9-21.
3. Meyrin 9-20. 4. Bulle 9-19. 5. Fleurier 10-
17. 6. Vallée de Joux 10-13. 7. Genève 10-11
(49-65). 8. Saint-Imier 10-11 (40-51). 9.
Delémont 9-4. 10. Le Locle 10-3.

NOVICES ÉLITES, SPIRIT B
Pikes - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .6-0
Classement: 1. Berne 8-24 (33-17). 2. Kloten
9-24 (33-23). 3. FR Gottéron 9-19. 4. Pikes 8-15.
5. La Chaux-de-Fonds 8-7. 6. GCK Lions 8-1.

NOVICES A
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Delémont - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Classement:1. Franches-Montagnes 11-28. 2.
Bulle 11-26. 3. Le Locle 11-20 (57-51). 4.Université
N. 11-20 (57-37). 5. Tinguely 11-15. 6. Fleurier 11-
14. 7. Saint-Imier 11-6. 8. Delémont 11-3.

MINIS TOP, MASTERROUND
ZSC Lions - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .6-0
Classement: 1. Viège 1-3. 2. Bâle 1-0 (2-7). 3. La
Chaux-de-Fonds 1-0 (0-6). 4. Sierre 2-0 (2-13).

MINIS A
Delémont - Université N. . . . . . . . . . . . . . .8-3
Fleurier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-2
Moutier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Les Franches-M. - Saint-Imier . . . . . . . . . .2-5
Classement:1. Université 11-30. 2. Tramelan 11-
25. 3. Delémont 11-24 (90-40). 4. Fleurier 11-24
(68-48). 5. Le Locle 11-11. 6. Saint-Imier 11-9. 7.
Moutier 11-6. 8. Les Franches-Montagnes 11-3.

LNC FÉMININE, GROUPE 3
Villars - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Meyrin - Université N. . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. La Chx-de-Fds6 4 1 0 1 24-12 14
2. Université N. 7 3 2 1 1 31-18 14
3. Prilly 6 4 0 1 1 37-13 13
4. Sierre 6 3 0 1 2 37-31 10
5. Saint-Imier 6 3 0 0 3 19-26 9
6. Villars 5 2 0 0 3 14-26 6
7. Meyrin 8 2 0 0 6 28-34 6
8. Lausanne 6 1 0 0 5 10-40 3

BASKETBALL
NBA
Toronto Raptors - Houston Rockets 103-96.
Sacramento Kings - Denver Nuggets 97-122.
Portland Trail Blazers - New Orleans Hornets
95-94. Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers
98-111.
Classements. Conférence est: 1. New York
Knicks 23 matches/18 victoires. 2. Miami
Heat 21/15. 3. Atlanta Hawks 21/14. 4. Chicago
Bulls22/13. 5.BrooklynNets23/13.6.Milwaukee
Bucks 22/12. 7. Indiana Pacers 24/13. 8. Boston
Celtics 23/12. 9. Philadelphie 76ers 24/12. 10.
OrlandoMagic23/10. 11. Charlotte Bobcats23/7.
12.Detroit Pistons26/7. 13. TorontoRaptors25/6.
14. Cleveland Cavaliers 25/5. 15. Washington
Wizards 21/3.
Conférence ouest: 1. Oklahoma City Thunder
(Thabo Sefolosha) 23/19. 2. San Antonio Spurs
25/19. 3. LosAngelesClippers23/17. 4.Memphis
Grizzlies 21/15. 5. Golden State Warriors 24/16.
6. Minnesota Timberwolves 21/12. 7. Denver
Nuggets 25/13. 8. Utah Jazz 25/13. 9. Portland
Trailblazers 23/11.- 10. Houston Rockets 23/11.
11. Dallas Mavericks 24/11. 12. Los Angeles
Lakers 25/11. 13. Phœnix Suns 24/9. 14.
Sacramento Kings 23/7. 15. New Orleans
Hornets 23/5.

EN VRAC FOOTBALL Matches de préparation de l’Afrique du Sud sous enquête.

Trucage avant la Coupe
du monde 2010?

La Fédération sud-africaine de
football (Safa) a annoncé qu’elle
avait lancé une enquête offi-
cielle sur lesmatchesdeprépara-
tionau Mondial2010desBafana
Banafa truqués et qu’elle allait
demandé à son président de
s’expliquer sur ce dossier.

«Une commission d’enquête a
été établie (...) et le président (Kir-
sten Namatandani) devra être
auditionné pour expliquer son rôle
dans ce dossier», a indiqué la Safa
dans un communiqué.

«Le comité exécutif a demandé
au président de quitter provisoire-
ment ses fonctions», a ajouté la
Fédération sud-africaine.

Cette commission d’enquête
qui sera présidée par un juge à la
retraite, devrait également audi-
tionner l’ancien directeur géné-
ral de la Safa, Lesley Sedibe, ain-
si que Steve Goddard, alors en
charge des arbitres.

«La Safa présente ses excuses à
la Fifa et a tout entrepris pour que
cette affaire soit traitée rapide-
ment et sérieusement», conclut le
communiqué.

Ces mesures font suite à la pu-
blication par la Fédération inter-
nationale de football (Fifa) d’un
rapport prouvant de «manière ir-
réfutable» que les matches ami-
caux de préparation à la Coupe
du monde 2010 avaient été tru-
qués.

L’instigateur principal de la
fraude se nomme Wilson Raj
Perumal, homme d’affaires ori-
ginaire de Singapour, déjà con-
damné pour des faits similaires,
notamment en Finlande en
2011.

Raj Perumal avait utilisé une
société-écran, baptisé 4U, cen-
sée participer au développe-
ment du football, mais qui ser-
vait en réalité à corrompre la

Safa afin d’arranger les matches
amicaux de l’équipe nationale.

Lorsdecesrencontres, lesBafa-
na Bafana, surnom de l’équipe
sud-africaine, se sont imposés
sur le score de 5-0 contre le Gua-
temala, puis contre la Colombie
(2-1) et la Thaïlande (4-0), avant
de concéder le nul contre la Bul-
garie (1-1).

A l’époque, des soupçons
avaient entouré ces matches en
raison de penalties litigieux ac-
cordés, notamment contre le
Guatemala et la Colombie.

Selon un cadre de la Safa qui a
requis l’anonymat, interrogé par
la presse sud-africaine diman-
che, cette affaire impliquerait
des personnalités connues:
«Cela va être un choc pour le
monde de football, des têtes vont
tomber, les noms vont être un mo-
tif d’embarras», a-t-il prévenu.�
SI

Les joueurs sud-africains font la fête. Mais plusieurs de leurs matches amicaux ayant précédé la Coupe
du monde 2010 font l’objet d’une enquête. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE Avec leur nouvel entraîneur, les Loclois espèrent atteindre les play-off en deuxième ligue.

Gaillard reprend du service au Locle
LAURENT MERLET

Le HC Le Locle a connu une
fin de mois de novembre pour le
moins mouvementée. Après
une première partie de saison
mitigée – sept unités en dix ren-
contres – l’entraîneur Didier
Theurillat a préféré rendre son
tablier.

