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PORTE-BONHEUR Vous les reconnaissez? Mais oui, c’est bien à Cuche et Barbezat que nous avons demandé
de vous souhaiter une année 2012 pleine de bonheur et de santé. Vêtus de costumes de circonstance, ils ont
abandonné un instant leur rôle dans la Revue et posent pour notre photographe sous «leur» chapiteau.

MARRE DE L’APOCALYPSE!
Six personnalités disent
comment elles verraient
un monde nouveau
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LA CHAUX-DE-FONDS
25% de déchets en plus
ont été ramassés au cours
de la semaine écoulée
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Bonne année!

SUPPLÉMENT Refermer l’année 2011 et découvrir 2012

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

Les chantiers
de 2012
Et si, une fois dans l’année, on oubliait ses

rancunes, on ravalait sa fierté et on arrêtait
de se chamailler pour savoir qui prend sa
douche en premier ou pourquoi on amoins
de dessert que son frère? Et si, une fois dans
l’année, on se rappelait que le canton de
Neuchâtel, empêtré dans son éternelle que-
relle Haut-Bas et, depuis l’été, secoué par
l’affaireXamax,méritemieuxquelesricane-
ments qu’on entend dès qu’on franchit sa
frontière?
2012 sera une année clé pour l’avenir de

tous lesNeuchâtelois.Enpremier lieuparce
qu’ils serontappelésàvoter sur leTransrun,
qui doit permettre de relier La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel en 14 minutes chrono.
Le Conseil d’Etat, dont les membres seront
déjà en campagne électorale (les commu-
nales, c’est pour 2012, les cantonales pour
2013), devra se montrer uni et convain-
quant sur ce dossier: un non dans l’urne et
c’en sera fini de la cohésion cantonale, déjà
sidifficileàmaintenir–on levoitavec l’ave-
nir de l’Hôpital neuchâtelois!
Les autres grands chantiers qui attendent

le cantond’ici 2020sont toutaussi sensibles
et nécessiteront d’énormes moyens finan-
ciers, hôpital et caisse de pensions en tête.
L’Arc jurassien n’est pas pourtant à l’abri
d’un retournement dans l’horlogerie: la
folle croissance de 2011 a fait oublier à quel
point les chutes peuvent être violentes. Il y a
des papillons qui battent des ailes enChine,
commedit leproverbe, et quipeuventplom-
berd’un seul coup les revenusdeshorlogers,
les emplois et les financesde l’Etat. Sansou-
blier que nos voisins européens vont vivre
des tempstrèsdurs, entreplansderigueuret
monnaie bringuebalante. Nous en serons
forcément affectés: on le voit déjà avec les
inquiétudes qui planent sur la raffinerie de
Cressier.
Mais rassurez-vous: vous aurez aussi, en

2012,desraisonsdefêter: le tricentenairede
Rousseau, l’année LeCorbusier, l’arrivée du
TourdeFrancedans le Jura, et non, on vous
le promet, pas lamoindre fin dumonde!
Alors chères lectrices, chers lecteurs, nous

vous souhaitons une belle année 2012, faite
de très grandes joies et de trèspetits chagrins.
Une année sans querelles stériles, une année
constructive où vous pourrez voter: faites-le!
Cette année 2012, nous nous réjouissons de
la passer à vos côtés, au quotidien.
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC finit l’année
sur une victoire
Hier soir, Michael Neininger et le
HCC ont remporté leur quatrième der-
by jurassien de la saison. A Porrentruy,
les Chaux-de-Fonniers ont réalisé un
match solide, qui leur a permis de dé-
dier ce succès (1-2, grâce à des réussi-
tes de Deny Bärtschi et Pascal
Gemperli) à Damiano Ciaccio, blessé
le matin à l’entraînement. PAGE 21
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PROJECT ENGINEER FOR OUR INDUSTRIAL
DEVELOPMENT CENTER

You are an experienced engineer in industrial environment and have a strong project management skill. You
are a team player with good communication skills. You are achievement oriented and strive for exceptional
results.

THE OPPORTUNITY
You will join the Industrial Development Center of Philip Morris Products S.A. in Neuchâtel, Switzerland.
After an initial training period,where you will learn the specificities of tobacco processing and cigarette manu-
facturing, you will become part of our Technical Support team that is supporting the development of the
company’s new products.

Specifically, you will
• Propose, manage and execute technical projects based on innovating and diverse technologies.
• Elaborate technical specifications for new equipment and ensure their implementation in our facility in

collaboration with internal partners and suppliers.
• Manage several projects in parallel using standard project methodology
• Work in close collaboration with our process and manufacturing engineers in order to continuously improve

our manufacturing processes.

WHO CAN APPLY
• Engineering degree (EPF / HES / ES or equivalent).
• Comfortable in working in interdisciplinary and multicultural teams.
• Commitment to deliver precision and accuracy.
• Fluent in English and French.
• Minimum three years experience in industrial project management

WHOWE ARE
Philip Morris International Inc. (PMI) is the leading international tobacco company, with seven of the world’s
top 15 brands, including the number one cigarette brand worldwide. PMI’s products are sold in approximately
180 countries. In 2010, the company held an estimated 16.0% share of the total international cigarette mar-
ket outside of the U.S., or 27.6% excluding the People’s Republic of China and the U.S. PMI is an Equal
Opportunity Employer. For more information, see www.pmi.com

Want to discover your potential? Come join our team!

If you match our profile and you are interested in joining our dynamic team of professionals, please reply
online

Please apply online at www.pmicareers.com

A valid Swiss work permit or Swiss or EU-25/EFTA citizenship is required for this position.
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

300
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Gérance d’immeubles de la 
Chaux-de-Fonds offre : 
 
•  Emploi de secrétaire pour son service  
technique 
Les tâches principales de secrétariat sont les suivan-
tes : réception téléphonique, correspondance, tenue 
des agendas, vérification de devis et factures, clas-
sement. 
 

•  Emploi de gérant technique 
Assemblée de PPE et suivi technique, constat d’ap-
partements, planification de chantiers. 
 
Expérience dans le domaine immobilier souhaitée. 
 
Faire offre sous chiffre P 132-249048, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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En prévision du départ du titulaire, la direction des Infrastruc-
tures et Energies met au concours un poste de

Logisticien-ne à 100%
dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:
• collaboration à la gestion des stocks voirie et parcs et

promenades,
• commandes et réception des marchandises,
• service à la clientèle,
• livraisons avec camionnette,
• installations pour manifestations,
• entretien des bâtiments,
• service de piquet pour le déneigement.

Titulaire d’un CFC de logisticien–ne ou d’une expérience
avérée, vous maîtrisez les logiciels bureautiques dont Excel.

Vous êtes en possession du permis de conduire catégorie B et
avez une expérience dans l’utilisation des engins de levage
(permis de cariste).

Sensible au rôle d’un service public, vous êtes capable de
travailler seul-e ou en équipe.

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
auprès de M. Roulin au 032 717 86 24.

Si cette offre vous concerne, nous attendons votre postula-
tion (lettre de motivation, photographie, curriculum vitae et
certificats), jusqu’au vendredi 6 janvier 2012 à l’adresse
suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er mars 2012 ou à convenir
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DONZE-BAUME Branch of Richemont International SA est leader dans la fabrication de boîtes
de montres haut de gamme. Donzé-Baume soutient la croissance des marques prestigieuses du Groupe
Richemont en mettant à leur service ses compétences techniques d’avant-garde ainsi que son précieux
savoir-faire artisanal. Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons:

RESPONSABLE METHODES & INDUSTRIALISATION
Votre mission:
Diriger les activités du service Méthodes-Industrialisation afin de garantir la fabrication et le montage des boîtes
de montre conformément au dossier technique, au prix, à la qualité et aux délais. Concevoir et développer de
nouveaux process de production axés sur un accroissement de l’efficacité et des performances.

Votre profil :
• Diplôme d’ingénieur, Master ou formation jugée équivalente
• Expérience d’au moins 5 années dans un poste similaire
• Des connaissances informatiques en CAO et FAO sont exigées (idéalement Pro/Engineer et ERP)
• Personne charismatique, ayant le sens des responsabilités et la capacité à diriger des équipes multidisciplinaires

Les termes employés au masculin valent également pour le féminin. Le descriptif du poste est visible sur le
site www.richemont.com pour de plus amples renseignements.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Vous êtes intéressé(e) à apporter votre contribution à notre essor en
bénéficiant des avantages d’un grand Groupe dans un climat professionnel et dynamique. Alors envoyez-
nous votre offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:
Donzé-Baume Branch of Richemont International SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux
ou par courriel à: jl.vivot@donze-baume.ch
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MANUFACTURING ENGINEER FOR OUR INDUSTRIAL
DEVELOPMENT CENTER

YOU are a recent engineering graduate, motivated and ready to start your career in a manufacturing and
process improvement environment.You are achievement-oriented and strive for exceptional results.

THE OPPORTUNITY
You will join the Industrial Development Center of Philip Morris Products S.A. in Neuchâtel, Switzerland.
After an initial training period,where you will learn the specificities of tobacco processing and cigarette manu-
facturing, you will become part of our PILOT MANUFACTURING team that is supporting the development of
the company’s new products. Ultimately, you may become responsible to run one or more of these manufactu-
ring processes.

Specifically, you will
• Operate complex pilot processes requiring good technical expertise in collaboration with our partners.
• Organize the resources, define operating parameters and coach a small team of specialists in the execution

of the various processes.
• Analyze the performance and drive continuous improvement of our processes.
• Participate in the continuous improvement of our Quality Management System.

WHO CAN APPLY
• Engineering degree (EPF / HES / ES or equivalent).
• Comfortable in working in interdisciplinary and multicultural teams.
• Commitment to deliver precision and accuracy.
• Ability to communicate in English and French.
• Previous working experience is not required.

WHATWE OFFER
We offer a unique opportunity to start an exciting career in a state-of-the-art manufacturing environment with
appropriate training and great possibilities to further develop you, both in Switzerland and abroad.We offer
an excellent salary and benefits package as well as relocation allowance (where appropriate).

WHOWE ARE
Philip Morris International Inc. (PMI) is the leading international tobacco company, with seven of the world’s
top 15 brands, including the number one cigarette brand worldwide. PMI’s products are sold in approximately
180 countries. In 2010, the company held an estimated 16.0% share of the total international cigarette
market outside of the U.S., or 27.6% excluding the People’s Republic of China and the U.S. PMI is an Equal
Opportunity Employer. For more information, see www.pmi.com

Want to discover your potential? Come join our team!

If you match our profile and you are interested in joining our dynamic team of professionals, please reply
online

Please apply online at www.pmicareers.com

A valid Swiss work permit or Swiss or EU-25/EFTA citizenship is required for this position.
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JUSTICE Unique juge fédéral neuchâtelois à Lausanne, Bertrand Reeb s’en va.

«La cour suprême suisse travaille
de manière remarquable»
PASCAL HOFER

Nous mentionnons parfois le
nom de tel ou tel magistrat neu-
châtelois dans nos colonnes. Ce-
lui d’un juge ou d’un procureur.
Mais jamais, ou presque, celui du
plus haut magistrat neuchâtelois
du pays. La semaine dernière, à
Berne, tous les parlementaires
fédéraux se sont retrouvés dans
la salle du Conseil national «pour
lui rendre hommage et pour saluer
son travail en tant que juge au Tri-
bunal fédéral», lit-on sur le docu-
ment officiel. Car c’est de cette
fonction qu’il s’agit. Et celui qui la
quitte aujourd’hui pour prendre
sa retraite a pour nom Bertrand
Reeb, de Saint-Blaise.

Avec lui, plusieurs décennies
de présence neuchâteloise à Lau-
sanne, au sein de la cour su-
prême du pays, vont s’interrom-
pre. Est-ce dommageable pour le
canton de Neuchâtel? Bertrand
Reeb, qui avait été juge cantonal
avant d’être élu au Tribunal fédé-
ral, apporte une réponse nuan-
cée.

Que ressentez-vous à l’heure
de prendre votre retraite?

J’aurai beaucoup de regrets de
quitter Lausanne, ville où j’ai
vécu jusqu’à l’âge de 10 ans et où
j’ai une partie de mes racines. Je
mesure aussi la chance que j’ai
eu d’exercer une activité profes-
sionnelle extrêmement intéres-
sante. Et importante, aussi, puis-
que les juges fédéraux «disent le
droit». J’ai, en plus, eu le privi-
lège de faire partie de la 1re Cour
de droit public, celle qui est la
plus engagée quant au respect
de la constitution fédérale et des
libertés fondamentales du ci-
toyen, ainsi qu’à tout ce qui tou-
che à l’aménagement du terri-
toire. C’était passionnant!

On a le sentiment que vous
continuriez volontiers...

J’accepte volontiers l’idée qu’il
faut s’arrêter une fois, et pour un
juge fédéral, l’âge de la retraite
est fixé à 68 ans. Autrefois, il n’y
avait pas d’âge limite. Mais il
était de coutume de prendre sa
retraite à 70 ans.

Après plusieurs décennies, la
«lignée neuchâteloise» à Lau-
sanne va s’arrêter avec vous.
Votre commentaire?

Je ne comprends pas vraiment
pourquoi aucun magistrat neu-
châtelois n’a postulé pour me
remplacer, pourquoi aucun
d’eux ne souhaite franchir un
pas supplémentaire dans sa car-
rière professionnelle. De temps
à autre, j’ai demandé à l’un ou
l’autre s’il était intéressé par la
fonction, mais sans succès. Ce
n’est pas un drame du tout, mais
c’est dommage.

Dommage pour le canton de
Neuchâtel?

Non. En tout cas pas du point
de vue de la jurisprudence. Mais
ça l’est davantage sur le plan de la
présence neuchâteloise au sein
des institutions fédérales: à
force d’être absent, on finit par
se faire oublier...

Pouvez-vous donner un
exemple d’un dossier dont
vous gardez particulièrement
un bon souvenir?

Pour prendre un exemple ro-
mand, je peux citer une affaire
concernant des propriétaires ri-
verains de l’aéroport de Genève.
Le conflit portait sur des ques-
tions d’expropriation et de nui-
sances diverses. J’ai fonctionné
comme juge instructeur, et nous
avons trouvé des solutions qui
ne se sont pas limitées unique-

ment à des indemnités financiè-
res, mais à toute une série de
mesures. Résultat: non seule-
ment nous avons dit le droit,
mais plus personne n’a jamais
entendu parler de ce conflit. Ces
mesures ont donc visiblement
satisfait toutes les parties.

Avez-vous également traité
des affaires qui ont fait sensa-
tion?

Si l’on peut dire, oui, princi-
palement dans des dossiers

d’entraide judiciaire interna-
tionale, lorsque le Tribunal fé-
déral est sollicité dans le cadre
d’une enquête pénale menée
par un pays étranger. C’est ain-
si que j’ai été engagé, par
exemple, dans les affaires des
frégates de Taïwan (réd: dé-
tournement d’argent en marge
d’un contrat d’armement avec
la France) ou Adamov (réd: an-
cien ministre russe arrêté en
Suisse à la demande des Etats-
Unis).

A l’inverse, estimez-vous
avoir subi des échecs?

Il m’est arrivé d’être déçu de ne
pas avoir réussi à convaincre
mes collègues sur tel ou tel dos-
sier. Mais sinon, aucune affaire
en particulier ne me reste sur
l’estomac.

Comment se porte le Tribunal
fédéral?

Franchement, cette instance
travaille de manière remarqua-
ble. Ses décisions sont solide-

ment motivées. La qualité se son
travail est reconnu par toutes les
cours européennes. Le Tribunal
fédéral traite 7000 dossiers par
année, et toute lettre un tant soi
peu motivée obtient une réponse.

A vrai dire, par rapport à ce qui
existe dans d’autres pays, je ne
suis pas sûr que la population
réalise à quel point la Suisse a la
chance de diposer d’une cour
suprême qui fonctionne aussi
bien, aussi rapidement et avec
une telle indépendance.�

L’un des ultimes départs pour Lausanne du juge fédéral Bertrand Reeb avant sa retraite. CHRISTIAN GALLEY

ULTIME SÉANCE Le mardi 20
décembre, Bertrand Reeb a siégé
pour la dernière fois au sein de la
1re cour de droit public du
Tribunal fédéral. Avec deux
dossiers eux aussi très «publics»
à l’ordre du jour: d’une part, le
recours contre la votation
fédérale de 2008 sur la réforme
de la fiscalité des entreprises;
d’autre part, celui de Franz Weber
pour son initiative «contre le
bétonnage de Lavaux» (notre
édition du 21 décembre).

TOUS LES DOMAINES Le Tribunal
fédéral est la cour suprême de la
Confédération. Il rend des
décisions en dernière instance sur
les litiges entre citoyens, entre
cantons, entre les citoyens et
l’Etat, enfin entre les cantons et la
Confédération. En principe, sa
compétence s’étend à tous les
domaines: droit civil, droit pénal,
droit des poursuites et faillites,
droit public, droit administratif,
droit social (tribunal à Lucerne
dans ce dernier cas, où est actif le
juge neuchâtelois Jean-Maurice
Frésard). Le Tribunal fédéral est
également le garant de la

protection des droits
constitutionnels des citoyens.

RÉFORME EN COURS Un Tribunal
pénal fédéral est entré en fonction
à Bellinzone en 2004. Le Tribunal
administratif fédéral, dont le siège
se trouvera ultérieurement à Saint-
Gall, a commencé son activité en
2007 à Berne. Les décisions de ces
tribunaux de première instance
sont (en partie) susceptibles de
recours au Tribunal fédéral. La
création d’un Tribunal fédéral des
brevets est également prévue.

CRITÈRES D’ÉLECTION Le Tribunal
fédéral se compose de 38 juges à
plein temps, dont 11 femmes. S’y
ajoutent 19 juges suppléants
(parmi lesquels le juge
neuchâtelois Christian Geiser). Leur
élection par l’Assemblée fédérale
(Conseil national + Conseil des
Etats) intervient en fonction de
critères linguistiques, régionaux,
ainsi que de leur spécialisation
juridique, et tient compte de la
représentation des grands partis
politiques (les candidats étant
présentés par un parti).

RÉDACTION 127 greffiers assistent
les juges fédéraux. Ils collaborent
avec les juges pour élaborer les
décisions et ils rédigent les
jugements.

PAS DE ROMANCHE Le Tribunal
fédéral est composé de 3 juges
italophones, 12 juges
francophones et 23 juges
germanophones. Le romanche
n’est actuellement plus
représenté.

EUROPE Après avoir été débouté
par le Tribunal fédéral, il est
possible de saisir la Cour
européenne des droits de
l’homme, basée à Strasbourg.
Explication: la Convention
européenne des droits de l’homme
garantit à chaque individu les droits
fondamentaux au niveau
européen. Depuis 1963, la Suisse
est membre du Conseil de l’Europe
et doit garantir le respect des droits
de l’homme inscrits dans cette
convention. Il est dès lors possible
de porter à Strasbourg une affaire
jugée en dernière instance suisse
par le Tribunal fédéral.�

38 JUGES, 127 GREFFIERS

Or donc, Bertrand Reeb ne se souvient pas
avoir subi de revers particulier dans sa car-
rière de juge fédéral. Mais il parle tout de
même d’«un regret»: «J’ai vécu la réforme en
profondeur du Tribunal fédéral. Mais elle n’a
malheureusement pas débouché sur la création
d’une Cour constitutionnelle, comme il y en a
dans tous les pays qui nous entourent. Le Tribu-
nal fédéral, dans ce domaine, continue donc
d’appliquer sa subtile jurisprudence.»

On touche ici à un sujet qui, pour faire court,
oppose le monde politique (du moins une ma-
jorité de ses acteurs) au monde judiciaire. «En
Suisse, malheureusement, prédomine toujours la
peur du ’’gouvernement des juges’’». Autrement
dit la peur d’une société dans laquelle le pou-
voir judiciaire serait au-dessus des pouvoirs
législatif et exécutif. «Cela relève du fantasme.
Une cour constitutionnelle ne peut agir que dans
le cadre légal existant, ce ne sont pas les juges qui
édictent les lois.»

Bertrand Reeb est bien placé, si l’on peut
dire, pour le savoir: il a vécu une situation
comparable dans le canton de Neuchâtel avec
l’introduction, en 1980, du Tribunal adminis-
tratif cantonal. Donc d’une instance qui était
habilitée à déclarer illégale une décision d’une
commune ou du canton. «J’ai fait partie de
cette nouvelle juridiction, qui a remplacé diffé-

rentes commissions cantonales de recours. Avec
mes collègues, nous avons dû faire en sorte que le
Tribunal administratif fasse sa place vis-à-vis des
autorités politiques. Il faut dire que le Conseil
d’Etat, à l’époque, était très puissant; le Grand
Conseil, le plus souvent, ne faisait que suivre. Le
gouvernement cantonal ne voulait pas de ce nou-
veau tribunal. Là aussi, il y avait la crainte que les
juges disposent d’un trop grand pouvoir. Mais
l’histoire montre que ce tribunal a très bien fonc-
tionné.»

Attendre que les esprits évoluent
Répartition des trois pouvoirs oblige, le Tri-

bunal fédéral n’a pas la possibilité de casser
une loi. «Tout ce qu’il peut faire, c’est constater
qu’une loi est contraire à la constitution fédérale ou
au droit international. Alors qu’une cour constitu-
tionnelle, elle, aurait le pouvoir d’annuler une dis-
position législative. J’appelle de mes vœux la créa-
tion d’une telle cour. Tout en sachant qu’en disant
cela, je ne suis pas du tout dans la ligne actuelle du
PLR.» Bertrand Reeb a été présenté comme
candidat au Tribunal fédéral par le Parti libé-
ral.

Selon Bertrand Reeb, cependant, «il y aura
un jour une cour constitutionnelle en Suisse, j’en
suis convaincu. Il faut simplement que les esprits
évoluent sur cette question.»� PHO

Un regret: la Cour constitutionnelle

LA
QUESTION
D’HIER

Envoyez-vous
encore des cartes
de vœux?
Participation: 42 votes

OUI
64% NON

 36%
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APOCALYPSE Six personnalités des Montagnes imaginent un avenir meilleur.

Et si on créait un nouveau monde?
PROPOS RECUEILLIS PAR
SYLVIA FREDA

Arnaud Maeder
Conservateur du Musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds.

«Oui, un monde
meilleur est possible!
Avec plus de curiosité»
On vit déjà une forme d’Apocalypse...
Elle est d’ordre environnemental, avec
la perte de biodiversité, la destruction
des habitats, les pollutions diverses,
la surpopulation (7 milliards
d’humains pour une petite planète).
L’homme n’est qu’un modeste
maillon d’un ensemble. Mais lorsque
des maillons se brisent et
disparaissent, cela fragilise
l’ensemble. Lorsqu’il n’y aura plus
assez d’abeilles pour «polleniser» les
plantes dont on se nourrit, plus assez
d’eau potable, que les sols seront
trop pollués pour y planter nos
légumes, alors là on commencera à
se poser les bonnes questions pour
résoudre les vrais problèmes...
Mais ne sera-t-il pas trop tard? Je ne
suis pas très optimiste, mais il faut
ouvrir les yeux, voyager, écouter les
scientifiques pour se rendre compte
que l’apocalypse humaine n’est pas
si loin. Je ne me fais aucun souci
pour la planète, car elle n’a pas
besoin de l’homme pour survivre.

Ce qui est inédit dans l’histoire de la
terre, c’est qu’une espèce à elle seule
est en mesure de détruire en masse
un grand nombre d’autres espèces.
Et cela, j’ai beaucoup de mal à
l’accepter. L’homme est foncièrement
égoïste, à titre personnel, et en tant
qu’espèce.
Cela dit, oui, un monde meilleur est
possible: avec plus de tolérance, plus
d’attention portée aux éléments qui
nous entourent et dont notre survie
dépend, à court, moyen et long
terme. Il faut aussi de la curiosité, de
la soif de connaissance et
d’apprentissage, ce qui développe la
compréhension, l’ouverture d’esprit,
et, à terme, une certaine sagesse.
Gouverné par l’argent, le monde a
perdu les vraies valeurs de la vie. On
est capable de s’indigner pour une
taxe au sac parce que c’est soi-disant
un surcoût, mais a-t-on fait le vrai
calcul de ce que cela nous coûte
globalement et coûtera à long terme
de ne pas penser à l’environnement?
Je n’imagine pas un monde sans
conflit, sans malheur, ce serait
illusoire d’y croire, mais un monde
avec un équilibre retrouvé. Et pour
cela il faut savoir faire des sacrifices
personnels pour un bien-être (et,
malgré tout, des richesses) mieux
réparti à la surface du globe.

Charles-Henri Pochon
Garde forestier au Locle.

«Je place mon espoir
d’un nouveau monde
dans la jeunesse»
Lis les journaux, gorge-toi de télé
et tu chopes la sinistrose! Regarde
plutôt par la fenêtre la neige qui
tombe! Les saisons vont se
succéder. Faut-il arriver à l’automne
de sa vie pour constater que la fin
du monde peut arriver tous les
jours, en tout cas pour soi-même?
Faut-il croire tous ces pessimistes
qui peignent des démons sur des
murailles imbéciles? Faut-il se
plaindre et broyer du noir, comme
le font les défaitistes, qui n’ont que
leur ego comme préoccupation?
Je place mon espoir dans la
jeunesse. Elle seule peut décider

de changer le monde qu’elle aura
envie de construire, et dans lequel
elle s’engagera à résoudre les
problèmes démentiels que nous,

les aînés, lui léguons tous les jours,
et que nous n’avons pas su
endiguer. Je n’irai pas aux Etats-
Unis ou en Indonésie, pour

découvrir les beautés d’une nature
que le tourisme a déjà bien
amochées. Je me contenterai de
regarder et de découvrir les
irrésistibles richesses des
pâturages boisés, haies, lisières ou
forêt. Le bonheur, c’est... Une torrée
avec la famille ou les copains. Une
virée aux champignons. Une
transpirée en raquettes dans la
neige, profonde et immaculée.
Ecouter la petite flûte d’une
mésange nonnette. Sentir l’émoi
d’un coucher de soleil. Redécouvrir
et vivre les plaisirs simples. Les
vrais. Ils ne nous coûtent rien et
pourtant ce sont les plus beaux du
monde. Il n’y a pas d’agence de
publicité pour en faire la réclame, il
n’y a pas de millions en jeu à la
bourse pour ces petits bonheurs!!!
Je rêve de plus d’autarcie et non de
mondialisation!

Lada Umstaetter
Directrice du Musée des Beaux-Arts
à La Chaux-de-Fonds.

«Les solutions ne
paraissent plus aussi
simples qu’avant»

À l’école, à Moscou, on m’a encore
appris que Lénine avait préconisé,
pour lancer la révolution mondiale,
d’occuper le téléphone, le
télégraphe, les gares et les ponts.
Aujourd’hui, on manifeste plutôt
devant les banques, internet a
remplacé le télégraphe; on ne

peut plus s’en rendre maître et
c’est par là que les révolutions
arrivent.
On n’attend plus guère le Grand
Soir, les sujets d’inquiétude ne
manquent pas. Mais on ne peut
pas dire que ce monde soit
endormi et qu’il manque de défis
intéressants.
Les solutions ne paraissent plus
aussi simples qu’avant: voilà une
bonne raison d’être curieux, de
s’ouvrir à ce qui se passe autour
de soi, ici et ailleurs, de se
remettre en question. Et tout ça
sans oublier, aussi, de savoir
s’émerveiller. Car les raisons ne
manquent pas non plus, souvent
tout près de nous, quand on
accepte de s’arrêter un peu de
courir ou de jeter un regard de
côté.
Quant aux gares et aux ponts,
plutôt que de les bloquer,
construisons-en et empruntons-
les, même s’il s’agit plutôt ici de
tunnels, entre le Haut et le Bas!

Marie-Thérèse Bonadonna
Déléguée culturelle au Club 44.

«Un monde nouveau
ne peut commencer
qu’à partir de soi
et de ses valeurs»
On remédierait à la sinistrose
ambiante, en replaçant le sens au
cœur de nos vies, car
l’abattement traduit une perte de
signification de nos faits et
gestes. Pour la contrer, je
recommanderais de tout faire
pour se sentir vivant ici et
maintenant. Comment? Par le
biais des relations aux autres et
par l’art, par exemple en
savourant goulûment le spectacle
de Thierry Romanens «Voisard,
vous avez dit Voisard», en lisant
«Les derniers indiens» de Marie-
Hélène Lafon, ou encore en se
perdant dans «Les feuilles
mortes» du peintre Ernest Biéler.
L’indignation, mise en mots par
Stéphane Hessel et mise en acte
par de nombreux mouvements,
constitue un moment important
au niveau planétaire et une
raison d’espérer en elle-même,
pour autant qu’elle puisse
s’incarner dans de véritables
changements et s’organiser de
manière viable, afin de dépasser
l’intérêt personnel en construisant
un monde où le bien commun
retrouve sa place.
Personnellement, je ne crois
absolument pas à une fin du
monde et je préfère mobiliser la
conscience de notre mortalité afin
de sentir l’urgence de vivre
pleinement, nous encourageant à
tendre le plus possible vers des
conduites personnelles
exemplaires. Un monde nouveau
ne peut commencer qu’à partir de
soi et des valeurs auxquelles on
croit et qui n’ont de sens, que si
elles se retrouvent dans nos actes
au quotidien.
Pour moi, le nouveau monde
serait un monde, où les besoins
essentiels seraient assurés pour
tous, et où chaque être humain
pourrait réfléchir à sa vie en toute
liberté grâce à l’art et la
philosophie, en entretenant des
rapports désintéressés et
vivifiants avec ses semblables.

Rémy Cosandey
Rédacteur de la Revue de l’Union.

«J’aspire à un monde
qui retrouve ses
principes de solidarité»
La sinistrose que nous vivons n’est
pas l’effet du hasard. Elle est due à
la course effrénée vers le profit et à
la déshumanisation du travail. Un
seul remède pour en sortir: ne plus
considérer l’argent comme la valeur
suprême de notre temps.
«Indignez-vous»: le livre de
Stéphane Hessel a donné
naissance au mouvement des
indignés qui a rapidement essaimé
dans le monde entier. Mais l’alerte
nonagénaire français a ensuite
écrit: «Engagez-vous».
De ce souhait peuvent naître de
multiples espérances et surtout
une prise de conscience vis-à-vis
d’une société qui fonce tout droit
dans le mur. Il ne faut jamais
oublier que certains empires sont
morts à cause de leur propre
décadence…
Il faut réagir et ne pas attendre
passivement que le monde meure
parce qu’on a pillé ses ressources
naturelles et réparti inégalement
ses richesses.
J’aspire à un monde qui retrouve
ses principes de solidarité et de
partage, un monde où la fraternité
efface la haine de l’étranger et
dans lequel les valeurs chrétiennes
et morales passent avant les
nuisances de l’argent.
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Josiane Cattin
Infirme moteur cérébral, Foyer
handicap, La Chaux-de-Fonds.

«Invalide, on doit
réinventer son
monde, le monde»
Un nouveau monde naîtra, dès que
des hommes arrêteront de
s’enrichir sans penser à tous les
affamés que compte la planète. Il
montrera le bout de sa surface,
lorsque nous nous ancrerons dans
le présent, et privilégierons les
bonheurs simples.
Ce nouveau monde poindra le bout
de son âme lorsque nous saurons
prendre du temps pour nos proches
et nos amis. Prendre le temps
signifie faire des choix.
Infirme moteur cérébral, j’aime la
vie. Je la trouve belle. Quand je dis
cela, je pense à tous ceux qui ont
eu un accident qui les a rendus
invalides. Ils ont ainsi vécu une
apocalypse personnelle, et c’est
dur. Ils pensent peut-être, pour
certains, que la vie ne vaut pas la
peine d’être vécue. Je les
encourage à aller à la découverte
du pan de l’existence que leur côté
valide ne leur a pas encore fait
découvrir. Invalide, on doit

réinventer son monde, le monde.
On est les mieux placés pour parler
d’une autre vie, d’une vie à
organiser autrement, et de manière
à être heureux.
Je souhaite une planète devenue
meilleure, où les handicapés
pourraient travailler bien plus
facilement avec des valides. J’ai la
chance de le faire dans une société
d’import-export, où je m’occupe de
la facturation. J’en suis ravie. J’ai
toujours refusé qu’on me cantonne
à des activités en atelier protégé.

On ne cesse de parler d’Apocalypse. Et si nous pre-
nions le contre-pied de la sinistrose ambiante? Six per-
sonnalités du Haut nous ont écrit un texte où elles
livrent une réflexion sur les chances de voir naître un
jour un monde nouveau. Elles s’expriment... Certaines
sont inspirées par les notions d’indignation et
d’engagement prônés par Stéphane Hessel.
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SYLVIA FREDA (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Ne régnait pas la plus grande des
sérénités, hier matin, au Service
des travaux publics, déneigement
et ordures ménagères, à la rue du
Marais 6, à La Chaux-de-Fonds.
«Il fallaitdéjàgérer lahausse impor-
tante des déchets à ramasser dans
les rues de la ville du fait de l’intro-
duction de la taxe au sac dès le
1er janvier, et voilà que la neige s’y
est mise, en tombant de manière im-
portante. Ça faisait beaucoup à gé-
rer à la fois!», explique Claude
Chappuis, adjoint au contremaî-
tre des déchets.

Equipes renforcées
«Onavaitmuscléleséquipespourla

tournée des camions-poubelles, en
mettant 18 personnes au lieu de 12
sur le terrain, et en envoyant six ca-
mions-poubelles en tournée pour le
ramassage des ordures ménagères à
la place de quatre, ainsi que deux ca-
mions pour les déchets encombrants
au lieu d’un seul. Et on a dû tout à
coup mobiliser des forces pour le dé-
neigement. Un temps comme ça de-
vientviteunhandicap!Maisaufinal
tout se passe bien!» Il faut juste

«gardersoncalme,nepaspaniqueret
savoir mettre des priorités».

Et c’est tout à fait zen que Jean-
Marc Vuagnieux est parti dans la
Métropole horlogère ramasser les
ordures ménagères au volant de
son camion-poubelle, aidé d’un
«servant». «C’est le terme qui rem-
place désormais celui d’éboueur»,
précise-t-il pour notre informa-
tion.

Alors qu’il veut sortir de l’en-
ceinte des travaux publics, il
tombe sur trois automobilistes. Ils
attendent de se servir des contai-
ners de la déchetterie du Marais.

«Là ce n’est rien, trois voitures! Mar-
di passé, après Noël, on en a vu jus-
qu’à une quinzaine.»

D’habitude,quatreàcinqbennes
par semaine sont remplies par les
usagers, ce qui représente entre
deuxàtrois tonnesdedéchets.«Le
27 décembre, en un jour, on a comp-
té13bennespleinesàcraquer!Faites
le calcul! On en était, en un seul jour,
à plus de 10 tonnes de débarras.
Après Noël, les gens ont fait le tri. La
taxe au sac fait peur!»

Dans les rues de la ville aussi, il a
remarquéuneaugmentationsigni-
ficative des ordures ménagères et

des déchets encombrants durant
toute la semaine écoulée et encore
hier, lors de la dernière tournée de
l’année. «Avec ce qu’on a trouvé sur
les trottoirs, on voit que les gens ont
vidé leurs caves, leurs greniers. On a
vraiment trouvé de tout! Ce qui a fait
beaucoup à transporter»

Combien exactement? C’est
Claude Chappuis qui a les chiffres
en mains. «Cette dernière semaine,
onenestà250tonnesramasséespar
les camions-poubelles, alors que peu
avant on en était déjà à 200 tonnes
par semaine. On constate donc, de-
puis quelque temps, une hausse de
25% de déchets jetés en plus par les
habitants de La Chaux-de-Fonds.»

Pénibilité accrue
La météo a rendu le travail des

servants pénible hier. «Il a fallu se-
couer les tas de neige pour voir s’il y
avait des sacs-poubelles dedans, en-
suite,parcourirplusdedistanceentre
le trottoir encombré par les amas de
neige sale et le camion. La neige ne
recouvrait pas que les sacs poubelles,
mais aussi les containers dont le dé-
placement devenait difficile.»

Dans le pire des cas, le camion-
poubelle a dû repasser à un autre

moment de la journée ou carré-
ment renvoyer l’ouvrage à la se-
maine prochaine, du fait de voitu-
res mal parquées, qui lui
bloquaient l’accès.