«Il n’arrivait plus à insuffler son
dynamisme et à trouver les bons
mots pour motiver les joueurs. Il
nous a donc fait part de son sou-
hait de partir», résume le prési-
dent, Michel Juvet qui confesse
que l’engagement de Jimmy
Gaillard s’est concrétisé tout na-
turellement.

«C’est une personne que l’on con-
naît puisqu’il a été notre entraî-
neur lorsque nous étions joueurs.
Et s’il s’est bien occupé de nous, il
prendra tout aussi soin de nos en-
fants.»

«Pour des raisons professionnel-
les et familiales, j’avais d’abord re-
fusé avant de finalement accepter.
Je veux donner un coup main et re-
lever ce nouveau défi. Mais c’est
surtout pour soutenir des person-
nes qui œuvrent pour le bien du
hockey de la région que j’ai décidé
de reprendre le poste, pour l’heure,
jusqu’à la fin de la saison», af-
firme, de son côté, Jimmy
Gaillard.

Du pain sur la planche
A voir les résultats, il semble

que son arrivée ait produit un
déclic dans les vestiaires. En
trois rencontres, Le Locle a ré-
colté six points: trois contre Tra-
melan sous la houlette du direc-
teur technique, Pascal
Vuillemez, et du président. Avec
Jimmy Gaillard derrière la
bande, les Loclois en ont glané
trois autres. «Pour le moment, ça
ne se passe pas si mal», avoue le
nouveau coach de la cité horlo-
gère. Ils figurent actuellement
juste sous la barre, à un petit

point du huitième, Fleurier.
Malgré ce vent d’optimisme qui
souffle sur le Communal, le
nouveau mentor sait que le che-
min à parcourir est encore long,
très long. Et que le marathon des

neufmatchesrestantsestdevenu
une course contre la montre, un
sprint. «Nous ne pouvons pas tout
changer d’un coup, mais prendre
les choses les unes après les au-
tres», explique le druide loclois,

qui sait toutefois ne pas détenir
de potion magique.

«Nous avons commencé par re-
travailler la condition physique
car j’ai remarqué que nous avions
tendance à encaisser des buts en
fin de rencontre. Nous avons égale-
ment revu la préparation des mat-
ches et adopté un nouveau sys-
tème. Il faudra du temps pour que
les joueurs l’assimilent.»

Redonner du «peps»
Si les compétences tactiques et

physiques ont été analysées,
Jimmy Gaillard veut surtout re-
donner du «peps» à l’équipe et

un esprit conquérant. «Les gens
croient que la deuxième ligue, c’est
de la rigolade. Au contraire, les
joueurs doivent s’investir en étant
conscients d’être redevables aux
personnes qui travaillent au
club», relève-t-il.

Avec cet espoir jamais perdu
de participer à ces fichus play-
off qui ont échappé aux Loclois
l’andernier.«Nous lesavionsratés
en raison de notre goal-average»,
se souvient le président. «Nous
espérons cette fois nous qualifier
aux points.»

Mais le chemin est encore
long, très long.�

Jimmy Gaillard a déjà commencé à modifier les dispositions tactiques au Locle. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
Bulle - Université
Première ligue messieurs. Mardi
18 décembre, 20h15, Espace
Gruyère
La situation
Après 18 rencontres, les Neuchâtelois
pointent au 7e rang (25 points), à une
seule longueur de la 6e place. Bulle, bon
dernier, est collé au fond du classement
avec 9 petites unités.
L’enjeu
Si les Fribourgeois n’ont plus rien à
espérer de la partie, les Aigles doivent
eux comptabiliser au minimum un point
afin de s’assurer la sixième place
synonyme de participation aux play-off.
La phrase
Auteur de 3 buts lors des deux derniers
matches, Michel Gnaedinger garde la tête
froide: «Même s’ils sont en queue de
classement, nous devons nous méfier de
Bulle. Ils ont des arguments à faire valoir
et ne vont rien lâcher. Comme contre
Saint-Imier et Star Lausanne, nous
devrons nous présenter à 100%.»
L’effectif
Stephane Dormond, touché aux
adducteurs, est incertain. En revanche,
l’arrière-garde neuchâteloise pourra
compter sur le renfort de Nicolas Dozin
(Elites A du HCC).� ERO

LE MATCH

GOLF
CLASSEMENT MONDIAL
Classement final 2012. 1. Rory McIlroy (NIR)
13,22 pts (3 en 2001). 2. Luke Donald (Ang) 8,62
(1). 3. Tiger Woods (EU) 8,53 (23). 4. Justin Rose
(Ang) 6,42 (18). 5. Adam Scott (Aus) 6,21 (5). 6.
Louis Oosthuizen (AfS) 6,14 (40). 7. Lee
Westwood (Ang) 6,03 (2). 8. BubbaWatson (EU)
5,30 (21). 9. JasonDufner (EU)5,29 (33). 10.Brandt
Snedeker (EU) 5,23 (38).

HIPPISME
CSI DE LA COROGNE
Grand Prix (S/A avec tour des vainqueurs,
dotation 141 000 euros): 1. Sergio Alvarez
Moya (Esp), Carlo, 0/38’’49. 2. Michel Robert
(Fr), Oh D’Eole, 1/46’’76. 3. Steve Guerdat (S),
Sidney, 4/35’’67. Puis: 7. Pius Schwizer (S),
Picsou du Chêne, 4/37’’06, tous dans le tour
desvainqueurs. Puis: 24. BeatMändli (S), Louis,
12, dans le parcours normal.
Trophy (S/A avec barrage: dotation 86’000
euros): 1. Moya, Abab, 0/35’’70. 2. Robert,
Nenuphar’Jac, 0/36’’24. 3. Harrie Smolders
(PB), Regina, 0/37’’18. 4. Martin Fuchs (S), Conte
della Caccia, 0/37’’34. Puis: 6. Schwizer, Cool
Girl, 4/35’’45. 10. Mändli, Pezi, 4/39’’77, tous en
barrage.

SKI ALPIN
COURSE FIS À VEYSONNAZ
Géant dames: 1. Simone Wild (Adliswil)
2’02’’12. 2. Charlotte Chable (Villars-sur-Ollon)
à 0’’89. 3. Rahel Kopp (Sargans) à 1’’20. 4. Jana
Gantnerova (Slq) à 1’’46. 5. Nadja Vogel
(Escholzmatt) à 1’’59. 6. Luana Flütsch
(Ascharina) à 1’’65.

VOLLEYBALL
COUPE DE SUISSE
Tirage au sort des quarts de finale
(dimanche 6 janvier). Messieurs: Näfels -
Lausanne UC. PV Lugano - Chênois. Züri
Unterland - Amriswil. Cosmos Lausanne (3e
ligue) - Oberdiessbach (LNB).
Dames: Franches-Montagnes - Aesch-
Pfeffingen. Cossonay -Kanti Schaffhouse.Guin
- Köniz. Galina Schaan (LNB) - Volero Zurich.
Demi-finales: dimanche 20 janvier. Finale
(salle du Wankdorf à Berne): samedi 2 mars.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classementhierà20h: 1. François Gabart (Fr)
à 12 624,2 milles de l’arrivée. 2. Armel Le
Cléac’h (Fr) à 8 milles du leader. 3. Jean-Pierre
Dick (Fr) à 398,3. 4. Alex Thomson (GB) à 857,8.
5.BernardStamm(S)à894,5. Puis: 8.Dominique
Wavre (S) à 1816,6.