En une heure, hier matin, 4460
kilos de détritus ont été acheminés
chez Vadec pour s’y faire incinérer.
«En situation normale, un camion-
poubelleramasseapproximativement
20 tonnes par jour», commente
Claude Chappuis. «Ce poids est sou-
levé par deux servants. Quand il neige
ou qu’il pleut, cette charge est multi-
pliée par la lourdeur de la neige ou de
lapluie.Cequirendletravailbienplus
éprouvant! Alors il l’est d’autant plus
avec 25% de poubelles en plus!»

Très peu de changements seront
effectués dans la tournée des ca-
mions-poubelles en 2012. Le ra-
massage du carton aura lieu tous
les deux mois, en même temps
queceluidupapier. «On renforcera
celui des déchets verts et du compost.
Petite nouveauté pour les entrepri-
ses: on ira chercher le carton chez
celles qui le désirent. Et la grande
nouveauté sera bien sûr la déchette-
rie intercommunale au Crêt-du-Lo-
cle, qui ouvrira ses portes entre le 10
et le 15 janvier.»�

Six camions-poubelles ont travaillé hier en ville de La Chaux-de-Fonds, au lieu de quatre,
vu la hausse de déchets jetés par les gens, avant l’introduction de la taxe au sac

NOUVEL AN
Sans flambeaux
mais avec joie

Selon toute probabilité, la des-
cente aux flambeaux prévue au-
jourd’hui depuis Pouillerel et le
Mont Jacques, dans le cadre de
«Des forêts et des hommes» va
être supprimée, compte tenu de
la météo qui prévoit des pluies;
encore que celle-ci puisse chan-
ger à vitesse grand V. Mais les
festivités ne sont pas suppri-
mées. Donc, de toute façon, tout
le monde est invité à célébrer la
Nouvelle Année, avec musique,
champagne et ambiance à
l’Usine électrique, Numa-Droz
174 à La Chaux-de-Fonds, dès
23h30. Le fait de pouvoir assis-
ter auparavant au vernissage de
l’expo au sommet de Pouillerel, à
16h21 exactement, demeure en
vigueur!

Pour tous renseignements de
dernière minute: tél. 077 427 74
90.� CLD

Jean-Marc Vuagnieux était au volant d’une des camions-poubelles en service hier. Les roues
chaînées, le véhicule a roulé sans peine dans les rues de la ville déneigées par la voirie.

Il fallait parfois chercher les sacs-poubelles sous des petites montagnes de neige
hier matin, ce qui a rendu encore plus pénible la tâche des servants.

Chez Vadec, vu la quantité importante de déchets jetés par les gens ces jours-ci,
les camions-poubelles ont dû parfois attendre pour vider leurs déchets dans les fosses.

�«Nous avons mobilisé,
18 personnes au lieu
de 12 et 6 camions-
poubelles pour
les ordures ménagères
au lieu de quatre!»
CLAUDE CHAPPUIS ADJOINT AU CONTREMAÎTRE DES DÉCHETS

LA SAGNE
Statues avec
ou sans neige

Avec ou sans intempéries, le
Sentier des statues, à La Sagne,
attire toujours des amateurs.
Comme l’autre fois, le groupe
de quatre vaillants gaillards
grimpe dans la neige avec des
skis peaux de phoques fixés à
leur sac à dos. D’ailleurs, c’est
une tradition: en cette époque
de Fêtes de fin d’année, une
équipe de Sagnards se rend
toujours là-haut, à l’abri situé à
mi-sentier, pour manger une
bonne fondue. C’est l’occasion
de rappeler que ce sentier est
autorisé à tous et en toutes sai-
sons. Même en cas de blizzard,
du bois sec est à disposition, si
jamais...�CLD

Le sentier plaît à tout âge. ARCHIVES
DAVID MARCHON

MONTAGNES
Retards de trains
dus à la neige

La météo a causé des perturba-
tions dans le trafic ferroviaire
hier matin, en gros entre 5 et 9
heures, entre Neuchâtel et Le
Locle, avec retards et suppres-
sions de trains, comme le con-
firme la porte-parole des CFF
Patricia Claivaz. Et cela jusqu’à
des retards de l’ordre de 25 mi-
nutes de la gare du Locle à celle
de La Chaux-de-Fonds, et des
suppressions de paires de trains
Le Locle-La Chaux-de-Fonds et
retour, de même qu’entre
Chambrelien-Neuchâtel et re-
tour.� CLD

REPORTAGE Les camions-poubelles de La Chaux-de-Fonds ont effectué hier leur dernière tournée
avant la nouvelle loi. 250 tonnes de déchets ont été ramassées, contre 200 à pareille époque.

Les camions de la voirie débordent
avant l’introduction de la taxe au sac
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200 points de vente* dans le canton
*nombre approximatif et encore évolutif
liste à jour et autres infos:

Rappelez-vous:

Dès 2012, le seul qui va,
c’est le !

va
de

c

:: ils sont là! 2012, année
du mieux-trier!

(sauf Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières et La Brévine)

www.sacneva.ch

PUBLICITÉ

PETROPLUS Le groupe a annoncé hier la fermeture temporaire de trois sites.

La raffinerie de Cressier à l’arrêt
BASILE WEBER (AVEC L’ATS)

Ancien viticulteur, le chef de
l’Economie neuchâteloise Thier-
ry Grosjean préfère voir «le verre
à moitié plein plutôt qu’à moitié
vide. Je ne veux pas agiter le spectre
de la faillite. La raffinerie de Cres-
sier pourrait aussi devenir un lieu
de stockage. Les volumes qui y
transitent sont très importants».
Le conseiller d’Etat a convié les
médias, hier matin, au château
de Neuchâtel, pour faire le point
sur les graves difficultés finan-
cières du groupe Petroplus, pro-
priétaire de la raffinerie neuchâ-
teloise, d’où sortent près de 25%
des produits pétroliers consom-
més en Suisse.

Le chef de l’Economie ignorait
encore que l’entreprise basée à
Zoug allait annoncer l’après-midi
même la fermeture temporaire,
dès janvier, de ses raffineries de
Cressier, d’Anvers, en Belgique,
et de Petit Couronne, en France.
Les sites anglais de Coryton et al-
lemand d’Ingolstadt restent pour
l’heure en activité.

Englué dans les chiffres rouges,
Petroplus commence à manquer
de pétrole brut à la suite de l’an-
nonce, mardi, du gel par ses ban-
ques d’une ligne de crédit d’envi-

ron un milliard de dollars, jugée
indispensable à la poursuite de
ses opérations (notre édition
d’hier).

Joint hier soir par téléphone,
Thierry Grosjean a précisé que la
production cesserait à Cressier
«à partir du 15 janvier, sauf si un
accord est trouvé la semaine pro-
chaine avec les banques pour dé-
bloquer la situation. Pour le reste,
rien n’a changé».

UBS et CS dans un consortium
de treize banques
«Le groupe Petroplus doit se refi-

nancer. Il peut y avoir une faillite,
une reprise ou un redimensionne-
mentmassif», aestimédesoncôté
Patrick Cossettini, chef du Ser-
vice neuchâtelois de l’économie.

Une réunion a eu lieu jeudi à
Zurich entre la direction de Pe-
troplus, UBS et Credit Suisse, a
indiqué Thierry Grosjean. Les
deux géants helvétiques font par-
tie du consortium de treize ban-
ques.

Selon le ministre neuchâtelois,
elles sont résolument tournées
vers la «recherche de solutions. Les
banques n’ont aucun intérêt à voir
leurs créances réduites à zéro!».

Legroupezougoisvapoursuivre
les entretiens avec son consor-

tium bancaire, après des discus-
sions «constructives», selon Petro-
plus. La reprise de ses opérations
dépendra des négociations et des
conditions économiques.

Pour Thierry Grosjean, la raffi-
nerie de Cressier est «un symbole.

C’est un gros employeur avec envi-
ron300collaborateursencomptant
la sécurité et les pompiers. Elle re-
présente une belle diversification du
tissuéconomiqueneuchâtelois. Ilya
également un aspect stratégique car
elle assure une indépendance éner-

gétique de la Suisse.» Le chef de
l’Economie relève également les
améliorations des infrastructures
techniques réalisées ces derniè-
res années avec «d’importantes
adaptations aux besoins écologi-
ques d’aujourd’hui», ainsi que

«l’état d’esprit volontaire et l’ouver-
ture au dialogue de la direction à
Cressier». Et le conseiller d’Etat
de poser la question: «Veut-on
garder nos capacités d’indépen-
dance en termes de raffinage ou
veut-on des produits raffinés
ailleurs dans des conditions insuffi-
santes, notamment au niveau des
exigences écologiques?»

Les décisions se prennent
à Zoug, pas à Cressier
Pour Thierry Grosjean, «il faut

tenir, le plus solide gagne. De nom-
breuses raffineries connaissent des
problèmes actuellement».

Le conseiller d’Etat a pris con-
tact avec les services du con-
seiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann, chef du
Département de l’économie.
Reste que les décisions ne se
prennent pas à Cressier mais à
Zoug, entre la direction de Pe-
troplus et le consortium de ban-
ques, a-t-il relativisé.

Face aux problèmes de trésore-
rie de Petroplus, Unia Neuchâtel
a demandé au gouvernement de
faire pression sur UBS et Credit
Suisse, afin de débloquer la si-
tuation. Il en va de l’avenir du
site, a souligné le syndicat dans
un communiqué.�

Cressier (photo) figure parmi les cinq raffineries dont Petroplus a annoncé l’arrêt. KEYSTONE

«Tout a été vraiment flou dès le
début, nous avons été informés
tard et nous n’avons pas eu le
temps de nous organiser, de re-
grouper nos commandes.» Hu-
guette Delen, propriétaire de la
petite épicerie du village de Cof-
frane, est remontée contre les
contraintes fixées par Petroplast
Vinora, le fournisseur des sacs-
poubelles taxés.

En effet, pour des questions de
logistique, les points de vente
sont obligés de commander au
minimum deux cartons, ce qui
représente un investissement de
départ qui peut peser lourd dans
le budget des petits commerces.

«Nous sommes conscients que
cela peut poser des problèmes pour
certains commerçants, raison
pour laquelle nous leur proposons
des solutions, comme grouper les
commandes entre les différents
points de vente», souligne Bas-
tien Cuche, responsable logisti-
que et commercial chez Vadec.

Selon lui, plusieurs petites en-
seignes auraient déjà eu recours
à ce système, et aucune autre ré-
clamation à part celle d’Hu-
guette Delen n’est à déplorer. Ce
qui ne signifie pas que cette pra-
tique ne pose pas de problèmes à
d’autres commerçants.

«C’est énorme, la somme que
nous devons sortir en avance pour

acquérir ces sacs», lance Rafael
Ruiz Gutierrez, patron du kios-
que des Ponts-de-Martel. «Lors-
que la commune m’a proposé de
vendre ces sacs, j’ai accepté sans
meposerdequestionset jenesavais
pas si d’autres commerces en pren-
draient également. Mais c’est vio-
lent, ces conditions, on devrait
pouvoir n’en commander qu’un

carton à la fois. J’ai déjà écoulé
tous les 35 litres, mais les 60 litres
sont moins demandés.»

Même son de cloche au Lande-
ron, à la laiterie Bille. «J’ai décidé
d’en prendre afin de rendre service
à mes clients, mais j’ai hésité au dé-
part. C’est une grosse somme à in-
vestir pour ne rien gagner. Les gens
ne se rendent pas compte. Je com-

prends que personne ne fasse de
stock, même pas les grandes surfa-
ces», note Jean-François Bille,
qui a commandé des 35, 60 et
110 litres. «Mais je pense que je
vais arrêter les 110 litres, il n’y a pas
de demande pour le moment.»

Pour sa première commande,
l’épicière de Coffrane a reçu le
soutient des autorités, qui lui

ont avancé la somme nécessaire,
mais uniquement pour des sacs
de 35 litres. Un bon compromis
qui arrange tant la commune
que la commerçante. «Il était im-
portant que nous ayons un point
de vente au village pour les person-
nes âgées et à mobilité réduite, et
vendre les sacs au bureau commu-
nal aurait entraîné des complica-
tions, sans parler des horaires net-
tement plus restreints que ceux de
l’épicerie», justifie Christian
Hostettler, président de com-
mune.

D’autres vendeurs ne sont pas
forcément gênés par la con-
trainte des deux cartons, à l’ins-
tar d’Isabelle Borioli, gérante du
kiosque de Saint-Aubin. «J’ai pu
m’organiser en fonction de ces con-
ditions, mais je n’ai pas pris toutes
les tailles, je me suis contentée des
35 et 60 litres. Pour des petits com-
mercescommenous, il fautypenser
à deux fois avant de passer une
commande, d’autant plus que les
sacs sont disponibles dans les gran-
des surfaces. Là j’ai déjà vendu tous
les35litres,enrevanche, les60litres
ne partent pas bien», précise la
kiosquière, qui a accepté de de-
venir un point de vente pour ren-
dre service à la population.

Un leitmotiv qui revient chez
tous les petits points de vente in-
terrogés.�FANNY NOGHERO

Huguette Delen, de l’épicerie de Coffrane, a reçu finalement le soutien des autorités, qui lui ont avancé
la somme nécessaire. CHRISTIAN GALLEY

DÉCHETS Les petits commerçants doivent acheter les sacs taxés à coups d’au moins deux cartons.

Dépenser une grosse somme pour ne rien gagner
HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS
«C’est vos gueules
les mouettes!»

«En faisant le choix d’être cadre à
l’Hôpital neuchâtelois, on entre
dans une fonction qui demande de
faire preuve d’un devoir de réserve,
et de ne pas porter préjudice à la
société qui vous emploie»: laprési-
dente du conseil d’administra-
tion d’Hôpital neuchâtelois
(Hne) a justifié hier soir sur «Fo-
rum», à la RSR, l’interdiction
faite aux cadres et aux médecins
de s’exprimer publiquement sur
les questions statégiques liées
l’hôpital (notre édition de jeudi).

Opposée à Gil Baillod, qui a
pris la plume hier dans nos co-
lonnes pour défendre la liberté
d’expression, Claudia Moreno a
ajouté que les médecins, consul-
tés, avaient pu s’exprimer «avant
de rendre le plan stratégique». De
son côté, Gil Baillod a déploré
que le dossier HNe soit en train
«de virer à la catastrophe au vu
des propositions qui sont faites.»
Et l’ancien rédacteur en chef de
«L’Impartial» d’ajouter qu’«au
Grand Conseil, on dit que le conseil
d’administration ne sert à rien.»

Frustré, tout comme Claudia
Moreno d’ailleurs, de la brièveté
du débat de la RSR, Gil Baillod a
résumé d’une phrase le courriel
demandant aux médecins de se
taire: «C’est vos gueules les
mouettes!»� FRK
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Horizontalement
1. S’attaquer au moral. 2. Etre ravissant.
Essence très foncée. 3. Opposants butés. Le
neptunium. 4. D’aucuns en font une jau-
nisse. Fit passer. 5. Règle utile pour taper sur
les doigts. Souvenirs du temps passé. 6.
Jouer au jeu de paume. Suit souvent le doc-
teur. 7. Dieu d’Astérix. Garniture de timbale. 8.
Célèbre famille anglaise. Intervient en ur-
gence chez nos voisins. 9. Base balle. Dans
les habitudes. Au bout du rouleau. 10. Bonne
à pendre. Suite de coups.

Verticalement
1. Pour une femme de chambre ou une
femme d’intérieur. 2. Afin d’en rajouter.
Complètement piquées. 3. Paroles d’évangile.
4. Entrée non sans couvert. Type de norme. 5.
Rivière du Pays basque. Cours facile à sauter.
6. Engranger ce que d’autres fauchent. Le
scandium. 7. Assistance en cas d’urgence. Il
faut ouvrir l’œil pour le voir. 8. Un fond de
courge dans le potage. Annotation de correc-
teur. Méritant un savon. 9. Fait baisser le taux
d’intérêt. Le mot de la fin. 10. Met en plis.

Solutions du n° 2269

Horizontalement 1. Backgammon. 2. Eraillées. 3. Né. Liestal. 4. Etron. Saie. 5. Feu. Kra. Es. 6. Spa. Gens. 7. Case. Menti.
8. Inespéré. 9. Es. Tes. Eté. 10. Rêveuse. Gê.

Verticalement 1. Bénéficier. 2. Arête. Anse. 3. Ça. Russe. 4. Kilo. Peste. 5. Glinka. Peu. 6. Ale. Mess. 7. Messager. 8. Méta.
Enée. 9. Osaient. TG. 10. Lessivée.
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FRANCHES-MONTAGNES Réflexion sur le système des assemblées communales.

Une démocratie instrumentalisée?
DELPHINE WILLEMIN

Parfois désertes quand les or-
dres du jour ne sont pas affrio-
lants, les assemblées communa-
les font en revanche salle
comble quand les citoyens sont
touchés de près par les sujets
abordés. Aux Franches-Monta-
gnes, avec les thèmes phares que
sont les éoliennes, la fusion et
les impôts, de récentes assem-
blées ont attiré une foule déci-
dée à faire passer sa volonté. Ce
fut le cas aux Breuleux ou à Mu-
riaux. Une situation qui pose des
questions sur ce système démo-
cratique, qui est aussi un redou-
table moyen d’action. Au fond,
qu’y a-t-il de mieux: une assem-
blée communale ou un conseil
général, comme aux Bois?

Mardi soir 20 décembre, école
des Breuleux: les autorités ne sa-
vent plus où caser les quelque
138 citoyens qui affluent à l’as-
semblée du budget. Mobilisés
en masse, notamment par des
sms diffusés en chaîne, une ma-
jorité de citoyens sont là pour ré-
clamer une baisse d’impôts.
Avec succès.

C’est ainsi. Quand on veut faire
passer une idée, on vient en
nombre. Et cela fonctionne.

René Girardin, maire de Sai-
gnelégier, se souvient très bien
d’une assemblée exceptionnelle
qui avait attiré 420 citoyens - du
jamais vu durant ses quinze an-
nées de mairie! -, pour décider
du déménagement du magasin
Coop. Habituellement, les as-
semblées attirent environ 50
personnes dans cette commune
de 2500 âmes. «Quand les gens
sont directement touchés, ils vien-
nent en masse. On a ainsi vu des
clubs sportifs se déplacer en force
pour faire pencher la balance.»

A Saignelégier, les autorités
ont toujours préféré le système
de l’assemblée communale à ce-
lui du conseil général, en raison
de la relativement petite taille de
commune. «Les assemblées, c’est
le système démocratique le plus
ouvert, tout le monde peut y parti-
ciper. Le problème, c’est que sou-
vent les gens s’en fichent et préfè-
rent rester chez eux. Mais aucun
système n’est pas parfait.» Dans le
Jura, seules quatre communes
ont instauré un Conseil général:
Les Bois (lire ci-contre), Delé-
mont, Porrentruy et Bassecourt.

Aux Franches-Montagnes, il y
a un fort attachement pour les
assemblées communales. Un
parfait outil démocratique selon
la maire des Enfers Annemarie
Balmer. Et tant mieux si les per-
sonnes qui ont quelque chose à
dire se déplacent. Pour elle, il
s’agit d’une instrumentalisation
positive. «C’est un moyen direct à
disposition des gens, alors c’est
bien qu’ils l’utilisent. Et si les oppo-
sants à un projet ne viennent pas
défendre leur avis à une assemblée
communale, ça veut peut-être dire
qu’au fond, ça leur est égal.»

Argument souvent brandi par
les partisans de la commune
unique aux Franches-Monta-
gnes: la trop faible implication
de la population dans les affaires
publiques. Pour Annemarie Bal-

mer, cet intérêt citoyen n’est pas
mort et la maigre participation
que rencontrent nombre d’as-
semblées «signifie peut-être sim-
plement que les gens sont satisfaits
du travail accompli».

Reste que si la fusion se réalise,
lanouvelleentitéde10 000habi-
tants fonctionnera avec un con-
seil général de 39 membres, se-
lon la convention. D’une part
pour des raisons pratiques: au-
cune salle ne peut abriter autant
d’électeurs potentiels; et pour
des questions de fond: avec la
complexification des dossiers, il
peut être judicieux de les confier
à des personnes chargées de les
étudier dans le détail.�

Lorsqu’un sujet lui tient à cœur, la population se déplace en force pour faire pencher la balance aux assemblées communales. KEYSTONE

Depuis 2001, c’est un conseil général et non
plus une assemblée communale qui assume le
pouvoir législatif aux Bois. Le changement de
système avait été décidé en assemblée commu-
nale,commesolutionàlatropfaibleparticipation
citoyenne. Onze ans plus tard, il n’est pas prévu
derevenirenarrière,mais lesautoritésnevoient
pas tout en rose dans ce système.

Du côté des avantages, le maire Michäel Clé-
mence relève la bonne connaissance des dos-
siers par les conseillers. «Ils étudient les projets et
nousposentdesquestionspointues.»Parailleurs, le
système évite les déplacements en masse de la
population. Ce qui n’empêche pas certains grou-
pes de faire pression sur tel ou tel conseiller.

S’agissant des inconvénients, se pose la ques-
tion de la taille critique: «Au début, il y avait bien
assez de monde pour remplir les listes, mais ça tend
à diminuer et ça ne va pas être tout simple l’année
prochaine», remarque le maire. Si la commune
unique ne voit pas le jour, Les Bois auront à nou-
veau besoin de 21 conseillers généraux. L’ancien
maire Daniel Kurz juge lui aussi la taille de la
commune «un peu limite», avec ses 1160 habi-
tants. Autre désavantage, un certain manque de
réactivité. «Une fois que le conseil général a pris
unedécision,onaencore lesbras liésparundélai ré-
férendaire d’un mois», note Michäel Clémence.
Enfin, la population n’est peut-être plus autant
au courant des affaires.� DWI

Onze ans de conseil général aux Bois

�«Aucun
système n’est
parfait.»
RENÉ GIRARDIN
MAIRE DE SAIGNELÉGIER

Des panneaux conformes qui ont
belle allure. OTTO BORRUAT

COURTELARY
Panneaux enfin
conformes

Les fameux panneaux de la dis-
corde érigés aux entrées est et
ouest de Courtelary répondent
enfin aux exigences de l’Office
bernois des ponts et chaussées.

En 2010, ledit Office avait inti-
mé l’ordre à la Municipalité de
retirer cette signalisation: le for-
mat, l’écriture, ainsi que la rétro-
réflexion ne répondait pas aux
normes. Le Conseil municipal
avait alors été contraint d’ob-
tempérer, non sans avoir préala-
blement tenté de débloquer une
situation jugée ubuesque. Tout
est bien qui finit bien. Les nou-
veaux panneaux ont été conçus
et offerts par l’artiste-peintre
Hans-Jörg Monning.� OBO

MONT-CROSIN
Plus de 10 000 visiteurs à la centrale Juvent
Près de 40 millions de kWh ont été produits par les éoliennes de
Juvent du Mont-Crosin en 2011. Cela correspond à la consommation
annuelle de 13 000 ménages. La centrale a attiré plus de 10 000
visiteurs. Ces performances ont été rendues possibles par
l’installation de huit éoliennes de dernière génération l’an passé qui
ont fourni la majorité de l’électricité, malgré de faibles régimes de
vent. Elles ont permis de quadrupler la production. La différence de
productivité entre éoliennes de première et dernière génération sera
«prise en compte dans les réflexions sur la rénovation de la centrale».
� ATS

JURA-JURA BERNOIS
Grosse subvention pour les vergers
Le Fonds suisse pour le paysage (FSP) a accordé cette année une
contribution financière à 127 projets pour un total de 5,6 millions de
francs. Parmi les plus grands projets soutenus figure la plantation
d’arbres fruitiers de haute tige dans le cadre du projet Vergers+
(275 000 francs) dans le Jura et le Jura bernois. La FSP a également
octroyé un montant de 100 000 francs pour un projet de murs en
pierres sèches à Tavannes.� COMM-RÉD

LES BREULEUX
Fondue villageoise. La commission Animation place du village
des Breuleux prolonge le délai d’inscription jusqu’à mercredi 4 janvier
afin de donner la possibilité au maximum de personne de participer à
la deuxième édition de la Fondue villageoise, qui se tiendra samedi 7
janvier, dès 18h30, à la salle paroissiale de La Pépinière. Toute l’équipe
attend les inscriptions avec impatience, soit par téléphone auprès de
Marcel Pelletier (032 954 10 63), soit par courriel à l’adresse
patcleo.willemin@sunrise.ch.

MÉMENTO



Et si tout s’arrêtait en 2012…

PEOPLE Que feriez-vous ces prochains mois si l’année qui s’ouvre demain était
la dernière de votre vie? Six personnalités romandes répondent à cette question.

FRÉDÉRIC RECROSIO
Comédien

«J’hésite entre plusieurs op-
tions: déménager au Locle, his-
toire que l’année passe pour
une éternité, mais je doute que
je parvienne à tenir plus d’une
semaine sans me jeter dans le
Doubs; m’essayer à la vertu,
pour tenter de compenser mes
attitudes inacceptables d’après
minuit et ainsi tenter d’éviter
les flammes de l’enfer ¬ mais je
doute qu’un an suffise; plonger
dans le vice absolu et ne faire
que boire, bouffer et brosser
mes cheveux (pour le dernier,
j’ai changé un peu les mots
parce que j’osais pas écrire «bai-
ser» dans le journal). Je réalise
en écrivant qu’en fait, j’ai fait
mon choix.»

CINDY SANTOS
Chanteuse

«Ah mais ce serait horrible,
ça! Je n’ose même pas imaginer
que ça puisse arriver et j’ai du
mal à réaliser ce que ça me fe-
rait si on m’annonçait ça. Et ça
me fait penser aux gens qui,
malheureusement, ont un can-
cer et qui n’ont plus beaucoup
de temps à vivre… Je pense que
je profiterais d’être avec ceux
que j’aime. Je ferais aussi plus
de musique, pour que ça reste
après moi. Je vivrais tout à fond,
je ne perdrais pas mon temps
sur l’ordinateur ou pour certai-
nes choses futiles. Je voyagerais
peut-être aussi: je suis allée
deux fois à New York et j’aime-
rais bien aller en Chine ou au
Japon pour voir comment cela
se passe là-bas.»

DARIUS ROCHEBIN
Journaliste

«Je voyagerais davantage. Fina-
lement, ce sont les voyages qui
laissent le plus de souvenirs. Il y
a beaucoup d’endroits que je n’ai
pas vus: je ne suis allé à Venise
qu’une seule fois, par exemple;
c’est peu. Je me dis que ce serait
triste de mourir sans avoir fait le
tour de quelques beaux en-
droits… Je m’efforcerais de goû-
ter plus chaque instant, comme
un beau repas, en savourant
chaque bouchée de tout ce
qu’on fait dans la vie. J’ai tou-
jours pensé que tout peut s’arrê-
ter la semaine prochaine ou la
minute prochaine: quand je
quitte un être cher, j’ai toujours à
l’idée que c’est peut-être la der-
nière fois qu’on se voit. Comme
disait Maupassant: «A partir d’un
certain âge, derrière chaque chose,
on voit la mort.»

SONIA GRIMM
Chanteuse

«Si cela devait arriver, je m’oc-
cuperais de ma famille un maxi-
mum, j’essayerais d’apporter du
réconfort, de donner un maxi-
mum d’amour autour de moi.
Professionnellement, je conti-
nuerais de la même manière,
pour faire rêver jusqu’au bout. Il
faut faire ce qu’on a envie de
faire: je me rends compte que la
vie est plus courte qu’on ne
pense et qu’il ne faut pas re-
pousser les choses au lende-
main… Je reçois beaucoup de
mails où on me dit: «Mon en-
fant est en train de mourir… Vo-
tre spectacle m’a fait oublier mes
soucis.» Il faut profiter quand la
santé est là, quand tout va bien.»

ALIZÉE GAILLARD
Mannequin

«Je ferais des choses que j’ai
toujours voulu faire: un saut en
parachute, de la plongée aux
Maldives, une croisière avec
mes grands-parents, je n’en ai
jamais fait. Je ferais aussi un
tour du monde en voilier, avec
mon ami Dominique, un trek
en Amérique du Sud… J’aime-
rais aussi louer une île paradi-
siaque, pour y inviter 80 per-
sonnes et faire la fête durant
une semaine.

Je voudrais aussi rencontrer
Natalia Vodianova, un grand
mannequin avec qui j’ai corres-
pondu sur Facebook. Et j’irais
encore à New York et à Miami,
deux villes que j’adore. Je pense
que plus on fait de choses dans
la vie, plus on rencontre de
gens.»

ALAIN MORISOD
Musicien

«Je ne vois pas trop sur quelle
base on peut prédire un cata-
clysme ou l’Apocalypse; je ne
fais confiance à personne dans
ce domaine, je m’adresse direc-
tement au patron: est-ce qu’il
nous a jamais dit quelque chose
à ce sujet? J’essaie d’avoir une
certaine sérénité… Mainte-
nant, si on est archisûr que le
dernier jour serait le 24 avril
2027, disons, eh bien, si cela se
produisait, je ne changerais rien
du tout. De toute façon, les
voyages organisés, ça n’a jamais
été mon truc. Et je pense tou-
jours à ces mecs qui vont sur les
montagnes: on est toujours un
peu con quand on doit redes-
cendre! Et puis, ce sera toujours
assez tôt si vraiment des terro-
ristes nous balancent des pru-
neaux…»

APOCALYPSE  5/5 
2012, l'année de tous les 
dangers. En 5 volets, notre série 
tente d'expliquer cette
peur qui affole
la planète.  
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JEUX
Super Mario prend du volume
Effet de caméra, perspectives déroutantes,
clin d’œil malin au joueur, peu de jeux en
relief sont parvenus à exploiter la 3D avec
autant d’ingéniosité. PAGE 16
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�« J’hésite
entre plusieurs
options: (...)
m’essayer à la
vertu, pour
tenter de
compenser
mes attitudes
inacceptables
d’après
minuit.»

�« J’aimerais
louer une île
paradisiaque,
pour y inviter
80 personnes

et faire
la fête
durant une
semaine.»

�« ... si cela
se produisait,
je ne changerais
rien du tout.
De toute façon,
les voyages
organisés, ça
n’a jamais été
mon truc.»

�« Je pense que
je profiterais
d’être avec ceux
que j’aime.
Je ferais plus
de musique,
pour que ça
reste après
moi.»

Propos recueillis par:
Joël Jenzer

�«Profession-
nellement, je
continuerais
de la même
manière, pour
faire rêver
jusqu’au
bout.»

�« Je m’effor-
cerais de goûter
plus chaque
instant, comme
un beau repas...»
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PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• jusqu’à fr. 6520.- d’avantages prix sur modèles spéciaux
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

LEASING  

dès 

3.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

NEUCHÂTEL

CONCERTEU
«La dame de chez Maxim»
Théâtre du Passage. De Georges Feydeau.
Mise en scène Hervé Van der Meulen.
Sa 31.12, 20h.

«New Years Eve»
Café du Cerf.
Sa 31.12, 21h30.

«Welcome 2012»
La Case à chocs. Electro, 80’, Funk, nu disco,
house, deep house, techno, dubstep, uk
funky: rave.
Sa 31.12, 22h.

Concert de Nouvel An
Collégiale. Avec les solistes lyriques
de L’avant-scène opéra.
Di 01.01, 17h.

«Cabaret désobéissant»
Théâtre Tumulte. Avec J.-Paul Favre, Luce
Steigmeyer, Olivier Nicola, JPH. Hoffman,
M. Ditisheim.
Lu 02.01, 17h. Je 05.01, 20h30.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 13.03.2012
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».

Jusqu’au 30.01.2012.
«Tell, l'assassin…».
Jusqu’au 31.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
«Confrontations».
Jusqu’au 12.02.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.2012.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Le bonheur»
Théâtre ABC. Farce céleste.
Création de Fermin Belza Gomez.
Sa 31.12, 18h30.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Sa 31.12, 20h30.

«Futur-o new year»
Bikini Test.
Sa 31.12, dès 23h.

«Fame»
Arc en Scènes - Théâtre. Par Evaprod.
Sa 31.12, 21h. Je 05, ve 06.01, 20h30.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h. Fermée sa 31.12
et di 01.01.2012

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2010. Clin d’œil du mois de
décembre «Memento mori». Jusqu’au 31.12.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
de Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier,
sur un groupe d'insectes aquatiques.
Jusqu’au 29.01.2012.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte

des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
70e Biennale.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 29.01.2012.

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.3.2012.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Horaire d’hiver de novembre à avril.
Ma-di 14h-17h. Visites guidées: ma-ve 14h15-
15h30/sa-di 14h30-16h.
Fermeture annuelle du 24.12 au 02.01.2012

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Martial Berdat. Bande dessinée.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 2.01.2012.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.2012

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Happy new year
Sa-ma 17h45, 20h30. 7 ans. De C. Schaub
Le roi lion - 3D
Sa-ma 13h45. 7 ans. De R. Allers
Le chat potté - 3D
Sa-ma 15h45. Ve 23h. Lu 11h. 7 ans. De C.
Miller
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Sa-ma 15h30, 20h15. 7 ans. De M. Scorsese
Happy feet 2 - 3D
Sa-ma 13h30. 7 ans. De G. Miller
La délicatesse
Sa-ma 18h. 7 ans. De D. Foenkinos
Intouchables
Lu 10h45. 10 ans. De E. Toledano
Le Havre
Sa-ma 16h, 18h30, 20h30. 7 ans. De A.
Kaurismäki
Les neiges du Kilimandjaro
Sa-ma 13h45. 10 ans. De R. Guediguian
Marc Ristori - d’une seconde à l’autre
Lu 11h. 7 ans. De B. Tobler

ARCADES (0900 900 920)
Mission: impossible - protocole fantôme
Sa-ma 17h45, 20h30. Di 23h15. 12 ans. De B.
Bird
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-ma 13h45, 15h45. Lu 10h30. 7 ans. De M.
Mitchell

BIO (0900 900 920)
A dangerous method
Sa-ma 18h, 20h15. VO. 14 ans. De D.
Cronenberg

Le tableau
Sa-ma 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie

REX (0900 900 920)
The change-up
Sa-ma 15h, 20h15. Di 23h. 14 ans. De D. Dobkin
The lady
Sa-ma 17h30. 12 ans. De L. Besson

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h30. Di 23h. 10 ans. De
E. Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Mission impossible - Protocole fantôme
Di 20h30. 12 ans. De B. Bird
Le tableau
Lu 16h. Pour tous. De J.-F. Laguionie
Intouchables
Di 16h. 10 ans. De O. Nakache et E. Toledano
Carnage
Lu 20h30. 7 ans. De R. Polanski

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La source des femmes
Lu 20h30. VO. 10 ans. De R. Mihaileanu
Le chat potté
Di 16h. 7 ans. De C. Miller

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche jusqu’au 5 janvier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Alvin et les Chipmunks 3

Sa 14h. Ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell
Les Lyonnais
Lu 17h. Ma 20h. 16 ans. De O. Marchal
Happy new year
Ve-sa 20h30. Di 17h. 7 ans. De C. Schaub
La délicatesse
Ma 18h. Di 20h. 7 ans. De D. et S. Foenkinos
Le Havre
Lu 20h. VO. 7 ans. De A. Kaurismäki

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Mission impossible - Protocole fantôme
Sa 16h. Di-lu 20h. 12 ans. De B. Bird
Le chat potté - 3D
Di 17h, 14h30. Lu 14h30. 7 ans. De C. Miller
Les Lyonnais
Lu 16h30. Ma 20h. 16 ans. De O. Marchal

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Happy feet 2 - 3D
Sa-lu 16h. 7 ans. De G. Miller
Intouchables
Di 20h30. Lu-ma 20h. 10 ans. De E. Toledano
et O. Nakache

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Intouchables
Sa 17h30. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache
Hugo
Di 17h30. Lu 20h30. 7 ans. De M. Scorsese
Le chat potté
Sa-lu 15h. 7 ans. De C. Miller
The lady
Di 20h30. Lu 17h30. 12 ans. De L. Besson

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 156

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Intouchables 9e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI LUNDI MATIN
10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À L’EDEN
ET AUSSI LUNDI MATIN AU SCALA À 11H15.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF SA au MA 15h15, 18h, 20h30. DI 23h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Mission impossible - Protocole
fantôme 3e semaine - 12/14
Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.
Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin,
l’agence Mission Impossible (IMF) est
totalement discréditée.

VF SA au MA 17h30, 20h15. DI 23h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 2e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF SA au MA 13h30, 15h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

The change-UP 1re semaine - 14/16
Acteurs: Ryan Reynolds, Jason Bateman.
Réalisateur: David Dobkin.
PREMIÈRE SUISSE! Il s’agit d’une comédie
dans laquelle un homme marié échange
accidentellement de corps avec son meilleur
ami, un véritable coureur de jupons.

VF SA au MA 17h30, 20h15

Le chat potté - 3D 5e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!

VF SA au MA 15h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 2e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF LU 11h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Happy New Year 2e semaine - 7/10
Acteurs: Ashton Kutcher, Katherine Heigl.
Réalisateur: Garry Marshall.
Le réalisateur Garry Marshall a constitué un
casting de rêve en prévision de la saison des

Fêtes 2011 avec la comédie romantique «New
Year’s Eve».

VF SA au MA 20h30

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 3e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Matrtin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM) - Paris, 1931.
Hugo Cabret est un orphelin de douze ans
dont le père, horloger, vient de mourir. Alors
qu’il vit dans une gare parisienne, le jeune
garçon tente d’achever l’automate que son
père avait commencé avant sa mort...

VF SA au MA 14h45

La délicatesse 1re semaine - 7/10
Acteurs: Audrey Tautou, François Damiens.
Réalisateur: David Foenkinos.
Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est
jeune, belle, et file le parfait amour. La mort
accidentelle de son mari va couper son élan.
Pendant des années, elle va s’investir dans
son travail, se sentir en parenthèse de sa vie
sensuelle. Mais subitement, sans qu’elle
comprenne vraiment pourquoi, elle embrasse
un de ses collègues. Markus, un homme très
atypique. S’ensuit alors la valse sentimentale
de ce couple hautement improbable qui va
susciter interrogation et agressivité au sein de
l’entreprise. Choisit-on vraiment par quel
moyen on renaît à la vie? Nathalie et Markus
vont finir par fuir pour vivre leur histoire et
leur émerveillement à l’abri de tout. Cette
histoire de renaissance est aussi celle de
l’étrangeté amoureuse.

VF SA au MA 17h45

Les neiges du Kilimandjaro
6e semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Leurs enfants et
leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des
amis très proches et sont fiers de leurs
combats syndicaux et politiques.

VF LU 10h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Le Havre 1re s. - 7/12
Acteurs: André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin. Réalisateur: Aki Kaurismäki.
PREMIÈRE SUISSE! Marcel Marx, ex-écrivain et
bohème renommé, s’est exilé volontairement
dans la ville portuaire du Havre où son
métier honorable mais non rémunérateur de
cireur de chaussures lui donne le sentiment
d’être plus proche du peuple en le servant. Il
a fait le deuil de son ambition littéraire et
mène une vie satisfaisante dans le triangle
constitué par le bistrot du coin, son travail et
sa femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un enfant
immigré originaire d’Afrique noire.

VF SA au MA 16h15, 20h30

Le tableau 3e semaine - Tous/7
Réalisateur: Jean-François Laguionie.
Dans un tableau abandonné par son peintre,
vivent trois sortes de personnages: les
Toupins qui sont entièrement peints, les
Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont que des
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins
ont pris le pouvoir, chassant les Pafinis du
château et asservissant les Reufs. Ramo, un
jeune Toupin idéaliste, a pris le parti des
opprimés. Il faut dire qu’il est amoureux de
Claire, une Pafinie...

VF SA au MA 14h30

A dangerous method 2e s. - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Keira Knightley,
Viggo Mortensen.
Réalisateur: David Cronenberg.
Le psychiatre célèbre Carl Jung rencontre
Sigmund Freud, autre célèbre psychiatre pour
évoquer le cas d’une jeune femme aussi
malade qu’intelligente qu’il ne parvient pas à
traiter mais dont il tombe amoureux. Le
problème est qu’il est déjà marié et que
nous sommes au 19e siècle.

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

Intouchables 9e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI LUNDI MATIN
10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À L’EDEN
ET AUSSI LUNDI MATIN AU SCALA A 11H15.
A la suite d’un accident de parapente,

Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref, la personne la
moins adaptée pour le job.

VF LU 11h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Shining 16/16
Réalisateurs: Stanley Kubrick. Acteurs: Jack
Nicholson, Shelley Duvall, Danny Loyd.
Jack Torrance (Jack Nicholson), ex-professeur
qui se voudrait écrivain, accepte le poste de
gardien de l’hôtel Overlook, un palace isolé
dans les montagnes du Colorado, vide et
coupé du reste du monde durant tout l’hiver.

VO s-t fr DI 18h15

Corto Maltese: la cour secrète
des Arcanes 14/14
Réalisateur: Pascal Morelli. Acteurs: Richard
Berry, Patrick Bouchitey, Marie Trintignant.
En 1919, l’Asie est plongée dans le chaos. De
fabuleux trains blindés sillonnent la Russie, la
Sibérie et la Mandchourie. Parmi eux, celui de
l’amiral Kolchak transporte l’or du gouverne-
ment contre-révolutionnaire et attire toutes les
convoitises.

VO fr SA 18h15. DI 16h

Noi albinoi 14/16
Réalisateur: Dagur Kari. Acteurs: Tomas
Lemarquis, Elin Hansdottir.
Est-il l’idiot du village ou un génie compromis?
Noi, un adolescent de 17 ans, vit à la dérive
dans un fjord reculé du nord de l’Islande. En
hiver, le fjord est coupé du monde extérieur,
cerné par des montagnes menaçantes et
enseveli sous un linceul de neige.

VO s-t fr/all LU 20h45

Steam of Live/Miesten Vuoro 12/14
Réalisateurs: Joonas Berghäll et Mika
Hotakainen.
Véritable art de vivre dans un pays qui en
compte presque un pour deux habitants, le
sauna fait partie intégrante du paysage
finlandais. Mais ce que l’on découvre, au-
delà des clichés, à la vision de «Steam of
Life», c’est la dimension cathartique de ces
étuves parfois improvisées...

VO s-t fr/all LU 18h15

Chico & Rita 7/14
Réalisateurs: Fernando Trueba et Javier
Mariscal. Acteurs: Bebo Valdés, Estrella
Morente.
Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux,
écoute les derniers airs de jazz venus
d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom.
De son côté, la belle et sauvage Rita essaie
de gagner sa vie en chantant dans les clubs
et les bals populaires, où sa voix captive
toute l’assistance.

VO s-t fr/all SA, DI et MA 20h45. LU 16h

CINÉMA

«L’invention de Hugo Cabret - 3D»:
un travail de haute précision. SP
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 57

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : pour certains, une amitié pourrait se trans-
former en une relation plus tendre. Pour les couples,
l'harmonie régnera. Travail-Argent : les résultats d'un
travail accompli il y a peu, commenceront à se faire sen-
tir. Les retombées positives se manifesteront bientôt.
Santé : faites surveiller votre tension artérielle assez
régulièrement.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : malgré votre rejet de la solitude, soyez très
prudent, ne vous laissez pas entraîner dans des aven-
tures qui ne vous procureront que des problèmes. 
Travail-Argent : vous saurez faire preuve d'un 
remarquable sens de l'organisation ce qui vous facilitera
bien les choses aujourd'hui. Santé : vous pourriez avoir
un coup de pompe en milieu de journée. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le moment des remises en question 
parfois un peu douloureuses mais surtout constructives.
Travail-Argent : vous souhaiterez réévaluer les
risques avant de décider de la suite à donner à un nou-
veau projet. Mais ce sera reculer pour mieux sauter !
Santé : buvez suffisamment d'eau et faites de l'exer-
cice tous les jours.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : nette amélioration de votre vie affective ! Vous
coulerez des jours heureux en famille. Célibataire, vous
êtes trop casanier. Travail-Argent : la journée sera
gratifiante, en particulier pour le secteur financier. Vous
pourrez enfin mettre sur pied des projets et réaliser 
certains rêves. Santé : vous êtes encore trop sous
pression.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un bon moment pour se
déclarer et pour séduire. Un attache-
ment durable est possible. Travail-
Argent : la carrière, les projets sont
toujours animés. Jouez gagnant, la
chance est avec vous. Santé : ne
maltraitez pas votre organisme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez parfois l'impression qu'on ne fait
pas attention à vous. Ne forcez pas les choses, dans
quelques jours les autres viendront de nouveau vers
vous. Travail-Argent : vous ferez de bonnes affaires,
et votre productivité sera payante. Vous pourriez rece-
voir une bonne nouvelle sur le plan financier. Santé :
bon tonus que vous entretiendrez en faisant du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous trouvez confronté à une situation
de crise soit avec un de vos enfants soit avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous pourrez envisager votre
avenir professionnel avec confiance. En début de jour-
née, un problème financier pourra vous perturber
quelque peu. Santé : hydratez votre peau surtout si

vous vous exposez au soleil.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : que vous soyez déjà amou-
reux ou bien toujours célibataire, c'est
une période riche en émotions qui
s'annonce. Travail-Argent : vous
saurez vous montrer efficace face à
une situation difficile à gérer. Santé :
bonne vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le climat familial bien soutenu par les planètes,
sera particulièrement harmonieux. C'est la bonne 
période pour élaborer de nouveaux projets. Travail-
Argent : vous abattrez un travail énorme grâce à votre
sens aigu de l'organisation mais tout le monde ne pourra
soutenir votre rythme. Santé : bonne résistance, mais
ménagez vos articulations.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : grand ciel bleu sur vos amours ! Profitez-en
pour consacrer un peu de temps à resserrer vos liens
affectifs. Travail-Argent : votre sens de la diplomatie
vous sera très utile dans le domaine professionnel. Une
bonne nouvelle est possible dans le secteur financier.
Santé : faites du sport mais sans excès. Il est inutile
de vous épuiser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous ne devriez pas le rester long-
temps. Le climat astral de la journée semble favoriser
les rencontres. Travail-Argent : n'ayez aucune crainte.
Vous réussirez ce que vous entreprendrez. Vous êtes
ambitieux et travailleur, deux qualités qui vous permet-
tront d'aller très loin. Santé : votre tonus va faire des
envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre partenaire n'est pas aussi merveilleux
que vous le pensiez. Et alors ? Personne n'est parfait.
Travail-Argent : si vous êtes à la recherche d'un 
emploi, vous pourriez obtenir des rendez-vous intéres-
sants. Sinon vous pourriez envisager une nouvelle for-
mation ou un changement radical de secteur
professionnel. Santé : belle énergie.

espace blanc
50 x 43

Mais Corinne s’impatiente:
– T’as pas quelque chose de
plus gai, d’un peu plus enle-
vé?; c’est mortel ce truc.
– Romantique… Pas mortel!
Alors en DJ improvisé,
Martin enchaîne des mor-
ceaux de rock: Bruce
Springsteen avec Born to run,
puis Patti Smith:
– Frederik, un de ses plus
gros succès… fabuleux, tu ne
trouves pas?
– Ouais, c’est tout de même
un peu plus enlevé que ton
Dylan. C’est la nana que tu as
en poster dans ta chambre?
– Et oui, la belle Patti.
– T’étais amoureux d’elle,
non, à l’époque?
– Amoureux? Non!
Enthousiaste, troublé, fasci-
né, je ne connaissais pas d’au-
tre femme avec une musique
aussi puissante… autant
d’énergie. Et puis, il y avait
ses textes… quand tu penses
que la presse à l’époque la
qualifiait de Rimbaud fémi-
nin… Tu sais, on peut adorer
une artiste, sans en être
amoureux… C’est bien autre
chose qui se passe…
Succèdent: Genesis, Pink
Floyd… Corinne préfère.
– Tout de même plus cool!
La flambée caresse les peaux.
Sous la chaleur, les corps
s’amollissent. Corinne se pe-
lotonne contre celui de
Martin.
– Je suis bien avec toi, dit-
elle. On est bien tous les
deux. Tu ne trouves pas?
Martin ne répond pas. Il pose
un baiser sur le front de

Corinne qui en profite pour lui
passer les bras autour du cou.
Et lorsqu’ils font l’amour,
Corinne lui dit d’une voix
tendre et aiguë, presque en
gémissant?:
– Martin, fais-moi un enfant.
Je veux un enfant… de toi…
Martin se dégage:
– Corinne, je te l’ai déjà dit. Pas
d’enfant. Je ne fais pas d’en-
fant. Je ne veux pas être père.
– Te fâche pas Martin, je ne te
demanderai rien… rien du
tout… Il sera à nous deux,
mais je m’en occuperai seule.
Tu continueras ta vie comme
avant…
– Ce n’est pas de cela qu’il
s’agit. J’ai cinquante ans. Je
n’ai pas eu d’enfant jusqu’à
présent, car je n’ai pas voulu.
Je n’ai rien à apporter à un
gosse. Rien! Tu comprends
ce que cela veut dire?
– Mais puisque je te dis que
je ne te demanderai rien…
– Et moi, qu’est-ce que je
penserais de moi, avec un en-
fant planté je ne sais où?
– Martin…
– Et puis je ne sais pas si tu l’as
remarqué, nous avons plus de
quinze ans de différence
d’âge. Quand il aura vingt ans,
le gosse, moi j’en aurai
soixante-dix. L’âge de son
grand-père, et même de son
arrière-grand-père… A quoi
ça rime? Offrir à un môme
comme père un vieillard…
– T’es méchant, Martin, tu
ne comprends rien.
Corinne s’est levée. Elle a en-
filé sa chemise et se campe à
côté de l’âtre.
– Je ne suis pas méchant, ré-
pond Martin sur un ton qui
enfle. Réaliste, simplement
réaliste. J’ai été marié… pas
longtemps… et c’est très loin.
J’aurais pu, depuis longtemps
faire des gosses comme tout le
monde… une tripotée… J’ai
pas voulu. Tu piges? Pas vou-
lu. Je ne suis pas père, je ne me
suis jamais senti père, j’ai rien
à donner à un enfant. Rien à
lui communiquer. Ma vie? Tu
sais ce que c’est ma vie?
Courir, filer constamment à
tous les coins du monde. Pour
quoi faire? Photographier la
mort… (A suivre)
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TV SAMEDI 11

0.00 Les voeux des Eglises
0.20 Just Married 

(ou presque) � �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 1999.   Avec : Julia Roberts,
Richard Gere. 
Un journaliste enquête sur une
jeune femme qui a l'étrange
habitude d'abandonner ses
fiancés devant l'autel. 
2.15 Cash

0.30 Toute la musique
qu'on aime �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas. 2 h 5.  
Invités: Patrick Bruel; John Mal-
kovich; Liane Foly; Anthony De-
lon; François-Xavier Demaison;
Line Renaud; Thomas Soli-
veres; Lorie...
2.35 Mère Teresa

de Calcutta �

Film TV. 

1.00 Les brigands �

Opéra. 2 h 30. Inédit.  
Un brigand profite du mariage
du riche duc de Mantoue pour
tenter de le dévaliser.
3.30 Planète musique mag �

3.55 Thé ou café �

Morceaux choisis... 
4.35 Des trains pas

comme les autres �

Trains de luxe en Asie: au nord
de l'Inde (1/2). 

0.05 Soir 3 �

0.25 Les 60 ans du
Crazy Horse �

Documentaire. Découverte. Fra.
2011. Réal.: Guy Job et Yann Co-
quart. 1 h 30.  
Un des plus célèbres cabarets
parisiens, le Crazy Horse, fête
ses 60 ans d'existence en 2011. 
1.55 La vie en rire �

3.55 L'ombre d'un doute �

0.30 Concert pour
la tolérance �

Concert. Musique du monde.
1 h 55.  
Et avec Rachid Taha, Alexandra
Stan, DJ Abdel et Mister You,
Cheb Bilal. Présentation de
Sandrine Corman et Karima
Charni.
2.30 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.20 Liza Minnelli at Avo
Session
Concert. Variétés. 1 h 15. Inédit.  
Le 25 octobre 2011, dans le
cadre du prestigieux festival
Avo Session de Bâle, Liza Min-
nelli entre en scène pour inter-
préter des titres de son dernier
album en date, «Confessions»,
publié en 2010.
22.35 Forever Crazy
Spectacle. 

23.00 La revue de 
Marie-Thérèse 2011 �

Divertissement. Humour. Prés.:
Marie-Thérèse Porchet. 1 h 30.  
Invités: Thierry Meury, Laurent
Nicolet, Vincent Kohler. Pour fê-
ter dans la bonne humeur l'ar-
rivée de la nouvelle année,
rendez-vous avec Marie-
Thérèse pour un spectacle à
l'humour dévastateur. 
0.30 Gentry de Paris

11.50 L'instinct de
la musique �

13.35 Cesaria Evora
14.30 Réveillons autour

du monde
14.40 Réveillon en Océanie
Concert. 
15.20 La Saint-Sylvestre 

au Japon
Concert. 
16.25 L'Orchestre 

philharmonique d'Israël
Concert. 
17.45 L'hymne à la joie
Concert. 
18.15 La Saint-Sylvestre 

à Dresde
Concert. 
18.30 Hommage à 

Marius Petipa �

Ballet. 
19.55 Arte journal

10.50 Planète musique mag
11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.30 David Copperfield �

Film TV. 
15.20 David Copperfield �

Film TV. 
17.10 Les rois du bêtisier �

18.55 Mot de passe �

Invités: Christophe Hondelatte,
journaliste; Didier Gustin, hu-
moriste.
19.45 L'agenda

du week-end �

19.51 Météo des neiges �

20.00 Voeux du président de
la République �

Depuis l'Elysée.
20.10 Journal �

11.20 Consomag �

11.25 Planète gourmande �

12.00 12/13 : Journal régional
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Pasión �

Concert. 
16.20 Les Etoiles de 

la glisse 2011 �

17.45 Personne n'y 
avait pensé ! �

18.15 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
19.55 Voeux du président de
la République �

Depuis l'Elysée.

6.20 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.40 A mourir de rire �

11.20 Malcolm �

Faites vos jeux. 
11.40 Malcolm �

Le congrès. 
12.05 Malcolm �

Attaque à main armée. 
12.25 Malcolm �

Thérapie. 
12.50 Malcolm �

Malcolm brûle les planches. 
13.15 Malcolm �

Le grand méchant Reese. 
13.45 Malcolm �

La vieille dame. 
14.20 Accès privé �

17.25 Le grand bêtisier �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.20 Ben 10 : Ultimate Alien
9.25 Wallace et Gromit ���

Film TV. 
9.55 Les P'tits Diables
10.05 Les P'tits Diables
10.20 La Panthère rose �

Film. 
11.55 Coupe Spengler 2011
Hockey sur glace. Finale. En di-
rect. A Davos (Suisse).  
14.25 Sprint classique 

dames et messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. En di-
rect. A Oberstdorf (Allemagne).  
16.05 Mr Bean
16.30 Art on Ice 2011
17.35 High School Musical 3 : 

nos années lycée ��

Film. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco

6.00 Combo Niños �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Spéciale bêtisier �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Docteur Dolittle 5 �

Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réal.: Alex Zamm. 1 h 40. Inédit.  
16.15 Le plus beau

des cadeaux �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Jason Priestley. 1 h 35. Inédit.  
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

50mn Inside fête Noël. 
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

11.45 Caviar, l'or noir
12.45 Le journal
13.00 Mèche blanche, 

les aventures 
du petit castor ��

Film. 
14.30 Garfield �

Film. 
15.50 Garfield 2 � �

Film. 
17.10 Deux Frères �� �

Film. 
19.00 Les voeux

des Eglises
Le plein d'énergies. 
19.15 Speakerine des fêtes
Emission spéciale. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

Cash sur son 31. 

20.35 FILM

Histoire. EU. 1999. Avec : Jodie
Foster. Au XIXe siècle, une
institutrice britannique rejoint
le royaume de Siam.

20.15 VARIÉTÉS

Prés.: Andy Borg. En direct.
3 h 45.  Invités: Amigos, Jür-
gen Drews, Paldauer, Jungen
Zillertaler, Edlseer, Géraldine
Olivier, Simone, Gregor
Glanz...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 3 h 40.  Invités:
Ary Abittan, Nikos Aliagas,
Frédéric Anton, Rachid Ba-
douri, Laurent Baffie, Frédéric
Beigbeder...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
4 h 10.  Invités: Olivia Ruiz,
Astrid Veillon, Michel Galabru,
Anthony Delon, Stéphane
Bern, Sébastien Chabal,
Arielle Dombasle...

20.15 SPÉCIALE

3 h 45. Inédit.  Bugs Bunny,
Daffy Duck, Porky, Sylvestre
et Titi, Taz, Bip Bip et Coyote,
Sam le pirate et Pépé le pu-
tois: les Looney Tunes célè-
brent le nouvel an. 

20.50 SÉRIE

Comédie. «..."Scènes de mé-
nages" 2011». Fra. 3 h 40. Iné-
dit.  Avec : Audrey Lamy. Re-
tour sur les conflits du quoti-
dien de ces quatre duos de
choc d'âges différents.

20.15 OPÉRETTE

All. 2011. En direct. 1 h 5. Iné-
dit.  Avec : Kurt Streit. Un bal
masqué somptueux, donné
par un personnage excen-
trique, suscite toutes sortes
d'intrigues amoureuses.

17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Messaggio di fine anno
del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano Emission
spéciale. 30 minutes.  21.00
L'anno che verrà 

19.45 Live to Dance Episode 7.
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.20 Le Monde
selon Tim La légende du mois
/ Le décès du mari de Marie.
22.55 Le Monde selon Tim
L'incident de la girl scout /
Rodney a une femme? 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.30 Vu du ciel Le Sénégal
(1/2). 19.30 Art sous enquête
Jean-Paul Lemieux. 20.00 Ten-
dance A 20.30 Journal (France
2) 21.00 Le Diable rouge
Théâtre. 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.10
Neujahrsansprache der Bun-
deskanzlerin � 20.15 Silves-
terstadl � Amigos, Jürgen
Drews, Paldauer, Jungen Ziller-
taler, Edlseer, Géraldine Olivier,
Simone, Gregor Glanz, Alessan-
dro Cipriano, Dominik Ofner. 

18.30 Bligg : Bart aber herzlich
Blick hinter die Kulissen. 19.05
Bligg : Bart aber herzlich, live
20.00 Madagascar �� � Film.
Animation. 21.25 Madagascar
2 � Film. Animation. 22.50
Fröhliches Madagascar � Film
TV. Animation. 

20.35 Les Grands Espaces ��

Film. Western. EU. 1958. Réal.:
William Wyler. 2 h 50.  23.25 La
Brigade du Texas �� Film.
Western. EU. 1975. Réal.: Kirk
Douglas. 1 h 40.  Avec : Kirk
Douglas, Bruce Dern. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Anna et le Roi �� � Silvesterstadl En route pour 2012 � 
Le plus grand cabaret
du monde sur son 31 France 3 sur son 31 � 

Soirée spéciale : vos
meilleures... � 

La Chauve-Souris 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.20 Intermezzo 18.30 Si-
mon Rattle dirige le concert de
la Saint-Sylvestre de Berlin 2011
Concert. Classique. En direct.
20.00 Intermezzo 20.30 La
Veuve joyeuse 22.40 Inter-
mezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.30
Svizzera e dintorni � 19.55
Lotto Svizzero 20.00 Telegior-
nale � 20.40 Generation �
21.00 L'apetit l'é la salsa
püssée bona che ga sia �
Théâtre. 22.35 World Magic
Award 

20.00 Santos (Bré)/FC Barce-
lone (Esp) Football. Coupe du
monde des clubs 2011. Finale.
A Yokohama (Japon).  21.30
Les Micros d'Or 2011 22.00 Eu-
rosport Top 10 Best of sport de
l'année 2011. 

19.00 Heute � 19.15 Neujahr-
sansprache der Bundeskanzle-
rin 19.30 Da kommt Kalle �
20.15 Die ZDF-Hitparty Invités:
Andrea Berg, Jürgen Drews, Se-
mino Rossi... 21.45 Willkom-
men 2012 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.40 Cine de barrio 19.30
Saca la lengua 20.00 Días de
cine 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 El tiempo 21.35 In-
forme semanal 22.30 Cine 

20.35 Music in the City 20.40
TMC Météo 20.45 Les Prêtres :
Spiritus Dei en concert Concert.
Variétés. 1 h 30. Inédit.  22.15
La cage aux folles � Théâtre.
2 h 5. Inédit. Mise en scène: Di-
dier Caron. Pièce de: Jean Poi-
ret.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.35 Breaking from Above
Episode 5. 21.00 How I Met
Your Mother 21.25 How I Met
Your Mother 21.55 How I Met
Your Mother 22.20 How I Met
Your Mother 22.45 Flash Prank
Episode 5. 23.15 Flash Prank 

20.00 Wort zum Sonntag �
Tania Oldenhage. 20.05 Die
Gesundheitsfee � Ohne Stress
ins Neue Jahr. 20.15 Silvesters-
tadl � Invités: Amigos, Jürgen
Drews, Paldauer... 23.55 Jah-
resübergang � Emission spé-
ciale. 

19.10 Parties de plaisir 20.05
Chroniques du dernier conti-
nent Un abri si doux. 20.35 Les
temps changent 22.10 Puis-
sante planète La glace et les
glaciers. 23.00 Puissante
planète L'eau, source de vie. 

19.30 Jurassic Park 3 �� �

Film. Aventure. EU. 2001. Réal.:
Joe Johnston. 1 h 30.  21.00
Alice in Wonderland � Film.
Fantastique. 22.40 Insieme
22.45 2011 : un anno di sport
23.45 Victoria's Secret Fashion
Show 2011 

19.45 Novas direcções 20.15
Estranha forma de vida, uma
história da música popular por-
tuguesa 20.45 A voz do ci-
dadão 21.00 Telejornal 21.30
Futebol : Liga zon sagres Foot-
ball. En direct.  23.15 Herman
2011 

20.55 Ao, le dernier Néandertal
� Film. Aventure. Fra. 2010.
Réal.: Jacques Malaterre. 1 h 20.
Inédit.  22.15 Le Dernier des
templiers � Film. Fantastique.
EU. 2010. Réal.: Dominic Sena.
1 h 30.  23.45 Makay, les aven-
turiers du monde perdu �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Minute fitness.
Best of, Clin d’œil 8.20 Mini
Mag. Best of 8.30 Jura Show.
Best of 8.50 Journal, Objets de
culture. Best of, L’idée du chef.
Best of, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage 9.40 Journal, clin d’œil
10.00 Ma foi c’est comme ça.
Best of 10.20 Journal, Y’a 10
ans. Best of, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40 15 minutes 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Copier-coller 15.03
Dans les bras du figuier 16.03 Aqua
concert 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Paroles et
musiques 21.00 Le Bal du 31 22.30
Journal 22.40 La revue des Dicodeurs

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Trois
Singes: spectacle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

KIEFER SUTHERLAND
«24» le film,
ça se précise!
Le projet d’adapter la série culte
«24 Heures chrono» en film
commence à se préciser. Selon
le site internet américain
Deadline, Mark Bomback,
scénariste entre autres de
«Die Hard» 4, peaufinerait le
script écrit par un autre au-
teur, Billy Ray («Jeux de pou-
voir»). Le tournage pourrait
débuter au printemps 2012.
Kiefer Sutherland (photo

Twentieth Century Fox Film Corp.) re-
prendrait, bien sûr, le rôle de Jack
Bauer. L’acteur a également sur le feu
l’épisode pilote d’une nouvelle série,
«Touch», du créateur de «Heroes»,
en attente de diffusion.

JANE FONDA
Premier grand rôle

à la télé!
Jane Fonda, connue pour son engage-

ment et pour ses films, notamment
«Klute » (1971) et «Le Retour» (1978)

pour lesquels elle a été oscarisée, vient d’ac-
cepter son premier grand rôle à la télé dans

la série «Newsroom», diffusée sur HBO. L’histoire se dé-
roule au sein des coulisses d’une chaîne d’info câblée.
Jane Fonda jouera le rôle récurrent de Leona Lansing, la
présidente de la compagnie qui possède la chaîne. Celle
qui avait épousé en troisièmes noces le magnat de la
presse américain Ted Turner (dont elle a divorcé en
2001) doit bien connaître le milieu!

«LES EXPERTS»
Spécial 11 Septembre
TF1 diffusera le 3 janvier un épisode inédit des «Experts:
Manhattan» consacré à la tragédie du 11 Septembre.
Mac Taylor quitte son service pour travailler sur la mise
au point d’une technique d’identification ADN des dispa-
rus, au rang desquels figure sa femme…
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21.05 Océans �

Film. Documentaire. Fra. 2009.
Réal.: Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud. 1 h 45.  
Un voyage au coeur des éco-
systèmes océaniques, d'un
pôle à l'autre, à la découverte
de la moindre parcelle de cet
univers encore très mystérieux.
22.50 Petits arrangements

avec ma mère �

Film TV. 

23.05 Les Femmes
de ses rêves � �

Film. Comédie. EU. 2007. Inédit.
Avec : Ben Stiller, Michelle Mo-
naghan. 
Eddie est un célibataire exi-
geant. Depuis des années, il
cherche la femme parfaite. 
1.10 Les Experts :
Manhattan �

L'oeil du témoin. 

22.20 L'abribus �

Théâtre. 1 h 35. Mise en scène:
Philippe Sohier. Pièce de: Phi-
lippe Elno.  
Une star du show-business hy-
peractive tombe en panne en
rase campagne. Un apiculteur
peu loquace lui apprend
qu'elle est condamnée à at-
tendre le prochain bus.
23.55 Journal de la nuit �

0.15 Bivouac �

23.00 Soir 3 �

23.25 Le grand bêtisier 2011 �

Divertissement. Prés.: Cyril Fé-
raud. 2 heures.  
A La Réunion. 
Toujours à la découverte des
régions françaises, «Le Grand
Bêtisier», en cette année de
l'Outre-mer, s'envole pour l'île
de La Réunion.
1.25 Tex Avery �

2.25 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive
grand format �

Magazine. Information. 2 h 5.  
Tokyo, Dubaï, Sao Paulo: les
villes les plus folles du monde. 
Au sommaire: Tokyo, la ville où
chaque cm  compte. La capi-
tale du Japon est la ville la plus
peuplée au monde. - Dubaï:
capitale de la démesure. 
0.55 Un raisin au soleil �

Film TV. 

21.45 Les Joyeux Compères
Film. 
22.05 Laurel et Hardy
Documentaire. Cinéma. All.
2011.  
Une histoire d'amour. 
Oliver Hardy et Stan Laurel dé-
tiennent un record: ils ont
tourné ensemble 106 comé-
dies. 
23.40 Atoll K : Utopia
Film. 

22.00 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Le 11 septembre 2011, Mac se
souvient de ses derniers mo-
ments avec Claire, sa femme
disparue dans les attentats du
World Trade Center.
22.45 Dangereuse 

Séduction � �

Film. 

13.30 Jordi Savall et 
les voix de la viole �

Concert. 
14.10 Madagascar, 

toi si belle...
14.55 L'Afrique des

paradis naturels �

15.40 L'Afrique des 
paradis naturels �

La forêt du bassin du Congo. 
16.25 L'Afrique des 

paradis naturels �

Le lac Turkana. 
18.40 Concert du nouvel

an à La Fenice
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Sublimes bars 
du monde

20.39 Laurel et Hardy

10.00 Présence protestante �

10.15 Messe
11.10 Concert du 

Nouvel An (1re partie)
Concert. 
11.55 Journal �

12.15 Concert du 
Nouvel An (2e partie) �

Concert. 
13.55 Vivement dimanche
Spéciale duos de «Champs-
Elysées». 
15.35 Grandeurs nature �

Les orphelins du paradis: les
oursons de Boubonitsy. 
16.35 Nicolas Canteloup �

Deuxième Couche. 
18.40 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

6.35 Ludo �

9.15 Bunny Tonic Show �

12.00 12/13 
12.50 30 Millions d'amis �

13.20 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Peter Smith. 1 h 35.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Le Clan des
rois ��� �

Film TV. Aventure. GB. 2004.
Réal.: John Downer. 1 h 35.  
17.00 Chabada �

Spéciale podium et Dalida. 
Invités: Christophe, Christophe
Willem, Lorie, Orlando, Loane. 
17.55 Questions pour un

super champion �

19.00 19/20
20.00 Le journal du Dakar �

20.10 Ouifi �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

10.30 Un jour j'y arriverai... 
ou pas �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Recherche appartement
ou maison �

14.00 Cauchemar en
cuisine �

Sète. 
15.45 Enquête exclusive

grand format �

Vivre avec des animaux sau-
vages ou dangereux: un quoti-
dien pas comme les autres. 
17.30 66 Minutes �

Emission spéciale (2/2). 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

13.55 Tournée des 
4 tremplins

Saut à skis. Coupe du monde
2011/2012. HS140. En direct. 
15.50 Skiathlon 10 km 

dames et 
20 km messieurs

Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. En di-
rect.  
16.25 City Event
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
18.20 Pardonnez-moi
Invité: Mikhaïl Gorbatchev, an-
cien secrétaire général du parti
communiste de l'URSS.
18.50 Rétrospective 

actualité 2011
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Les voeux du Président

10.50 En route pour 2012 �

11.58 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Mon pharmacien est
formidable �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 JK Rowling : la magie
des mots �

Film TV. Biographie. EU. 2011.
Réal.: Paul A Kaufman. 1 h 35.
Inédit.  
15.10 Un mariage féerique �

Film TV. 
16.35 Flirt à Hawaii �

Film TV. Comédie. EU. 2008.
Réal.: Mikael Salomon. 1 h 25.
Inédit.  
18.00 Sept à huit �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.20 Dieu sait quoi
11.15 Concert du Nouvel An
11.50 Le journal
12.10 Concert du Nouvel An
Concert. 
13.40 Pardonnez-moi
Invité: Mikhaïl Gorbatchev, an-
cien secrétaire général du parti
communiste de l'URSS.
14.05 Rétrospective actualité
2011
14.35 Charlie et 

la Chocolaterie ��� �

Film. 
16.45 Palace pour chiens
Film. 
18.20 Ensemble
18.30 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.00 Allocutions, déclarations

20.05 FILM

Comédie. EU. 2009. Avec :
Meryl Streep. Dix après leur
divorce, un homme et une
femme renouent à l'occasion
d'une fête. 

20.15 DOCUMENTAIRE

Cuisine. Sui. 2011.  Ce docu-
mentaire suit la candidature
de Franck Giovannini au Bo-
cuse d'Or, le plus prestigieux
concours culinaire du monde. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 1966.  Avec :
Bourvil. A Paris, en 1942. Trois
aviateurs anglais, abattus par
la DCA, sont contraints de
sauter en parachute. 

20.45 FILM

Aventure. EU. 2008. Inédit.
Avec : Brendan Fraser. Trevor
Anderson entraîne son neveu
Sean en Islande pour étudier
un étrange phénomène. 

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Daniela Lumbroso.
2 h 20.  Invités: les Gospel
Church, Coeur de pirate, Gé-
rard Lenorman, Chimène
Badi, Michael Bublé, Dave,
Amel Bent...

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 55.  15 femmes
de banlieue en cuisine chez
Ducasse.Quinze mères de fa-
mille en situation précaire
ont saisi la main tendue par
Alain Ducasse. 

20.40 FILM

Comédie. EU. 1933.  Avec :
Stan Laurel. Stan Laurel et
Oliver Hardy, respectables
bourgeois, projettent de se
rendre à Chicago.

16.30 TG1 16.35 Domenica In
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Soliti ignoti 21.30 Tutti pazzi
per amore 3 Film TV. Sentimen-
tal. 23.35 TG1 23.40 Le cam-
pagne d'argento Film TV.
Drame. 

19.00 Cowboys and Idiots Film
TV. Comédie. EU. 2002. Réal.:
David Semel. 1 h 40.  20.40 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur La famille Hill. 21.25
Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Ward. 

20.00 Art sous enquête Serge
Lemoyne. 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le journal du
Dakar 21.05 Secrets d'histoire
Si les murs de l'Elysée pou-
vaient parler. 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-
tort � Film TV. Policier. All. 2012.
Réal.: Josh Broecker. 1 h 30. Iné-
dit.  21.45 Maria Wern, Kripo
Gotland : Schwarze Schmetter-
linge � Film TV. Policier. 23.15
Tagesschau 23.25 Das Wort
zum Jahresbeginn �

18.10 Die Albula-Bahn 19.00
Sport aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 2012 : Das Ende der
Welt � Film. Catastrophe. EU.
2009. Réal.: Roland Emmerich.
2 h 30.  22.30 Terminator : Die
Erlösung � Film. Science-fic-
tion. 