JEU
TOTOGOAL
1 1 1 / 2 2 X / 2 1 X / 1 1 1 / 2
Résultat: 3-1

39 gagnants avec 11 points Fr. 507,50
432 gagnants avec 10 points Fr. 45,80
Aucun gagnant aux autres rangs. Somme
approximative au premier rang du prochain
concours: Fr. 380 000.

EN VRAC

�« Jimmy Gaillard s’est bien
occupé de nous, il prendra tout
aussi soin de nos enfants.»
MICHEL JUVET
PRÉSIDENT DU HC LE LOCLE

NATATION Le Red-Fish ramène quinze médailles de Genève.

Belles perf’ des Neuchâtelois

Les nageurs neuchâtelois ont
sorti une dernière fois cette an-
née la tête du bassin avec des
performances encourageantes
pour la saison en grand bassin,
qui s’ouvrira après les Fêtes de
fin d’année.

A Genève, lors des champion-
nats romands en petit bassin,
les «poissons rouges» ont récol-
té quinze médailles (6 en or, 3
en argent et 6 en bronze) et Kil-

lian Maurer du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds (CNCF)
une de bronze sur le 200m
brasse (2’31’’44).

Mais l’homme fort régional
des championnats romands a
été, une fois n’est pas coutume,
Duncan Jacot-Descombes, qui a
remporté les trois épreuves indi-
viduelles auxquelles il a partici-
pé. Vainqueur sur le 100m 4 na-
ges (57’’63) et le 50m papillon

(25’’43), c’est surtout sur le
100m libre (50’’09) qu’il aura
fait la plus forte impression,
avec notamment un retour en
25’’7.

«Je n’avais jamais nagé aussi vite
lors des derniers cinquante mè-
tres», relève le Neuchâtelois, qui
était d’habitude plus à l’aise en
début de course. «Avec Djamel
Harmeli et Stefan Volery, nous
avons beaucoup entraîné la tech-
nique et les appuis ces dernières
semaines. Il faut croire que le tra-
vail a payé.»

Chez les dames, Audrène Per-
renoud a également réussi de
belles performances. La Chaux-
de-Fonnière du Red-Fish est
montée cinq fois sur le podium,
dont une fois sur la plus haute
marche sur le 400m 4 nages
(5’03’’62).

Au classement par équipes, les
Neuchâtelois ont terminé à la
cinquième place, derrière Lan-
cy, Lausanne et Genève. Les
Chaux-de-Fonniers, eux, ont
pris le neuvième rang d’une
compétition qui a réuni qua-
torze formations.� LME

Kilian Maurer a obtenu la seule médaille du CNFC aux championnats
romands. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SKI
Inscriptions bientôt ouvertes à Chasseron
Les inscriptions pour la descente populaire Chasseron-Buttes et la
course de ski de randonnée Trophée du Chasseron, qui se dérouleront
le 10 février, seront ouvertes dès jeudi 20 décembre via le site
www.chasseron-buttes.ch.� COMM

FOOTBALL
Bin Hammam renonce à ses mandats
Le Qatari Mohamed Bin Hammam a renoncé à retrouver un jour ses
fonctions de président de la Confédération asiatique (AFC) et de
membre du comité exécutif de la Fifa, postes dont il était suspendu. La
Fédération internationale n’a pas tardé à réagir en le radiant à vie. Bin
Hammam avait été accusé en mai 2011 d’avoir acheté des voix avant
l’élection présidentielle à la Fifa.� SI

La téléréalité fait maigrir Ronaldo
L’ancien attaquant vedette de l’équipe du Brésil, Ronaldo, a réussi à
perdre 17 kilos en trois mois dans le cadre d’une émission de
télévision, «Medida certa» (mensurations idéales). Les Brésiliens ont
pu suivre ses efforts pour maigrir à force d’exercices physiques et de
rééducation alimentaire. Dimanche soir, le bilan du double Ballon d’or
brésilien a été diffusé en direct: Ronaldo est monté sur la balance et il
pèse désormais 101 kilos.� SI

AUTOMOBILISME
Romain Grosjean prolonge avec Lotus
Le contrat du pilote franco-suisse Romain Grosjean, titulaire cette
saison dans l’écurie Lotus, est prolongé pour la saison 2013. Grosjean,
26 ans, né à Genève, a fini 8e du championnat 2012, avec 96 points,
grâce à 3 podiums (Bahreïn, Canada, Hongrie) et dix places dans le top
10 lors de sa première saison complète de F1, marquée aussi par
quelques accrochages spectaculaires.� SI
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MADONNA DI CAMPIGLIO
JOHAN TACHET

Loin des mésaventures des
skieurs suisses rodés sur la
Coupe du monde, la relève
pointe gentiment mais sûre-
ment le bout de ses spatules en
slalom. Un rare motif de satis-
faction pour l’équipe masculine,
qui compte de nombreux jeunes
qui performent en Coupe d’Eu-
rope, se voyant ainsi offrir leur
première chance sur le grand
Cirque blanc.

A l’image de ses collègues d’en-
traînement du cadre C – Daniel
Yule (19 ans) la saison dernière à
Kitzbühel, puis à Levi en no-
vembre, et Ramon Zenhäusern
(20 ans) en ce début d’hiver –,
Luca Aerni (19 ans) fêtera ce
soir, lors du slalom de Madonna
di Campiglio, son tout premier
départ en Coupe du monde. «Je
pense que je serai nerveux au dé-
part, mais c’est un sentiment qui
me convient parfaitement avant
d’attaquer une course», se réjouit
le nouveau venu. Le jeune Ber-
nois, qui a pris l’habitude de
skier sur les hauteurs de Crans-
Montana, veut savourer cette
première expérience au plus
haut niveau. «Cela changera de la
Coupe d’Europe qui se court pres-
que anonymement. Je vais essayer
de produire le même ski et de ne
pas me laisser impressionner par
la foule. Cela reste une course. Je
veux me faire plaisir.»

Les dernières prestations de
Luca Aerni en Coupe d’Europe
ont fini par convaincre ses en-
traîneurs de l’aligner en Coupe
du monde. Le champion de
Suisse en titre de super combiné
a terminé trois fois 10e en quatre
slaloms européens disputés, aux-
quels de nombreux skieurs es-
tampillés «Coupe du monde»
avaient pris part. Ce soir, le Ber-
nois s’élancera avec un dossard
élevé (le 63), un élément qui ne
le perturbe nullement. Il croit à
l’exploit: «A Levi, lors de mon pre-
mier top 10 de la saison, j’avais le
72… Je vais attaquer comme à
mon habitude, d’autant plus que le

revêtement verglacé et pentu de la
piste me convient parfaitement.
Avec un peu de chance et deux ou
trois abandons, je peux rentrer
dans les 30, mais cela reste un rêve.
Je suis surtout là pour prendre de
l’expérience».