19.45 Friends Celui qui était à
Las Vegas. (1/2). 20.10 Friends
Celui qui était à Las Vegas.
(2/2). 20.35 Le Roi Scorpion �
Film. Aventure. EU. 2002. Réal.:
Chuck Russell. 1 h 35.  22.10
Cops Uncut 22.35 The Ultimate
Fighter Finale. 
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Pas si simple � Le combat des chefs � La Grande Vadrouille
��� � 

Voyage au centre
de la Terre � � 

Joyeux gospel et
bonne année � 

Zone interdite � 
Les Compagnons de la
nouba ��� 
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17.00 La Flûte enchantée
Opéra. 2 h 55.  19.55 Inter-
mezzo 20.30 Giselle Ballet. 2
heures. Auteur: Adolphe Adam.
22.30 Au Fil des Voix Concert.
Musique du monde. 1 h 5.
23.35 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Che fine hanno fatto i Morgan
? Film. Comédie. 22.25 Tele-
giornale notte 22.40 Meteo
notte 22.45 What Women
Want : Quello che le donne vo-
gliono �� � Film. Comédie
sentimentale. 

21.00 L'étape de Virenque
21.15 Tour de France 2012 Cy-
clisme. Présentation.  22.05
Skiathlon 10 km dames Ski
nordique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. A
Oberstdorf (Allemagne).  

19.15 Das Winterwunderland
Geschichten rund ums Sella-
massiv. 19.30 Terra X, Eisige
Welten � Im Sog der Sonne.
20.15 Das Traumschiff � Film
TV. Sentimental. 21.50 Kreuz-
fahrt ins Glück � Film TV. Sen-
timental. 23.20 Heute �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Aguila Roja 17.55
Informe semanal 19.15 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10 Cuén-
tame cómo pasó 23.30 Croni-
cas 

19.40 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home Edi-
tion La famille Gaston. 20.35
Music in the City 20.40 TMC
Météo 20.45 Un amour de
sorcière � � Film. Fantastique.
22.35 Mookie � � Film.
Comédie. 
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19.40 Dance Crew 20.30 Brea-
king from Above 21.00 South
Park 21.25 South Park 21.55
South Park 22.20 South Park
22.45 Breaking from Above
Episode 5. 23.15 La vraie Lady
Gaga 

19.15 Mitenand � 19.30 Ta-
gesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Josh Broecker.
1 h 40.  21.45 Birgits und
WAMs Classe Politique 22.35
Tagesschau 23.00 Stars extra :
Mike Müller 

17.10 Atlantis Pêcheurs de tré-
sors. 18.05 Atlantis Le code se-
cret des Aztèques. 19.00 Faites
entrer l'accusé Le lord assas-
siné. 20.40 Lindbergh, l'aigle
solitaire 22.10 Himalaya, l'en-
fance d'un chef �� Film.
Aventure. 

17.40 Casino Royale ��� �

Film. Espionnage. EU - GB - All.
2006. Réal.: Martin Campbell.
2 h 20.  20.00 2011 : un anno
di sport 21.00 La tò dona l'è la
mè dona � Théâtre. 22.40
Concerto di Capodanno
Concert. Classique. 

13.30 Gostos e sabores 14.00
Jornal da tarde 15.15 Mais Eu-
ropa 15.45 Cinco Sentidos
16.30 A festa é nossa 19.15
África do sul contacto 19.45
Prova dos 3 20.15 Pai a força
21.00 Telejornal 22.00 Nico à
noite 23.00 Desejos de natal 

20.05 Les Simpson � 500
Keys. 20.25 Les Simpson � La
pêche au Ned. 20.55 Donnant,
donnant � Film. Comédie sen-
timentale. Fra. 2010. Réal.: Isa-
belle Mergault. 1 h 40. Inédit.
22.35 Les Émotifs anonymes
� Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.20 Mini Mag. Best of 8.30 Jura
Show. Best of 8.50 Journal,
Objets de culture. Best of, L’idée
du chef. Best of, Clin d’œil 9.20
Avis de passage 9.40 Journal, clin
d’œil 10.00 Ma foi c’est comme
ça. Best of 10.20 Journal, Y’a 10
ans. Best of, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 12.40, 22.40 Haute définition
13.03 Cargo culte 14.03 Paradiso,
sessions impossibles 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Dans
les bras du figuier 18.00 Forum 19.03
Matière 20.03 Hautes fréquences
21.03 Babylone 22.03 Miam Miam
22.30 Journal 23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Trois
Singes: spectacle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

aventure humaine à sui-
vre aujourd’hui à 20h50.

ALBERT DE MONACO
Toujours dans le bain
LeprinceAlbert IIdeMonaco
participait au bain de charité
organisé chaque Noël depuis
sept ans par l’association Tatsa
(Thai After Tsunami Schoo-
ling Aid) en faveur des enfants
scolarisés victimes du tsuna-

mi qui a ravagé les côtes
thaïlandaises fin 2004.
Avec lui, saint Nicolas –
enfin, presque –, Pierre

Frolla, triple champion du monde de plongée en apnée, et
plus de 200 amateurs locaux de baignade. Température
de l’eau: 14° C. De quoi donner des frissons aux lutins du
Père Noël. Charlène, d’ailleurs, ne s’est pas mouillée. In-
croyable pour une ex-championne de natation!

SMAÏN
Sa soirée de tous les dangers
Smaïn à dos d’éléphant: on aura tout vu, décidément! La
scène s’est produite le 18 décembre, au cirque Pinder, où
le comique et acteur a tenté de jouer les dompteurs dans
le cadre de l’opération «24 jours pour 24 enfants», organi-
sée chaque année par l’association La Chaîne de l’espoir
dans le but de financer la guérison d’enfants natifs de pays
défavorisés. Si l’animal semble placide, Smaïn l’était beau-
coup moins.

ALAIN DUCASSE
Le chef embauche
dans «Zone interdite»
Quinze femmes défavorisées issues de l’immi-
gration ont tenté de relever le défi que leur
proposait le célèbre chef Alain Ducasse (pho-
to Francois Guenet/ TV Magazine), proprié-
taire de plusieurs restaurants dans le monde:
apprendre un métier en cuisine et suivre une
formation scolaire pour obtenir un contrat et
un salaire. Et donc gagner leur indépendance
et le respect des autres. Les caméras de
«Zone interdite», présenté par Claire Bar-
sacq, sur M6, ont suivi l’aventure pendant un
an, à travers réussite et découragement. Une



22.18 Banco
22.20 Sport dernière
23.05 Jo Siffert, vivre vite,
mourir jeune �

Documentaire. Sportif. Sui.
Réal.: Men Lareida. 1 h 25.  
Jo Siffert était pilote de F1,
avant de brûler son rêve dans
des débris de métal fumant. 
0.30 Le journal �

1.00 tsrinfo

22.40 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Jon Cassar. 45 minutes. 2/23.  
Les ombres du passé. 
Un déséquilibré a ouvert le feu
dans une pharmacie. 
23.25 Esprits criminels �

La meute. 
0.15 Esprits criminels �

Bon voisinage. 
1.00 Au Field de la nuit �

2.15 Sept à huit �

22.50 Un oeil sur la planète �

Magazine. Géopolitique. Prés.:
Etienne Leenhardt. 1 h 40.  
Le Mexique: chaos ou eldo-
rado? 
Au sommaire: La nouvelle ré-
volution mexicaine. Des indus-
tries de pointe émergent,
comme celles liées à l'aéro-
nautique...
0.35 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

22.55 Avoir 20 ans �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Inédit.  
Est-ce une chance de fêter ses
20 ans en 2011? Avoir eu 20
ans au temps de la guerre
d'Algérie, en Mai 68, ou sur les
chemins de Katmandou, était-
ce si différent? 
0.25 Une jeunesse

en jachère �

23.10 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 50 minutes.  
Au sommaire: Dominique et
Sylvain: Il y a deux ans, Sylvain
s'est installé chez Dominique
dans le studio de 24m  qu'elle
loue dans le XIIIe arrondisse-
ment de Paris.
0.00 Recherche appartement

ou maison �

22.10 Forever Crazy
Spectacle. 1 h 20. Inédit.  
Durant une semaine, du 30
septembre au 8 octobre 2011,
le «Crazy Horse» présentait à
Bruxelles, à La Madeleine, son
tout dernier spectacle, intitulé
«Forever Crazy». 
23.30 Yoyo �

Film. 
1.05 Le Soupirant �

Film. 

22.20 Inglourious Basterds �

Film. Guerre. EU - All. 2009.
Avec : Brad Pitt, Mélanie Lau-
rent. 
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, un commando de
soldats juifs américains est en-
voyé en France occupée pour
mener des actions sanglantes
contre les Allemands.
0.50 30 Rock
1.15 Le journal �

11.50 On a gaffé
Film. 
12.15 Les nouveaux paradis
Seychelles, un rêve de nature. 
12.45 Arte journal
13.00 360°-GEO
14.00 L'Afrique des 

paradis naturels �

Ethiopie. 
14.45 Laurel et Hardy 

au Far West ���

Film. 
15.50 Les As d'Oxford ��

Film. 
16.50 360°-GEO
Galice, pêcheurs en danger. 
17.45 X:enius
18.10 Les voies de l'Est �

19.00 Arte journal
19.30 Signé Chanel �

19.55 La mer Baltique

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Chante ! �

10.55 Motus
11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.50 Rio Bravo ��� �

Film. Western. EU. 1959. Réal.:
Howard Hawks. 2 h 20.  
17.10 Côté Match �

17.15 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

11.40 Consomag �

12.00 12/13 : Jounal régional
12.55 Viktor Vincent 

nous bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Les Dix Commande-
ments ��� �

Film. 
17.30 Des chiffres 

et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.05 Le journal du Dakar �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

La guerre des sexes. 
11.00 Desperate
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Duo de glace, 
duo de feu �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Stephen Herek. 1 h 30.  
15.15 Céline �

Film TV. Biographie. Can. 2008.
Réal.: Jeff Woolnough. 1 h 30.  
16.45 N.I.H. : alertes
médicales �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.15 Les P'tits Diables
8.40 Les pingouins

de Madagascar
9.00 Ben 10 : Ultimate Alien
10.10 Le Petit Prince
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
12.50 Famille Perrochon
Chronique d'un déracinement. 
14.05 Silvesterstadl
Invités: Amigos, Jürgen Drews,
Paldauer, Jungen Zillertaler, Edl-
seer...
17.55 La Légende de 

Santa Senara
Film TV. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Jo Siffert et 

Jean Tinguely,
la fureur de vivre �

8.20 Le bien-être 
en question �

8.25 Téléshopping
9.20 Docteur Dolittle 5 �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des Restos
du coeur �

13.55 Sister Act, acte 2 � �

Film. 
15.50 Un flic à la
maternelle � �

Film. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.20 Plus belle la vie
9.45 Plus belle la vie
11.00 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.00 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1974. Réal.:
Alf Kjellin. 1 h 25.  
15.25 Arabesque
Rose blanche pour un tueur. 
16.15 Monk
Monk retourne à l'école. 
17.00 Joséphine,

ange gardien �

Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2002. Réal.: Stéphane Kurc.
1 h 35.  
18.35 Top Models �

19.30 Le journal �

20.05 FILM

Drame. EU. 2009.  Avec : Mor-
gan Freeman. L'histoire vraie
de l'engagement de Nelson
Mandela aux côtés de l'é-
quipe de rugby sud-africaine.

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Sui. 2008. Inédit.
Jean Tinguely était comme
l'une de ses machines farfe-
lues, qui s'est détruite elle-
même devant les yeux des
spectateurs.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Claire Keim. Anne-So-
phie profite de l'absence de
ses parents, partis quinze
jours chez une vieille tante.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Michael
Connolly, Dennis Lehane.
Zack Lindsey est retrouvé
mort près d'une piscine d'en-
traînement. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. 2 parties.
Les anges gardiens de l'auto-
route.Agressions, délinquance
routière, pannes, accidents: le
quotidien des gendarmes de
Mandelieu sur l'autoroute A8.

20.50 FILM

Aventure. EU. 1998.  Avec :
Antonio Banderas. Don Diego
de La Vega, alias Zorro, le
célèbre justicier, souhaite
passer la main à un succes-
seur.

20.40 FILM

Policier. EU. 1949. Inédit.
Avec : Humphrey Bogart.
Dixon Steele, un scénariste
dont les accès de violence
sont connus de tous, adapte
un roman. 

17.10 Che tempo fa 17.15
Luna, il grande spirito Film TV.
Drame. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 La bella e la bestia ��

Film. Animation. 23.10 TG1 

19.05 La Fête à la maison Les
jumeaux. 19.35 Le Prince de
Bel-Air Les grands projets.
20.00 Le Prince de Bel-Air At-
tachez vos ceintures. 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.30 True Blood Mauvais
sang. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 20.55 Le
journal du Dakar 21.05 Zazie
dans le métro �� Film. Comé-
die. 22.35 TV5MONDE, le jour-
nal 22.45 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Russisch Roulette � Film TV.
Suspense. All - Aut. Réal.: Jo-
seph Vilsmaier. 1 h 30. 1/2. Iné-
dit.  21.45 Maria Wern, Kripo
Gotland, Kinderspiel � Kinder-
spiel. 23.15 Tagesthemen 

18.05 Best Friends 18.35 Ehe
ist... 19.05 Gossip Girl � 20.00
Desperate Housewives � Ge-
heimnisse, die ich nie erfahren
will. 21.40 Castle � Die
schmutzige Bombe. 22.25
Sport aktuell 23.05 CSI : Miami
�

19.40 Friends Celui qui se dé-
guisait. 20.05 Friends Celui qui
aimait les cheesecakes. 20.35
Red Corner � Film. Thriller. EU.
1997. Réal.: Jon Avnet. 2 h 5.
22.40 Le Fan � Film. Thriller.
EU. 1996. Réal.: Tony Scott. 2
heures.  
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Invictus � Tinguely � Les Edelweiss � Castle � Au coeur de l'urgence
� 

Le Masque de Zorro
�� � 

Le Violent ��� 
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20.30 Symphonie n°1 de Jo-
hannes Brahms Concert. Clas-
sique. 45 minutes.  21.15 Pré-
lude à l'après-midi d'un faune,
de Debussy Concert. Classique.
21.30 Missa solemnis, de Lud-
wig van Beethoven Concert.
Classique. 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.30 Svizzera e din-
torni � 20.00 Telegiornale �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Film  23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.20
Segni dei tempi 

20.05 Tournée des 4 tremplins
Saut à skis. Coupe du monde
2011/2012. HS140.  21.00 Clash
Time 21.05 This Week on
World Wrestling Entertainment
21.35 WWE Vintage Collection
22.30 Eurosport Confidential 

19.00 Heute � 19.25 Insel aus
einer anderen Zeit � Kuba vor
dem Wandel. 20.15 Die Löwin
� Film TV. Drame. 21.45
Heute-journal � 22.15 Stieg
Larsson, Verblendung � Film.
Thriller. 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Miradas 2 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 23.30 Yo de mayor quiero
ser español 

19.45 Alerte Cobra � Bulles
d'oxygène. 20.40 TMC Météo
20.45 Daylight �� Film. Catas-
trophe. EU. 1996. Réal.: Rob Co-
hen. 2 heures.  22.45 Ma
femme s'appelle Maurice �
Film. Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian 21.25 L'In-
croyable Famille Kardashian
21.55 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 22.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.30 Tages-
schau 20.05 Die Millionen-
Falle � 21.00 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.20 ECO-Spezial
23.00 Schawinski 23.35 Tages-
schau Nacht 23.50 Mad Men 

19.15 Faites entrer l'accusé
Yves Dandonneau, le mort vi-
vant. 20.40 La Danse, le Ballet
de l'Opéra de Paris Film. Docu-
mentaire. Fra. 2009. Réal.: Fre-
derick Wiseman. 2 h 35.  23.15
Faites entrer l'accusé Roland
Moog: meurtre au cinéma. 

19.25 Avvocati a New York Ac-
cusa e difesa. 20.15 Law & Or-
der : I due volti della giustizia
� Tradita. 20.55 Insieme 21.05
Valentino, l'ultimo imperatore �
22.40 Sportsera 23.20 The
Bourne Identity �� Film. Ac-
tion. 

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

19.05 Rien à déclarer � Film.
Comédie. Fra. 2010. Réal.: Dany
Boon. 1 h 45.  20.50 Stéphane
Guillon � Liberté (très) sur-
veillée. 22.40 L'année des
Guignols 2011 � Divertisse-
ment. 2 heures.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Minute fitness. Best
of, Clin d’œil 8.20 Mini Mag. Best
of 8.30 Jura Show. Best of 8.50 
Journal, Objets de culture. Best of,
L’idée du chef. Best of 9.20 Avis de
passage. Best of 9.40Journal, Clin
d’œil 10.00 Ma foi c’est comme ça.
Best of 1020 Journal, Y’a 10 ans.
Best of, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

Espace 2
9.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Les concerts de la
Schubertiade d’Espace 2 17.06 D’un
air entendu 18.03 La plage 19.06
Babylone 20.00 Nos meilleures
concerts 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Franz
Müller-Gossen: artiste peintre.
Motocross à l’ancienne: Lugnorre
2011. La TransMarin: course à pied

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

BENJAMIN CASTALDI
ET VALÉRIE BÈGUE
La roue tourne
«J’ai l’impression que c’est déjà mon jeu. Je
n’aipasdecomplexesà leprésenter»,explique
Benjamin Castaldi (photo Christophe
Chevalin - TF1). L’animateur, qui vient de
reprendre les rênes de «La roue de la for-
tune» et se qualifie lui-même de «cheval de
course», ne craint donc pas la comparaison
avec Christophe Dechavanne, son prédéces-
seur. Aujourd’hui, débarquera sur TF1 la nou-
velle version du jeu, qui en profite pour se
payer un lifting avec un nouveau décor allégé et
desgains toutaussiallégés. BenjaminCastaldine

sera pas seul face aux candidats et
c’est à Valérie Bègue que revient
l’honneur de faire oublier les cour-
bes de Victoria Silvstedt… L’ex-Miss

France s’est vite prise au jeu et ne tarit
pas d’éloges pour celui qui l’a choisie «sans
aucune hésitation»: «J’avais peur de rester
dans son ombre. Mais c’est l’inverse. Il est
très généreux, toujours là pour moi».

CLAUDIA SCHIFFER
Dimanche à Notting Hill
Claudia Schiffer s’offre un dimanche
en famille, à Londres, dans le joli – et
tellement huppé – quartier de Not-
ting Hill. Au programme: brunch

avec Matthew (son mari) et les enfants, balade dans les
rues charmantes de ce London Boboland et messe de six
heures avec un ami.

HARRY ET WILLIAM
Les cavaliers de Kate Middleton
Londres, 19 décembre. Le duc, la duchesse de Cambridge
et le prince William arrivent au Musée impérial de la
guerre pour assister à la cérémomie A Night of Heroes:
The Sun Military Awards, donnée chaque année sous
l’égide du quotidien anglais «The Sun» pour récompenser
les membres les plus braves de l’armée britannique. Sa
Majesté est absente, mais Kate était radieuse. Drapée
dans une somptueuse robe en panne de velours noir, es-
cortée de ses deux cavaliers, la prétendante au trône était
simplement… éblouissante!
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CHRISTIAN INDERBITZIN

Enfin, voici venir
le soft qui doit défi-
nir le sort de la
3DS pour le futur,
ni plus ni moins.
Lourde responsabili-
té sur les épaules de
notre plombier moustachu,
mais il est vrai que le succès
populaire des consoles Nin-
tendo a toujours été lié à celui
des aventures de Mario, étran-
gement absent lors de la sortie
de la console. Les attentes
étaient énormes, et le soft se
devait d’être une réussite.
Pour ce nouvel opus, Ninten-
do a voulu faire vibrer notre fi-
bre vidéoludique et est allé
chercher beaucoup d’influen-
ces dans des softs du passé tels
Super Mario Bros 3, en ressor-
tant entre autres la tenue de
raton-laveur pour Mario.

Avançons en 2D
On est donc très loin des der-

niers opus sur Wii, où tout
était basé sur une 3D donnant
le tournis. Un comble en sa-
chant que ce Mario devait être
la vitrine de la fonction 3D de
la dernière DS. Ici, la 3D est
bien présente, mais elle n’est
réellement utile que pour cer-

tai-
nes phases spé-

cifiques du jeu mettant
en avant la profondeur des pla-
tes-formes. En résumé, on
passe le plus clair du temps à
jouer en mode 2D et on ne dé-
clenche la 3D que pour certai-
nes phases, une approche as-

sez intéressante,
en fait, qui évite
de sacrifier ses yeux
après dix minutes de jeu.

Une aventure palpitante
en deux phases
Au niveau du jeu lui-même,

on retrouve tout ce qui a fait

la
réus-

site de
Mario.

Des uni-
vers colorés,

des monstres
sympathiques et des bo-

nus permettant de se sim-
plifier la tâche. Quelques
nouveautés font leur appari-
tion, comme un nouveau cos-
tume permettant de lancer
des boomerangs ou des cais-
ses équipées d’hélices pour
pouvoir sauter très haut. Sans
vouloir dévoiler tout le jeu, il
faut tout de même savoir que
le soft se découpe en deux
parties.

On est en effet très surpris de
la facilité avec laquelle on finit
les huit premiers mondes,
mais ceci n’est qu’une mise en
bouche pour les mondes sui-
vants, qui sont bien plus diffici-
les avec des challenges bien
plus intéressants. En résumé,
Mario n’est peut-être pas la ré-
volution que l’on pouvait at-
tendre, mais un soft très solide
qui justifie à lui seul l’achat
d’une 3DS. Mission remplie ,
donc, pour Nintendo.�

1Star Wars:
The Old

Republic
BioWare signe en
exclusivité pour PC,
Star Wars: The Old
Republic, un MMO (jeux
multijoueurs online) qui se
déroule 3500 ans avant les
épisodes cinématographiques.
Support: PC
Testé sur: PC

2The Legend of
Zelda: Skyward

Sword
Vivez la dernière
aventure de Link qui
fête ses 25 ans!
Skyward Sword débute avec un
cauchemar de Link le jour de la
25e édition de la Chevauchée
céleste. Un must.
Support: Wii, Testé sur: Wii

3Rayman
Origins

Doté de
graphismes
somptueux en 2D
et en HD, avec
Rayman Origins, la
mascotte d’Ubisoft est de retour
dans un jeu de plate-forme
classique mais très efficace.
Support: PC, PS3, X360, Wii, 3DS, PS Vita
Testé sur: PS3

4The Elder
Scrolls V:

Skyrim
Attendu par les
fans, Skyrim
succède à Oblivion,
dans la région gelée de Bordeciel.
Votre bravoure y sera mise à rude
épreuve.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

5Mario Kart 7
Le petit

plombier Mario est
de retour en
exclusivité sur la
Nintendo 3DS. A
bord de son kart et
après avoir écumé les circuits sur
la Wii, Mario s’impose maintenant
sur 3DS.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

POTATI
Navigateur Web spécialement

taillé pour l’éveil des enfants de
trois à douze ans, Potati offre une
multitude de services en ligne
dans un environnement où le
contenu est scrupuleusement
contrôlé. Son interface fluide et
intuitive s’accompagne d’une
aide audio permettant d’assimi-
ler rapidement la signification
de chaque icône.

PAINTER V.12
Painter v.12, en capturant les

subtilités du style de l’artiste à
l’aide des outils Natural-Media

(Aquarelle, Encre liquide, Ré-
duction de couleur, Peinture à
l’huile, Plumes et Pastels),
s’avère l’outil idéal pour donner
corps à ses idées. Compatible
avec Adobe Photoshop, il re-
poussera les limites de votre
créativité.

SIZE MATTERS V.1.0.0
Capable de surveiller l’espace

disque occupé par les logiciels et
les dossiers sélectionnés et met-
tant en relief leur évolution, Size
Matters v.1.0.0 offre également
la possibilité d’extraire un rap-
port au format CSV ou TXT, no-

tamment en vue de l’établisse-
ment de tableaux comparatifs.

AVAST! INTERNET SECURITY
La dernière version d’Avast!

Antivirus Internet Security ga-
rantit un espace encore plus sé-
curisé où sont testés tous les
programmes suspects: Auto-
SandBox. Outre le firewall, ce lo-
giciel intègre une zone virtuelle
de sécurité destinée aux transac-
tions sensibles apte à empêcher
lesmouchardsouautres logiciels
espions de récupérer les infor-
mations bancaires de l’utilisa-
teur ou ses mots de passe.

TREND MICRO TITANIUM
INTERNET SECURITY V.2012
Cette application ne protégera

pas seulement votre ordinateur
des virus, spywares et autres me-
naces du Web. Il utilise égala-
ment une technologie d’analyse
performante détectant automa-

tiquement les programmes mal-
veillants, qu’elle éradiquera sans
même ralentir votre système.
Trend Micro Titanium Internet
Security dispose en outre d’un
service de contrôle parental ain-
si que de la protection contre le
phishing (vol de données).�CP

TENDANCE Les logiciels et applications qui font mouche.

Le top du top descendu du ciel

HP TOUCHSMART 520-1000
Ordinateur et téléviseur,
tout en un!

Hewlett-Packard propose ici un
écran tactile Full HD de 23 pouces
(58.4 cm) abritant un ordinateur. En
effet, l’écran est doté d’un
processeur Intel Core i5, d’une
mémoire vive DDR3 de 4 Go et d’un
disque dur de 1 To à 7200 tr/min. Ce
n’est pas tout! Une puce graphique
AMD Radeon HD 6450A et un tuner
TNT avec entrée vidéo analogique
sont intégrés. Cela vous permettra
de consulter vos mails et de
regarder la télé. Tout comme un PC,
Wi-Fi, USB 3.0, lecteur de carte
mémoire et lecteur-graveur DVD
sont de la partie.
Prix conseillé: 999 francs.�WF

FAUTEUIL SOUND
PAR NATUZZI

L’expérience
du spa
à la maison
Avec son design
en forme d’œuf,
le fauteuil Sound
offre un confort

des plus agréables et dispose de
son propre système audio intégré.
Vous pourrez connecter votre iPod
ou votre lecteur mp3 par le biais du
câble mini-jack 3.5 mm. La musique
est diffusée via deux haut-parleurs
d’une puissance de 25 watts qui
sont intégrés dans l’appuie-tête,
ceci sans nuire à l’esthétique de
l’ensemble. Proposé à partir de
2950 fr. pour la version en tissu et à
partir de 3375 fr. pour la version en
cuir, le Sound deviendra peut-être
la norme des fauteuils de
demain.�WF

CANON EOS 5D MKII

Silence on tourne,
moteur… Action!
Eh oui, ce n’est pas une blague!
L’intégralité de l’épisode final de Dr
House a été filmée avec l’EOS 5D
MKII. De plus, certaines scènes de
Captain America: The First Avenger,
d’Iron Man 2 ou de Red Tails ont
été filmées avec ce reflex
numérique. En regardant de plus
près, cet appareil photo pouvant
atteindre 25 600 ISO possède un
capteur CMOS plein format de 21.1
millions de pixels et un processeur
DIGIC 4. L’enregistrement vidéo se
fait en Full HD (1080p), et vous
pourrez tout visualiser sur son
écran LCD haute résolution de 3
pouces. Prix conseillé: 2678 francs.
�WF

EN TEST
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UN JEU

À GAGNER!

POUR GAGNER SUPER MARIO 3D LAND

ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (1 franc par SMS)

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

CONCOURS

LES PLUS
La tenue de raton-
laveur, la jouabilité.

LES MOINS
Les 8 premiers
mondes
trop simples.

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 9
GLOBAL:
9/10

FICHE TECHNIQUE
TYPE: Plateforme
ÉDITEUR: Nintendo
AGE/PGI: 3+
MULTIJOUEURS: non
PLATE-FORMES: 3DS
MULTIJOUEURS: PS3

SUPER MARIO 3D LAND D’une efficacité clinique à défaut d’originalité, le jeu séduira
à coup sûr les néophytes comme les vieux de la vieille.

La 3D vue par Mario



SYRIE Le lourd passé du chef des enquêteurs décrédibilise le travail de la mission
internationale. Pendant ce temps, les manifestations enflent dans les rues.

La Ligue arabe se «ridiculise»
CORRESPONDANT AU PROCHE-ORIENT
PIERRE PRIER

Comment la Ligue arabe a-t-elle
pu nommer un tel chef à la tête de
ses observateurs en Syrie? Au
bout de seulement trois jours, le
généralsoudanaisMohammedal-
Dabi concentre les critiques des
ONG et des gouvernements occi-
dentaux. Mercredi, au lendemain
d’une visite éclair de quelques
heures à Homs, au cœur de la ré-
pression du régime, le général
était rentré satisfait: «La situation
n’ariend’effrayant»,avait-ildéclaré,
précisant tout de même: «Là où
nous étions». Précaution de lan-
gage indispensable: les forces de
sécurité avaient tiré non loin de là
sur des manifestants. Hier il se se-
rait engagé à ne plus faire de dé-
clarations...

Les félicitationsdePékin,princi-
pal allié du gouvernement syrien,
ne vont pas faire remonter la cré-
dibilité de la Ligue arabe. «La
Chinese félicitedesenquêtesobjecti-
vesde laLiguearabeenSyrie»,adé-
claré hier un porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères.

Toutefois, les opposants syriens,
comme la communauté interna-
tionale, tentaient hier de sauver
l’opérationdelaLiguearabe,après
l’avoir violemment attaquée. Des
explications ont eu lieu.

Le général n’est pas un inconnu
pour le gouvernement chinois,
qui soutient aussi Khartoum.
Nommé chef des services de ren-
seignement le jour du coup d’État
de1989, il futdès lorsenpremière
ligne de la lutte contre l’opposi-
tion interne, sous l’influence de
l’idéologue islamiste Hassan al-
Tourabi. C’est l’époque des pri-

sons secrètes, des lieux de déten-
tion non répertoriés où les oppo-
sants sont torturés.

Des villages pillés
Mohammed al-Dabi occupera

ensuite plusieurs fonctions, dont
l’une au Darfour, la province re-
belle, théâtre d’une guerre ethni-
que qui a valu au président souda-
nais Omar el-Béchir, toujours en
fonction, des inculpations de la

Cour pénale internationale (CPI)
pour crimes de guerre, crimes
contre l’humanité et génocide.

Le général al-Dabi n’est pas in-
culpé par la CPI. En ce qui con-
cerne le Darfour, il est surtout
connu pour son rôle de négocia-
teur avec les principaux groupes
rebelles ces dernières années.
Mais il avait déjà été en poste dans
la région rebelle, et dans un tout
autre rôle, écrivent les spécialistes
du Soudan Julie Flint et Alex De
Waal dans leur livre «Darfur: a
New History of a Long War». Se-
lon eux, Mohammed al-Dabi a été
l’un des créateurs des Janjawids,

ces milices composées d’Arabes
ou d’Africains formées par le gou-
vernement soudanais pour lutter
contre les tribus révoltées. En fé-
vrier 1999, quatre ans avant que
les troubles endémiques ne dégé-
nèrent en guerre civile, Moham-
med al-Dabi débarque à Al-Gue-

nina, capitale de la province du
Soudan-Ouest, «avec 120 hom-
mes et deux hélicoptères de com-
bat», écrivent les auteurs, citant le
gouverneur local. Le général dis-
tribue de l’argent à des chefs lo-
caux qui se mettent à ravager les
villages de Masalit, la principale
ethnie de la région, dans le sillage
de l’armée: «Les militaires désar-
maient les villages, et deux jours
après les Janjawids pillaient.»

Marge de manœuvre
Le général a nié, tout en admet-

tant auprès des auteurs qu’il avait
employé la manière forte pour en-
courager les Masalit à rentrer dans
le rang: «Quand ils traînaient les
pieds, je les menaçais d’employer les
armes.» La nomination à la tête de
la mission d’observation en Syrie
d’un Soudanais, et plus particuliè-
rement de Mohammed al-Dabi,
est d’autant plus dommageable
pour la Ligue arabe qu’il s’agit pour
elled’unepremière,néedes«prin-
temps arabes». Jamais l’organisa-
tion n’avait été mandatée pour vé-
rifier si l’un de ses membres
réprimait son peuple.

La Ligue n’avait pas de marge
de manœuvre, plaide un diplo-
mate: «Il fallait un militaire expé-
rimenté, qui ne vienne pas d’un
pays proche, ni d’un État ayant un
contentieux avec la Syrie.» � Le
Figaro

Les combattants syriens poursuivent la lutte engagée au printemps. KEYSTONE

UNION EUROPÉENNE
Place au Danemark
Le Danemark de la cheffe
du gouvernement Helle
Thorning-Schmidt prendra
demain la présidence
de l’Union européenne
pour la septième fois. PAGE 17
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Des centaines de milliers de person-
nes ont manifesté hier contre le régime
syrien, notamment dans des villes où se
trouvaient les observateurs arabes. La
présence de ces derniers n’a pas empê-
ché les forces de sécurité de réprimer
dans le sang les rassemblements.

L’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH) a fait état de la mort
hier de 20 civils – dont 13 dans les ma-
nifestations –, deux déserteurs et cinq
soldats, alors que la révolte contre le ré-
gime du président Bachar al-Assad ne
s’essouffle pas.

Les observateurs chargés de surveiller
la situation dans le cadre d’un plan de la
Ligue arabe visant à mettre fin aux vio-
lences se sont rendus à Idleb (nord-
ouest), Hama (nord), Homs (centre) et
à Deraa (sud), selon l’OSDA. La télévi-
sion officielle a ajouté qu’un groupe est
également allé à Douma, près de Da-
mas.

A Deraa, berceau de la contestation,
cinq civils ont péri lorsque les forces de
sécurité ont ouvert le feu à balles réelles
sur une manifestation, et à Hama, au
moins cinq autres ont été tués et plus
de vingt blessés, selon l’OSDH.

Dans la province d’Idleb, plus de
250 000 manifestants se sont rassem-
blés dans des dizaines de villes, notam-
ment Idleb, Maret al-Noman, Khan
Cheikhoune et Saraqeb, selon l’OSDH.

Enormes manifestations à Homs
Dans ces deux dernières villes, les

chars de l’armée ont été retirés en

prévision d’une visite des observa-
teurs arabes, a affirmé Rami Abdel
Rahmane, président de l’OSDH, basé
en Grande-Bretagne. A Idleb, au
moins 25 manifestants ont été bles-
sés par les forces de sécurité.

Toujours selon l’OSDH, d’énormes
manifestations ont eu lieu à Homs,
bastion de la contestation, où les

agents de sécurité ont ouvert le feu.
Dans cette ville, les corps de cinq per-
sonnes arrêtées dans la nuit ont été
retrouvés. Une sixième, blessée ce
matin par les forces de sécurité, a suc-
combé à ses blessures.

Dans la région de Homs, cinq mem-
bres des forces de sécurité ont été
tués par des déserteurs à un barrage
dans la région de Houla. Et deux ci-
vils et deux soldats dissidents ont été
tués dans une embuscade tendue par
les forces armées près de Tal Kalakh,
à la frontière libanaise, a indiqué
l’OSDH.

A Douma, plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont manifesté, se-
lon l’OSDH, qui a précisé que les for-
ces de sécurité avaient fait usage de
bombes à clous et de gaz lacrymogè-
nes pour disperser les protestataires,
blessant 24 d’entre eux.

Les forces de l’ordre auraient égale-
ment ouvert le feu sur des manifes-
tants à Damas, arrêtant des protesta-
taires au moment où ils quittaient les
mosquées. A Alep (nord), relative-
ment peu touché jusqu’à présent par
le soulèvement, des partisans du ré-

gime ont «réprimé violemment» une
manifestation dans le quartier Sala-
heddine, selon la même source.

Jeudi, les forces de sécurité auraient
déjà tué au moins 25 personnes, alors
que les observateurs se trouvaient à
Hama, Idleb, Homs, Deraa et Dou-
ma.

Effet protecteur quand même
«Nous vous demandons de faire la dis-

tinction entre l’assassin et la victime. Notre
Révolution (...) est pacifique», ont écrit
les militants sur leur page Facebook Sy-
rian Revolution 2011, à l’adresse des ob-
servateurs arabes.

Tout en exprimant des doutes sur l’ef-
ficacité de la mission, des opposants sy-
riens ont jugé que la présence des ex-
perts «assurait en quelque sorte une
protection» aux manifestants.

Haytham Maleh, avocat des droits hu-
mains et membre du Conseil national
syrien (CNS), principal mouvement de
l’opposition, a demandé que les obser-
vateurs s’acquittent de leurs obligations
en «restant dans les villes qu’ils visitent
pour protéger les habitants». � ATS-AFP-
REUTERS

Centaines de milliers de manifestants dans les rues des villes syriennes

Les manifestations d’hier, comme ici à Douma, ont eu leur lot de blessés. KEYSTONE

Washington a jugé utile la présence des observateurs, tout en se disant
préoccupée que «la violence perdure». La Russie, alliée de la Syrie, s’est
elle dite «satisfaite» du début de la mission, citant son chef, le général
soudanais Mohammed Ahmed Moustapha al-Dabi, selon qui «la si-
tuation est rassurante» à Homs.� ATS-AFP-REUTERS

RÉACTIONS CONTRASTÉES

�«La situation n’a rien
d’effrayant... Là où nous
étions.»