L’ambition et le travail
Ramon Zenhäusern participe

pour sa part à sa 3e course en
Coupe du monde après une 64e
place à Levi et une 54e à Val
d’Isère. «J’étais complètement
bloqué par les événements lors de
mes deux premières compétitions,
j’espère que je serai enfin libéré»,
avoue le jeune Valaisan, qui ne
souhaite pas se mettre de pres-
sion. «Il faut me laisser du temps
pour obtenir une qualification en
seconde manche. Mais si je pro-
duis le même ski qu’à l’entraîne-
ment ou qu’en Coupe d’Europe, je
suis convaincu que cela va passer

prochainement. Il faut que je
tourne le bouton sur ‹off›, que je ne
pense à rien avant de m’élancer et
tout donner».

Les deux jeunes représentent
une relève suisse motivée et peu
timorée qui profitent de l’émula-
tion de tout un groupe. «Nous
avons une agréable ambiance,
avec d’excellents jeunes coureurs.
Cela nous aide à nous surpasser à
l’entraînement», poursuit Ra-
mon Zenhäusern. Les deux
compères ont de l’ambition.
Toutefois, ils savent pertinem-
ment que le chemin de la réus-
site n’est pas une sinécure et que
celle-ci arrivera à force de travail
et d’abnégation. «La constance
s’acquiert par l’expérience», men-
tionne Luca Aerni. «Nous avons
encore beaucoup de choses à ap-
prendre au niveau de la technique
et devons progresser en force et en
endurance.»

L’intégration des jeunes est une
politique voulue et poursuivie
par Osi Inglin. L’entraîneur en
chef de l’équipe masculine sou-
haite que les espoirs s’aguerris-
sent au contact des meilleurs
dans le but de prendre de la bou-
teilleetpuissentserendrecomp-
te du travail qu’il reste à accom-
plir pour atteindre le plus haut
niveau: «Nos jeunes fonctionnent
très bien en Coupe d’Europe, il est
alors intéressant de les intégrer de
temps en temps à la Coupe du
monde. Cela prendra évidemment
du temps avant de les voir tout de-
vant, mais le potentiel est là. Ils ont
la capacité pour renter dans les
points, pour autant qu’ils ne soient
pas impressionnés par tout ce qui
entoure la compétition».

Dans une période de disette ja-
maisconnuepour leskisuisse, les
jeunes slalomeurs apportent un
vent de fraîcheur bienvenu.�

Depuis Didier Plaschy, la Suisse se cherche un véritable lea-
der en slalom. «Gini revient de blessure, Vogel est constant
mais ne parvient pas à dépasser ses limites et Murisier est tou-
jours hors circuit», regrette Steve Locher, entraîneur des sla-
lomeurs helvètes. Un élément qui pose la difficulté de se
mesurer face à un ou plusieurs points de référence à l’entraî-
nement. Pour pallier ce problème, les slalomeurs suisses
ont souvent pu côtoyer les équipes italienne et française ces
derniers mois. «C’est un avantage pour une petite nation
comme la nôtre, car ils ont de nombreux coureurs qui jouent les
premiers rôles. Et lorsque l’on se compare à l’entraînement, nous
ne sommes pas plus mauvais que les autres», avoue le Valaisan.

Parent pauvre depuis toujours du ski suisse, le slalom sem-
ble être pourtant la discipline la plus propice à l’éclosion des
futurs talents de notre pays. Un fait qui réjouit Steve Lo-
cher: «Ils sont sur la bonne voie, mais doivent encore acquérir
de l’expérience. Cela motive également nos ‹vieux›, qui voient
arriver une génération qui en veut, et cela les booste. Il y a une
dynamique de groupe qui prend forme». Toutefois, la patience
est mère de toutes les vertus pour l’ancien coureur de Salins.
«Je souhaite déjà que l’on puisse réinstaller deux de nos cou-
reurs parmi les 30 meilleurs mondiaux cette saison», affirme-t-
il. «Et d’ici deux ans, en touchant du bois pour être épargné par
les blessures, j’espère pouvoir compter sur deux coureurs dans le
top 15.»� JTA

Le Bernois Luca Aerni (à gauche) et le Valaisan Ramon Zenhäusern deviendront-ils les grands slalomeurs
suisses de demain? DANIEL CLERC ET CHRISTIAN HOFMANN

SKI ALPIN Le salut de l’équipe de Suisse pourrait venir de jeunes décomplexés.

La relève en slalom apporte
un vent de fraîcheur bienvenu

LE SOUVENIR Cela faisait sept ans que la caravane du Cirque blanc ne
s’était plus arrêtée à Madonna di Campiglio. Une station qui vibrait à
l’époque aux exploits d’Alberto Tomba, quand plus de 20 000 fans
hystériques s’amassaient au bord de la piste Canalone Miramonti pour
encourager la Bomba. L’Italien s’y est d’ailleurs imposé à trois reprises
(87, 88, 95) dans une ambiance de stade de football. Le dernier
vainqueur dans la station du Val Rendena est l’Italien Giorgio Rocca.

LA SÉLECTION Cinq Suisses concourront dans les piquets italiens ce
mardi soir. Outre Luca Aerni et Ramon Zenhäusern, on retrouve les trois
«piliers» de l’équipe suisse de slalom: Reto Schmidiger, Markus Vogel
et Marc Gini. Ce dernier, incertain jusqu’à hier après des douleurs au
genou qu’ils l’ont déjà contraint de renoncer au slalom de Val d’Isère il
y a dix jours, sera finalement au départ de la course en lieu et place
du Valaisan Daniel Yule.� JTA

JANKA AU REPOS C’est confirmé: Carlo Janka s’apprête à prendre une
pause de plusieurs jours, sans entraînement sur neige, afin de tenter
de recharger ses batteries après ses derniers très mauvais résultats. Le
Grison renonce à la descente de Bormio le 29 décembre pour se
concentrer sur le géant d’Adelboden le 12 janvier.

VONN VEUT SE REPOSER Lindsey Vonn, reine de la vitesse qui traverse
une période difficile, prend du recul. L’Américaine a renoncé aux six
prochaines épreuves techniques (slalom/géant/slalom parallèle) de la
Coupe du monde. Elle a indiqué qu’elle devait actuellement «se battre
pour trouver son habituelle énergie».� SI

EN DIRECT DE LA COUPE DU MONDE A la recherche d’un leader

FOOTBALL

Anelka négocie pour quitter
le Shanghai Shenhua

L’attaquant français Nicolas
Anelka est en train de négocier
son départ du Shanghai Shen-
hua, moins d’un an après son ar-
rivée en Chine. «La discussion
est engagée entre lui-même et le
club», a déclaré Ma Yue, un
porte-parole du Shanghai Shen-
hua, club qui avait offert un pont
d’or à Anelka afin qu’il devienne
la principale tête d’affiche du
championnat chinois.

Selon le portail d’information
Sina.com, Anelka est prêt à re-
noncer à son salaire de l’an pro-
chain, d’un montant de 7 mil-
lions de dollars, si Shenhua le
laisse libre de rejoindre un nou-
veau club sans indemnité de
transfert.

L’attaquant de 33 ans, recruté
en décembre 2011 et arrivé en
février 2012 à Shanghai, pour-
rait retourner en Angleterre
pour y rejoindre le club de 1re
division des Queens Park Ran-
gers, selon la presse chinoise.

Anelka était devenu le visage le
plus connu et le symbole du re-
nouveau souhaité du champion-
nat chinois, miné par les scanda-
les de corruption mais dont la
puissance financière ne cesse de
croître. L’enfant terrible du foot-
ball français n’a toutefois jamais
convaincu en Chine, son équipe
continuant à se cantonner à une
modeste place au classement,
malgré le recrutement posté-
rieur d’une autre star, l’Ivoirien
Didier Drogba.

Tout au long de l’année 2012,
NicolasAnelkaasemblépeinerà
trouver sa place au Shenhua, dé-
butant comme joueur avant
d’être nommé entraîneur-ad-
joint, puis redevenant ensuite
simple joueur.

L’ancien international fran-
çais, passé notamment par le Pa-
ris St-Germain, Arsenal, le Real
Madrid, Liverpool, Manchester
City et Chelsea, n’a marqué que
trois buts cette saison.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Kloten engage Pascal Müller
Les Kloten Flyers devant faire face à plusieurs blessures (Du Bois,
Dupont) au sein de leur défense, ils ont engagé jusqu’à la fin de la
saison Pascal Müller (33 ans), en provenance d’Ambri-Piotta. Blessé en
début de saison, il n’a disputé qu’un seul match avec les Léventins
dans le présent championnat. D’autre part, le Canadien Brooks Laich
est retourné se soigner pour la deuxième fois aux Etats-Unis. Une
décision quant à son retour à Kloten sera prise début janvier.� SI

Fribourg avec Schneider à la Coupe Spengler
Fribourg Gottéron a enrôlé son dernier renfort estampillé NHL pour la
Coupe Spengler (26 au 31 décembre). Il s’agit du gardien Cory
Schneider (188 cm, 89 kg), qui joue actuellement à Ambri.� SI

FOOTBALL
Adili quitte Grasshopper pour Bâle
Le FC Bâle a engagé le jeune talent Endogan Adili (18 ans), qui
appartenait à Grasshopper. Sous contrat avec le club zurichois jusqu’à
fin mars 2013, le milieu de terrain rejoint immédiatement le club
champion de Suisse, avec qui il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2016.
Adili a disputé 22 matches de Super League avec GC, le premier le
13 mai 2010 à l’âge de 15 ans et 286 jours. Le jeune international
suisse espoir avait inscrit son premier but parmi l’élite 10 minutes
seulement après son entrée en jeu (victoire 4-1 contre Aarau).� SI

Ajaccio limoge son entraîneur
L’entraîneur de l’AC Ajaccio Alex Dupont a été limogé, a annoncé le
président du club corse Alain Orsoni. Celui-ci a évoqué une nette
rupture entre l’entraîneur et ses joueurs. Dupont, arrivé à l’intersaison,
sera remplacé par ses adjoints Stéphane Paganelli et Thierry Debès
dans l’attente de la nomination d’un successeur.� SI

Iachini pour Cosmi à Sienne
Sienne, lanterne rouge de la Serie A, a annoncé hier, au lendemain
d’une défaite 4-1 dans le derby de Toscane à Florence, le limogeage
de son entraîneur Serse Cosmi et son remplacement par Beppe
Iachini. Ce dernier est un ancien entraîneur de la Sampdoria, de
Brescia et du Chievo Vérone.� SI

La Sampdoria se sépare de Ciro Ferrara
Un jour après une défaite à Catane (1-3), la Sampdoria Gênes a licencié
son entraîneur Ciro Ferrara et l’a remplacé par Delio Rossi. Dans un
premier temps, Ferrara avait redressé la situation de la «Samp»,
gagnant deux matches de suite dont le derby contre le Genoa après
sept défaites de rang. Mais, ensuite, son équipe n’a pris qu’un point
en trois matches. Delio Rossi (52 ans) a entraîné notamment la Lazio
Rome, Palerme et la Fiorentina.� SI

Célébration fatale en Colombie
La célébration par les supporters des Millonarios de Bogota du 14e
titre national, remporté dimanche face à l’Independiente Medellin,
s’est soldée dans la capitale colombienne par trois morts, au moins
1200 interpellations et plus de 700 armes blanches saisies. Deux
hommes, de 21 et 33 ans, ont succombé à des blessures par arme
blanche dans des rixes après le match, et la troisième victime est
tombée d’un bus . Plus de 1200 personnes, des jeunes pour la
plupart, ont été interpellées pour des bagarres ou pour avoir
contrevenu à l’interdiction de vente et consommation d’alcool. � SI
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21.40 Nos nuits à Rodanthe �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2008.  Avec : Diane Lane. 
Un médecin s'arrête dans un
hôtel du bord de mer pour évi-
ter un ouragan qui menace. 
23.15 Euro Millions
23.20 Sport dernière
0.00 Le court du jour
0.05 Permis de mariage � �

Film. 
1.35 A bon entendeur �

22.25 Mentalist �

Série. Policière. EU. 2011.  
Les policiers du bureau d'in-
vestigation de Californie se re-
trouvent derrière les barreaux
pour enquêter sur le meurtre
d'un gardien de prison. 
0.05 Enquêtes et

révélations �

1.30 Reportages �

23.15 Tirage de l'Euro
Millions �

23.20 Marcel Cerdan, 
une légende
française �

Documentaire. Sportif. Fra.  
Marcel Cerdan traverse l'Atlan-
tique. Il se rend aux Etats-Unis
pour combattre contre Jake La-
Motta, mais aussi pour retrou-
ver Edith Piaf.
0.30 Plein 2 ciné �

22.25 Soir 3 �

22.55 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
L'émission menée par Frédéric
Taddeï revient sur les enjeux
de la société à travers une re-
vue de presse hebdomadaire. 
0.55 Votre télé et vous �

1.25 Faut pas rêver �

3.15 Soir 3 �

23.30 Apocalypse 2012 : 
enquête sur
une folle rumeur �

Magazine. Société. 2 h 30.  
Au sommaire: 2012: ils ont peur
de la fin du monde. En France,
aux Etats-Unis et même au
Guatemala, de nombreuses fa-
milles sont convaincues que la
fin du monde aura lieu le 21
décembre 2012.
2.00 Météo �

22.10 Jouets toxiques
22.40 Le destin de l'Inde �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Réal.: Laurent Jaoui.
1 h 35. Inédit.  
La démocratie indienne a sur-
monté les crises et les défis
pour devenir une des puis-
sances de la planète.
0.15 Trois Pages

d'un journal ���

Film. 