MOHAMMED AL-DABI CHEF DES OBSERVATEURS DE LA LIGUE ARABE
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RÉINSERTION Le premier volet de la sixième révision de l’assurance invalidité en vigueur le 1er janvier.

Comment remettre 17 000 rentiers AI
sur le marché du travail d’ici 2018

Le premier volet de la sixième
révision de l’assurance invalidité
(AI), qui entrera en vigueur au
1er janvier, veut faire retravailler
les rentiers. Les associations
pour handicapés regrettent que
les employeurs ne soient pas as-
sociés de manière plus contrai-
gnante.

Le but de la révision est de re-
mettre sur le marché du travail
17 000 rentiers AI d’ici à 2018.
Ils seront soutenus dans leur dé-
marche par les offices AI canto-
naux. Selon ses propres don-
nées, l’assurance invalidité
annule déjà près de 2300 rentes
chaque année grâce aux places
de travail réoccupées par les ren-
tiers.

Aides financières
Pour parvenir à l’objectif fixé,

plusieurs moyens sont mis en
place, explique Corinne
Zbären-Lutz, directrice de la
conférence des offices AI
(Coai). L’un d’entre eux serait
le placement à l’essai: l’em-
ployeur peut tester des person-
nes pendant six mois sans con-
trat de travail ni salaire à sa
charge.

Des allocations d’initiation
au travail comme participation
aux charges salariales, des ai-
des financières pour l’intégra-
tion de l’employé dans l’entre-
prise, des indemnités et des
conseils sont également prévus
pour inciter les employeurs à
embaucher des bénéficiaires
de l’assurance invalidité.

«Accompagner pas à pas les en-
treprises est très important. C’est
l’économie qui crée les emplois»,
précise Corinne Zbären- Lutz.
La démarche est notamment
soutenue par l’Union patro-
nale suisse et l’Union suisse
des arts et métiers (Usam).

Un des défis de la mise en
œuvre de la sixième révision
de l’AI concerne la réinsertion
des rentiers de longue durée.
Différentes stratégies sont mi-
ses en place. Dans le canton de
Zurich, des coachs et des con-

seillers ont été engagés pour
soutenir les rentiers atteints de
maladies psychiques.

Ambitieux ou irréaliste
Du point de vue des entrepri-

ses, le but de la réinsertion est
ambitieux, car c’est aussi la si-
tuation du marché du travail
qui est décisive, estime Roland
Müller, responsable de la politi-
que sociale et des assurances
sociales de l’Union patronale
suisse. S’il y a moins d’embau-
ches, cela concernera aussi les
rentiers AI.

Les associations défendant
les personnes handicapées ne
sont pas fondamentalement
opposées aux économies, ex-
plique Ursula Schaffner, res-
ponsable de politique sociale

d’Agile Entraide suisse handi-
cap sur le site de l’association,
mais celles prévues sont «irréa-
listes». Elle regrette le manque
de mesures contraignantes
pour les employeurs. Du coup,
seuls les bénéficiaires de rentes
sont mis sous pression.

Ursula Schaffner déplore
également qu’avec les change-
ments, les risques à l’embau-
che d’une personne handica-
pée «doivent ainsi être assumés
par l’AI.» En outre, Agile craint
que les prestations de l’AI
soient encore plus démante-

lées avec cette nouvelle révi-
sion.

Deux cents millions
d’économies
Selon un message de l’Office

fédéral des assurances sociales,
la révision des rentes axée sur la
réinsertion des bénéficiaires de
l’AI devrait permettre d’écono-
miser en moyenne 231 millions
de francs par an de 2018 à 2027.
L’assurance invalidité accuse en
ce moment un déficit de 15,5
milliards de francs.

Les associations pour handica-
pés ont renoncé à lancer un réfé-
rendum. Elles s’opposent cepen-
dant à la deuxième étape de la
sixième révision de l’AI, discutée
au parlement, qui prévoit d’au-
tres économies.� ATS

La société suisse Victorinox est une des entreprises qui emploient des rentiers AI. Karl Heinzer, non-voyant, y travaille et il participe à la fabrication
des célèbres couteaux. KEYSTONE

�«Les associations défendant
les personnes handicapées ne
sont pas fondamentalement
opposées aux économies, mais
celles prévues sont irréalistes.»
URSULA SCHAFFNER RESPONSABLE DE POLITIQUE SOCIALE D’AGILE

DRAME DE BULLE
La fillette de six ans
décède à l’hôpital
La fillette de six ans grièvement
blessée mercredi par son père
avec une arme de poing à Bulle
n’a pas survécu. Elle est décédée
hier à l’hôpital où elle avait été
transportée en urgence, a indiqué
la porte-parole de la police
cantonale fribourgeoise, confirmant
une information du «Matin» en
ligne.� ATS

GENÈVE
Un père de famille
se fait poignarder
Un père de famille a reçu
plusieurs coups de couteau
jeudi en fin d’après-midi près
du Museum d’histoire naturelle
de Genève. La victime a été
hospitalisée. Ses jours ne sont
pas en danger, a indiqué hier le
porte-parole de la police Jean-
Philippe Brandt. L’homme a été
agressé alors qu’il rangeait une
poussette dans le coffre de sa
voiture. Blessé, le père de
famille s’est jeté dans le
véhicule et sa femme, qui se
trouvait au volant, a démarré.
Les enfants étaient assis sur la
banquette arrière. � ATS

RÉSEAUX SOCIAUX
Andrea Caroni
portera plainte
Le conseiller national Andrea
Caroni (PLR/AR) va porter plainte
auprès du Ministère public de la
Confédération (MPC). Il veut
savoir qui a créé un faux compte
Twitter à son nom et écrit «Elle
est élue» avant que l’élection
d’Eveline Widmer-Schlumpf soit
officiellement annoncée.

GRISONS
Adolescents pris sous
une plaque de neige
Deux adolescents de treize et
quatorze ans ont été pris sous
une plaque de neige jeudi à
Celerina (GR). Le plus âgé a été
entièrement enseveli. Il a été
héliporté dans un état critique à
l’hôpital à Coire, a indiqué hier
la police grisonne. Les deux
adolescents, qui passaient leurs
vacances en Engadine, avaient
déchaussé leurs skis et se
promenaient hors de la piste.
� ATS

VIGNETTE VÉLO Le 1er janvier marquera la fin de l’obligation de l’autocollant.

Les cyclistes sans RC risquent gros
Les cyclistes ne devront plus

acheter de vignette vélo à partir
du 1er janvier 2012. Ils prendront
en charge les dégâts qu’ils occa-
sionnent eux-mêmes ou via leur
assurance responsabilité civile
(RC) privée. Pour les 10% de la
population dépourvus d’une telle
couverture, la facture pourrait
parfois se révéler salée.

Certes, les amateurs de la petite
reine ne provoquent en règle gé-
nérale pas de dommages exorbi-
tants,et lesdégâtsse limitentdans
biens des cas à de la tôle froissée.
L’assurance Axa-Winterthour es-
time que la facture s’élève en
moyenne à 2000 francs.

Mais si un accident fait des bles-
sés, les frais croissent très rapide-
ment.ChezAxa-Winterthour, l’ar-
doise a ainsi dépassé les 500 000

francs dans plusieurs cas l’année
passée. Dans une affaire encore
en cours, les dommages se mon-
tent même à deux millions de
francs.

«Les cyclistes devraient dès à pré-
sent contrôler qu’ils disposent bien
d’une assurance RC. Si ce n’est pas le
cas, nous leur recommandons d’en
contracteruneauplusvite»,meten
gardeDanielWernli,duFondsna-
tional suisse de garantie (FNG).
Cette institution dédommage les
victimes d’accidents dans lesquels
le fautif n’est pas couvert ou reste
inconnu.

Le FNG intervient lorsqu’une
personne non assurée n’est pas en
mesure de prendre les coûts en
charge – et ce jusqu’à deux mil-
lions de francs par affaire. L’argent
n’est toutefoispasoffert: les fautifs
doivent convenir d’un plan de
remboursement, souligne Daniel
Wernli.

Des décennies peuvent s’écouler
avant que les sommes avancées

par le FNG soient entièrement
remboursées. Si le responsable
d’un accident ne peut pas payer
les dommages qu’il a causé, les
fraisrestentà lachargeduFNG,et
donc des cotisants: les automobi-
listes.

Ceux-ci financent le fonds à tra-
vers leur assurance RC pour voi-
ture, dont 3,40 francs sont préle-
vés chaque année. Il n’est pas
prévu d’augmenter ce montant.
Malgré l’abolition de la vignette
vélo, le FNG ne s’attend en effet
pas à ce que les coûts s’envolent.

Pour l’heure, les assurances
n’ont pas remarqué de hausse du
nombre de demandes en matière
de RC, selon un sondage de l’ats. Il
reste toutefois encore un peu de
temps.Lavignette2011resterava-
lable jusqu’à lafinmai2012. �ATS

SUCCESSION BERSET

Pas de PDC dans la course
Le PDC du canton de Fribourg

ne présentera pas de candidat à
l’élection complémentaire du 11
mars pour la succession d’Alain
Berset au Conseil des Etats. Le
parti, déjà représenté à la Cham-
bre des cantons avec Urs
Schwaller, pourrait en revanche
soutenir un candidat libéral-ra-
dical.

Le comité directeur du PDC
fribourgeois a pris sa décision
mercredi, a indiqué le parti hier.
Le PLR, de son côté, a bien l’in-
tention de présenter un candi-
dat, a fait savoir son président
Jean-Pierre Thürler, interrogé
par l’ats. Il devrait être choisi le 3
janvier par le comité directeur,
puis proposé à une assemblée
des délégués.

Parmi les papables, Jean-Pierre
Thürler confirme deux noms:

ceux du conseiller national et di-
recteur de l’Union suisse des
paysans Jacques Bourgeois et du
conseiller d’Etat sortant Claude
Lässer. Selon le président, il
s’agit de deux candidatures po-
tentielles «de poids», mais il
pourrait y en avoir d’autres.

Chez les socialistes, certains
donnent le conseiller national
et président du parti suisse
Christian Levrat partant pour
tenter de conserver le siège lais-
sé vacant par Alain Berset à la
Chambre des cantons. Le prési-
dent du PS fribourgeois David
Bonny ne s’en cachait pas au
soir de l’élection d’Alain Berset:
«S’il y allait, je me réjouirais, mais
c’est encore trop tôt pour avancer
des noms.»

A l’UDC, l’heure est aussi à la
réflexion.� ATS

La Suisse dit adieu à la vignette.
KEYSTONE
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UNION EUROPÉENNE Demain, le Danemark prendra la présidence de l’UE.

Copenhague veut convertir
l’Europe à l’économie verte
STÉPHANE KOVACS

Alors que «l’Europe traverse la
pire crise depuis 1945», selon la
chancelière allemande Angela
Merkel, c’est un petit pays con-
nu pour sa méfiance envers tou-
tes les décisions bruxelloises qui
prend les commandes de
l’Union pour six mois. Le Dane-
mark n’appartient pas à la zone
euro et a obtenu, en 1993, trois
dérogations majeures (défense
commune, coopération judi-
ciaire et citoyenneté euro-
péenne).

Alors qu’il se prépare à assu-
mer la présidence pour la sep-
tième fois depuis son entrée
dans la Communauté économi-
que européenne, en 1973, le
royaume enregistre un taux re-
cord d’opposants à la monnaie
unique: selon un récent son-
dage, quelque 65% des Danois
se disent hostiles à l’euro.

Virage européen
Mais depuis la victoire des so-

ciaux-démocrates, en septem-
bre dernier, «le Danemark a pris
un virage européen», assure Ni-
colai Wammen, ministre des Af-
faires européennes. Pour lui, le
fait d’être en dehors de la zone
euro n’est pas un problème: «Je
ne dis pas que cela ne créera pas
d’obstacle, mais nous sommes
bien préparés. Nous sommes aussi
concernés par l’ampleur de la
crise de la zone euro que les pays
membres.»Reprenant un titre de
Simon & Garfunkel, le ministre
voit son pays comme «un pont
enjambant les eaux troubles»,
(«Bridge Over Troubled Wa-
ter») un lien entre les 17 pays de
la zone euro et les 10 qui n’en
sont pas.

«La première tâche de la prési-
dence danoise», avait annoncé le
nouveau premier ministre
Helle Thorning-Schmidt lors de
son discours inaugural, le 4 octo-
bre, devant le Folketing (Parle-
ment), «sera de s’assurer que
nous prenions des mesures con-
jointes pour mettre la crise écono-
mique derrière nous. Nous devons
recréer la confiance, la sécurité et
l’optimisme.»

Même si elles risquent d’être
éclipsées par la crise de l’euro,

Copenhague tient à ses priori-
tés. Notamment l’économie
verte, «durable à long terme».
«Aujourd’hui, il ne suffit pas de se
concentrer sur la crise finan-
cière», martèle Ida Auken, mi-
nistre de l’Environnement. «Il
ne faut pas négliger une crise tout
aussi importante: la crise environ-
nementale.» Les Danois souhai-
tent accroître le poids des ques-
tions environnementales dans
les différents débats politiques
de l’UE, notamment pour l’agri-
culture, la pêche et les trans-
ports. Des «emplois verts vont
être créés» dans les prochaines
années, estime Nicolai Wam-
men. Autant qu’ils le soient
chez les Vingt-Sept, plutôt que
de voir «les compétences quitter
l’Europe»!

Engagement européen
Autre ambition, «moderniser»

le marché unique, qui fêtera ses

vingt ans en 2012. «Nous ferons
en sorte qu’il soit plus facile et plus
sûr de faire du commerce sur In-
ternet à travers les frontières», a
promis Helle Thorning-
Schmidt. «Et nous travaillerons
pour que les entreprises européen-
nes obtiennent des positions fortes
sur les marchés mondiaux». La
présidence devra affronter d’au-
tres sujets clés, comme par
exemple la révision de la politi-

que agricole commune et le pro-
gramme de recherche et de dé-
veloppement.

«Même dans cette période diffi-
cile, nous comptons obtenir des ré-
sultats concrets», conclut Nicolai
Wammen. «C’est en produisant
une vraie plus-value pour la vie
quotidienne de ses citoyens que
l’Europe pourra avancer et gagner
la confiance de l’opinion publique
qui lui fait défaut.»

Le gouvernement social-dé-
mocrate espère pouvoir capitali-
ser sur les succès de sa prési-
dence pour renforcer son
engagement européen: il envi-
sage d’organiser, dans les mois
qui suivront, un référendum sur
l’opportunité de participer à la
coopération judiciaire et à la dé-
fense commune.�Le Figaro

La sociale-démocrate Helle Thorning-Schmidt est à la tête du gouvernement danois. KEYSTONE

LES RELATIONS AVEC LA SUISSE PAS PRIORITAIRES
Dans le contexte lié à la crise de la dette, qui fait de l’ombre à presque tous
les autres thèmes, les relations de l’UE avec la Suisse ne seront pas une prio-
rité de la présidence danoise. Tout au plus devrait-on voir une fois ou l’au-
tre les problématiques liées à la fiscalité à l’ordre du jour d’un groupe de tra-
vail ou du Conseil des ministres des finances.
Les diplomates danois restent prudents sur d’autres thèmes, comme un
nouveau paquet bilatéral ou des aides financières supplémentaires pour les
Etats de l’UE défavorisés sur les plans social et économique. Le «milliard de
cohésion» échoit à la mi-2012. L’UE a laissé percer plusieurs fois son espoir
de recevoir de nouveaux soutiens de la Suisse.� ATS

�«Nous devons recréer
la confiance, la sécurité
et l’optimisme.»

HELLE THORNING-SCHMIDT PREMIER MINISTRE DANOIS

CORÉE DU NORD La réconciliation avec la Corée du Sud n’est pas pour demain.

Pas de changement de politique en vue
La Corée du Nord a prévenu le

monde hier qu’elle ne changera
pas de politique sous son nouveau
dirigeant Kim Jong-Un (photo
Keystone) et qu’il n’y aurait pas de
dialogue avec le gouvernement
actuel à Séoul. Des déclarations
martiales lancées au lendemain
de l’intronisation du jeune fils de
Kim Jong-Il.

«Nousdéclaronssolennellementet
fièrement aux responsables politi-
ques stupides dans le monde, y com-
pris les fantoches de Corée du Sud,
qu’ils ne doivent pas s’attendre au
moindre changement de notre
part», a indiquélaCommissionde

défense nationale, considérée
comme la structure la plus puis-
sante du pays.

Pyongyang a également écarté
toute possibilité de discussion
avec le gouvernement en place à
Séoul. «Comme nous l’avons dit,
nous nous refuserons toujours à
nouer des liens avec le traître Lee
Myung-Baketsongroupe»,aajouté
la Commission de défense natio-
nale, en référence au président
sud-coréen.«Lemondedevraitvoir
clairement comment des millions de
nos soldats et de nos citoyens, unis
fermement autour de notre cher lea-
der Kim Jong-Un pour transformer

lechagrinencourageetleslarmesen
force, atteindront la victoire finale.»

LeNordreprocheàSéould’avoir
interdit les visites de condoléan-
ces à Pyongyang. Il est également
furieux du lancer de tracts par des
activistes appelant à l’insurrection
contre la dynastie Kim.

Malgré les appels occidentaux
pour que la Corée du Nord suive
l’exemple de la Birmanie et lance
des réformes politiques et écono-
miques, le nouveau dirigeant de-
vrait,aumoinsaudébut,colleràla
doctrine familiale de la seule dy-
nastie communiste au monde, es-
timent les analystes.�ATS-AFP

TURQUIE

Le PKK appelle à la lutte
Le premier ministre turc Recep

Tayyip Erdogan a regretté hier la
mort dans un raid aérien de 35
contrebandiers kurdes confon-
dus avec des rebelles kurdes à la
frontière turco-irakienne, alors
que les victimes étaient inhu-
mées. Les séparatistes ont eux
appelé au «soulèvement».

«Le résultat est malheureux et
affligeant», a déclaré Recep Er-
dogan, qui a présenté ses condo-
léances aux proches des victi-
mes. Il a tenté de justifier le raid
par le fait que dans le passé les
rebelles avaient emprunté le
même chemin pour transporter
à dos de mules leurs armes afin
d’attaquer des postes militaires.

Des groupes turcs de défense
des droits humains ont réclamé
une enquête encadrée par l’ONU.

Des milliers de Kurdes en colère
ont enterré les jeunes victimes du
bombardement et ont conspué
Recep Erdogan, le qualifiant de
meurtrier. La foule endeuillée a
accompagné les cercueils depuis
la bourgade d’Uludere, où les
corps ont été autopsiés et où un
service funèbre a été célébré à la
mosquée, jusqu’au cimetière du

village de Gülyazi, près de la fron-
tière irakienne.

Selon les groupes turcs de dé-
fense des droits de l’homme
IHD et Mazlumder, la plupart
des personnes tuées près du vil-
lage frontalier d’Uludere étaient
âgées de 12 à 18 ans. Des médias
turcs ont rapporté que 28 des 35
morts appartenaient à une seule
famille élargie et portaient le
même nom.

Le PKK a appelé les Kurdes au
soulèvement et dénoncé un acte
intentionnel de l’armée. La for-
mation demande des actions de
protestation violente, impli-
quant des heurts avec la police,
et de désobéissance civile.

Des heurts entre manifestants
kurdes et policiers se sont déjà
produits jeudi à Istanbul et dans
plusieurs villes du sud-est anato-
lien. Plusieurs centaines de ma-
nifestants ont brûlé hier le dra-
peau turc à Erbil, la capitale de la
région autonome du Kurdistan
d’Irak, tandis que dans la ville de
Souleimaniye, un rassemble-
ment similaire a également ré-
uni des centaines de personnes.
� ATS-AFP-REUTERS

Les victimes du raid turc ont été inhumées hier. KEYSTONE

HONGRIE
La loi sur la Banque centrale adoptée
Le parlement hongrois a adopté hier un projet de loi sur l’encadrement
de sa Banque centrale, en dépit des objections formulées par l’Union
européenne et la Banque centrale européenne. Ces deux institutions y
voient une remise en cause de l’indépendance des autorités
monétaires.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Vingt cas de cancers à cause des prothèses
mammaires défectueuses
Au moins 20 cas de cancer ont été recensés jusqu’à présent en France
chez des femmes porteuses d’implants mammaires présumés
défectueux de la société PIP, selon le dernier bilan de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).� AP

MALDIVES
Le gouvernement ordonne la fermeture des spas
Le gouvernement des Maldives a ordonné la fermeture des spas des
hôtels de luxe sur l’ensemble de cet archipel de l’océan Indien. Les
autorités ont ainsi donné suite aux protestations d’un parti islamiste
qui affirme que ces spas sont des lieux de prostitution.� ATS-AFP

ESPAGNE
Plan d’austérité adopté
Le nouveau gouvernement espagnol de droite a adopté hier un plan
d’austérité de 8,9 milliards d’euros, notamment en ne remplaçant presque
aucun départ de fonctionnaires et en gelant leurs salaires. Ces mesures
visent à tenter de freiner un déficit public bien plus élevé que prévu.� ATS

BIRMANIE
Elections partielles le 1er avril,
peut-être avec Aung San Suu Kyi
La Birmanie tiendra des élections partielles le 1er avril, a indiqué hier
un responsable gouvernemental birman. L’opposante Aung San Suu
Kyi a annoncé sa volonté de se présenter à ce scrutin, pour la première
fois. Ce scrutin doit permettre de pourvoir 48 sièges dans les
assemblées nationales et assemblées régionales.� ATS
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JOAILLERIE Parures mirifiques, montres de prestige et diamants gros
comme le Ritz se sont arrachés dans les salons feutrés des grandes maisons.

Le beau ne connaît pas la crise
FABIENNE REYBAUD

Sept cent cinquante mille dol-
lars. Ceci n’est pas le prix d’un col-
lier de haute joaillerie acheté
place Vendôme. Cette somme
correspond aux 25 000 tickets, à
30 dollars pièce, que Christie’s a
vendus, mi-décembre à New
York, aux visiteurs de l’exposition
de la vente aux enchères de la col-
lection d’Elizabeth Taylor. 750
000 dollars juste «pour voir» 270
joyaux croqués, chéris et portés
par une star hollywoodienne…
Une recette aussi délirante que le
montant – faramineux – de cet
encan (vente publique à l’en-
chère): 137,2 millions de dollars.
En résumé, les 13 et 14 décembre
dernier, Christie’s a décroché un
record mondial pour un ensem-
ble de bijoux vendu aux enchè-
res. Le précédent était jusqu’alors
détenu par Sotheby’s avec un
montant de 50,2 millions de dol-
lars obtenu lors de la dispersion
des joyaux de la duchesse de
Windsor à Genève, en 1987.

Des prix stratosphériques
«La frénésie du public était frap-

pante, grisante», affirme François
Curiel, directeur international du
département joaillerie de Chris-
tie’s. «Tous les éléments étaient ré-
unis:unestaruniverselledouéed’une
vraiepassionpour lesbijoux, laquali-
tédesobjetsprésentéset le faitqueces
joyaux symbolisaient l’histoire
d’amour entre Taylor et Burton.
C’était un événement unique.» A
l’exemple des prix stratosphériques
obtenus par certains lots: 11,8 mil-
lions de dollars pour la Peregrina,
une perle fine historique montée
par Cartier sur un collier en dia-
mants et rubis; 8,8 millions de dol-
lars pour le solitaire de 33,19 carats

de Liz… Fort de cette vente, le dé-
partement bijoux de Christie’s de-
vrait terminer l’année avec un chif-
fre d’affaires de 605 millions de
dollars, en hausse de 8% par rap-
port à 2010.

ChezSotheby’s,dontlesventesto-
tales de bijoux devraient se monter
en2011à385millionsdedollars,ce
sont également les diamants gros
comme le Ritz qui ont enregistré
desscoresvertigineux.Ainsi, leSun
Drop de 110 carats, le plus grand
diamant jaune Fancy Vivid Yellow
de taille poire connu au monde, a
été vendu en novembre à Genève à
11,2millionsdefrancssuisses,deve-
nant ainsi le diamant jaune le plus
cherde l’histoiredesenchères.

Outre les pierres nues, les bijoux
historiques ou signés de grands
joaillierscontinuentdefaireunta-
bac sous le marteau des commis-

saires-priseurs. 11,2 millions de
francs suisses, c’est le prix d’une
tiare en émeraudes et diamants
ayant appartenu à la collection de
la princesse Katharina Henckel
von Donnersmarck et vendue par
Sotheby’sàGenèveenmai.AParis
toujours, chez Christie’s, en no-
vembre dernier, un collection-
neur américain a marqué un re-
cordplanétaireenpayant247 000
euros un bracelet de Suzanne Bel-
perron, soit trois fois son estima-
tion basse. Tandis qu’à Londres un
client anonyme faisait flamber le
prix d’un bracelet Tutti Frutti de
Cartier mis en vente en juin par
Christie’s: estimée à 300 000-400
000 livres, cette pièce de 1928 est
montée à 1,1 million de livres. En
d’autres termes, le beau ne con-
naît pas la crise.

«L’environnement international

très instable et incertain renforce
la demande pour des modèles de
haute joaillerie. En ce moment,
l’inquiétude sur la valeur de
l’épargne en banque joue en notre
faveur. Nos collections les plus
précieuses sont des valeurs refu-
ges», analyse Thierry Fritsch,
PDG de Chaumet. De fait, les
ventes «Montres et Joaillerie»
du groupe LVMH, numéro un
mondial du luxe et propriétaire
également du joaillier Bulgari et
des horlogers TAG Heuer, Hu-
blot et Zenith, ont poursuivi
leur croissance insolente.

Rassurants, plus faciles à
transporter que des liquidités,
peu susceptibles de se dévaluer,
ces produits rencontrent un
réel succès y compris chez les
marques dont ce n’est pas l’acti-
vité première. Ainsi, Chanel a
vendu plus de 80% de sa der-
nière ligne de haute joaillerie
présentée en juillet 2011. Un
somptueux collier Soleil d’Au-
tomne en perles, diamants jau-
nes et blancs, étiqueté à 1,3 mil-
lion d’euros a tout de suite
trouvé preneur. Tout comme
cette spectaculaire Pluie de
Cristal, une cascade de cristal
de roche et de diamants, ven-
due 800 000 euros.�Le Figaro

Grâce à la vente aux enchères des bijoux d’Elizabeth Taylor les 13 et 14 décembre dernier, Christies’ a décroché
le record mondial grâce aux 137, 2 millions de dollars générés par l’encan. KEYSTONE

NOTATIONS
Fitch baisse la note
de l’Egypte à BB-
Fitch Ratings a annoncé hier avoir
abaissé de deux échelons, de BB+
à BB-, la note d’émetteur en
devises étrangères de l’Egypte. La
note d’émetteur en monnaie
locale est rétrogradée d’un cran
seulement, de BB+ à BB. Les deux
notes restent assorties d’une
perspective négative. Ces deux
décisions «reflètent l’érosion
importante et continue des
réserves internationales de
l’Egypte en 2011, qui s’est
accélérée en octobre-novembre»,
explique Richard Fox, responsable
des notes souveraines de Fitch
pour le Moyen-Orient et l’Afrique.
Fitch précise que les réserves
internationales de l’Egypte ont
diminué de 44% depuis le début
de l’année pour tomber à un peu
plus de 20 milliards de dollars
(18,8 milliards de francs) en
novembre.� ATS-REUTERS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
876.6 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2605.1 -0.3%
DAX 30 ß
5898.3 +0.8%
SMI ß
5936.2 +0.6%
SMIM ß
1118.4 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2316.5 +1.0%
FTSE 100 ∂
5572.2 +0.0%
SPI ß
5343.5 +0.6%
Dow Jones ƒ
12217.5 -0.5%
CAC 40 ß
3159.8 +1.0%
Nikkei 225 ß
8455.3 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 17.68 17.51 23.97 14.40
Actelion N 32.25 31.82 57.95 28.16
Adecco N 39.35 38.95 67.00 31.98
CS Group N 22.07 21.86 50.95 19.53
Givaudan N 895.00 888.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.25 49.53 79.95 42.11
Julius Baer N 36.74 36.88 45.17 26.36
Nestlé N 54.00 53.60 56.90 43.50
Novartis N 53.70 53.25 58.35 38.91
Richemont P 47.51 47.29 58.00 35.50
Roche BJ 159.20 159.10 160.70 115.10
SGS N 1555.00 1541.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 351.50 347.80 443.70 288.50
Swiss Re N 47.87 47.42 51.35 35.12
Swisscom N 355.90 349.00 433.50 323.10
Syngenta N 275.00 274.30 324.30 211.10
Synthes N 157.50 157.80 157.90 109.30
Transocean N 36.27 36.64 79.95 36.02
UBS N 11.18 11.05 19.13 9.34
Zurich FS N 212.50 210.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 170.00 164.20 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.10 249.60 250.50 236.50
BC du Jura P 60.05 61.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 32.80 32.85 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.80 33.65 54.50 29.00
Feintool N 326.00d 330.00 370.00 300.00
Komax 68.75 68.15 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.70 14.85 44.25 13.05
Mikron N 5.30 5.45 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.03 4.97 7.85 3.69
Petroplus N 1.74 1.64 18.10 1.34
PubliGroupe N 128.10 132.30 163.00 90.00
Schweiter P 504.00 500.00 780.00 395.00
Straumann N 162.10 163.90 249.60 130.40
Swatch Grp N 62.60 61.95 79.50 51.60
Swissmetal P 1.33 1.22 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.24 8.15 15.00 6.05
Valiant N 118.90 119.50 203.90 99.00
Von Roll P 2.56 2.55 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.44 30.40 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 49.55 49.79 62.50 47.56
Celgene ($) 67.78 67.55 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 65.64 65.88 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 109.40 108.25 132.65 94.16

Movado ($) 70.22 70.45 78.70 58.90
Nexans (€) 40.10 40.18 76.55 36.71
Philip Morris($) 78.59 79.10 79.42 55.85
PPR (€) 110.65 109.85 132.20 90.50
Stryker ($) 49.77 49.59 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................90.98 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 88.14 ..........................-10.4
(CH) BF Corp H CHF ...................100.13 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR ......................102.72 .............................0.3
(CH) BF Intl ...................................... 79.17 ..............................5.1
(CH) Commodity A ...................... 86.17 ........................... -2.0
(CH) EF Asia A ................................71.74 ......................... -18.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................171.47 ......................... -23.6
(CH) EF Euroland A ......................83.17 ......................... -16.9
(CH) EF Europe ............................. 98.03 ......................... -16.4
(CH) EF Green Inv A .....................74.99 ..........................-13.4
(CH) EF Gold ...............................1192.18 .........................-22.4
(CH) EF Intl ................................... 118.36 ........................... -2.5
(CH) EF Japan ............................3740.00 ..........................-19.7
(CH) EF N-America ....................232.27 ........................... -1.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................313.27 .........................-21.9
(CH) EF Switzerland .................238.53 ............................-9.5
(CH) EF Tiger A..............................78.50 .........................-21.6
(CH) EF Value Switz...................112.32 ............................-9.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................79.69 ...........................-8.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.51 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.77 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.63 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................52.95 .........................-28.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................148.29 ............................ -7.7
(LU) EF Sel Energy B .................754.91 ...........................-0.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................91.88 ...........................-0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............12974.00 ..........................-13.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 87.92 ...........................-6.8
(LU) MM Fd AUD........................230.28 ............................. 4.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.63 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.5
(LU) MM Fd GBP .........................130.43 .............................0.2
(LU) MM Fd USD .........................194.55 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.91 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.62 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.56 .............................8.3
Eq. Top Div Europe .....................90.50 ...........................-8.8
Eq Sel N-America B ...................120.19 ........................... -1.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................188.32 ...........................12.6
Bond Inv. CAD B ......................... 186.71 ............................. 9.0
Bond Inv. CHF B .........................126.38 .............................2.6
Bond Inv. EUR B........................... 85.28 .............................2.7
Bond Inv. GBP B .........................101.97 ...........................16.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.13 .............................8.1
Bond Inv. Intl B............................111.30 ............................. 5.7
Ifca ...................................................114.40 ........................... -1.8
Ptf Income A .................................107.97 ............................. 1.9
Ptf Income B ................................131.24 ............................. 1.9
Ptf Yield A .....................................128.78 ........................... -1.0
Ptf Yield B..................................... 150.27 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR A ............................101.65 .............................2.1
Ptf Yield EUR B ........................... 128.18 .............................2.1
Ptf Balanced A .............................. 147.61 ............................-3.6
Ptf Balanced B.............................167.29 ............................-3.6
Ptf Bal. EUR A...............................101.45 ...........................-0.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 120.55 ...........................-0.7
Ptf GI Bal. A ....................................80.23 ...........................-4.9
Ptf GI Bal. B ................................... 85.98 ...........................-4.9
Ptf Growth A ................................ 181.85 ........................... -6.1
Ptf Growth B ...............................198.70 ........................... -6.1
Ptf Growth A EUR .........................93.65 ............................-3.4
Ptf Growth B EUR ......................106.82 ............................-3.4
Ptf Equity A .................................. 194.29 ......................... -11.2
Ptf Equity B ................................. 204.84 ......................... -11.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................81.45 ......................... -11.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................81.45 ......................... -11.5
Valca ................................................237.30 ...........................-6.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.90 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.55 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................156.80 ........................... -2.0
LPP 3 Oeko 45 ...............................117.05 ............................-5.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.02 .........99.69
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .....105.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.69 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.90........................ 2.92
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.82 .........................1.85
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.97 ..........................1.95
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2022 1.2304 1.19 1.246 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.929 0.9484 0.912 0.97 1.030 USD
Livre sterling (1) 1.4399 1.4711 1.3995 1.5055 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.913 0.9332 0.8835 0.9615 1.040 CAD
Yens (100) 1.207 1.231 1.1665 1.2585 79.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4543 13.8279 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1564.65 1568.65 27.85 28.05 1384 1409
 Kg/CHF 47140 47390 837.4 849.4 41632 42632
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

CHINE
Le yuan inscrit
un nouveau record
Le yuan a inscrit hier un nouveau
record historique. La monnaie
chinoise devrait terminer l’année
2011 sur une note soutenue avec
une appréciation d’environ 4,5%
par rapport à son niveau de la fin
2010. Cette progression d’une
monnaie toujours très strictement
encadrée par les autorités est
conforme à la fourchette de 4% à
5% évoquée en début d’année
par plusieurs intervenants sur le
marché chinois. Pour 2012, les
professionnels anticipent une
poursuite de ce mouvement
d’appréciation, les Etats-Unis
continuant de faire pression sur la
Chine pour qu’elle contribue au
rééquilibrage des relations
bilatérales et du commerce
mondial, alors que sa balance
commerciale continue
d’enregistrer des excédents
records.� ATS-REUTERS

�«L’environnement international
très instable et incertain renforce
la demande pour des modèles
de haute joaillerie.»
THIERRY FRITSCH PDG DE CHAUMET

TRAFIC AÉRIEN
Swiss franchit le cap record des 15 millions
de passagers, soit 41 000 personnes par jour

Swiss a transporté cette année un nombre
record de passagers, en accueillant cette
semaine son 15 millionième client. Il aura
fallu à la compagnie aérienne moins de
dix ans pour dépasser sa prédécesseur
Swissair. Swissair, disparue quelques mois
après le grounding d’octobre 2001, un
événement encore dans les esprits, avait
pour sa part réalisé son record de
passagers accueillis en 2000. La défunte
compagnie nationale en avait alors compté

15,05 millions. 41 000 passagers par jour Swiss a annoncé hier avoir
atteint «le record absolu du nombre de passagers de l’histoire de
l’aviation suisse». Le cap des 15 millions, franchi cette semaine,
devrait même être dépassé de quelques dizaines de milliers, dans la
mesure où Swiss transporte en moyenne quelque 41 000 personnes
par jour. Le précédent record de la compagnie aérienne, contrôlée
depuis 2005 par le géant allemand Lufthansa, remonte à l’an dernier
seulement, avec 14,17 millions de passagers accueillis. Pour mémoire,
Swiss fêtera ses dix ans d’existence en avril prochain. Les chiffres
définitifs pour 2011 seront dévoilés le 11 janvier.� ATS
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Avez-vous pris de bonnes résolutions?
Votez par SMS en envoyant DUO RESO OUI ou DUO RESO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10353.00 -6.4

B.Alter. Multi-Performance 13067.00 -5.8

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 113.54 -22.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 106.14 -3.0

B.Strategies - Monde 128.77 -2.1

B.Strategies - Obligations 100.45 -0.7

Bonhôte-Immobilier 118.50 4.3

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch



FOOTBALL Le club valaisan va perdre 36 points. Christian Constantin prépare la réplique.