22.45 Infrarouge �

23.50 Côte à côte
Film. Drame. Isr. 2008.   Avec :
Danny Rotenberg. 
En 2006, dans un immeuble
de Tel-Aviv, quatre apparte-
ments, quatre vies, quatre des-
tins, sur fond de guerre du Li-
ban. 
1.35 Couleurs locales �

1.55 Le journal �

2.30 EuroNews

13.25 Les côtes 
de la Baltique

La Suède. 
14.10 Graine d'explorateur
14.35 Just Like a Woman �

Film TV. 
16.25 X:enius
Paléontologie: les fossiles de
Messel. 
16.55 Bell'Italia
Les îles Eoliennes. 
17.40 Quand les 

Chinois arrivent... �

En Afrique. 
18.30 Prochain arrêt :

Amsterdam �

Des clichés à la pelle. 
19.00 Au coeur du 

monde arctique �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

16.40 Le jour où tout 
a basculé... 
à l'audience �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.46 Le geste parfait �

19.50 Vestiaires �

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 �

Retrouvé noyé à sa sortie de
prison. 
14.10 Si près de chez vous �

La pire des trahisons. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Glee �

Quatre solos et un enterre-
ment. 
11.00 Glee �

Les lumières de Broadway. 
11.45 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un Noël recomposé �

Film TV. Sentimental. EU. 2008.
Réal.: Armand Mastroianni.  
15.30 Un Noël à New York �

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Dick Lowry. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.40 Zoboomafoo
11.05 Les Petites Bulles
11.25 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.15 Un hôtel à la maison �

15.10 Geopolitis
15.40 Pardonnez-moi
16.05 Mise au point
17.00 Malcolm
17.20 Malcolm
17.40 Slalom messieurs �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 1re manche. En di-
rect.  
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Cinemaniak

9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Miracle à Manhattan �

Film TV. Conte. EU. 2010. Réal.:
Michael Scott. 1 h 40.  
16.35 American Wives �

Vivre malgré tout. 
17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 La Mélodie des coeurs
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo ��

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM TV

Sentimental. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Mimie Mathy, Philippe
Caroit. Christophe Giovanni
s'est retrouvé dans un fau-
teuil roulant après un acci-
dent de la route

20.40 SPORT

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. Le
Suisse Markus Vogel ou bien
l'Autrichien Marcel Hirscher
vont-ils se distinguer?

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec : Si-
mon Baker. Six mois ont
passé depuis le renvoi de
Patrick Jane du CBI. Il travaille,
à présent, à Las Vegas.

20.45 MAGAZINE

Découverte. 2 h 30.  Invités:
Adriana Karembeu, Zazie,
chanteuse; Gérard Jugnot, ac-
teur; Gilbert Montagné, chan-
teur; Julian Burger, Frédéric
Lenoir.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Avec :
Jeanne Moreau, Jean-Pierre
Marielle. Marie, Jean-Pierre et
Jules sont amis de longue
date et habitent ensemble
dans une grande bâtisse. 

20.50 FILM

Catastrophe. EU. 2009. Inédit.
Avec : John Cusack, Chiwetel
Ejiofor. En 2009, Adrian Helm-
sley avertit les autorités d'un
prochain et brutal cataclysme
naturel. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. All. 2012.  Phtalates,
métaux lourds, colorants
azoïques: les cadeaux de
Noël ont souvent un arrière-
goût chimique.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Don
Matteo Severino innamorato.
22.15 Don Matteo Un' altra
vita. 23.15 TG1 23.20 Porta a
porta 

20.35 Planète autisme �
21.20 Le monde en face �
21.30 Agences de notation, les
nouveaux maîtres du monde ?
� 22.25 C dans l'air � 23.40
Dr CAC � Combien y a-t-il de
chômeurs en France? 23.45
Entrée libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Drôle de Noël
! Film TV. Comédie. Fra. 2008.
Réal.: Nicolas Picard-Dreyfuss.
1 h 40.  22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (RTS)
23.20 Vendée Globe 

19.55 Börse vor acht 20.00
Tagesschau � 20.15
Augsbourg (D1)/Bayern Munich
(D1) Football. Coupe
d'Allemagne. 8e de finale. En
direct.  22.40 Coupe
d'Allemagne Football. 8es de
finale. Les temps forts.  

20.00 Slalom messieurs � Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. 20.40 Slalom
messieurs � Ski alpin. Coupe
du monde 2012/2013. 2e
manche. En direct. A Madonna
di Campiglio (Italie).  21.40
Wild@7 : Wrestling 

19.05 Friends Celui qui avait
fait une vidéo. 19.30 Friends
Celui qui avait plusieurs
prénoms. 20.00 A prendre ou
à laisser 20.40 Suspicion ��

Film. Policier. EU - Fra. 2000.
22.40 Catch off La pensée
universelle. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine, ange
gardien � 

Slalom messieurs � Mentalist � 
Retour en terre
inconnue Bouquet final � 2012 �� � Jouets toxiques 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Faust 20.10 Intermezzo
Clips. 20 minutes.  20.30 Les
Noces de Figaro 23.15
Intermezzo Clips. 15 minutes.
23.30 Jazz à Vienne 2010 China
Moses et Raphaël Lemonnier. 

20.40 Attenti a quei due �
21.10 Castle : Detective tra le
righe � Una vita rubata. 21.55
Unforgettable � 22.45 The
Closer � 23.30 Telegiornale
notte 23.50 Tornando a casa
per Natale Film. Comédie
dramatique. 

20.30 Slalom messieurs Ski
alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 21.45 Paris-
SG/Saint-Etienne Football.
Championnat de France D1
féminine. 12e journée.  22.45
GTA Race to Dubaï 

19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15 Trau
niemals deiner Frau � Film TV.
Policier. 21.45 Heute-journal �
22.15 Neues aus der Anstalt
23.15 Abenteuer Forschung
23.45 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40 La
señora 17.50 España en 24
horas 18.15 Miradas 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Españoles en el mundo 

19.45 Las Vegas � Preuve à
Vegas. (2/2). 20.30 Je peux le
faire ! � 20.40 TMC Météo
20.45 90' Enquêtes Noël en
famille: des fêtes réussies à
tout prix. 22.30 90' Enquêtes
Ski, neige et fête: les dessous
de vos vacances d'hiver. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Canon en 10 leçons
Episode 2. 20.05 Teen Wolf
21.00 Canon en 10 leçons
Episode 9. 21.50 Canon en 10
leçons Episode 10. 22.45
Awkward 23.10 Awkward
23.35 Wake Brothers 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Ein Fall
für zwei � Mord im Taunus.
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Literaturclub �
23.45 Tagesschau Nacht 

18.10 Ne dites pas à ma mère
que je suis reparti en voyage
Johannesburg / Lagos. 19.05
Crime 360 En plein jour. 19.55
Crime 360 Qui a tué Carlos
Rodriguez? 20.45 La révélation
des pyramides 22.30 La
grande pyramide 

20.40 Slalom messieurs � Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En
direct. A Madonna di Campiglio
(Italie).  21.35 Il mondo dei
replicanti � Film. Science-
fiction. 23.00 Sportsera 23.55
Pop Profiles 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Poulet aux prunes �
Film. Drame. 22.25 Le Tableau
� Film. Animation. 23.45 Les
Neiges du Kilimandjaro � Film.
Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Le Canal sportif
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Calendrier de
l’Avent, Clin d’œil, Baby agenda
19.20 Mini Mag 19.30 Y’a 10 ans,
Jura show 19.40 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06 
Babylone 20.00 Concert du mardi
22.30 Journal 23.10 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Bilac 2012.
Kat et Hortense sont à Enges.
Jacques Rime, un peintre
animalier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ALESSANDRA SUBLET
Le dîner de fin du monde
Alessandra Sublet (photo Jean-
Brice LEMAL/FTV France 5) enre-
gistre en ce moment les spéciales «C
à vous dîners de fêtes», qui seront
programmées à compter du 26 dé-
cembre, sur France5, à 19 heures.
Qui inviterait l’animatrice si elle
devait organiser une tablée pour
cette fin du monde, le 21 décem-
bre, dont on parle tant? «Ce serait
avec tous ces artistes qui ne sont pas
encore venus dans l’émission et que je
cherche à faire venir à tout prix! J’ai
une liste de quinze noms pile et j’y

travaille très fort: Gérard Depardieu, Cathe-
rine Deneuve, Jean-Jacques Goldman, Mylène
Farmer et Michel Platini, pour ne citer
qu’eux...»

LA «FEEL GOOD TV»
Le petit écran solidaire
face à la crise
En plus de mesurer l’audience des chaî-
nes françaises, la société Médiamétrie
analyse régulièrement les grandes ten-
dances du marché télévisuel dans le
monde. Son dernier rapport met en lu-

mière le développement, depuis la rentrée,
de la «feel good TV», la télévision positive.

«En cette période de crise, la télévision propose une
alternative avec des programmes qui mettent à
l’honneur la générosité et l’entraide, qui donnent des
solutions ou des astuces», constate Valentin Tual,
consultant média chez IMCA (International Me-
dia Consultants Associés). Parmi ces concepts
solidaires qui seront peut-être diffusés ou adaptés
sur nos écrans: «Mein Neuer Alter», en Allema-
gne, sorte de «Recherche appartement ou mai-
son» appliqué aux voitures d’occasion; «100 Days
of Being Nice», au Danemark, où l’animateur
s’est lancé pour défi de rétablir la gentillesse dans
le pays; «Tourettes: Let Me Entertain You», en
Angleterre, émission de recherche de talents mu-
sicaux réservée aux personnes atteintes du syn-
drome de Gilles de la Tourette.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 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 9h30-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h30/13h45-16h45/20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Me 9h30-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h30/13h45-16h15
Halle couverte: Me-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, 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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et jeunes enfants, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 18-20h. Permanence
tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Après Timo
voici

Lene

née le 12.12.2012

Famille Althaus (-Reusser)

Fred et Pascaline

Route de Tornafou 21

1823 Glion
132-256936

Laurence et Jean de Bosset (Lampert)
ainsi que Nathan

ont l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Elia, Geneviève

le 13 décembre 2012

Au Coudre 1
1263 Crassier

022-158207
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AVIS MORTUAIRES

Les familles Holzer, De Oliveira, Zwahlen
font part du décès de

Serge-Martial HOLZER
leur père, grand-père, beau-père, qui nous a quittés dans sa 86e année.
Que Dieu t’accueille dans ses bras, en paix et dans la lumière.
Ses enfants

Prends en ta main la mienne et guide-moi.
Que ton bras me soutienne. Je suis à toi.

Nous avons le pénible devoir d’annoncer le décès de notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et
amie

Bertha SOMMER-REINHARD
18.12.1922 – 16.12.2012

qui s’est endormie paisiblement deux jours avant son 90e anniversaire.
Les familles affligées / In tiefer Trauer:
Hedi et Paul Moser-Sommer et famille, à Courtelary
Pierre Sommer et famille, à Pleigne
Martha Wenger-Sommer et famille, à Mägenwil
Margrit et Jean-Pierrre Burkhalter-Sommer et famille, Les Verrières
L’enterrement auquel vous êtes cordialement invités aura lieu
le jeudi 20 décembre à 14 heures, au cimetière de La Ferrière,
suivi de la cérémonie au Temple.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Courtelary.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’EMS Hébron,
Mont-Soleil, CCP 23-4225-1.
Domicile de la famille: Hedi et Paul Moser

Le Pacot 14, 2608 Courtelary
Cet avis tient lieu de faire-part.

006-664475

Ma grâce te suffit
2 Corinthiens 12.9

Alain et Marguerite Favarger, leurs enfants et petits-enfants
Claire-Lise et André Tièche-Favarger, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

René FAVARGER
qui s’en est allé dans sa 94e année.
Le service funèbre aura lieu le 19 décembre à 15 heures
en l’Eglise Néo-Apostolique, Gabriel-Lory 1 à Neuchâtel.
La famille remercie la direction et le personnel de la résidence Bellerive
à Cortaillod pour leurs compétences et leur humanité.
Neuchâtel, le 16 décembre 2012.
Adresse de la famille: Alain Favarger

Crêt-de-la-Mosse 207
2108 Couvet

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-720250

L’Association Neuchâteloise des Menuisiers
Charpentiers Ebénistes et Parqueteurs

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice WALZER
fondateur de l’entreprise Walzer, membre de notre association,

papa de Monsieur David Walzer, membre d’honneur
de notre association

Elle présente à sa famille et à ses proches sa plus vive sympathie.
028-720255

Il y a plus de sagesse
dans nos silences
que dans nos paroles

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié reçues lors du décès de mon époux

Pierre HOFSTETTER
nous vous remercions de tout cœur, vous qui avez pris part à mon deuil,
par votre présence, vos dons, vos messages de réconforts ou vos fleurs.

Un merci particulier à
Monsieur l’Abbé Leon Foé pour ses paroles apaisantes,

Madame Isabelle Joos pour son encadrement musical plein de sensibilité.
Le Landeron, décembre 2012.

Jacqueline Hofstetter et famille
028-720261

Merci à toutes celles et ceux qui ont vécu cette douloureuse séparation
avec nous par leurs paroles, cartes, fleurs, prières, pensées, dons,
présence et travail, orgue, messages, chants à l’ensevelissement

et toute autre marque de sympathie et de soutien.
Profondément touchée par tous ces témoignages, toute la famille de

Philippe CUCHE
vous remercie du fond du cœur et vous laisse ces paroles:

Oh, Jésus tu es venu dans l’humanité,
Oh, Jésus tu es venu pour nous sauver.

Monsieur Grau et son équipe, nous vous remercions pour votre travail
et vos bons conseils.

Françoise Cuche et Janine Meyer-Cuche
028-720124

REMERCIEMENTS

Je prends une dernière respiration, comme avant la plongée.
J’ouvre la porte. La lumière blanche me saute aux yeux.

Laurent Gaudé

Les anciens collègues et amis médecins
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Pascal ROSSELET
survenu subitement le 12 décembre 2012.

Nous garderons de lui l’image d’un homme chaleureux,
jovial et généreux.

Nos pensées les plus sincères vont à sa femme et à leur fils.