Sion reçoit les vœux de l’ASF
STÉPHANE FOURNIER

L’Association suisse de football
(ASF) offre des étrennes antici-
pées au FC Sion. Le traditionnel
présent du premier jour de l’an
débarque avec deux jours
d’avance au siège du club valai-
san. «Le comité central de l’ASF a
retiré 36 points au club de Super
League du FC Sion (Olympique
des Alpes SA). Le comité central
faitainsi suiteà l’exigence formulée
par la Fifa le 17 décembre 2011»,
explique le communiqué publié
sur le site officiel de l’associa-
tion. Elle souligne que le comité
exécutif de la Fifa avait exigé de
l’ASF sous forme d’ultimatum
que d’ici le 13 janvier 2012 «un
retrait de trois points, respective-
ment un forfait doit être prononcé
pour chaque match de la saison
2011-2012, pour chaque match
auquel au moins un des six joueurs
a été aligné».

La sanction vise la participa-
tion en compétition officielle de
Mario Mutsch, Stefan Glarner,
José Gonçalves, Pascal Feindou-
no, Billy Ketkeophomphone ou
Gabri, les recrues valaisannes de
l’été. La pénalité concerne
douze rencontres disputées du-
rant l’automne, soit dix en
championnat et deux en Coupe
de Suisse. «Le retrait de points en
championnat pour des matches de
coupeestunpeuspécial», aconve-

nu Marco von Ah, le chef de
presse de l’ASF lors d’une confé-
rence de presse tenue à Berne.
«Le comité a considéré qu’il était
moins dur pour Sion que d’être ex-
clu de la coupe.»

Undrôledemélangedesgenres
qui épargne le troisième tour de
coupe disputé par l’équipe valai-
sanne sans ses nouveaux joueurs
contre Tuggen. «Cette déduction
de points sanctionne l’abus de
droit ainsi que le comportement il-
légal, antistatutaire et antirégle-
mentaire du FC Sion, respective-
ment son contournement
illégitime de l’interdiction de
transferts prononcée par la Fifa, et
non l’alignement de joueurs éven-
tuellement non éligibles», précise
le communiqué.

La décision précipite Sion à la
dernière place du classement
avec un total négatif de -5
points. Elle relègue la formation
sédunoise à seize points de Lau-
sanne. «Aujourd’hui plus que ja-
mais nous devons nous battre face
à un acte de démence», com-
mente Christian Constantin,
joint par téléphone à Kuala
Lumpur. Le président du FC
Sion s’exprime d’une voix très
calme. «Je reçois plein de messa-

ges de soutien de dirigeants de
clubs européens qui souhaitent
mettre fin au règne de responsa-
bles qui vivent avec leur argent.»

Le retrait de points peut faire
l’objet d’un recours auprès du
Tribunal arbitral du sport, uni-
que voie d’appel pour l’ASF. «Al-
ler au TAS, où nous aurons un ju-
gement cousu de fil blanc, ne nous
conduira nulle part. L’option de la
juridiction civile reste ouverte.
Nous avons déjà préparé la dé-
marche la plus adéquate à donner
à cette mesure. Comment croire
encore à la juridiction sportive par
rapport à une association qui nous
dit qu’elle ne nous sanctionnera
pas, puis opère une volte-face sous
la pression d’un autre acteur du
dossier? Ses statuts précisent que
la pénalité maximale est de douze
points.»

L’objectif de la deuxième
phase? 44 points!
Le site internet d’un quotidien

romand a parlé en matinée de so-
lution négociée par le club valai-
san, qui aurait choisi le maintien
en Coupe de Suisse contre six
points supplémentaires retirés.
«C’est une affabulation. Nous
n’avons rien choisi du tout.» Les
joueurs reprendront les entraîne-
ments avec le statut de derniers
de classe mardi. «Le travail et les
objectifs ne changent pas pour eux
au printemps. Je veux que nous ob-
tenions 44 points. 44 plus 31 acquis
au premier tour font 75, nous ne se-
ronspas loindutitreaveccetotal.44
plus les -5 qu’on nous attribue au-
jourd’hui font 39, la relégation ne
serapasunsouciavecuntelrésultat.
Ils doivent se préparer pour aller
chercher ces 44 points. Nous ferons
les comptes ensuite.»

La Fifa, de son côté, a indiqué
sur son site avoir bien pris note
de la décision de l’ASF. Elle va
analyser le dossier et le soumet-
tre en janvier à son comité d’ur-
gence.�

Avec ce retrait de points pour avoir aligné six joueurs «non qualifiés» (ici Pascal Feindouno, no 14, face au Celtic
Glasgow), le FC Sion se retrouve avec un total négatif. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

HOCKEY SUR GLACE
Davos passe en finale
En battant Vitkovice 4-2 hier
après-midi, le HC Davos a atteint
la finale de «sa» Coupe Spengler.
Mais tout ne fut pas facile pour
les Grisons... PAGE 20
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XAMAX Les malheurs du FC Sion ne sont pas de bon augure pour les «rouge et noir».

La chasse aux points va reprendre
Avec le coup de massue assené

par la Swiss Football League (SFL)
au FC Sion, Neuchâtel Xamax est
remonté d’un rang au classement
de la Super League, pour désor-
mais pointer à la quatrième place.
Mais cela va-t-il durer? C’est très
improbable.

Les optimistes diront que Neu-
châtel Xamax peut parfaitement
conserver cette place puisque
deux recours sont déposés pour
contester les sanctions de un et
trois points qu’entend infliger la
SFL à la formation de Bulat Cha-
gaev. Les pessimistes (ou réalis-
tes?) craindront au contraire que
les foudres de l’organisation faî-
tière du foot suisse ne s’abattent
que plus lourdement dans un très
proche avenir sur l’équipe de la
Maladière.Peut-être lesavocatsde

Xamax ont-ils trouvé une faille
dans l’argumentaire de la SFL
pour convaincre le Tribunal de re-
cours de la SFL de ne pas sous-
traire ces quatre points. Mais il
reste encore nombre de procédu-
res en suspens. «La commission de
discipline n’a pas encore traité l’af-
faire des doubles contrats et du faux
dans les titres. Or, les suspensions, si
elles sont confirmées vont aller en
augmentant», indique Edmond
Isoz. Le senior manager de la SFL
précisant que les sanctions peu-
vent aller jusqu’à 12 points d’un
coup,puis leretraitde la licence.A
vérifier dès le 3 janvier, quand la
commission reprendra ses tra-
vaux.

Côté salaires – ceux de novem-
bre et de décembre n’ont toujours
pasétéversés, lesyndicatSAFPdit

être en discussion avec les joueurs
pour étudier la meilleure option à
prendre. «Mais nous avons un sé-
rieux problème de communication

et de manque de transparence avec
Neuchâtel Xamax», indique Lu-
cienValloni.Leprésidentdusyndi-
cat compte sur la SFL pour sanc-
tionner Xamax. Mais celle-ci ne
pourra aller au-delà des mêmes
procédures qu’elle a déjà engagées
pour les mois précédents. «Nous
pouvonsdemanderdesgaranties sur
lessalaireslorsdel’attributiondelali-
cence s’il paraît que les moyens d’un
club sont insuffisants. Mais pas en
cours de saison. Or, Xamax avait
déjà reçu sa licence quand Bulat
Chagaevaracheté leclub», rappelle
Edmond Isoz.

Enfin, hier on a appris que Bulat
Chagaev réclamait un million de
francs à Edipresse, éditeur du
«Matin» et du «Matin Diman-
che», pour atteinte à sa personna-
lité.� STE-SI

Bulat Chagaev exprimant sa joie
à la Maladière. KEYSTONE

Lorsqu’il est arrivé, personne ne
le connaissait. Aujourd’hui, nul
n’ignore son patronyme. De dis-
cret, l’homme aux millions à
l’étranger est devenu une icône
pour un nombre restreint d’in-
conditionnels, un paria du foot
suisse pour d’autres.
Mais reprenons le parcours de
Bulat Chagaev depuis qu’il oc-
cupe le devant de la scène avec
Neuchâtel Xamax. L’homme
s’annonce lui-même comme
étant à la tête d’une fortune in-
sondable. Très vite, il vitupère
contre ceux qui ont l’outrecui-
dance de s’interroger sur l’origine
de ses fonds.Onne traitepasde la
sorte une personnalité qui nour-
rit d’ambitieux projets européens
pour un club de campagne. Rapi-

dement, ses manières le trahis-
sent. On s’intéresse alors à lui de
près. Et ondécouvre que le nabab
deXamaxn’est quedepassage en
Suisse. Qu’il ne peut y rester plus
de180 joursparan.Le faitqu’ilne
paie pas un centime d’impôts en
Suisse ne semble pas l’indisposer
pour autant. Il coupe des têtes,
jette supporters et sponsors, sa-
tisfait créanciers et employés au
compte-gouttes. Les règlements?
Il composeavec... jusqu’àceque la
corde rompe. Il lancealors des es-
couades d’avocats sur ceux qui
contrecarrent ses projets. Et
n’avoir aucun titre de séjour ne le
fait pas rougir quand il contribue
à engorger les tribunaux. Quelle
belle année pour Xamax. Vive
2012!

BILLET
SANTI TEROL

Un bien
envahissant
nabab du foot

1. Bâle 18 11 5 2 38-17 38
2. Lucerne 18 9 4 5 25-15 31
3. Young Boys 18 7 6 5 26-17 27
4. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 26
5. Servette 18 7 3 8 25-29 24
6. Thoune 18 6 5 7 21-21 23
7. Zurich 18 6 3 9 26-26 21
8. Grasshopper 18 6 1 11 19-36 19
9. Lausanne 18 3 2 13 16-44 11

10. Sion 18 9 4 5 26-17 -5
Ce classement ne tient pas compte
des quatre points retirés à Neuchâtel
Xamax, le club neuchâtelois
ayant fait recours.

NOUVEAU CLASSEMENT

Comment réagit Laurent Roussey face
au retrait de 36 points qui frappe son
équipe?
Cette décision me paraît tellement incohé-
rente que je ne peux pas y croire. Je revois ce
que nous avons vécu à Bâle avec les sus-
pensions intervenues à trente minutes du
coup d’envoi. Franchement, je ne veux
même pas y penser. On n’a jamais sanction-
né un club de 30 points de pénalité, même
pas en Italie avec les matches truqués. Sans
parler de la déduction des six points pour la
coupe de Suisse.

Vous subissez coup sur coup le départ
à Wolfsburg de Sio, votre meilleur atta-

quant, et cette sanction. Envisagez-
vous un départ?
Non, je ne partirai pas. J’aime les combats. Celui-
ci est différent. Nous restons sur les mêmes ob-
jectifs, qui exigent d’être performants. Je m’enga-
gerai pour faire passer ce message au groupe.

Craignez-vous la cassure que pourrait
provoquer cette mesure?
Je répète que nous devons garder nos objec-
tifs. Si la décision est cassée à un moment, il
faut pouvoir exploiter notre premier tour. J’ex-
pliquerai mon point de vue aux joueurs. Il
faudra peut-être éviter de regarder le classe-
ment ces prochains jours. Mais je suis per-
suadé que nous n’en resterons pas là.� SFO

LAURENT
ROUSSEY
ENTRAÎNEUR
DU FC SION

= TROIS QUESTIONS À...

«Je ne veux même pas y penser»

�«Nous devons
nous battre
face à un acte
de démence.»

CHRISTIAN
CONSTANTIN
PRÉSIDENT
DU FC SION
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DAVOS
ROBIN CARREL

LeHCDavos joueraaujourd’hui,
à midi, la finale de «sa» Coupe
Spengler. Les Grisons se sont im-
posés en demi-finale face aux
Tchèques de Vitkovice (4-2).

Davosatremblépoursaqualifica-
tion l’espace de 56 secondes. Le
temps nécessaire à Petr Taticek de
répondre au 1-2 inscrit par le
jeune Nathan Walker (24e). Bien
installée dans son plan de jeu dé-
fensif, la formation tchèque a
longtemps fait déjouer son adver-
saire et aurait même pu prétendre
à mieux en toute fin de rencontre.
Mais les Grisons voulaient absolu-
ment se retrouver, aujourd’hui,
sur la glace de la Vaillant Arena.

Il ne faudra pas s’étonner de re-
trouver Robbie Earl dans l’uni-
forme grison lors de la prochaine
saison de LNA. En fin de contrat
avec Salzbourg en avril, l’Améri-
cain de 26 ans a fait très forte im-
pressionlorsdecetteCoupeSpen-
gler. L’ancien étudiant de
l’Université du Wisconsin a mar-
qué une fois, offert cinq assists et
donné le tournis à toutes les dé-
fenses adverses cette semaine. Et
quand on sait qu’Arno Del Curto
aime bien tester ses futures re-
crues lors de ce tournoi...

La présence d’Earl dans le cham-
pionnat de Suisse à partir de sep-
tembre 2012 ne fait quasiment
plus de doute. Mais avec quel
maillot? Rapperswil et Ambri-
Piotta auraient, dit-on, déjà tenté
leurchance.Sanssuccès.Si leclub
rhétique se décidait à faire une of-
fre, l’homme aux 47 matches de
NHL se laisserait sans doute ten-
ter.

Face à Vitkovice, Earl a une nou-
velle fois été décisif. L’ancien
joueurduWildduMinnesotaaof-
fert lepremierbutsurunplateauà
GregorySciaronidèsla4eminute.
A la 21e, il a failli marquer le 2-1,
mais Roman Malek a interposé sa
grosse mitaine. Le natif de l’Illi-
nois était également présent sur la
surface gelée lorsque Pavel Brendl
a fusillé le portier tchèque à la mi-
match. Le No 95 s’est finalement
fendu d’un magnifique solo à la
49e, interrompu par la jambière
du gardien adverse.

Le HCD arrivera en finale avec
près de six heures de repos en plus
par rapport à Dinamo Riga. Un
coup de pouce bien utile, car son
opposant (voir ci-après) a terminé
sa demi-finale aux alentours de
22h30 et retrouvera la glace dès le
lendemain à midi. Les organisa-
teurs n’ont pas manqué leur
coup...

Avec Berra en finale
Par ailleurs, Arno Del Curto a

tranché: Reto Berra gardera les
filets du HC Davos lors de cette
finale. «C’était prévu comme ça»,
s’est contenté de déclarer l’en-
traîneur grison. Exceptionnel
sur sa ligne, le gardien du HC Bi-
enne avait grandement contri-
bué, mardi, à dégoûter les Cana-
diens (victoire 8-1 du HCD) lors
de son premier engagement
dans le tournoi 2011. Et comme
il était prévu que Berra joue
deux fois...� SI-LKL
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Notre jeu: 
2*- 12*- 14*- 1 - 16 - 15 - 6 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 12
Le gros lot: 
2 - 12 - 5 - 10 - 6 - 13 - 14 - 1
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Sainte-Marie-du-Mont 
Tiercé: 9 - 14 - 3
Quarté+: 9 - 14 - 3 - 7
Quinté+: 9 - 14 - 3 - 7 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 670.50
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1568.90
Dans un ordre différent: Fr. 27.20
Trio/Bonus: Fr. 6.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7350.–
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 61.25
Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bar-le-Duc 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Selune D’Avignère 2850 E. Raffin F. Prat 11/1 DaDm1a
2. Spirit Beji 2850 F. Nivard F. Beblanc 5/1 2a2a3a
3. Quediss Du Biston 2850 JF Senet JF Senet 41/1 2a2a7a
4. Quillian Joyeux 2850 S. Ernault F. Harel 36/1 3a5m4a
5. Staro Cold Carat 2850 PY Verva R. Bergh 19/1 2a0aDa
6. Sancho Turgot 2850 F. Anne F. Anne 14/1 8a3a0a
7. Queno De Montfort 2850 P. Vercruysse S. Guarato 17/1 4a2a3a
8. Geox 2875 F. Ouvrie P. Gubellini 111/1 4a1a6a
9. Cecena As 2875 M. Abrivard MJ Ruault 121/1 2a3a0a

10. Scoop D’Yvel 2875 M. Fribault D. Béthouart 18/1 8a8a0a
11. Striking Actions 2875 F. Leblanc F. Leblanc 20/1 Da3a5a
12. Son Alezan 2875 D. Locqueneux F. Leblanc 3/1 1a9a4a
13. Pomerol De Laumac 2875 T. Le Beller M. Izaac 13/1 5a4a8a
14. Queroan De Jay 2875 A. Lenoir A. Lenoir 12/1 8a1aDa
15. Quinio Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 6/1 2a2a0a
16. Quoumba De Guez 2875 JM Bazire JM Bazire 10/1 5a9a6a

Notre opinion: 2 - Un engagement de rêve. 12 – Il est en plein épanouissement. 14 – Il nous a
toujours bien plu. 1 – C’est une caractérielle douée. 16 – Bazire peut la mener loin. 15 – Mériterait
une belle victoire. 6 – Il a vraiment de la qualité. 13 – Il semble retrouver ses moyens.

Remplaçants: 5 – Attention à celui-là. 10 – Même ferré, il peut surprendre.

Notre jeu: 
3*- 17*- 16*- 7 - 6 - 11 - 5 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 3- 17
Au tiercé pour 15 fr.:  3 - X - 17
Le gros lot: 
3 - 17 - 9 - 15 - 5 - 8 - 16 - 7

Demain à Vincennes, Prix de Bourgogne 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quarla 2100 M. Abrivard C. Campain 38/1 0a7a0a
2. Orlando Sport 2100 S. Baude R. Coueffin 40/1 0a7a4a
3. Ready Cash 2100 F. Nivard T. Duvaldestin 2/1 1a1a2a
4. Paris Haufor 2100 D. Bonne C. Bigeon 15/1 4mDaDa
5. Quaker Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 7/1 0a5a3a
6. Roc Meslois 2100 P. Belloche P. Belloche 11/1 0a0a0a
7. Oyonnax 2100 Y. Dreux V. Brazon 12/1 7a7a5a
8. Main Wise As 2100 P. Levesque P. Levesque 6/1 5a1a0a
9. Iceland 2100 D. Locqueneux S. Melander 11/1 0a4a1a

10. Punchy 2100 J. Boillereau J. Boillereau 12/1 5a7a6a
11. Rolling D’Héripré 2100 C. Martens F. Souloy 15/1 6a5a7a
12. Renommée D’Obret 2100 P. Vercruysse PE Trible 55/1 0a3a3a
13. Quilon Du Châtelet 2100 J. Verbeeck A. Lenoir 90/1 0aDa0a
14. Save The Quick 2100 F. Leblanc F. Leblanc 58/1 0a1m1m
15. Private Love 2100 E. Raffin F. Souloy 23/1 4a9a8a
16. Yarrah Boko 2100 JM Bazire T. Anderssen 9/1 1a0a1a
17. Sévérino 2100 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 2a2a0a

Notre opinion: 3 – L’épouvantail absolu. 17- Il nous plaît beaucoup. 16 – La surprise Bazire.
7 – Il faut le reprendre vite. 6 – Gare à ce débouleur. 11 – Il a une chance sérieuse. 5 – L’école
Dubois est redoutable. 8 – C’est une course visée.

Remplaçants: 9 – Mieux vaut s’en méfier. 15 – Elle pourrait nous bluffer.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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HOCKEY SUR GLACE
Kent Ruhnke à Olten
Olten, sixième de LNB, a engagé
le Canadien Kent Ruhnke comme
entraîneur jusqu’à la fin de la
saison. L’ancien coach de Bienne,
Zurich et Berne, avec lesquels il
avait été champion de Suisse en
1983, 2000 et 2004, succède à
Colin Muller. Ruhnke (59 ans) a
déjà été à la barre à Olten en
1988, emmenant alors les
Soleurois en LNA.� SI

HOCKEY SUR GLACE Les Grisons affronteront Dinamo Riga en finale de la Coupe Spengler, aujourd’hui dès midi.

Davos sort difficilement Vitkovice

Les Davosiens peuvent jubiler. Ils la tiennent, leur finale! KEYSTONE

La Coupe Spengler 2011 a accouché d’une évi-
dence: le Team Canada est passé complètement à
côté de son tournoi. «Quelque chose s’est brisé con-
tre Davos, lors du troisième tiers de notre deuxième
match. Cela a changé le design du tableau», image
Pascal Pelletier, l’attaquant québécois de Langnau.
«Après 40 minutes, on n’est mené que 1-2, on est bien
présent, on peut gagner. Puis...» Puis? Une avalan-
che, qui ne cessera sa course qu’à 1-8. «Cette pé-
riode est la pire du Team Canada qu’il m’a été donné
de voir à la Coupe Spengler. Et je viens à Davos depuis
dix ans!», lance Paul Romanuk, commentateur
pour le réseau TV canadien TSN. «Les Canadiens
ontété trèsmauvaisalorsque lesDavosiensontprésen-
té un jeu exceptionnel.» Bon résumé.

Pourtant, les «Canucks» avaient amoché Vitko-
vice (7-1) pour leur entrée dans la compétition.
Une entrée qui a, inconsciemment, nourri un
complexe de supériorité désormais avéré. Jeudi,
en quarts de finale, la douleur de l’affront davo-
sien, celle de la honte, était encore trop vive. Une
défaite aux tirs au but face à la légion nord-améri-
caine de Wolfsburg (2-3), et c’était «home sweet
home». «Il faut donner crédit aux Allemands»,
glisse Pascal Pelletier.

Finaliste de neuf des onze dernières éditions, le
Team Canada n’a pas répondu à la légitime attente
populaire. Articulée autour de leaders vieillissants
– Domenico Pittis (37 ans), Stacy Roest (37 ans),
Glen Metropolit (37 ans), Shawn Heins (38 ans) –,
la sélection à feuille d’érable n’a pas réussi son pe-
tit miracle annuel. «Construire une équipe aussi ra-
pidement avec des joueurs qui n’évoluent pas ensem-
ble, c’est toujours un challenge», reprend Paul
Romanuk. «Et cette équipe est appelée à affronter
des clubs qui, eux, se situent au milieu de leur saison.»

Le cas Marc Crawford
A la bande, la présence traditionnelle d’une lé-

gende de NHL – Mark Messier en 2010 – n’a pas
réussi à galvaniser la troupe. Vainqueur de la
Coupe Stanley en 1996 avec l’Avalanche du Colo-
rado, Marc Crawford n’a débarqué à Davos qu’avec
une vague connaissance du hockey européen. «Ce
n’est pas un facteur», répond Paul Romanuk.
«Crawford a coaché aux Jeux olympiques, il connaît le
hockey international, et avec Doug Shedden (réd:
Zoug), il a pu s’appuyer sur des meilleurs coaches de
LNA.» Pascal Pelletier l’admet: «Shedden était plus
qu’un assistant, il était très impliqué.» Depuis le li-
mogeage de Jacques Martin aux Canadiens de

Montréal, le nom de Crawford circulait chez les
Glorieux. «Il est difficile de prédire si le résultat de ce
tournoi aura une quelconque influence sur sa car-
rière», confie Paul Romanuk.

Le niveau moyen des Canadiens engagés en
Suisse, également, a sensiblement diminué ces
dernières années, concurrence de la KHL oblige.
Les statistiques de LNA l’attestent: ils sont de
moins en moins nombreux à squatter le haut du
classement des compteurs. «Ce n’était pas un mau-
vais groupe, mais dans ce genre de tournoi, on ne peut
pas se permettre un match sans. Il faut être bon à cha-
que sortie, ce que les Canadiens n’ont pas su faire»,
observe encore Paul Romanuk.

Dès lundi, tout sera oublié. La reprise en LNA
broiera les doutes accumulés à la Coupe Spengler.
Avec Langnau, Pascal Pelletier affrontera le HC Bi-
enneà l’Ilfis.D’ici là, il auraruminé.«Jeresteconvain-
cu que l’on avait une meilleure équipe que l’année pas-
sée...»� DAVOS - LAURENT KLEISL

Canadiens arrogants ou trop faibles?

LA LOGIQUE RESPECTÉE
Les spectateurs de la Coupe Spengler
auront droit à leur affiche de rêve. Da-
vos a en effet été rejoint en finale par
le Dinamo Riga, vainqueur de Wolfs-
burg (4-1). Les Lettons veulent devenir
la quatrième formation de KHL de
rang à s’imposer dans les Grisons. Les
joueurs d’Arno Del Curto, eux, brigue-
ront un premier sacre depuis cinq ans.
Riga a dominé de la tête et des
épaules un adversaire qui en était à
sa quatrième partie en autant de
journées. Les Allemands avaient
pourtant pris le match par le bon
bout, en ouvrant le score à la 12e
par Benedikt Kohl. Mais ils ont vite
été rattrapés par la fatigue.� SI

Pour Pascal Pelletier (au centre, face au gardien de
Wolfsburg Daniar Dshunussov), la pilule
est dure à avaler... KEYSTONE
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BASKETBALL
NBA
Les matches de jeudi: Oklahoma City
Thunder (avec Thabo Sefolosha) - Dallas
Mavericks 104-102. Orlando Magic - New
Jersey Nets 94-78. Houston Rockets - San
Antonio Spurs 105-85. Sacramento Kings -
Chicago Bulls 98-108. Portland Trail Blazers -
Denver Nuggets 111-102. Los Angeles Lakers -
New York Knicks 99-82.

FOOTBALL
ANGLETERRE
Liverpool - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Manchester City 18 14 3 1 53-15 45
2. Manchester Utd 18 14 3 1 47-14 45
3. Tottenham 17 12 2 3 34-19 38
4. Chelsea 18 10 4 4 36-21 34
5. Liverpool 19 9 7 3 24-15 34
6. Arsenal 18 10 3 5 34-26 33
7. Newcastle 19 8 6 5 26-25 30
8. Stoke City 18 7 4 7 18-28 25
9. West Bromwich 18 6 4 8 19-26 22

10. Everton 17 6 3 8 18-20 21
11. Norwich City 18 5 6 7 27-33 21
12. Aston Villa 18 4 8 6 19-23 20
13. Fulham 18 4 7 7 19-24 19
14. Swansea City 18 4 7 7 17-22 19
15. Sunderland 18 4 6 8 22-22 18
16. QPR 18 4 5 9 18-32 17
17. Wolverhampton 18 4 4 10 20-33 16
18. Wigan Athletic 18 3 5 10 15-35 14
19. Bolton 18 4 0 14 22-41 12
20. Blackburn 18 2 5 11 25-39 11

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Lundi 2 janvier 2012
15h45 Berne - Genève-Servette

Fribourg Gottéron - Lugano
Langnau - Bienne
Zurich Lions - Zoug

19h45 Ambri-Piotta - Davos
Mardi 3 janvier
19h45 Kloten - Rapperswil

1. Zoug 34 16 7 6 5 124-97 68
2. FR Gottéron 35 18 5 3 9 109-81 67
3. Berne 35 18 3 6 8 110-91 66
4. Davos 35 18 5 2 10 106-86 66
5. Kloten 35 19 1 5 10 110-78 64
6. Lugano 35 15 4 4 12 111-104 57
7. Zurich Lions 34 11 6 3 14 92-93 48
8. Bienne 34 12 4 2 16 75-79 46
9. GE-Servette 35 9 4 7 15 81-96 42

10. Ambri-Piotta 34 8 5 6 15 75-102 40
11. Langnau 35 8 3 2 22 82-121 32
12. Rapperswil 35 8 1 2 24 68-115 28

LNB
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . .1-2
GCK Lions - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Olten - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Thurgovie - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Viège - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Lausanne 33 22 3 1 7 136-87 73
2. Viège 33 18 3 1 11 133-100 61
3. Langenthal 33 19 0 4 10 119-87 61
4. Chx-de-Fds 33 18 2 2 11 114-91 60
5. GCK Lions 33 17 1 1 14 96-100 54
6. Olten 33 12 5 0 16 117-112 46
7. Bâle 33 11 2 5 15 90-108 42
8. Ajoie 33 10 2 2 19 85-118 36
9. Sierre 33 7 3 4 19 89-131 31

10. Thurgovie 33 7 3 4 19 78-123 31
Lundi 2 janvier 2012, 17h: Thurgovie -
Viège. 20h: Bâle - Lausanne. Mardi 3 jan-
vier, 20h: Ajoie - Langenthal, La Chaux-de-
Fonds - GCK Lions, Sierre - Olten.

GCK LIONS - SIERRE 3-1 (0-0 3-0 0-1)
KEK: 270 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Huggenberger
et Rohrer.
Buts: 27e Ryser (Schmutz) 1-0. 29e Ulmann
(Koskela, Hüsler) 2-0. 34e Koskela (Ulmann)
3-0. 57e Dällenbach (Cormier, Jinman) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK Lions,
4 x 2’ contre Sierre.

OLTEN - BÂLE 2-3 (0-2 1-1 1-0)
Kleinholz: 3086 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Huguet et Wermeille.
Buts: 4e Mäder (Incir) 0-1. 5e Voegele (Frunz)
0-2. 25e Gartmann (Roy, Bonnet) 0-3. 28e
Meister (Wüst, à 5 contre 4) 1-3. 60e (59’11’’)
Wüst (Hirt, Pecker) 2-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre Olten, 5 x 2’
contre Bâle.

THURGOVIE - LAUSANNE 1-3
(0-1 1-1 0-1)
Güttingersreuti: 1031 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Gnemmi et Niquille.
Buts: 12e Chavaillaz (Kamerzin, Conz, à 5
contre 4) 0-1. 30e Bahar 1-1. 35e Barbero
(Dostoinov, à 5 contre 4) 1-2. 45e Setzinger
(Leeger, Genoway, à 5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

VIÈGE - LANGENTHAL 4-1 (1-0 1-1 2-0)
Litternahalle: 3234 spectateurs.
Arbitres: Küng, Blatter et Micheli.
Buts: 17e Tremblay (Heldstab, Forget, à 5
contre 4) 1-0. 24e Forget (Tremblay) 2-0. 31e
Kelly (Campbell, Schefer, à 5 contre 4) 2-1. 55e
Dolana (Triulzi, Brunold, à 5 contre 4) 3-1. 58e
Zeiter (Tremblay, Heldstab, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

COUPE SPENGLER
DEMI-FINALES
Davos - Vitkovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Dinamo Riga - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Samedi 31 décembre, 12h, finale: Davos
- Dinamo Riga.

DAVOS - VITKOVICE 4-2 (1-1 2-1 1-0)
Vaillant Arena: 6500 spectateurs.
Arbitres: Stricker (S), Jablukov (Rus), Kohler
et Kaderli (S).
Buts: 4e Sciaroni (Earl, Sejna) 1-0. 12e Sedivy
(Collenberg) 1-1. 24e (23’35’’) Walker (Kucsera) 1-2.
25e (24’31’’) Taticek (Joggi, Reto von Arx) 2-2. 30e
Brendl (Guggisberg, Niinimaa) 3-2. 60e (59’14’’)
Petr Sykora (Taticek, dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos, 3 x 2’ contre
Vitkovice.
Davos: Genoni; Joggi, Forster; Grossman,
Ramholt; Untersander, Niinimaa; Back; Petr
Sykora, Reto von Arx, Taticek; Guggisberg,
Earl, Brendl; Bürgler, Steinmann, Sieber;
Sciaroni, Rizzi, Sejna; Kuonen.
Vitkovice: Malek; Malik, Kudelka;
Puncochar, Ovcacik; Sedlak, Collenberg;
Voracek, Randegger; Pohl, Stefanka, Klimek;
Walker, Huzevka, Kucsera; Sedivy, Strapac, Jan
Kana; Pabiska, Juraj Sykora, Tomas Kana.

DINAMO RIGA - WOLFSBURG 4-1
(1-1 2-0 1-0)
Vaillant Arena: 6500 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Massy, Küng et Müller.
Buts: 12e Kohl (Huebscher) 0-1. 15e
Bicevskis (Podzins) 1-1. 27e Karsums
(Lucenius, Galvins, à 5 contre 4) 2-1. 29e
Karsums (Lucenius, à 4 contre 5) 3-1. 60e
(59’17’’) Lundmark (dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre le Dinamo Riga,
4 x 2’ contre Wolfsburg.
Dinamo Riga: Holt; Krisjanis Redlihs, Galvins;
Jekabs Redlihs, Ozolins; Rekis, Sotnieks;
Andersons, Cibulskis; Cipulis, Lundmark, Stals;
Meija, Ankipans, Bukarts; Mikelis Relihs,
Lucenius, Karsums; Indrasis, Bicevskis, Podzins.
Wolfsburg: Dshunussov; Degon, Schopper;
Fischer, Paetsch; Kohl, Bina; David Laliberté,
Beardsmore, Mayer; Milley, Hospelt, Furchner;
Pohl, Haskins, Höhenleitner; Pikkarainen,
Bishai, Huebscher.

NHL
Les matches de jeudi: New York Islanders (avec
Mark Streit et Nino Niederreiter) - Calgary Flames
3-1. TampaBayLightning -CanadiensdeMontréal
(avec Rafael Diaz, deux assists, sans Yannick
Weber) 4-3. Anaheim Ducks (avec Luca Sbisa, une
assist, et avec Jonas Hiller jusqu’à la 28e) -
Vancouver Canucks 2-5. Pittsburgh Penguins -
Philadelphia Flyers 2-4. Carolina Hurricanes -
Toronto Maple Leafs 4-3 ap. Minnesota Wild -
Edmonton Oilers 4-3. Winnipeg Jets - Los Angeles
Kings 1-0 ap. Dallas Stars - Columbus Blue Jackets
1-4. Colorado Avalanche - Phœnix Coyotes 3-2.

DEUXIÈME LIGUE
Sarine - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-4

1 . Vallée Joux 15 13 1 0 1 85-24 41
2. Moutier 15 11 2 0 2 84-45 37
3. Saint-Imier 15 11 1 1 2 88-32 36
4. Fr.-Mont. II 15 8 1 2 4 63-44 28
5. Sarine 16 6 0 2 7 56-86 23
6. Star Chx-Fds 15 6 1 2 6 69-60 22
7. Le Locle 15 6 1 1 7 69-73 21
8. Sensee 16 6 1 1 8 45-61 21
9. Fleurier 16 5 1 2 8 45-59 19

10. GE-Servette 15 4 1 0 10 64-77 14
11. Serrières 15 2 1 1 11 47-88 9
12. Pts-Martel 16 1 1 0 14 29-95 5
Samedi7 janvier2012,17h30: Sensee - Moutier,
ValléedeJoux-LesPonts-de-Martel.18h15:Saint-
Imier - Serrières-Peseux. 20h: Star Chaux-de-
Fonds - Franches-Montagnes II. 20h15: Le Locle -
Sarine. 20h30: Fleurier - Genève-Servette II.

EN VRAC

PORRENTRUY
JULIÁN CERVIÑO

Et de quatre! Le HCC a rempor-
té son quatrième succès de suite
etsonquatrièmecettesaisoncon-
tre Ajoie. Mais ce fut tout sauf fa-
cile. Tendu comme rarement, ce
derby entre deux équipes que
presque tout sépare a eu bien du
malàsedécanter.Entêtedepuisla
7e minute, grâce à un superbe tir
de Bärtschi, le HCC n’est pas par-
venu à se mettre à l’abri d’un re-
tour des Jurassiens, souvent me-
naçants.

Pourtant, les Chaux-de-Fon-
niers ont eu plusieurs fois l’occa-
sion d’enfoncer le clou. Mais le
gardienajoulotMischler,préféréà
Todeschini, a réalisé quelques pa-
rades de haut vol face à Charpen-
tier, Ganz, Vacheron, Pochon,
Gemperli, Mondou et Bochatay.
Les Abeilles ont surtout manqué
de réalisme en fin de deuxième
période. Gemperli, qui s’était fait
refuser un but du patin (22e), est
tout de même parvenu à inscrire
son premier but de la saison à la
53e minute. Enfin!

En face, malgré une évidente
bonne volonté, le HCA ne trou-
vait pas la faille. Les occasions
étaitent pourtant là, mais Lionel
Favre,remplaçantdeCiaccio(lire
ci-dessous), a parfaitement rem-
pli sonrôle. JamesDesmarais s’est
souvent heurté à son ex-coéqui-
pier. Notamment lors de son pe-
nalty manqué (38e). La feinte du
Québécois (passement de la
canneentre les jambes),exécutée
un peu lentement, n’a pas dupé le
«Lion».«Il s’estpeut-êtrecruà l’en-
traînement», glissait ironique-
ment Gary Sheehan.

Favre très solide
Le dernier rempart chaux-de-

fonnier a encore endigué les as-
sauts ajoulots dans le troisième
tiers, et ils ont été nombreux. Il
fallut une supériorité numérique,
consécutive à une pénalité très
discutable infligée à Charpentier,
et un tir insidieux pour relancer
les Ajoulots à moins de sept mi-
nutes du terme. Les Chaux-de-
Fonniers ont ensuite souffert jus-

qu’au bout, mais ils ont tenu la
distance, malgré une certaine do-
mination ajoulote (39-26 aux
tirs).

Pour leur gardien
«Nous voulions gagner ce match

pourCiaccioetnousysommesparve-
nus»,déclaraitGarySheehan.«Ila
tenu à nous accompagner ce soir et
celadémontrenotreespritd’équipe.»
S’il regrettait une ou deux déci-
sionsarbitrales,lecoachchaux-de-
fonnier soulignait surtout le mé-
rite des siens: «Il était important
pour nous de ne pas commettre un
faux-pas ici. Ils nous ont mis beau-
coup de pression, mais nous nous en
sommes bien sortis défensivement.
Lionel Favre a effectué des bons ar-
rêtsdèsledébutdumatchetilaétéso-

lide jusqu’aubout.Nousparvenonsà
mieux contrer Ajoie cette saison. Ils
ont moins de stabilité, même s’ils de-
meurent toujours dangereux. Ces
trois points étaient essentiels. Il faut

continuer à prendre match après
match.» Le prochain est program-
mé mardi aux Mélèzes contre les
GCK Lions et il ne s’annonce pas
facile.�

Stephan Moser tente de se débarrasser de Miguel Orlando. Ajoie s’est bien accroché, mais le HCC a gagné!
BIST - DARRIN VANSELOW

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont peiné avant de s’imposer à Porrentruy.

Un HCC solide remporte son
quatrième derby contre Ajoie

Patinoire de Porrentruy: 2293 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Brunner et Espinoza.
Buts: 7e Bärtschi (Turler, Ganz) 0-1. 53e (52’05’’) Gemperli (Ganz, Kast, à 5 contre 4) 0-1. 54e (53’14’’)
Roy (Hauert, Desmarais, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Wüthrich) contre Ajoie; 4 x 2’ (Mondou, Ganz, Plankl, Charpentier) contre
La Chaux-de-Fonds.
Ajoie: Mischler; Hostettler, Stämpfli; Hauert; Fey, D’Urso; Wüthrich; Eicher; Pedretti, S. Roy, Des-
marais; Posse, Tschuor, Tuffet; Frossard, Neff; Gasser, Chételat, Boillat.
LaChaux-de-Fonds: Favre; Parati, Stephan; Jaquet, Vacheron; Daucourt, Du Bois; Ganz, Erb; Char-
pentier, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Fuchs; Bärtschi, Gemperli, Moser; Turler, Plankl, Po-
chon.
Notes: Ajoie joue sans Barras, Lüthi, Chabloz ni Vauclair (blessés), mais avec Neff (juniors éli-
tes de Berne); La Chaux-de-Fonds sans Ciaccio (blessé), Braichet ni Vidmer (en surnombre). Buts
annulés à Gemperli (22e, but du patin) et à Charpentier (54e, interférence). Desmarais manque
un penalty (38e). Temps-mort demandé par Ajoie (59’21’’). Ajoie joue sans gardien de 59’21’’ à
60’00. Matthias Mischler et Lionel Favre sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (0-1 0-0 1-1)

Damiano Ciaccio a connu une belle frayeur hier matin lors
de l’entraînement d’avant-match. Sur un tir de Patrick Parati,
le gardien titulaire du HCC a été touché à la gorge. «Il a per-
du connaissance pendant une trentaine de secondes», raconte
son coach Gary Sheehan. «Dam» a ensuite été transporté à
l’hôpital en ambulance. Il a pu quitter l’établissement hospi-
talier de La Chaux-de-Fonds assez rapidement, mais Gary
Sheehan n’a pas voulu prendre de risques. «Il est exclu que je
joue avec sa santé», lançait le Québécois. Sur conseil médical
aussi, Damiano Ciaccio n’a pas été aligné hier soir.

Néanmoins, le portier des Abeilles a accompagné ses co-
équipiers et a assisté à la rencontre depuis la tribune de
presse de la patinoire de Porrentruy. Signe que cette blessure
n’est pas trop grave. «Pendant un moment, je n’ai pas senti mes
jambes», confiait-il en montrant la marque du puck. En tout
cas, l’Italo-Chaux-de-Fonnier ne semble pas souffrir de sé-
quelles suite à cet incident. Et on devrait le revoir à l’œuvre
mardi contre les GCK Lions aux Mélèzes. Plus de peur que de
mal heureusement.

Hier soir, c’est donc son remplaçant Lionel Favre qui a été
titularisé pour la troisième fois cette saison. L’ex-junior
d’Ajoie, David Fragnoli, actuel gardien des élites A du HCC,
faisait office de doublure pour l’occasion.�

Frayeur pour Ciaccio
CENTIÈMES Stephan Moser a atteint la barre des 100 points dans sa
carrière mardi en marquant contre Thurgovie. Il totalise 48 buts et 52
assists en 345 matches. Timothy Kast en est à son 100e assist en LNB
(105 dans sa carrière, LNA comprise).

DÉDICACES Les joueurs du HCC signeront de nouveaux autographes le
jeudi 12 janvier. Ce jour-là, entre 18h et 19h, ils offriront une séance de
dédicaces à leurs fans dans le hall de la Banque cantonale
neuchâteloise, à La Chaux-de-Fonds.

BANDEROLE Le fans-club officiel du HCC boycotte toujours les
déplacements à Ajoie en raison de la majoration des prix décidées par
les dirigeants du HCA pour les derbies contre les Chaux-de-Fonniers et
Lausanne. Les ultras des Mélèzes étaient néanmoins présents et ils se
sont fait remarquer en déployant une banderole colorée: «On vous l’a
souvent dit, Joachim vous l’a rappelé, patinoire de m...» En référence,
bien sûr, aux derniers dégâts de la tempête qui a arraché une partie
de la couverture de l’enceinte ajoulote. Brrr...

MALHEURS Comme le HCC, les joueurs du HCA ont connu un
entraînement matinal mouvementé. Geoffrey Vauclair, qui souffrait
déjà d’un pied, a reçu un puck sur un patin hier matin. Résultat,
l’attaquant ajoulot, qui jouait avant sur infiltration, a été contraint de
déclarer forfait pour ce quatrième derby de la saison. Les Ajoulots
n’avaient pas besoin de ça...� JCE

DANS LES COULISSES DU DERBY

FOOTBALL
Gelson Fernandes tout proche de l’Udinese
Gelson Fernandes s’apprête à rebondir en série A six mois après l’avoir
quittée. Il pourrait même la retrouver dans le haut du tableau.
L’international suisse se trouvait hier au siège de l’Udinese, pour une
visite qui dépassait le cadre de la simple courtoisie. Il y a effectué un
examen médical que devrait rapidement suivre un accord avec le club
italien, actuel troisième de Série A. Evincé du terrain à Leicester depuis
le licenciement de l’entraîneur suédois Sven Göran Eriksson, Gelson n’a
jamais caché son désir de quitter le pensionnaire de deuxième division
anglaise, où il était prêté par l’AS Saint-Etienne. Le Valaisan avait
disputé le dernier exercice sous le maillot du Chievo Vérone.� SFO
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PROCHAINSMATCHSAUXMÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE HCC – VIEGE,MARDI 10 JANVIER 2012 A 20H00
JUNIORS ELITES A HCC – BIENNE,VENDREDI 13 JANVIER 2011 À 20H30.

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB BÂLE, LE SAMEDI 07 JANVIER 2012 A 20H00, DEPART DE LA
PATINOIRE A 17H45 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DUMATCH CHEZROBERT FISCHER
VOYAGES SA.TÉL.032 753 49 32

DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

WWW.HCCNET.CH

MARDI
03JAN.2012
20H00

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

LA CHX-DE-FDS, VIILA NEUVE 170m2, 6 pièces.
Quartier hôpital. Finition au gré du preneur. Fr.
750 000.– 078 890 59 16 info@? immodulor.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, VILLA NEUVE 170m2, 6
pièces. Quartier hôpital. Finition au gré du pre-
neur. Fr. 750 000.– Tél. 078 890 59 16
info@?immodulor.ch

LE LOCLE / vous cherchez un appartement de 5
pièces de 120 m2 avec cheminée et cachet?
Nous organisons des portes ouvertes à Crêt
Vaillant 29 le lundi 2 janvier de 10h30 à 15h.

CORNAUX, appartement 3½ pièces, état neuf,
situation calme dans une copropriété, avec
garage et place de parc, Fr. 1200.– + Fr. 250.–
de charges. Tél. 032 753 37 30, le soir.

DE PRIVÉ A PRIVÉ cherche à acheter immeuble
ou villa locatifs, région littoral neuchâtelois,
budget environ Fr. 2 000 000.–. Toutes proposi-
tions seront analysées. Tél. 079 213 26 71

A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77

CHIOTSLÉVRIERS AFGHANS à vendre, mâle,
diverses couleurs, avec pedigree, puce électro-
nique. Tél. 079 417 69 75

RECHERCHE GARDE pour nos deux petits
chiens, secteur Neuchâtel, nous recherchons
une personne de confiance pour garder et pro-
mener 1 ou 2 jours/semaine nos deux Jack
Russell. Tél. 078 748 08 67

CUISINIER EXPERIMENTE, saucier, économe,
patente, CH, motorisé, cherche emploi, début
2012. La Chaux-de-Fonds et environs. Écrire à:
CP 3230, 2303 La Chaux-de-Fonds

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

OUTLET DE MARQUES, AUVERNIER Vêtements,
chaussures & accessoires. De toutes tailles pour
femme et homme. Dans un cadre chaleureux et
atypique. Rabais très important. Mercredi 13h30
à 18h30. Samedi 10h à 17h. D'excellentes affai-
res à saisir. www.destockages.ch

N'OUBLIEZ PAS: La Brocante de Nouvel-An, 6 et
7 janvier au centre sportif de Couvet. Entrée
libre, restauration.

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur,
seins XL, grande taille, un peu pulpeuse, se
déplace uniquement, 24 sur 24. Tél. 076 770 61 34

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

NEUCHÂTEL, PRIVÉ. BELLE MÉTISSE, jolie poi-
trine, massage relaxant, 30 min - 1h selon
demande, massage prostate, fellation, gorge
profonde, 69 et plus. Tél. 079 621 79 93

NEUCHÂTEL, jolie blonde Natalia, sexy, seins
naturels, embrasse, gorge profonde, fellation,
69, sodomie, 69, domination, massage. 24/24.
Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 076 756 96 48

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Vanessa étudiante 26
ans, grosse poitrine, jolies formes, coquine,
sensuelle, chaude, belle, peau douce. Fausses-
Brayes 11, studio 10 du lundi au samedi dès 9
heures. Tél. 076 631 16 36

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Katusha magnifique
femme de 26 ans, Russe, douce, mystérieuse,
pas avare de ses charmes. Une véritable perle
envoûtante, beaucoup de classe et une sensua-
lité pétulante. Fellation, 69, embrasse avec la
langue. Elle donne toujours le meilleur dans le
plaisir... Hygiène irréprochable . Parle anglais,
français, italien. Tél. 076 636 23 30

LE LOCLE. SALUT, JE M'APPELLE SARA, je suis
Brésilienne noiraude et j'ai 23 ans, si tu aimes
les seins XXL naturels et que tu as besoin d'un
bon moment de détente, alors appelle-moi vite.
Je suis là pour réaliser tous tes fantasmes, je
me ferais un plaisir de te recevoir dans un
endroit très discret. Je suis très patiente et
jamais pressée. Tél. 076 247 57 45

NEW MANNEQUIN DE L'EST à découvrir: Venez
rendre visite à notre superbe model de l'Est!
Vos fantasmes sont les siens, très sympathi-
que, patiente et de superbes prestations à vous
couper le souffle, venez la rejoindre au Salon
Venus, rue de l'Ecluse 60 à Neuchâtel. Tél. 076
753 37 39
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La Chaux-de-Fonds

vous remercie de votre
fidélité et vous souhaite

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

AVIS DIVERSNEW MAGNIFIQUE PAMELLA vous attend dans
son nid discret: Son nid propre et classe, prête
à réaliser tous vos fantasme les plus torrides.
Elle fait toutes les prestations, douche-dorée,
fellations, dominations et bien plus encore. Elle
vous reçoit 24/24h, 7/7 jours à la rue des
Fausses-Brayes 11, 2000 Neuchâtel. Tél. 078
213 55 09

CHAUX-DE-FONDS. Femme explosive, sexy,
seins XXXL, rasée, sodomie, 69, tous fantas-
mes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche.
www.eurosex.ch/prissilaxxl. tél. 076 710 26 45
/ Tél. 076 273 12 18

NOUVEL-AN, LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle.
6 hôtesses en string, super sexy, blondes, bru-
nes, vous attendent pour passer une soirée
inoubliable et pleines de surprises! Sauna,
jacuzzi et salle VIP à dispositions. Ouvert 7/7,
soirées à thème, escorte, hôtel, domicile.
Nouveau site: www.salonladiesnight.ch.
Possibilité de réserver. Tél. 078 838 23 09

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages à l'huile
chaude sur table et plaisirs, toutes spécialités
protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert.

MANIFESTATIONS
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L O T OL O T O
Salle Cort'Agora de CORTAILLOD

Lundi janvier 2012 à 14h30

60 tours 2 Minibingo

2

A 14h30 pour 60 tours
1 carte: 14.-/ 6 cartes ou planche: 75.-/ illimité: 100.-

Pour 30 tours
1 carte:10.- / 6 cartes ou planche: 50.-/ Illimité: 70.-

2 Royales 6 x Fr. 300.-

40.- / 80.- / 120.-Bons Coop, Migros

Contrôle électronique

Chœur mixte L’ECHO DU VIGNOBLE CORTAILLOD

Transport organisé:
Depuis : Le Locle Marché 12h30, Ch-de-Fonds 12h45,
Fontainemelon 12h55, Cernier 13h00, Fontaines 13h05,
Boudevilliers 13h10, Valangin 13h15, Peseux 13h20
Orbe: Casino 12h45, Yverdon Gare 13h10, Uttins 13h13,
Tuileries 13h15, Grandson 13h20, Onnens 13h25, Corcelles, 13h27,
Concise 13h30

Max. 18 cartes

Max. 18 cartes

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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SAUT À SKIS
TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS
Oberstdorf (All). Saut à skis. Tournée
des quatre tremplins, première étape.
Classement final: 1. Gregor Schlierenzauer
(Aut) 283,3 (133 m - 137,5 m). 2. Andreas Kofler
(Aut) 265,2 (131-133,5). 3. Thomas Morgenstern
(Aut) 264,3 (128-128,5). 4. Severin Freund (All)
264,0 (129-127). 5. Daiki Ito (Jap) 262,7 (130-
124). 6. Anders Bardal (No) 258,0 (120,5-131,5).
7. Roman Koudelka (Tch) 255,6 (124-127,5). 8.
Stephan Hocke (All) 243,8 (122-123,5). 9. Robert
Kranjec (Sln) 242,2 (126-121). 10. Richard
Freitag (All) 240,3 (121-122,5). 11. Vegard
Haukoe Sklett (No) 239,5 (119,5-124,5). 12.
Simon Ammann (S) 234,8 (123,5-120). 13. Matti
Hautamäki (Fin) 234,8 (123-121). 14. Denis
Kornilov (Rus) 233,4 (121-119). 15. Lukas Hlava
(Tch) 232,9 (119,5-120,5). Puis: 20. Tom Hilde
(No) 227,1 (123-131,5, chute). Pas en manche fi-
nale: 39. Marco Grigoli (S) 99,2 (113).
Classement après la première manche:
1. Kofler 136,7 (131). 2. Schlierenzauer 136,3
(133). 3. Ito 133,5 (130). 4. Freund 130,9 (129). 5.
Morgenstern 129,9 (128). 6. Stoch 128,1 (127).
Puis: 11. Ammann 119,6 (123,5).
Coupe du monde (8/27): 1. Kofler 588. 2.
Schlierenzauer 476. 3. Bardal 430. 4.
Morgenstern 396. 5. Freitag 374. 6. Freund 319.
Puis: 10. Ito 181. 11. Ammann 160. 55 classés.

SKI NORDIQUE
TOUR DE SKI
Oberhof (All). Deuxième étape.
Messieurs. 10 km (style classique,
course par handicap): 1. Axel Teichmann
(All) 46’03’’3. 2. Petter Northug (No) à 2’’3. 3.
Dario Cologna (S) à 2’’9. 4. Alexander Legkov
(Rus) à 4’’2. 5. Eldar Rönning (No) à 5’’3. 6.
Giorgio Di Centa (It) à 6’’4. 7. Lukas Bauer (Tch)
à 6’’5. 8. Ilya Tchernusov (Rus) à 8’’7. 9. Sergeï
Turishev (Rus) à 9’’0. 10. Jens Filbrich (All) à 9’’5.
Puis les Suisses: 36. Curdin Perl à 1’01’’4. 64.
Roman Furger à 2’22’’0. 70. Remo Fischer à
2’31’’2. 93. Toni Livers à 5’34’’3. 95 classés.
Classement général: 1. Teichmann 45’48’’3.
2. Northug à 7’’3. 3. Cologna à 12’’9. 4.
Alexander Legkov (Rus) à 19’’2. 5. Rönning à
20’’3. 6. Di Centa à 21’’4. 7. Bauer à 21’’5. 8. Ilya
Tchernusov (Rus) à 23’’7. 9. Turishev à 24’’0. 10.
Filbrich à 24’’5. Puis les autres Suisses: 36. Perl
à 1’16’’4. 64. Furger à 2’37’’0. 70. Fischer à
2’46’’2. 93. Livers à 5’49’’3.
Coupe du monde (12/37): 1. Northug 696.
2. Cologna 597. 3. Maurice Manificat (Fr) 324. 4.
Marcus Hellner (Su) 301. 5. Legkov 296. 6.
Johan Olsson (Su) 259. Puis les autres Suisses:
40. Fischer 68. 44. Eligius Tambornino 61. 53.
Jöri Kindschi 42. 67. Martin Jäger 27. 91. Livers
12. 101. Perl 8. 122 classés.
Dames. 10 km (style classique, départ
par handicap): 1. Justyna Kowalczyk (Pol)
32’04’’4. 2. Therese Johaug (No) à 0’’2. 3. Marit
Björgen (No) à 7’’1. 4. Aino-Kaisa Saarinen
(Fin) à 16’’3. 5. Krista Lahteenmäki (Fin) à 53’’4.
6. Kikkan Randall (EU) à 58’’6. 7. Kerttu
Niskanen (Fin) à 59’’6. 8. Stefanie Böhler (All)
à 59’’9. 9. Katrin Zeller (All) à 1’00’’1. 10. Masako
Ishida (Jap) à 1’03’’0. 71 classées.
Classement général: 1. Kowalczyk 31’49’’4.
2. Johaug à 5’’2. 3. Björgen à 17’’1. 4. Saarinen
à 31’’3. 5. Lahteenmäki à 1’08’’4. 6. Randall à
1’13’’6. 7. Niskanen à 1’14’’6. 8. Böhler à 1’14’’9.
9. Zeller à 1’15’’1. 10. Ishida à 1’28’’0.
Coupe du monde (12 /37): 1. Björgen 671.
2. Johaug 535. 3. Randall 523. 4. Kowalczyk 497.
5. Vibeke Skofterud (No) 479. 6. Charlotte Kalla
(Su) 398. Puis les Suissesses: 21. Laurien Van
der Graaff 137. 57. Bettina Gruber 25. 68. Doris
Trachsel 11. 89 classées.

SWISS CUP À CAMPRA
Sprint skating. Messieurs, M20
(1400m): 1. Erwan Kaeser (Bex) 2’53’’62. 11.
Clyde Engel (La Sagne) 3’02’’25. 28. Alix
Mercier (La Brévine) 3’13’’40. Messieurs
(1400m): 1. Jovian Hediger (Bex) 2’45’’67. 7.
Gaspard Cuenot (La Brévine) 2’50’’34. Dames
M20 (1200m): 1. Christa Jaeger (Vättis)
2’53’’17. 19. Jéromine Mercier (La Brévine)
3’21’’83. 21. Kim Maradan (La Brévine) 3’22’’08.
10 km classique. Messieurs M18: 1.
Jason Ruesch (Davos) 31’24’’0. 13. Alix Mercier
(La Brévine) 33’40’’2. M20: 1. Edi Dadic
(Croatie) 29’20’’9. 21. Clyde Engel (La Sagne)
33’03’’3. Dames M20: 1. Christa Jaeger (Vättis)
33’54’’8. 7. Jéromine Mercier (La Brévine)
37’08’’5. 12. Kim Maradan (La Brévine) 38’09’’7.

EN VRAC

FOOTBALL
Ancelotti au PSG
L’Italien Carlo Ancelotti a été
nommé entraîneur du Paris SG en
remplacement d’Antoine
Kombouaré, débarqué malgré une
première place en championnat.
L’ancien technicien de l’AC Milan
(2001-2009) et de Chelsea (2009-
2011), âgé de 52 ans, s’est engagé
pour une durée de deux ans et
demi et sera notamment assisté
de Claude Makelele, capitaine du
PSG jusqu’en mai dernier.� SI-AFP

SKI NORDIQUE A Oberhof, sur 15 km, le Grison finit sur le podium, derrière l’Allemand Teichmann et le Norvégien Northug.

Dario Cologna troisième malgré deux chutes
Dario Cologna est dans une

forme resplendissante. Malgré
deux chutes, dont une à 500 m de
l’arrivée qui lui a fait perdre plu-
sieurs secondes, le Grison est par-
venu à arracher la troisième place
delapoursuitesur15kmenclassi-
que à Oberhof (All), deuxième
étape du Tour de ski remportée
par l’Allemand Axel Teichmann.

Le Norvégien Petter Northug,
vainqueur du prologue la veille, a
pris ladeuxièmeplaceetpointeen
deuxième position du général der-
rière Teichmann, avant la troi-
sièmeétapeaujourd’hui,unsprint
en classique à Oberstdorf. Mais
tout est très serré et Cologna, au
vu de ce qu’il a montré hier, pos-
sède de bonnes chances de fêter
un troisième succès final sur ce
Tour de ski, dans une dizaine de
jours.

Parti en deuxième position de
cette poursuite derrière Northug,
Cologna a vite été rejoint par le
Français Maurice Manificat,
avant qu’un regroupement impor-
tant comprenant une trentaine de
skieurs ne se forme vers le sep-
tième kilomètre. La course fut dès
lors très tactique, avec en tête les

hommes forts en classique
comme les Allemands Jens Fil-
brich et Axel Teichmann, le Tchè-
que Lukas Bauer ou le Russe
Alexander Legkov.

Aquelqueshectomètresdel’arri-
vée, lors de l’emballage, Cologna
s’est retrouvé coincé à la corde
dans une montée assez technique
et a chuté, emmenant dans sa cul-
bute le Finlandais Matti Heikki-
nen.SileFinnoispeinaitàrepartir,
Colognan’apastergiverséetestre-
venu comme un boulet sur la tête,
pour prendre la troisième place, à
2’’9 de Teichmann et à 0’’6 de
Northug, lui aussi revenu de loin.
Pour Teichmann (32 ans), il s’agit
du premier podium en Coupe du
monde depuis sa troisième place
finale au Tour de ski en 2009. Co-
logna s’élancera aujourd’hui en
troisième position du général, à
12’’9 de Teichmann (avec le jeu
des bonifications).

«J’aurais dû gagner car j’étais en
bonne position et j’avais de bonnes
sensations», a relevé le Grison.
«J’ai néanmoins fait une belle
course. J’ai chuté une première fois
en début de parcours car mes skis ré-
pondaient tropbien.Celam’aunpeu

déstabilisé l’espace d’un moment,
mais c’est ensuite mieux allé. La
forme est là, et il y aura beaucoup de
bonificationsàallercherchersamedi
dans le sprint!».

Curdin Perl a bouclé l’étape en
36e position, à 1’01’’. Le Grison,
qui a hésité à poursuivre sa car-
rière au printemps dernier, est

loin de la forme qui lui avait per-
mis de finir quatrième du Tour de
ski la saison passée.

La course féminine, sur 10 km, a
permis à Justyna Kowalczyk de
confirmer son retour au premier
plan après un début de saison en
demi-teinte. La Polonaise, double
tenante du titre, s’est imposée au

sprint, tout en puissance, devant
la Norvégienne Therese Johaug, à
deux dixièmes. Marit Björgen
(No) est arrivée troisième à 7’’ et
abordera la troisième étape, au-
jourd’hui, avec 17 secondes de re-
tard sur Kowalczyk – déjà ga-
gnante du prologue – et 12’’ sur
Johaug.� SI

Dario Cologna est allé chercher le podium avec l’énergie du désespoir. KEYSTONE

SAUT À SKIS Simon Ammann a dû se contenter du douzième rang pour le début de la Tournée des Quatre-Tremplins.

Un triplé autrichien pour commencer
Le premier concours de la

Tournée des Quatre-Tremplins
à Oberstdorf a été dominé par
les Autrichiens auteurs d’un tri-
plé. Gregor Schlierenzauer s’est
imposé. Simon Ammann a pris
la 12e place.

Après avoir failli manquer la
qualification jeudi en raison
d’une poussée de fièvre et de
maux de tête, Simon Ammann
s’est présenté dans des
meilleures dispositions au
sommet du tremplin
d’Oberstdorf. Mais cela n’a pas
suffi pour régater au niveau des
meilleurs. Après la première
manche, le quadruple cham-
pion olympique occupait la 11e
place. Il a encore perdu un rang
dans la manche finale.

Programme serré
Ammann a concédé 48,5

points au vainqueur Schlieren-
zauer, ce qui lui ôte toute
chance de remporter le classe-
ment général de la Tournée
pour sa 14e participation. Il au-
rait besoin d’un miracle pour
s’imposer. «J’ai fait au mieux
dans une situation difficile», rele-
vait le Saint-Gallois. «Je ne peux
pas m’en vouloir. C’est simplement
de la malchance ce qui m’est arrivé
ces derniers jours.»

Malgré la déception, le Saint-
Gallois doit regarder en avant.
Le programme serré de la Tour-

née va l’aider à garder sa concen-
tration. Dès cet après-midi, la
qualification à Garmisch lui oc-
cupera l’esprit.

La première manche du con-
cours a été totalement faussée
par les conditions de vent chan-
geantes et les chutes de neige.
Elle a été interrompue après 34
concurrents et un nouveau dé-
part a été donné une demi-
heure plus tard. C’était la seule
décision à prendre.

La chance de «Schlieri»
Sans ce nouveau départ,

Schlierenzauer aurait été la vic-
time la plus huppée de cette lote-
rie. Il n’avait sauté que 103,5 m
et n’aurait jamais pu refaire son
retard sur les meilleurs. Mais à

la fin l’Autrichien pouvait sou-
rire sur la plus haute marche du
podium. Grâce au plus long saut
de la journée – 137,5 m – lors de
la deuxième manche, il a pu fê-
ter son sixième succès dans une
épreuve de la Tournée des Qua-
tre-Tremplins.

Schlierenzauer a également
profité de la malchance qui a ac-
cablé le leader après la première
manche, son compatriote An-
dreas Kofler. Le leader de la
Coupe du monde a été lancé
dans la manche finale alors que
le vent était au plus fort. Il n’a pu
tirer son saut et à même évité la

chute de justesse. Il a pu sauver
une deuxième place mais son
débours de 18,1 points sur le
vainqueur du jour le place dans
une situation déjà difficile pour
la victoire finale. En revanche,
Schlierenzauer a posé un pre-
mier jalon pour le classement
général qui lui a toujours échap-
pé jusque-là. Vainqueur l’an
dernier, Thomas Morgenstern a
complété le triplé autrichien. Il
n’a concédé que 0,9 point à Ko-
fler.

La deuxième étape de la Tour-
née aura lieu le 1er janvier à
Garmisch-Partenkirchen.� SI

Gregor Schlierenzauer a survolé la première étape de la Tournée des Quatre-Tremplins, à Oberstdorf. KEYSTONE

�««J’ai fait au mieux
dans une situation
difficile. Je ne peux pas
m’en vouloir.»

SIMON AMMANN SAUTEUR À SKIS SAINT-GALLOIS
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24 SPORTS

JANVIER
30.12.-8. Ski nordique Coupe du monde de fond, Tour de Ski (1./3. à Oberstdorf,
4./6. à Toblach/It, 7.-8. à Val di Fiemme).
1. Ski nordique, Coupe du monde de saut à Garmisch-Partenkirchen.
3./5. Ski alpin, Coupe du monde, Slaloms dames/messieurs à Zagreb.
4. Ski nordique, Coupe du monde de saut à Innsbruck.
6. Ski nordique, Coupe du monde de saut à Bischofshofen/Aut.
7.-8. Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Adelboden.
13.-15. Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Wengen.
15.-29. Handball, championnat d’Europe messieurs en Serbie.
16.-29. Tennis, Open d’Australie à Melbourne.
17.-22. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye de Monte-Carlo.
19./22. Snowboard, Coupe du monde slalom parallèle/snowboardcross à Veysonnaz.
20.-22. Bob, Coupe du monde à Saint-Moritz.
20.-22. Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Kitzbühel.
21.-12.2. Football, Coupe d’Afrique en Guinée équatoriale et au Gabon.
23.-29. Patinage artistique, championnats d’Europe à Sheffield.
24. Ski alpin, Coupe du monde messieurs, slalom à Schladming/Aut.
27.-29. Hippisme, CSI-W de Zurich.
28.-29. Cyclisme, championnats du monde de cyclocross à Koksijde/Be.
28.-29. Ski alpin, Coupe du monde dames à Saint-Moritz, Coupe du monde messieurs
à Garmisch-Partenkirchen.

FÉVRIER
4.-5. Football, Super League, 19e journée (reprise du deuxième tour).
4.-5. Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Chamonix.
4.-5. Tennis, Fed Cup, 1er tour avec Suisse - Australie à Fribourg.
5. Football américain, Superbowl à Indianapolis.
9.-12. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye de Suède.
9.-12. Hockey sur glace, tournoi international à Minsk.
10.-12. Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Sotchi.
10.-12. Tennis, Coupe Davis, 1er tour avec Suisse - Etats-Unis à Fribourg.
12. Hockey sur glace, début play-off LNB
12.-19. Snowboard, championnats du monde Ticket-To-Ride à Oslo.
13.-26. Bob, championnats du monde à Lake Placid.
14.-15. Football, huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.
16. Football, seizièmes de finale aller de l’Europa League.
17.-19. Ski nordique, championnat du monde de vol à skis à Vikersund/No.
18.-19. Ski alpin, Coupe du monde dames à Sotchi, messieurs à Bansko/Bul.
21.-22. Football, huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.
23. Football, seizièmes de finale retour de l’Europa League.
25.-26. Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Crans-Montana.
25.-3.3. Snowboard, Ticket To Ride Tour, European Open à Laax.
27.-11.3. Biathlon, championnats du monde à Ruhpolding/All.
29. Football, match Suisse - Argentine à Berne.

MARS
1.-15. Hockey sur glace. LNA, quarts de finale des play-off.
3.-4. Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Kvitfjell/No.
4.-11. Cyclisme, WorldTour, Paris - Nice.
6.-7. Football, huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.
6.-11. Lutte, championnats d’Europe à Belgrade.
7.-13. Cyclisme, WorldTour, Tirreno - Adriatico.
7.-18. Tennis, ATP Masters 1000 tournoi WTA à Indian Wells/EU.
8. Football, huitièmes de finale aller de l’Europa League.
8.-11. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye du Mexique à Leon.
9.-11. Athlétisme, championnats du monde en salle à Istanbul.
10. Volleyball, finales de la Coupe de Suisse à Berne.
10.-11. Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Kranjska Gora/Slo.
10./11. Ski Freestyle, finales de la Coupe du monde de skicross à Grindelwald.

11. Ski nordique, fond, marathon de l’Engadine.
13.-18. Badminton, Swiss Open à Bâle.
13.-14. Football, huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.
14.-18. Ski alpin, finales de la Coupe du monde à Schladming/Aut.
14.-18. Ski nordique, finales de la Coupe du monde de fond à Stockholm et Falun.
15. Football, huitièmes de finale retour de l’Europa League.
15.-18. Natation, championnats de Suisse à Zurich.
16.-18. Ski nordique, finale de la Coupe du monde de saut à Planica/Slo.
17. Cyclisme, WorldTour, Milan - San Remo.
17.-31. Hockey sur glace, demi-finales des play-off.
17.-25. Curling, championnat du monde dames à Lethbridge/Can.
18. Automobilisme, Formule 1, GP d’Australie à Melbourne.
19.-25. Ski alpin, championnats de Suisse à Veysonnaz.
20.-1.4. Tennis, ATP Masters 1000 et tournoi WTA à Miami.
21. Football, quarts de finale de la Coupe de Suisse.
23. Automobilisme, Formule 1, GP de Malaisie à Sepang.
24. Basketball, début des play-off LNB
25. Cyclisme, WorldTour, Gand - Wevelgem/Be.
26.-1.4. Patinage artistique, championnat du monde à Nice.
27.-28. Football, quarts de finale aller de la Ligue des Champions.
29. Football, quarts de finale aller de l’Europa League.
29.-1.4. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye du Portugal.
31.-8.4. Curling, championnat du monde messieurs à Bâle.

AVRIL
1. Cyclisme, WorldTour, Tour des Flandres, Bruges - Oudenaarde/Be.
3.-17. Hockey sur glace, LNA, finale des play-off.
3.-17. Hockey sur glace, LNA-LNB, finale de promotion-relégation
3.-4. Football, quarts de finale retour de la Ligue des champions.
4./6. Hockey sur glace, Suisse - Finlande à Rapperswil et Arosa.
4.-8. Cyclisme, championnats du monde sur piste à Melbourne.
5. Football, quarts de finale retour de l’Europa League.
5.-8. Golf, US Masters à Augusta.
6.-8. Tennis, Coupe Davis, quarts de finale.
7.-14. Hockey sur glace, championnat du monde dames à Burlington/EU.
8. Motocyclisme, championnat du monde, GP du Qatar à Losail.
8. Cyclisme, WorldTour, Paris - Roubaix.
8.-16. Haltérophilie, championnats d’Europe à Antalya/Tur.
11. Football, demi-finales de la Coupe de Suisse.
12.-22. Hockey sur glace, championnat du monde M18 à Brno et Znojmo/Tch.
13./14. Hockey sur glace, Autriche - Suisse.
14. Basketball, finales de la Coupe de Suisse à Fribourg.
14.-15. Escrime, championnat du monde par équipes épée messieurs et sabre dames à Kiev.
14.-29. Volleyball, finale des play-off LNA messieurs et dames.
15. Automobilisme, Formule 1, GP de Chine à Shanghaï.
15. Cyclisme, WorldTour, Gold Race, Maastricht - Valkenburg/PB.
16.-22. Tennis, ATP Masters 1000 à Monte Carlo.
17.-21. Badminton, championnats d’Europe à Karlskrona/Su.
17.-18. Football, demi-finales aller de la Ligue des champions.
17.-22. Triathlon, championnats d’Europe à Eilat/Isr.
18./20. Hockey sur glace, Suède - Suisse à Örebro et Västeras.

18. Cyclisme, WorldTour, Flèche Wallonne, Charleroi - Huy/Be.
18.-22. Hippisme, finales de la Coupe du monde à Bois-le-Duc/PB.
19. Football, matches aller des demi-finales de l’Europa League.
21.-22. Tennis, Fed Cup, demi-finales.
22. Automobilisme, Formule 1, GP du Bahrein à Sakhir.
22. Cyclisme, WorldTour, Liège - Bastogne - Liège.
24.-25. Football, demi-finales retour de la Ligue des champions.
24.-29. Cyclisme, WorldTour, Tour de Romandie.
26. Football, demi-finales retour de l’Europa League.
26.-29. Judo, championnats d’Europe à Tsheliabinsk/Rus.
27.-29. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye d’Argentine.
28.-12.5. Basketball, finale des play-off LNB.
29. Motocyclisme, championnat du monde, GP d’Espagne à Jerez.
29./1.5. Hockey sur glace, Suisse - Canada à Fribourg et dans une ville encore à désigner.