AVIS MORTUAIRES

SIS NEUCHÂTEL
Douze sorties
d’ambulances
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à douze
reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises, pour: une urgence
médicale, chemin de Chateneya, à
Colombier, dimanche à 19h45; une
urgence médicale, chemin du Pertuis-
du-Saut, à Neuchâtel, dimanche à 21h10;
une urgence médicale, chemin de
Mureta, à Saint-Blaise, dimanche à
23h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des
Polonais, à Cortaillod, hier à 1h05; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du 1er-Mars, aux Geneveys-
sur-Coffrane, hier à 1h25; une urgence
médicale, chaussée Isabelle-de-
Charrière, à Neuchâtel, hier à 3h15; une
urgence médicale, Grand-Rue, à
Corcelles, hier à 6h45; une urgence
médicale, rue des Cerisiers, à Gorgier,
hier à 10h40; une urgence médicale,
chemin des Draizes, à Cortaillod, hier à
11h; une urgence médicale, avenue
François-Borel, à Cortaillod, hier à 14h55;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue du Seyon, à Neuchâtel, hier
à 15h30; une chute à vélomoteur, rue
des Poudrières, à Neuchâtel, hier à
16h55. � COMM

L A V U E - D E S - A L P E S

André Ducommun
Nicole Ducommun et Georges Hugli

Virginie Ducommun et son ami Aurélien
Marianne et Dominique Boichat-Ducommun

Julien Sansonnens et son amie Emma
Marie Sansonnens et son ami Vital

Josiane Hadj Nassar
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monique DUCOMMUN
née Cocheteux

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s’en est allée
paisiblement vendredi dans sa 86e année, après quelques semaines
de maladie.
La Vue-des-Alpes, le 14 décembre 2012.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon son désir.
Domiciles:

Famille Nicole Ducommun, rue des Sugiez 8, 2074 Marin
Famille Marianne Boichat-Ducommun, rue Fritz-Courvoisier 21,
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au Docteur Pauchard, au personnel de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et de La Chrysalide pour leur accompagnement.

A5 À NEUCHÂTEL
Perte de maîtrise à l’entrée
Maladière
Vendredi à 12h45, une voiture, conduite
par un habitant d’Ipsach de 39 ans,
circulait sur la bretelle d’entrée Maladière
de l’A5 en direction de Bienne. Dans un
virage à droite, l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule et ce dernier
heurta le mur droit de ladite bretelle.�
COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 10 au 16 décembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 0.5 136.4
Littoral Est -0.3 142.3
Littoral Ouest 0.1 142.3
Val-de-Ruz -2.1 154.7
Val-de-Travers -3.0 161.0
Chaux-de-Fonds -1.7 151.8
Le Locle -2.0 153.9
Vallée de la Sagne -4.0 168.2

Attention: suite à la maintenance du
site météo de la Brévine nous ne som-
mes toujours pas en mesure de publier
les valeurs. La situation sera rétablie la
semaine prochaine. Bonnes Fêtes.

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de l’environne-
ment (tél. 032 889 67 20).� COMM

BILLET RELIGIEUX

Miracle
Dans quelques jours, nous accueille-

rons dans une église évangélique un
homme au passé extrêmement mouve-
menté.

Il témoignera de son passé catastrophi-
que lié à son alcoolisme. Formé pour diri-
ger des équipes d’ouvriers sur d’impo-
sants chantiers en Suisse romande, il fit
face à ses obligations professionnelles
jusqu’au moment où sa dépendance to-
tale à l’alcool le mit K.-O.

Bien souvent, j’ai entendu des profes-
sionnels de la santé et des dépendances
affirmer que l’alcoolisme est une maladie
dont on ne guérit jamais. L’unique solu-
tion étant de s’abstenir à 100% de toutes
boissons alcooliques.

Mais comment faire pour présenter cet
invité par le moyen de flyers, d’affiches et
d’articles dans la presse?

L’autre jour il m’écrivait: «Je suis un
miraculé. Je suis totalement guéri de
l’alcoolisme. Cela fait maintenant 14
ans que je vis sans être prisonnier de
l’alcool. Et je peux une fois ou l’autre

lors d’un repas boire un verre sans re-
plonger dans l’enfer de l’alcool. Je peux
aussi prendre le vin lors de la Sainte
Cène.»

Que s’est-il passé dans sa vie? En résumé,
dans sa détresse cet homme s’est tourné
vers Jésus-Christ pour le supplier de le
sauver, de le délivrer. Et Dieu a entendu sa
prière. C’est un homme jovial, heureux,
plein d’humour que nous écouterons.

Le jeune homme chargé de mettre sur
la pub un thème à la soirée programmée
n’a rien trouvé de mieux que de titrer:

«Ravagé par l’alcool et... miraculeu-
sement délivré!»

Lorsque je dirigerai sous forme d’inter-
view le témoignage de Maurice Gasser, je
ne pourrai m’empêcher de méditer ce
texte biblique:

«Dieu fait des choses grandes et in-
sondables, des merveilles (miracles)
sans nombre». (Job 5.9).

CHARLES-ANDRÉ GEISER
PASTEUR DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Maintien d'un
temps perturbé
Ce mardi, les conditions resteront encore bien 
maussades sur notre région avec le maintien 
d'un ciel très nuageux avec des averses. Ces 
précipitations se manifesteront sous la forme 
de neige en  montagne au-dessus de 800 
mètres environ. Pour la suite, nous bénéficie-
rons d'une accalmie temporaire mercredi, puis 
les passages pluvieux feront déjà leur retour 
à partir de jeudi. 752.83
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Barbie, file-moi ton tournevis
A l’heure des frénétiques

achats de Noël, un sentiment de
dépit m’envahit une fois passée
la porte des supermarchés. Aux
rayons jouets et articles pour la
jeunesse, il semble que rien –
non, non, rien – n’a changé de-
puis mon enfance. Déferlante
de roses d’un côté, tronçonneu-
ses et pelles mécaniques orange
et vertes de l’autre. La signaléti-
que est claire. Cycle perpétuel.

Tout commence dans les boî-
tes aux lettres, avec les brochu-
res en papier glacé. Il s’agit en
fait de copier-coller d’année en
année. D’un côté, les pages Bar-
bie, cuisines miniatures et sta-
tions vapeurs design pour les
braves petites filles. Quelques
pages plus loin, place à une sé-

lection généralement plus large
(ce n’est pas un fantasme fémi-
niste) de Dark Vador, dinosau-
res, machines de chantier et kits
du parfait scientifique en herbe.

Mêmetoposur leweb.Lessites
spécialisés dans les réjouissan-
ces de fin d’année proposent en
principe des moteurs de recher-
che par âge et par... sexe. Dans
les librairies, une bonne partie
des bouquins pour la jeunesse
reproduisent aussi ces clichés:
les modèles féminins au foyer et
leurs vaillants homologues mas-
culins à l’aventure. Même «Dora
l’exploratrice» ne quitte jamais
son T-shirt rose.

Mouais. Bof. A quand les pou-
pées électriciennes rockeuses
multicolores?�

LA PHOTO DU JOUR Tristesse hier en Corée du Nord pour le premier anniversaire de la mort de Kim Jong Il. KEYSTONE

SUDOKU N° 521

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 520

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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