MAI
4.-20. Hockey sur glace, championnat du monde à Helsinki et à Stockholm.
5. Hockey sur glace, championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - Kazakhstan à Helsinki.
5.-19. Basketball, finale des play-off de LNA messieurs.
5.-27. Cyclisme, WorldTour, Tour d’Italie.
5.-14. Tennis, ATP Masters 1000 et tournoi WTA de Madrid.
6. Hockey sur glace, championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - Biélorussie à Helsinki.
6. Motocyclisme, championnat du monde, GP du Portugal à Estoril.
8. Hockey sur glace, championnat du monde, tour préliminaire, Finlande - Suisse à Helsinki.
8.-13. Gymnastique, championnats d’Europe dames à Bruxelles.
9. Hockey sur glace, championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - Canada à Helsinki.
9. Football, finale de l’Europa League à Bucarest.
11. Athlétisme, Diamond League à Doha.
12. Hockey sur glace, championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - France à Helsinki.
13. Automobilisme, Formule 1, GP d’Espagne à Montmeló.
13. Hockey sur glace, championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - Slovaquie à Helsinki.
13.-20. Tennis, ATP Masters 1000 et tournoi WTA à Rome.
14.-20. Course d’orientation, championnats d’Europe à Falun et Mora/Su.
15. Hockey sur glace, championnat du monde, tour préliminaire, Suisse - Etats-Unis à Helsinki.
16.-27. Natation, championnats d’Europe à Anvers.
17. Hockey sur glace, championnat du monde, quarts de finale à Helsinki et Stockholm.
19. Hockey sur glace, championnat du monde, demi-finales à Helsinki.
19 Football, finale de la Ligue des champions à Munich.
23. ou 24. Football, Super League et Challenge League, dernière journée.
19. Athlétisme, Diamond League à Shanghaï.
20. Hockey sur glace, championnat du monde, finale à Helsinki.
20. Motocyclisme, championnat du Monde, GP de France au Mans.
21.-27. Gymnastique, championnats d’Europe messieurs à Montpellier.
25.-27. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye de l’Acropole en Grèce.
27. Automobilisme, Formule 1, GP de Monaco.
27.-10.6. Tennis, Internationaux de France à Paris.
28./31. Football, barrage promotion-relégation Super League-Challenge League.
29.-3.6. Gymnastique rythmique, championnats d’Europe à Nichni Novgorod/Rus
31. Athlétisme, Diamond League, Golden Gala à Rome.
31.-3.6. Hippisme, CSIO Suisse à Saint-Gall.

JUIN
2. Football, M21, Tour préliminaire CE, Croatie - Suisse.
2. Athlétisme, Diamond League, Prefontaine Classic à Eugene/EU.
2.-3. Escrime, Coupe du monde épée messieurs, Grand Prix de Berne.
3. Motocyclisme, championnat du monde, GP de Catalogne à Montmeló.
3.-10. Cyclisme, WorldTour, Dauphiné Libéré.
7. Athlétisme, Diamond League, Bislett Games à Oslo.
7.-10. VTT, championnats d’Europe de Cross Country à Moscou.

8.-1.7. Football, championnat d’Europe
en Pologne et Ukraine.

9. Athlétisme, Diamond League à New York.
9.-17. Cyclisme, WorldTour, Tour de Suisse.
10. Automobilisme, Formule 1, GP du Canada à Montréal.
14.-17. Golf, US Open à San Francisco.
15.-20. Escrime, championnats d’Europe à Legnano/It.
17. Motocyclisme, championnat du monde, GP de Grande-Bretagne à Silverstone.
20.-23. Aviron, qualifications pour les Jeux olympiques au Rotsee.
21.-24. Football, championnat d’Europe, quarts de finale.
22.-24. Automobilisme, Rallye de Nouvelle-Zélande.
23.-24. Cyclisme, championnats de Suisse à Cham.
24. Automobilisme, Formule 1, GP d’Europe à Valence.
25.-8.7. Tennis, Wimbledon.
27./28. Football, championnat d’Europe, demi-finales à Donetsk et à Varsovie.
27.-1.7. Athlétisme, championnats d’Europe à Helsinki.
27.-1.7. Hippisme, championnats de Suisse à Schaffhouse.
30. Motocyclisme, championnat du monde, GP des Pays-Bas à Assen.
30.-1.7. Gymnastique, championnats de Suisse dans une ville à désigner.
30.-22.7. Cyclisme, WorldTour, Tour de France.

JUILLET
1. Football, championnat d’Europe, finale à Kiev.
2.-8. Beachvolleyball, World Tour Grand Slam à Gstaad.
6. Athlétisme, Diamond League à Paris.
6./7. Athlétisme, championnats de Suisse à Berne.
8. Automobilisme, Formule 1, GP de Grande-Bretagne à Silverstone.
8. Motocyclisme, championnat du monde, GP d’Allemagne au Sachsenring.
13.-14. Athlétisme, Diamond League, London Grand Prix.
14./15. Football, début de la saison de Super League/Challenge League.
14.-21. Course d’orientation, championnats du monde à Lausanne.
14.-22. Tennis, Suisse Open à Gstaad.
15. Motocyclisme, championnat du monde, GP d’Italie à Mugello.
19. Football, 2e tour préliminaire aller de l’Europa League.
19.-22. Golf, British Open au Royal Lytham & St. Annes.
20. Athlétisme, Diamond League, Herculis à Monaco.
22. Automobilisme, Formule 1, GP d’Allemagne à Hockenheim.
26. Football, 2e tour préliminaire retour de l’Europa League

27.-12.8. Jeux olympiques à Londres.
29. Automobilisme, Formule 1, GP de Hongrie à Mogyorod.
29. Motocyclisme, GP des Etats-Unis à Laguna Seca (MotoGP uniquement).
31./1. Football, 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions.

AOÛT
2. Football, 3e tour préliminaire aller de l’Europa League.
2.-5. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye de Finlande.
6.-12. Tennis, ATP Masters 1000 à Toronto.
7./8. Football, 3e tour préliminaire retour de la Ligue des Champions.

9. Football, 3e tour préliminaire retour de l’Europa League.
9.-12. Golf, US PGA Championship à Kiawah Island.
13.-19. Tennis, ATP Masters 1000 à Cincinnati.
15. Football, Suisse - contre un adversaire à désigner.
17. Athlétisme, Diamond League, DN Galan à Stockholm.
18.-9.9. Football, Coupe du monde M20 filles en Ouzbékistan avec la Suisse.
18.-9.9. Cyclisme, WorldTour, Tour d’Espagne.
19. Motocyclisme,GP d’Indianapolis.
21./22. Football, play-off aller de la Ligue des Champions.
23. Football, play-off aller de l’Europa League.
23. Athlétisme, Diamond League, Athletissima Lausanne.
24.-26. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye d’Allemagne.
25.-26. Triathlon, championnats du monde de sprint et par équipes à Lausanne.
26. Athlétisme, Diamond League, Birmingham Grand Prix.
26. Motocyclisme, championnat du monde, GP de la République Tchèque à Brno.
27.-9.9. Tennis, US Open à New York.
28./29. Football, play-off retour de la Ligue des Champions.
29.-9.9. Sport handicap, Paralympics à Londres.
30. Football, play-off retour de l’Europa League.
30. Athlétisme, Diamond League, Weltklasse Zurich.
30.8.-2.9. Golf, Omega European Masters à Crans-Montana.
31.-2.9. VTT, championnats du monde de descente et de four cross à Leogang/Aut.
31. Football, Supercoupe d’Europe à Monaco.

SEPTEMBRE
2. Automobilisme, Formule 1, GP de Belgique à Francorchamps.
5.-9. Hippisme, CSI de Humlikon.
6. Football, M21, Tour préliminaire CE, Suisse - Espagne.
6.-9. VTT, championnats du monde de Cross Country à Saalfelden/Aut.
7. Football, tour préliminaire CM, Slovénie - Suisse.
7. Athlétisme, Diamond League, Memorial Van Damme à Bruxelles.
9. Automobilisme, Formule 1, GP d’Italie à Monza.
10. Football, M21, tour préliminaire CE, Suisse - Estonie.
11. Football, tour préliminaire CM, Suisse - Albanie.
13.-16. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye de Grande-Bretagne.
14./15. Hockey sur glace, début de la saison de LNA (double journée) et de LNB
14.-16. Tennis, Coupe Davis, demi-finales.
16. Motocyclisme, championnat du monde, GP de San Marino à Misano/It.
17.-23. Cyclisme, championnats du monde à Valkenburg/P-B.
18.-19. Football, 1re journée de la Ligue des Champions.
20. Football, 1re journée de l’Europa League.
23. Automobilisme, Formule 1, GP de Singapour.
27.-29. Snowboard, Coupe du monde, Halfpipe à Saas-Fee.
28.-30. Golf, Ryder Cup à Medinah/EU.
29. Cyclisme, WorldTour, Tour de Lombardie.
30. Motocyclisme, championnat du monde, GP d’Aragon à Alcañiz.

OCTOBRE
2.-3. Football, 2e journée de la Ligue des Champions.
4. Football, 2e journée de l’Europa League.
4.-7. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye d’Alsace.
7. Automobilisme, Formule 1, GP du Japon à Suzuka.
8.-14. Tennis, ATP Masters 1000 à Shanghai.
11./12. et 15./16. Football, M21, barrage du CE.
12. Football, tour préliminaire de la Coupe du monde, Suisse - Norvège.
14. Automobilisme, Formule 1, GP de Corée du Sud à Yeongam.
14. Motocyclisme, championnat du monde, GP du Japon à Motegi.
16. Football, Tour préliminaire de la Coupe du monde, Islande - Suisse.
17.-21. Tennis de table, championnats d’Europe à Herning/Da.
18.-21. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye de Sardaigne.
19.-21. Ski alpin, Coupe du monde messieurs et dames à Sölden/Aut.
20.-22. Triathlon, championnats du monde («Grand Final» des WM-Series) à Auckland/N-Z.
22.-28. Tennis, Swiss Indoors à Bâle.
21. Motocyclisme, championnat du monde, Gp de Malaisie à Sepang.
23.-24. Football, 3e journée de la Ligue des Champions.
23.-28. Tennis, WTA Masters à Istanbul.
25. Football, 3e journée de l’Europa League.
28. Automobilisme, Formule 1, GP d’Inde à New Delhi.
28. Motocyclisme, championnat du monde, GP d’Australie à Phillip Island.
29.-4.11. Tennis, ATP Masters 1000 à Paris.

NOVEMBRE
3.-4. Tennis, finale de la Fed Cup.
4. Automobilisme, Formule 1, GP des Emirats à Abu Dhabi.
4.-11. Tennis, ATP Masters à Londres.
6.-7. Football, 4e journée de la Ligue des Champions.
8. Football, 4e journée de l’Europa League.
8.-11. Automobilisme, championnat du monde des rallyes, Rallye d’Espagne.
10.-11. Ski alpin, Coupe du monde, slaloms, messieurs et dames à Levi/Fi.
11. Motocyclisme, championnat du monde, GP de Valence.
14. Football, Suisse contre un adversaire à désigner.
16.-18. Tennis, finale de la Coupe Davis.
18. Automobilisme, Formule 1, GP des Etats-Unis à Austin.
20.-21. Football, 5e journée de la Ligue des Champions.
21.-25. Karaté, championnats du monde à Paris.
22. Football, 5e journée de l’Europa League.
22.-25. Natation, championnats d’Europe en petit bassin à Chartres/Fr.
23.-25. Ski nordique, Coupe du monde, «Nordic Opening» à Kuusamo/Fi.
24.-25. Ski alpin, Coupe du monde, messieurs à Lake Louise/Can, dames à Aspen.
25. Automobilisme, Formule 1, GP du Brésil à São Paulo.
30.-2.12. Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Beaver Creek/EU et dames à Lake Louise.

DÉCEMBRE
4.-5. Football, 6e journée de la Ligue des Champions.
6. Football, 6e journée de l’Europa League.
6.-9. Hippisme, CSI-W de Genève.
7.-15. Curling, championnats d’Europe à Karlstad/Su.
8.-9. Ski alpin, Coupe du monde dames, Super-G et slalom géant à Saint-Moritz,
Coupe du monde messieurs à Val d’Isère.
9. Athlétisme, championnats d’Europe de cross à Budapest.
14.-15. Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Val Gardena.
15.-16. Ski nordique, Coupe du monde de saut à Engelberg.
16. Ski alpin, Coupe du monde messieurs, slalom géant à Alta Badia/It.
18. Ski alpin, Coupe du monde messieurs, slalom à Madonna di Campiglio.
26.-31. Hockey sur glace, Coupe Spengler Cup à Davos.
26.-5.1. Hockey sur glace, championnat du monde M20 à Ufa/Rus.
28.-29. Ski alpin, Coupe du monde dames au Semmering/Aut.
28.-6.1. Ski nordique, Coupe du monde de fond, Tour de Ski.
29. Ski alpin, Coupe du monde messieurs, descente à Bormio.
30. Ski nordique, Coupe du monde de saut à Oberstdorf.
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
032 910 55 66

Neuchâtel
Faubourg du Lac 2
032 723 20 40

Le Locle
Daniel-JeanRichard 31
032 931 53 31

St-Imier
Rue du Dr-Schwab 1
032 32 941 45 43valable du 4.1.2012 au 9.2.2012 – 2 jours 1 nuit avec petit-déjeuner – dans la limite des places disponibles

PARIS
pour seulement Fr.159.- par pers. TGV + Hôtel

évidemment ça donne le sourire!
Spécial soldes

L’€uro baisse!

Avec Croisitour,

économisez!

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
ou

Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
Vendredi 30 décembre

2011, à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Praticables 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Praticables 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Praticables 7 km 7 km
Le Communal (9 km) Praticables 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Praticables 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km)Praticables 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Prat.-bonnes 3 km 3 km
Secteur La Tourne Prat.-bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (20 km) Pas d’infos
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Prat.-bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Prat.-bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Praticables 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 5 km 5 km
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Prat.-bonnes 15 km 15 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Bonnes 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 30 km 30 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg /(15 km) Bonnes 15 km 15 km
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Praticables 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Praticables 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Praticables 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Praticables 1.5 km 1.5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Praticables 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Praticables 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km)Praticables 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Praticables 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Prat.-bonnes 9 km 9 km
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Praticables 10 km 10 km
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Praticables 3 km 3 km
Circuit de la Bruyère, 2 km Praticables 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Praticables 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, 2 km Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Praticables 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (2,5 km) Praticables 2.5 km 2.5 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Prat.-bonnes 2/2
Buttes / La Robella Prat.-bonnes 3/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Bonnes 3/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Bonnes 1/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
Les Verrières Piste éclairée Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Bonnes 2/2
Les Genevez Bonnes 1/1
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1
Grandval Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Bonnes 3/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Mont-Soleil Bonnes 1/1
Plagne Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Sagne - La Corbatière (4 km) 4.5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 4 km
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1,5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 3 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km) 2 km
La Côte-aux-Fées (3 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3.5 km) 3.5 km
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et de
Tête-de-Ran
La Tourne-Tablettes (1,5km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 10 parcours balisés
dans la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 4 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (4 km) Départ La Robella
Les Savagnières, parcours de la Clochette
(6,8 km)

Luge / bob
La Robella – Buttes Praticable

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

CYCLOCROSS
Falaschi peaufine
sa forme avant les
championnats d’Italie
En cyclocross, Bryan Falaschi a
connu une dernière semaine
2011 chargée. Jeudi, il a terminé
quatrième chez les élites
(troisième M23) d’une course
nationale en Italie. Et hier, le
Chaux-de-Fonnier a pris la 11e
place élites (troisième M23) de
la dernière étape du Giro. De
bon augure avant les
championnats d’Italie, la
semaine prochaine. � RÉD

AUTOMOBILISME
Une Neuchâteloise
au Monte-Carlo
Un équipage valdo-neuchâtelois
sera parmi les Suisses engagés au
prochain Rallye de Monte-Carlo, qui
se déroulera du samedi 14 au lundi
16 janvier 2012 pour les
reconnaissances, puis du
mercredi 18 au dimanche 22 janvier
pour la course. Le pilote Cédric
Althaus (de Moudon) et la copilote
Nathalie Nicolier (de Neuchâtel)
participeront pour la première fois
à cette longue épreuve. Cédric
Althaus, qui a à son actif une
douzaine de rallyes comptant pour
le championnat de Suisse, et
Nathalie Nicolier, qui a commencé
à naviguer en 1996 et a remporté la
Coupe Suisse en 2007, seront réunis
pour la première fois sur une Ford
Fiesta R2.� COMM-RÉD

TENNIS
Céline Cattaneo
s’impose en Inde
Au tournoi 25 000 dollars de
Pune, en Inde, la Française Céline
Cattaneo, bien connue au sein du
TC Mail, a battu il y a douze jours,
en finale, l’Ukrainienne Anna
Shkudun.� RÉD

RALLYE-RAID Les Volkswagen absentes de l’édition qui débute demain dans la cité argentine.

Le Dakar, de Mar del Plata à Lima
Entre Atlantique et Pacifique, de

Mar del Plata (Arg) à Lima, le Da-
kar 2012, qui s’élancera demain,
comptera un nouvel invité avec le
Pérou, 27e pays visité par le rallye.
Mais il sera orphelin du triple
vainqueur sortant en auto, avec
l’absence de Volkswagen.

Sans le constructeur allemand,
le 33e Dakar, Ténéré version «chi-
li con carne», avec un concentré
de Sahara dans l’Atacama, n’en
sera que plus ouvert, le long de ses
8500 kilomètres, dont 4200 de
spéciales.

Côté auto, si le constructeur al-
lemand ne sera pas là, son pilote
vainqueur en 2011, le Qatari Nas-
ser Al-Attiyah, sera bien présent, à
bord d’un Hummer cette fois,
tout comme le Sud-Africain Gi-
nielDeVilliers,deuxièmeen2011
et vainqueur en 2009, sur Toyota.
Et Stéphane Peterhansel, record-
man de victoires (six en moto,
trois en auto), tentera de décro-
cher un dixième titre à bord de sa
Mini.

Côté moto, on retrouvera le duel
entre l’Espagnol Marc Coma,
vainqueur 2011, et le Français Cy-
ril Despres, avec pour chacun une
quatrième victoire en ligne de
mire et un nouveau succès pour
KTM, vainqueur de l’épreuve côté
moto depuis dix ans.

Quant au spectacle, il sera plus
que jamais là, avec du quartz à
gogo, en dur, en mou, en grains ou
en poudre, des mers de dunes di-
versesetvariées,desregsetergs, le
tout à travers au moins 15 longitu-
des et 25 latitudes, de la pampa
des gauchos argentins aux rivages
du grand Pacifique: «C’est la mar-
que de fabrique du Dakar», souli-
gne Etienne Lavigne, le patron de
l’épreuve.

Pour la ferveur populaire, pas de
risquenonplus:si lenomdeDakar
peut prêter à sourire, sur les terres
des Incas, ce rallye né en Afrique a
trouvé son public dès sa première
édition sud-américaine, en Argen-
tine et au Chili, en 2009. L’année
dernière, on a estimé à près de
cinq millions le nombre d’aficio-
nados sur le parcours.

En ligne
Pour sa quatrième édition en

Amérique du Sud, le rallye renoue
avec la tradition de la course en li-
gne, abandonnée depuis le Lis-
bonne-Dakar de 2007. Ces trois
dernières années, le parcours
constituait une boucle, avec dé-
part et arrivée à Buenos Aires.

Au menu cette fois: cinq étapes
en Argentine, cinq au Chili et qua-
tre au Pérou, soit 14 jours de
course (du 1er au 15 janvier) con-
tre douze l’an passé. «Avec le Pérou
et ses toits de dunes, c’est une
épreuve extrêmement relevée qui at-
tend les concurrents», a assuré
Etienne Lavigne. «Il y aura une
grande variété dans les difficultés,
dont le premier indicateur ne sera
pas la distance kilométrique.»

Parmi les spéciales les plus dures
figurent ainsi les 12e (Arequipa-
Nasca, 246 km) et 13e (Nasca-Pis-
co, 276 km), aux dunes piégeuses.
Mais ce parcours reste singulier
sur un continent dont la géogra-
phie et l’histoire ont une seule et
même colonne vertébrale: la Cor-
dillère des Andes. Un monument
que le Dakar va pourtant à peine
effleurer.

Lesconcurrentsdes469véhicules
engagés (173 autos, 188 motos, 76
camions et 32 quads) vont se con-
tenter de la franchir en liaison, au
col de San Francisco (4748 m), en-

treArgentineetChili.Maisaucune
spécialenelesmènerasurcespistes
rocailleuses qui grimpent jusqu’au
ciel,auborddevertigineuxprécipi-
ces.Unregretpeut-être,aunomde
cet «esprit d’aventure» que les or-
ganisateurs continuent de pro-
mouvoir mais qui se dilue un peu
dans les sables des déserts.

Au-delà de la compétition
même, cet esprit sera en tout cas
défendu par les 80% de cou-
reurs amateurs inscrits, dont
l’objectif sera uniquement de
voir l’arrivée et la place d’Armes
à Lima. En 2011, seuls 50% d’en-
tre eux avaient rallié la ligne
d’arrivée.

Sur la liste des engagés, aucun
Suisse n’est apparu dans les deux
catégories principales.� SI-AFP

A Mar del Plata, tout le monde a débarqué. KEYSTONE

9 Le record de victoires sur l’épreuve, par le Français Stéphane Peterhansel
avec six titres à moto et trois en auto. Le Russe Vladimir Chagin détient le
record de victoires dans une seule catégorie, avec sept succès en camion.

20 L’âge du plus jeune pilote du rallye, l’Argentin Lucas Bonetto, en quad.

71 L’âge du pilote le plus âgé, Francisco Claudio Regunaschi, en auto.

469 Nombre total de véhicules engagés (173 autos, 188 motos, 32
quads, 76 camions).

742 Le nombre de concurrents engagés en course (pilotes, copilotes et
mécaniciens).

8373 Le nombre de kilomètres à parcourir entre Mar del Plata et Lima, avec
4406 kilomètres de spéciale pour les motos (4191 km pour les motos).

CINQ MILLIONS Le nombre de spectateurs recensés pour le départ,
l’arrivée et sur le passage du Dakar en 2011, en Argentine et au Chili.

QUELQUES CHIFFRES
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26 CARNET
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.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 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

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu-me 9h-11h; ma et ve 14h-
17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77

ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10.
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h. Samedi 31 décembre,
fermée dès 16h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, de samedi 16h à ma
8h. 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
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di-lu 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di-lu
11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Sa 13h30-16h (patinage+hockey). Di fermée. Lu 13h30-
16h30 (patinage+hockey)

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

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

Caroline et Noah ne pouvaient rêver
d’un plus beau cadeau…

Leur petit frère

Lucas
Aurélien

est sorti de sa hotte
le 24 décembre 2011!

Famille Etienne et Sandra Romy
Cité-Suchard 26
2000 Neuchâtel 028-698804

ILS SONT NÉS UN 31 DÉCEMBRE
Alex Ferguson: entraîneur de football
écossais, né à Glasgow en 1941
Anthony Hopkins: acteur américano-
britannique, né à Port Talbot en 1937
Grégory Coupet: footballeur français,
né au Puy-en-Velay en 1972
Simon Astier: acteur français,
né à Dijon en 1983

LE SAINT DU JOUR
Saint Sylvestre: 33e pape au 3e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: SYLVIE
Ce prénom vient du latin «silva», «la forêt».
Le charme des Sylvie tient beaucoup à leur
sens du mystère. A leurs côtés, on apprend
à voir le monde sous un autre jour.

Léa est heureuse d’ annoncer
l’arrivée de sa petite sœur

Zoé

née le 28 décembre 2011

Frédéric & Christelle Aubry (-Chenaux)
Rue du 1er Mars 26

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
028-698815

Cette année, le Père Noël a dû faire
un détour par la maternité

pour sortir de sa hotte un cadeau
de 50 cm et de 3.260 kg.

Kerian
est arrivé le 25 décembre 2011

à 12h12.

Dominique Brodbeck
Benjamin Pellaton

2088 Cressier 028-698852
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Jeudi soir vers 19h30, deux individus
se sont introduits dans l’arrière-magasin
de la Coop de Vauseyon, à Neuchâtel,
dans le but d’y attendre à la fin de leur
service – nocturnes obligent – les deux
vendeusesy travaillantetde leurdérober
la recette du jour.

Ayant été découverts par hasard avant
la fermeture par l’une des deux vendeu-
ses alors qu’ils étaient cachés dans les
vestiaires, les deux hommes ont pris la
fuite sans rien emporter. Ils ont blessé
l’employée en la frappant avec la crosse
d’unearmedepoingetenl’aspergeantde
spray lacrymogène. Elle criait alors
qu’ils lui demandaient de se taire.

«La vendeuse a reçu plusieurs coups à
la tête, au visage et a des hématomes aux
poignets», précise le procureur Yanis
Callandret. «Elle a pu quitter l’hôpital en
soirée mais a été fortement marquée.
Nous allons étudier l’opportunité de dres-
ser un portrait robot. La vendeuse était
trop choquée.»

Alertée par une cliente présente dans
le magasin, la police neuchâteloise a

immédiatement déployé un important
dispositif de recherches et d’enquête.
«Toutes les patrouilles disponibles ont été
engagées sur le terrain pendant la soirée»,
précise le procureur. «Nous n’avons pas
réussi à mettre la main sur les auteurs.»

Des chiens policiers ont aussi été enga-
gés, mais sans succès. Une instruction a
été ouverte par le Ministère public.

Les deux individus sont toujours re-
cherchés et la police neuchâteloise en
donne le signalement suivant: un
homme d’origine maghrébine, taille
entre 160-170 cm, corpulence normale,
cheveux courts châtains foncés, avec
un bouc noir, portait un jeans, une
veste et une casquette claires.

Un homme probablement d’origine
africaine, taille environ 180 cm, corpu-
lence athlétique, portait une veste fon-
cée, un jeans et une casquette

Les témoins ayant éventuellement
aperçu dans les environs du magasin les
auteurs avant les faits ou lors de leur
fuite sont priés de prendre contact avec
la police au 032 889 90 00.� COMM-BWE

La Coop de Vauseyon, à Neuchâtel, a été le théâtre d’une tentative de brigandage jeudi
soir. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Une vendeuse de la Coop
agressée par deux hommes

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, les enfants de

Madame

Stylette WITTWER
ainsi que son compagnon Pierre, tiennent à remercier toutes les

personnes qui, par leur partage, leur présence, leurs écrits ou leurs dons,
ont pris part à leur deuil lors du décès de leur très chère maman.

Corcelles, décembre 2011.
028-698825

Au revoir notre cher époux,
papa et nonno.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs

Son épouse: Madeleine Papis à Couvet
Sa fille et sa petite-fille:
Sylvia Meylan-Papis, sa fille Océane à Peseux
Sa filleule: Sandrine Jaquet-Pahud à Fleurier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
en Suisse, en Italie et en France
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Desiderio PAPIS
enlevé à leur tendre affection après une courte maladie dans sa 66e année.
2108 Couvet, le 30 décembre 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le mardi 3 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Papis repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Madeleine Papis

Tuilerie 6, 2108 Couvet
Un grand merci aux Docteurs Bressoud et Monod, ainsi qu’à tout
le personnel de l’Hôpital du Val-de-Travers, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de tir Aux Armes de guerre,
le Groupement de jeunesse, la Fédération suisse

de gymnastique, la Fête villageoise et l’Association
des Sociétés locales de Rochefort

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne GACOND
maman et belle-maman d’Eric, de Christiane et de Frédy et grand-maman

de Tony, Christian et Cyril, membres actifs de plusieurs sociétés
Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

L A B R É V I N E

Une maman et une grand-maman, c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur

Christine Leuenberger et ses enfants Marco, Jack et son amie Louise
Claude Borel et son amie Marylin et ses enfants
Isabelle Huguenin et sa fille Davina
Pierro Romerio
Frédy et Lucette Fuchs, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Rose-Marie BOREL
née Fuchs

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l’âge
de 71 ans, après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.
La Brévine, le 30 décembre 2011.
La cérémonie sera célébrée le lundi 2 janvier à 14 heures au Temple
de La Brévine, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Isabelle Huguenin

Village 155, 2406 La Brévine
Prière de ne pas faire de visite.
Un grand merci au Docteur Jean-Marc Rothen, au Docteur Yves Turberg
et au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention deuil
Rose-Marie Borel.

L A C H A U X - D E - F O N D S

«J’ai descendu dans mon jardin,
pour y cueillir du romarin»

Alain et Sarah Richard-Hudspith
Jonathan, Karuna et Ben, Marc

Denis et Nathalie Richard-Tonka
Aisha, Marina, Gabriel, Nathan

Sylvain et Virginie Richard-Standaert
Mathias et Cristel, Eliot, Arthur, Lucie

Olivier et Sue Richard Howells
Christopher et Fanny, Rafael, Thomas

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Lili RICHARD
née Bosserdet

enlevée paisiblement à leur tendre affection jeudi à l’âge de 91 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 3 janvier à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Olivier Richard, rue des Chevreuils 34, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
de La Sombaille pour sa gentillesse et son dévouement.

LES ÉTATS CIVILS
Boudevilliers
Décès. - 06.12. Amez-Droz, Rose-Marie,
1944, domiciliée à Chézard-Saint-Martin.
21. Scherer, Edith, 1915, domiciliée aux
Hauts-Geneveys. 23. Hutmacher, Werner,
1923, domicilé aux Geneveys-sur-Coffrane.

Boudry
Décès.- 12.12. Genoud, Philippe Gérard,
1957, à Saint-Aubin-Sauges. 15. Allemand,
Klara, 1921, à Bevaix. 16. Gerster, Yvonne
Rosa, 1915, à Bôle. Egger, Mariette
Henriette Anne, 1909, à Bevaix. 17.
Perrinjaquet, Pierette Thérèse , 1933, à
Boudry. 18. Marthe, Raymond Frédéric
Adolphe, 1923, à Corcelles-Cormondrèche.
20. Perrin, Louise Marie, 1924, à Boudry.
Colomb, Justine, 1919, à Cortaillod. 21.
Kammer, Tranquilla Lidia, 1928, à
Cortaillod. 25. Fasel, Ruth, 1924, à Boudry.
Bolengo, Max André, 1926, à Boudry. 26.
Kühni, Rolf Karl, 1927, à Boudry. 26. Tirelli,
Alice, 1923, à Boudry. 28. Gacond,
Suzanne, 1926, à Bevaix.

Neuchâtel
Naissances.- 03.12. Caseiro Andrade,
Simão, fils de Sousa Reis Andrade, Tiago
Filipe et de Fernandes Caseiro Andrade,
Helena Maria. 14. Sefitagic, Semil, fils de
Sefitagic, Salem et de Sefitagic, Almina.
Tschanz, Zoé Emma, fille de Tschanz,
David et de Tschanz, Aude-Mélanie. 15.
Quiquerez, Olivia, fille de Loquet, Daniel
Victor Henri et de Quiquerez, Sabine
Murielle. Vaucher, Eva Sofia, fille de
Vaucher, Bernard et de Vaucher, Naïma. 16.
Winkler, Vincent, fils de Winkler, Pascal
Fabien et de Winkler, Valentine.
Jeanrenaud, David, fils de Jeanrenaud,
Philippe et de Jeanrenaud, Melinda.
Rexhaj, Leart, fils de Rexhaj, Beqir et de
Rexhaj, Afërdita. 17. Akrid, Lucie Salma, fille
de Akrid, El Hocine et de Jacopin Akrid,
Sophie. 18. Rapone, Olivia, fille de
Schulthess, David et de Rapone,
Stéphanie. Alis, Irmak Eylül, fils de Alis,
Caner et de Alis, Betül. Dubois, Keo, fils de
Dubois, Jan Patrick et de Dubois,
Stéphanie. 19. Lehmann, Gauthier Marc,
fils de Lehmann, Séverine Martine.
Jeanneret, Maxim, fils de Beyeler, Beat
Alex Hugo et de Jeanneret, Mylène.
Schleppi, Kirsten, fille de Labastrou,
Christophe et de Schleppi, Céline. 20.
Ingold, Gaëtan, fils de Ingold, Stéphane et
de Ingold, Stéphanie Marie-Ange. Benoit,
Jade, fille de Benoit, Lionel et de Benoit,
Nathalie. von Bergen, Alessia, fille de von
Bergen, Stève et de von Bergen, Hajra. Shi,
Roger, fils de Shi, Xintian et de Zhang,
Ting. Mathlouthi, Lina, fille de Mathlouthi,
Abdelkader et de Ben Said, Dalenda.
Coulet, Isaline Clara, fille de Coulet,
Frédéric et de Coulet, Céline Nathalie.
Monnat, Aurélien Louis Jean, fils de
Monnat, Pierre-François Gérard et de
Gaille Monnat, Lauraine Elise. 21. Fahrni,
Mahé, fils de Fahrni, Loïc et de Fahrni,
Stéphanie. Vuillème, Tobias, fils de
Vuillème, Daphné. Siegenthaler, Mirana
Melissa, fille de Siegenthaler, Raphaël et
de Siegenthaler, Holiniaina Claudia.
Mariage.- 15.12. Walther, Lionel et Berney,
Nadège.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

GORGES DU SEYON
Perte de maîtrise
et véhicule sur le flanc
Hier vers 7h15, un véhicule, conduit par une
habitante de Neuchâtel âgée de 30 ans,
circulait sur la route cantonale entre
Neuchâtel et Valangin. En sortant d’une
courbe à droite, il se mit à louvoyer et heurta
les rochers à droite de la chaussée. Le
véhicule se retourna sur son flanc droit et
termina sa course 20 mètres plus bas.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux voitures
dans les décors
Hier à 13h30, une voiture, conduite par un
habitant de Crégy-les-Meaux (F) de 45 ans,
circulait sur la route de Biaufond en
direction de La France. Dans un virage à
droite, l’auto a glissé, s’est déportée sur la
voie de gauche et est entrée en collision
avec une voiture circulant en sens inverse,
conduite par un habitant de Neuchâtel,
âgé de 57 ans. Les deux véhicules ont fini
leur course dans le talus, quelques mètres
plus loin.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps perturbé
mais doux
Ce samedi, une nouvelle perturbation circu-
lera sur la Suisse. Sur notre région, elle 
occasionnera un ciel très nuageux avec de 
fréquentes pluies. En montagne, des chutes 
de neige se manifesteront au-dessus de 1500 
à 1600 mètres d'altitude. Les températures 
seront douces pour la saison. Pour la suite, 
des passages perturbés entrecoupés de 
périodes d'accalmie se succéderont.750.92

Sud-ouest
3 à 4 Bf

Sud-ouest
3 à 4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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SUDOKU N° 225

Difficulté moyenne

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° 224

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Bonne année!AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Le blues de 2012…
Déjà que je n’ai pas beaucoup

aimé le reste du temps qui s’est
enfui, mais là, je suis dans l’épo-
que de l’année que j’aime le
moins, même si elle me permet
d’étalonner le sentiment que je
porte au monde. Que l’on ouvre
un magazine, que l’on tourne le
bouton de la radio ou que l’on ti-
tille une tablette du doigt et on
arrive au même résultat. On a le
choix entre la séquence «souve-
nir» avec un «Ça c’est passé en
2011» et si on veut zapper, on se
cogne aussitôt à la séquence
«avenir» avec «Ce qui vous at-
tend en 2012». Et quand tu pico-
res à droite et à gauche, t’as l’im-
pression que t’es à peine en train
d’achever une année de m…
que la suivante se profile déjà. Je

ne suis pas du genre à jouer les
Elisabeth T. et autre Notre-
Dame qui m’amuse, mais pour
2012, je vois tout arriver dans le
viseur, gros comme «Melancho-
lia». Je vais encore parler météo
avec le voisin en sortant le
chien. Je ne serai pas augmenté
mais que j’aurai du boulot en
plus. Je vais supporter l’équipe
qui va perdre aux pénos en
Champion’s League. Je n’ai tou-
jours pas la martingale de l’Euro
Millions. Les impôts et mon ex-
femme ne vont pas y aller avec le
dos de la cuillère pour prendre
leur pincée… Alors je ne vois
pas bien ce qui peut changer. Ah
ouais, la fin du monde? Mais on
ne va quand même pas en faire
tout un cas, de ce calendrier!�
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